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ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ALIMENTATION
L’enjeu central de l’indépendance économique des agriculteurs !
Les États généraux de l’alimentation, promesse de 
campagne d’Emmanuel Macron, ont débuté le 20 juillet. 
Pour atteindre l’objectif d’un meilleur partage de la valeur 
ajoutée, le chef de l’État a notamment précisé : « nous 
allons inciter les producteurs à se regrouper pour vendre 
ensemble » et pour que, « filière par filière, on trouve 
l’organisation qui permette à chacun d’avoir un vrai partage 
de la valeur ajoutée ». A ce titre, Coop de France a réaffirmé 
que « la coopération agricole est la forme d'organisation 
la plus aboutie. Propriétés des agriculteurs et contrôlées 
par eux, les 2 600 coopératives se sont développées dans 
l'agroalimentaire en détenant une marque sur trois ».

C’est dans ce contexte que Coop de France sera force de 
propositions. 

Ainsi, dès le 28 juin, Michel Prugue, Président de Coop de France et Pascal Viné, Délégué Général ont présenté au Ministre 
de l’Agriculture, Stéphane Travert, la feuille de route de Coop de France pour les Etats Généraux de l’Alimentation.

Coop de France propose une démarche d’analyse systémique fondée sur quatre enjeux : les marchés, la triple 
performance (économique, sociale, sociétale) et la compétitivité, les relations commerciales et la gestion des risques.

Pour développer des filières alimentaires performantes, Coop de France veut favoriser 3 axes d’actions constructives 
qui ne sont pas systématiquement des mesures législatives. Il s’agit d’actionner le levier de la responsabilisation des 
acteurs en les encourageant à engager et développer des démarches pour : 

• Redonner confiance au consommateur par une transparence sur le savoir-faire et les qualités produit, 
• Créer de la valeur pour mieux la partager, 
• Garantir une loyauté des relations commerciales en changeant de paradigme. 

Sur ce volet, Coop de France formulera très précisément des mesures de simplification et de réorganisation du code du 
commerce. 
Sur tous ces sujets, Coop de France demande la prise en compte du modèle coopératif, car les coopératives agricoles et 
agroalimentaires, dont 90 % sont des PME-TPE, sont la propriété des agriculteurs. Elles renforcent leur poids économique 
et constituent leur premier outil de gestion des risques. 

La rémunération des agriculteurs sera, demain, plus liée à la capacité des entreprises à créer de la valeur, qu’à la capacité 
des politiques publiques à mobiliser des subventions.

« Si l'on veut donner aux agriculteurs la maîtrise de leur destin, le monde agricole doit pleinement revendiquer son 
rôle d'acteur économique et en tirer toutes les conséquences en termes d'ambition, d'organisation et d'adaptation 
à l'évolution des marchés alimentaires. Sans cela, nous irons vers une agriculture intégrée par l'industrie ou la 
distribution. Ce n'est pas ce que nous voulons ! » a souligné Michel Prugue. 

http://www.cdf-raa.coop
http://twitter.com/coopdefranceraa
mailto:federation%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact%20n%C2%B0103_CDF%20ARA
http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
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être pleinement considérés. C’est ainsi que les points suivants sont 
plus particulièrement soulignés :

Les coopératives agricoles et agroalimentaires, acteurs majeurs 
des filières alimentaires dans les territoires, souhaitent saisir ce 
temps fort des Etats généraux de l’alimentation pour faire plusieurs 
propositions constructives en partant du constat opérationnel de 
nos agriculteurs et industriels, des évolutions de leurs savoir-faire, 
mais également des attentes consommateurs.

A la fois fournisseur de produits agricoles bruts aux IAA, 
d’ingrédients et de produits finis à marque nationale ou marque 
distributeurs, à la distribution, aux circuits spécialisés et à la 
restauration hors domicile, la coopération agricole qui oriente 
également ses stratégies à l’export, bénéficie d’une vision à 360° 
des enjeux alimentaires. Notre approche part donc des attentes 
du marché pour adapter la production agricole et industrielle 
des produits alimentaires. Les pratiques agricoles, tout comme 
les outils industriels, ont ainsi connu des évolutions importantes 
au cours de ces dernières années, encore mal appréhendées des 
parties prenantes.

Pour développer des filières alimentaires performantes, nous 
proposons de favoriser 3 axes d’actions constructives qui ne sont 
pas systématiquement des mesures législatives. En effet, nous 
voulons actionner le levier de la responsabilisation des acteurs en 
les encourageant à engager et développer des démarches pour :

1. Redonner confiance au consommateur par une transparence 
sur le savoir-faire et les qualités produit
• Rappels des attentes consommateurs
• Les atouts de la traçabilité et qualité sanitaire des produits 

alimentaires français
• Les avantages de l’étiquetage d’origine
• Les enjeux de l’étiquetage nutritionnel
• Le futur PNNS et les repères nutritionnels
• Les limites de l’affichage environnemental
• Les coopératives agricoles actrices du bien-être animal.

2. Créer de la valeur pour mieux la partager
• L’alimentation a un prix
• L’alimentation doit être compétitive tout en répondant aux 

attentes protéiformes des consommateurs
• La compétitivité est un enjeu majeur pour les filières alimentaires
• La rémunération équitable de l’agriculteur est fondamentale
• Les engagements environnementaux et énergétiques doivent 

faciliter les transitions
• Les démarches RSE doivent contribuer à la création de valeur
• Les attentes relatives à l’offre bio française doivent être satisfaites
• Les coopératives agricoles stimulent les signes de qualité.

3. Garantir une loyauté des relations commerciales en changeant 
de paradigme
• Un besoin de simplification et de cohérence du cadre légal des 

pratiques restrictives de concurrence
• La poursuite nécessaire des actions du ministre pour rééquilibrer 

les forces en présence
• Une nécessité impérative de faire évoluer les comportements 

d’achats
• Les avantages de la contractualisation
• Une évolution indispensable de l’interprétation du droit de la 

concurrence.

Etats généraux de l’alimentation
La feuille de route de Coop de France :
une nouvelle ambition pour des filières alimentaires 
performantes
Les Etats généraux de l’alimentation lancés par le président de la 
République Emmanuel Macron le 20 juillet, suscitent une grande 
attente de la part des agriculteurs comme des consommateurs, tant 
l’alimentation est à la fois un enjeu économique, social et culturel. 
Les Etats généraux de l’alimentation ont affiché comme question 
centrale la rémunération des agriculteurs, dans un contexte 
économico-sociétal en plein bouleversement.
Or, chacun est aujourd’hui convaincu que la rémunération des 
agriculteurs sera, demain, plus liée à la capacité des entreprises 
à créer de la valeur, qu’à la capacité des politiques publiques à 
mobiliser des subventions.
Dans ce cadre, Coop de France est animée par quatre convictions 
quant à la création de valeur :

1. L’agriculture a besoin d’une ambition et donc de nouveaux 
horizons. Cela se traduit en premier lieu par la conquête de 
marchés, qu’ils soient locaux, européens ou internationaux, qu’ils 
soient basés sur des circuits courts ou des circuits longs, qu’ils 
reposent sur de l’agriculture conventionnelle ou biologique. Ces 
marchés sont, bien entendu, intimement liés aux attentes des 
consommateurs-citoyens.

2. L’agriculture a besoin de s’interroger sur sa performance et sa 
compétitivité : cette dimension dépend des décisions de l’Etat, 
mais également des actions engagées par les acteurs des différentes 
filières. En effet, il convient de rappeler que toute création de valeur 
ne pourra durablement masquer une trop faible compétitivité.

3. Le partage de la valeur au sein de la chaîne alimentaire ne se 
traitera pas seulement par la loi, mais par de nouvelles relations 
commerciales garanties par un poids économique renforcé des 
agriculteurs.

4. Enfin, il ne pourra y avoir de création de valeur sans un 
environnement économique mieux stabilisé pour nos entreprises. 
Le développement de nouveaux outils de gestion des risques et 
des aléas est, à cet effet, indispensable.

Nous proposons ainsi une démarche d’analyse systémique fondée 
sur quatre enjeux (cf. schéma).
Si chacun d’entre eux est essentiel à l’équilibre du tout, certains 

pourront être traités au sein des Etats généraux, 
alors que d’autres pourront être analysés au 

travers de démarches complémentaires.
Dans le cadre de ces travaux, nous demandons 
la prise en compte du modèle coopératif.
Les coopératives agricoles et agroalimentaires, 
dont 90 % sont des PME-TPE, sont la propriété 

des agriculteurs. Elles renforcent leur poids 
économique et constituent leur premier outil 

de gestion des risques. Grâce à leur mode de 
gouvernance spécifique (principe une personne/une voix, réserves 
impartageables, ancrage territorial, double qualité de l’adhérent, 
etc.), elles sont pleinement impliquées dans l’économie sociale et 
solidaire.
Leurs spécificités, mais également leurs atouts, doivent pouvoir 

Priorités de Coop de France
La différenciation coopérative
La baisse des charges (Transformation du CICE) 
La participation à l’élaboration d’un nouveau 
contrat de filière IAA
L’accompagnement des exploitations agricoles
L’organisation économique
La mutualisation

Enjeux

Les marchés
La triple performance et la
compétitivité

Les relations commerciales
La gestion des risques

http://www.cdf-raa.coop
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Le calendrier des Etats généraux
Les Etats généraux de l’alimentation ont été ouverts par le Président 
de la République le jeudi 20 juillet à Paris. Olivier de BOHAN, vice-
président de Coop de France, y représentait Coop de France.

Les travaux des Etats généraux de l’alimentation s’articuleront autour 
de deux chantiers et d’une consultation publique en ligne et dans les 
territoires : 
1. Le chantier prioritaire de la création et de la répartition de la valeur 

du 17 juillet au 30 septembre,
2. Une consultation publique au cours de l’été en ligne, couplée avec 

des débats organisés dans les territoires,
3. Un second chantier sur une alimentation saine, sûre, durable et 

accessible à tous du 1er septembre au 30 octobre.

Le chantier de la Création et de la répartition de la valeur

Atelier 1 : Mieux répondre aux attentes des consommateurs en termes 
de qualité, d’environnement et d’innovations.
Atelier 2 : Développer les initiatives locales et créer des synergies.
Atelier 3 : Développer la bio-économie et l’économie circulaire.
Atelier 4 : Conquérir de nouvelles parts de marchés sur les marchés 
européens et internationaux.
Atelier 5 : Préparer l’avenir : Quels investissements, quel 
accompagnement technique et quelle recherche ?
Atelier 6 : Rendre les prix d’achats de produits agricoles plus 
rémunérateurs pour les agriculteurs.
Atelier 7 : Adapter la production agricole aux besoins des différents 
marchés et aux besoins des transformateurs.
Atelier 8 : Améliorer les relations commerciales et contractuelles entre 
les producteurs, les transformateurs et les distributeurs.

Le chantier Alimentation saine, sure, durable et accessible à 
tous

Atelier 1 : Assurer la sécurité sanitaire de l’alimentation dans une 
économie agro-alimentaire mondialisée et dans un contexte de 
changement climatique.
Atelier 2 : Améliorer l’offre alimentaire et réduire les inégalités sociales 
et territoriales.
Atelier 3 : Mieux informer le consommateur pour qu’il adopte un 
comportement alimentaire plus favorable à la santé.
Atelier 4 : Lutter contre le gaspillage alimentaire.
Atelier 5 : Réussir la transition écologique de notre agriculture.
Atelier 6 : Renforcer l’attractivité des métiers de l’agriculture et des 
filières alimentaires et développer la formation.

En Auvergne-Rhône-Alpes, le préfet de Région organise une rencontre 
régionale des Etats généraux de l’alimentation le mercredi 6 septembre 
avec 3 ateliers :

1. Elaboration d’un prix rémunérateur ?
2. La différenciation : source de valeur ?
3. Les opportunités à saisir (Export RHF)

Coop de France ARA contribue à l’organisation de cette journée et 
sera représentée par une délégation d’élus.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

SOMMET DE L’ÉLEVAGE
Le 6 octobre 2017 : retenez dès à présent cette date  !

AU PROGRAMME : valoriser les produits et services issus 
de l’élevage à l’herbe en zone de montagne. Pourquoi ? 
Comment ? Venez échanger avec les acteurs de la 
recherche, de l’élevage et de l’agroalimentaire.

Une invitation, avec un ordre du jour détaillé, vous 
parviendra en septembre.

Le Sommet de l’Elevage en 2016

• Jean de Balathier

Les chantiers seront subdivisés par ateliers thématiques
(8 ateliers pour le 1er chantier, 6 pour le second) :

DATE
À

RETENIR !

http://www.cdf-raa.coop
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CLUSTER HERBE
Coop de France ARA et 3 coopératives participent à la 
délégation du Cluster Herbe Massif Central qui va analyser la 
démarche « Origin Green » en Irlande
À l’initiative de la commissaire du Massif Central Mme Frédérique 
Gomez, une délégation de 15 personnes issue des structures 
impliquées dans la construction du Cluster Herbe Massif Central a été 
invitée à étudier sur place la démarche de valorisation « Origin Green » 
construite et déployée pour les filières d’élevage irlandaises.
Coop de France ARA et les coopératives SICAREV, FEDER et ALTITUDE 
faisaient partie de la délégation aux côtés de leurs partenaires sur le 
dossier à savoir : le CGET, l’INRA , la COPAMAC, le SIDAM, l’ARIA.
L’organisation du voyage assurée par l’ADIV et l’ambassade de 
France en Irlande a été particulièrement bien réalisée et a permis 
à la délégation d’échanger avec les principales institutions et OPA 
liées au dossier sur place (la Fédération des coopératives Irlandaise, 
le syndicalisme agricole majoritaire, un abattoir industriel, l’agence 
d’état de promotion des produits agricoles et agroalimentaires Bord 
Bia, le ministère de l’agriculture irlandais, l’organisme de recherche 
et de développement TEAGASC, une exploitation agricole en bovin 
viande, un centre de sélection de taureaux). Par ailleurs, Monsieur 
l’ambassadeur de France en Irlande a tenu à recevoir la délégation à 
l’ambassade durant une soirée et a mis à disposition ses services pour 
aider le groupe à décrypter au mieux le fonctionnement de l’Irlande, 
rendu complexe dans le contexte actuel du Brexit.

Origine green : une démarche marketing de filière 
efficace ou tous les acteurs sont en ligne !
Les chiffres clés de l’agriculture irlandaise
L’Irlande compte 139 000 exploitations bovines dont 120 000 en bovin 
viande et 18 000 en bovin lait. La taille moyenne des exploitations 
du pays est de 33 hectares. Il y a 4,4 millions d’hectares de SAU dont 
80 % de prairies pâturées, 11 % de prairies non pâturées et 8 % de 
cultures (fruits, légumes, céréales). L’Irlande exporte plus de 90 % de 
sa production agricole de viande et de lait sur les marchés suivants 
: 37 % vers le Royaume-Uni ; 32 % vers les pays d’Europe, 31 % sur 
l’international autre.

La dynamique autour de la démarche Green
Pilotée par l’état (ministre de l’agriculture) la démarche « Origin green » 
initiée en 2012 a été construite en mettant tous les représentants des 
filières agricoles et agroalimentaires lait et viande autour de la table. 
L’objectif poursuivi par la démarche est une meilleure visibilité des 
produits irlandais et le souhait de créer un avantage compétitif sur le 
marché export.
Les travaux réalisés par l’ensemble des acteurs des filières et de la 
recherche sous la présidence forte de l’état ont abouti à la naissance 
de la démarche « Origin green » qui repose sur 5 piliers stratégiques :

• Santé et bien-être animal,
• Sécurité sanitaire,
• Traçabilité,

• Durabilité sociale et environnementale (outil navigateur carbone 
sur les exploitations et démarches RSE dans les entreprises de 
transformation),

• Biodiversité.

L’ensemble des acteurs économiques irlandais se sont appropriés la 
démarche et utilisent le logo d’un point de vue marketing notamment 
à l’export.
L’Etat réserve un budget global de 50 millions d’euros par an pour 
faire vivre la démarche en assurant tous les dispositifs nécessaires 
au fonctionnement des 5 piliers de la démarche ainsi que la partie 
communication internationale.

Les faits notables
À aucun moment les acteurs économiques n’ont calculé la rentabilité 
de la démarche en valeur euro, personne n’est en mesure de dire ce 
que la démarche rapporte concrètement en euros aux acteurs des 
filières, mais en revanche, aucun opérateur économique n’est prêt à 
lâcher l’utilisation du logo sur les marchés internationaux. L’identifiant 
apporte un vrai plus compétitif pour l’accès aux marchés export. 
La présidence forte de l’État Irlandais (ministre de l’agriculture) dans 
la construction de cette démarche a eu un rôle prépondérant. Son 
impulsion forte a permis de mettre tous les acteurs de l’économie des 
filières, de la recherche, du développement et de la communication 
en ligne et au service de ce projet partagé malgré des divergences de 
point de vue au départ. Ceci a permis une grande efficacité tant au 
niveau de la dynamique de création de la démarche que de sa diffusion 
et de son utilisation.
L’analyse de cette démarche irlandaise permet un certain nombre 
de parallèles avec les travaux en cours au niveau de la construction 
actuelle du cluster Herbe massif central. Cet exemple de démarche 
apporte un recul et des éléments d’analyse sur lesquels nous pourrons 
nous appuyer dans des réflexions de construction de projets.

Brexit, « le dossier » omniprésent chez les Irlandais
Impossible de faire un retour de ce voyage en Irlande sans 
aborder le sujet du Brexit qui est le sujet omniprésent dans 
toutes les institutions, OPA et chez tous les opérateurs 
économiques d’Irlande.
Pour les Irlandais le brexit est un séisme aux conséquences 
politiques et économiques extrêmement lourdes.

D’un point de vue économique
Plus de 80 % des produits agricoles et agroalimentaires lait viande sont 
exportés dont plus de 34 % vers le Royaume-Uni qui est le premier 
marché export de l’Irlande. Les conséquences du Brexit peuvent donc 
être très lourdes pour l’Irlande qui peut se voir contrainte d’exporter 
ses produits ailleurs à prix moindre subitement si aucun accord n’est 
trouvé entre l’Union Européenne et le Royaume-Uni. Nos marchés 
Français et Européens pourraient être fortement impactés si l’Irlande 
venait à avoir 37 % de ses produits sur les bras…

D’un pont de vue politique
L’Irlande craint de perdre son marché avec le Royaume-Uni si l’Europe, 
au travers de son négociateur unique Monsieur Michel Barnier, 
se montre trop dur avec le Royaume-Uni, et elle prône le fait de 
commencer à négocier commercialement avec le Royaume-Uni alors 
que le divorce entre l’Europe et le Royaume-Uni n’est pas soldé. 
Sur cette question, la France et les différents partenaires Européens 
ont une position différente plus ferme, visant à ne rien négocier 
commercialement avec le Royaume-Uni tant que la séparation et le 
« solde de tout compte » ne sont pas finalisés.
Par ailleurs, la frontière entre l’Irlande du Nord et l’Irlande du Sud 
est en passe de redevenir étanche ce qui présente des conséquences 
économiques et politiques énormes ; en particulier le risque d’une 
remise en cause des accords de paix du vendredi Saint du 10 Avril 1998 
entre les différentes communautés en Irlande du Nord qui sont 
incapables de former un gouvernement de coalition tel que l’exige ces 
accords de paix depuis l’annonce du Brexit en 2016…

• Jérémie Bosch

http://www.cdf-raa.coop
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Formation

POUR LES ADMINISTRATEURS :
PHILEAS, 17ÈME PROMOTION

Le premier module de la 17ème promotion de la formation Phileas se 
déroulera à Lyon les 14 et 15 novembre prochains.
La formation, solidement ancrée sur ses fondamentaux (modèle 
coopératif, posture stratégique, gestion et performance individuelle 
et collective) permet aux participants d'acquérir les compétences 
indispensables à un exercice efficace du mandat d'administrateur.
C'est aussi l'occasion de confronter sa propre expérience à celles des 
autres participants venant de secteurs d'activité et géographiques 
différents.
Outre les apports pédagogiques, la formation est l'occasion 
d'engager une réflexion de fond sur ce que signifie aujourd'hui être 
administrateur de coopérative, dans un contexte de construction de 
groupes coopératifs, de prise en compte des attentes sociétales et de 
concurrence mondiale.
Phileas est une formation labellisée par l'Institut de 
la coopération agricole. Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu'à fin octobre.

Découvrez le programme de la formation Phileas : https://www.cdf-
raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Visuel-PHILEAS.pdf

Téléchargez le bulletin d’inscription pour retenir votre place : 
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Bulletin-
r%C3%A9ponse.pdf

Votre contact : Pascal Goux (pgoux@ara.coopdefrance.coop)

POUR LES AGRICULTEURS, futurs responsables :
ACTEURS DEMAIN

Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes est partenaire de la formation 
Acteurs Demain.
Organisée par l’ensemble des OPA régionales et destinée aux 
agriculteurs, Acteurs Demain vise à donner aux participants les clés 
de lecture, outils et méthodes pour réfléchir à la construction de 
l’agriculture régionale de demain.

Découvrez les plaquettes de présentation :
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/
Pr%C3%A9sentation-Acteurs-demain-2017-2019.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Plaquette-
Acteurs-demain-2017-2019.pdf

SALON TECH & BIO
Les 20 et 21 septembre prochains se tiendra le Salon des Techniques et 
Alternatives de l’Agriculture Biologique à Bourg-les-Valence.
Plus de 17 000 visiteurs sont attendus pour profiter des conférences et 
des démonstrations techniques qui seront réalisées.
Coop de France ARA sera présente avec un stand de 50 m² dans le 
village exposant et des animations se tiendront sur les deux jours.

Nous vous attendons donc nombreux pour venir découvrir les 
dernières innovations et répondre à vos questions à la rentrée !

BIO

Dossier : l’économie des zones de montagne
Née de l'union de deux territoires complémentaires au relief marqué, 
Auvergne-Rhône-Alpes forme aujourd'hui la première région française 
de montagne. 
Couvrant les deux tiers de sa superficie, les zones de montagne y 
accueillent 2,8 millions d'habitants. 
Dans l'économie de montagne, l'agriculture tient une place centrale.
Enrichir la connaissance de nos territoires de montagne, des ressources 
qui les font vivre, des facteurs qui accompagnent ou entravent leur 
développement, est l'objectif de ce dossier réalisé par l'Insee et la 
DRAAF.

En savoir plus : Dossier n°1 - Juin 2017 L’économie des zones de 
montagne

http://www.cdf-raa.coop
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Visuel-PHILEAS.pdf 
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Visuel-PHILEAS.pdf 
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Bulletin-r%C3%A9ponse.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Bulletin-r%C3%A9ponse.pdf
mailto:pgoux%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact%20n%C2%B0104
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Pr%C3%A9sentation-Acteurs-demain-2017-2019.pdf 
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Pr%C3%A9sentation-Acteurs-demain-2017-2019.pdf 
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Plaquette-Acteurs-demain-2017-2019.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Plaquette-Acteurs-demain-2017-2019.pdf
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/L-economie-des-zones-de-montagne
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/L-economie-des-zones-de-montagne
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Programme d’investissements d’avenir : 
un bilan très positif pour les projets innovants 
et une action à poursuivre

La sélection des lauréats des « initiatives innovantes dans l’agriculture 
et l’agroalimentaire » (2I2A) est terminée. Ce concours d’innovations, 
organisé dans le cadre du programme d'investissements d’avenir 
piloté par le Commissariat Général à l’Investissement, a permis de 
sélectionner, dans le cadre d’un jury interministériel (ministère de 
la transition écologique et solidaire, ministère de l’économie et des 
finances, ministère de l’agriculture et de l’alimentation, ministère 
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation), 
56 lauréats sur 187 dossiers déposés au cours de la période 2015-
2017, pour un montant global d’aide de près de 10 millions d’euros.

Des projets diversifiés
Les projets retenus couvrent l’innovation dans des domaines très 
variés : nouveaux produits ou ingrédients, nouvelles technologies et 
process, robotisation, bioproduits, capteurs, outils numériques, outils 
d’aide à la décision…. Près des deux tiers des projets sont portés par 
des jeunes pousses et des PME. Les lauréats proviennent de toutes les 
régions.
Le projet SYHA vise, par exemple, la mise au point d'un bras robotisé 
pour la récolte et l'entretien des cultures de tomates, le projet 
TRIFUDON, le développement d'une nouvelle solution de biocontrôle 
pour agir contre les fusarioses du blé et la production de mycotoxines, 
le projet T.E.C un système innovant de conservation des fruits à 
noyau, le projet SMO-Solactis, un nouveau produit pour l’alimentation 
infantile, le projet PROVICOL, le développement d’un immunostimulant 
néonatal destiné aux poussins d’un jour.

Pour en savoir plus sur les lauréats et leurs projets :
http://www.franceagrimer.fr/index.php/Investissements-d-Avenir/Projets-
agricoles-et-agroalimentaires-d-avenir-
P3A2/Laureats-des-Projets-agricoles-et-agroalimentaires-d-avenir-P3A

D’autres candidatures ont également été déposées dans le cadre des 
« projets structurants des filières agricoles et agroalimentaires » (PS2A), 
deuxième volet de l’action « projets agricoles et agroalimentaires 
d’avenir », clôturé le 14 avril dernier. Près de 40 dossiers, le plus 
souvent en partenariat avec des laboratoires de recherche, ont ainsi 
été instruits. Si 17 projets ont déjà été retenus pour un montant de près 
de 40 millions d’euros, certains sont encore en phase d'instruction.

Une troisième génération d’investissements d’avenir en 
préparation
Un troisième programme d’investissements d’avenir, coordonné par 
le Commissariat Général à l’Investissement et doté de 10 milliards 
d’euros, sera opérationnel d’ici à quelques semaines.
Des appels à projets centrés sur les filières agricoles et agroalimentaires 
seront proposés pour continuer à stimuler l’innovation dans ces 
secteurs.

INNOVATION

Le Programme d’investissements d’avenir (PIA) a été mis en place 
en 2010 pour permettre à la France d’accroître sa compétitivité 
en soutenant l’investissement et l’innovation des entreprises et 
en accélérant l’adaptation des secteurs d’activité aux mutations 
économiques et à la concurrence internationale. Ce dispositif 
interministériel est piloté par le Commissariat général à 
l’Investissement.

POINT
INFO

La conjoncture agricole vue par les experts Crédit 
Agricole

La revue Prisme n°18 de juin 2017 :
Au Sommaire : 

• Décryptage,
• Crise céréalière : l'impérative flexibilité de la filière céréales 

française,
• Evolution des comportements alimentaires : cartographie des 

mouvements en marche.

Télécharger la publication : http://etudes-economiques.credit-
agricole.com/medias/Prisme18_juin2017.pdf

8ème conférence européenne des coopératives 
agricoles

     
       #coop_agri17
Dans les prochaines semaines de consultation des acteurs de la 
chaine agroalimentaire pour les Etats généraux de l’alimentation, les 
coopératives agricoles seront un interlocuteur majeur pour identifier 
les leviers de la reconstruction de filières performantes.

Nous vous donnons donc RDV mardi 19 septembre 2017 pour 
faire un état des lieux de la 1ère séquence des états généraux de 
l’alimentation. Cette matinée permettra également de mettre en 
lumière l’agilité et le jeu de jambes permanent des coopératives 
pour construire des stratégies de filières orientées pour tout type de 
marchés.

AU PROGRAMME DES DÉBATS
• Focus sur la 1ère séquence des « États généraux alimentation » 

juillet / septembre,
• Décrypter un environnement changeant pour construire des 

stratégies orientées clients,
• Comment impliquer ses agriculteurs-coopérateurs dans la 

définition et la mise en œuvre de stratégies orientées clients ?
• Filières responsables : quels impacts pour l’amont ? (Étude 

annuelle PwC),
• Retours d’expériences coopératives & clients « BtoBtoC » 

construire des filières innovantes avec ses clients « BtoB » pour 
mieux répondre aux attentes des clients,

• Think Tank Agroalimentaire Les Echos : les recommandations 
2017,

• Témoignage d’une coopérative agricole d’Europe du sud.

Inscription

http://www.cdf-raa.coop
http://www.franceagrimer.fr/index.php/Investissements-d-Avenir/Projets-agricoles-et-agroalimentaires
http://www.franceagrimer.fr/index.php/Investissements-d-Avenir/Projets-agricoles-et-agroalimentaires
http://www.franceagrimer.fr/index.php/Investissements-d-Avenir/Projets-agricoles-et-agroalimentaires
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Prisme18_juin2017.pdf 
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Prisme18_juin2017.pdf 
https://www.lesechos-events.fr/events/event-inscription/8eme-conference-europeenne-des-cooperatives-agricoles/977/event/?bpcode=EchosCoopAgri17#fndtn-presentation
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REVUE DE PRESSE

DES COOPS

Les adhérents de nos deux Coopératives au cœur de notre 
projet 
OXYANE est fondée sur la recherche des meilleurs moyens 
à mettre en œuvre pour accompagner nos adhérents dans 
l’évolution de leur métier et leur offrir une sécurisation et un 
développement de leur revenu. 

Notre Union répond à des objectifs multiples
OXYANE est créée pour répondre à plusieurs objectifs : 

• Conserver le pouvoir de décisions au niveau de notre région, dans un monde agricole qui se 
concentre tous les jours, 

• Optimiser nos coûts de fonctionnement, 
• Développer une capacité d’investissements plus importante, 
• Améliorer la qualité des services rendus aux adhérents de nos deux Groupes Coopératifs et en 

proposer de nouveaux, 
• Construire, en commun, des filières indispensables au maintien et à la valorisation des productions 

sur nos territoires. 

Le périmètre d’activité sur cet exercice 
Les Conseils d’Administration des deux Groupes Coopératifs ont fait le choix délibéré de construire cette 
Union de manière progressive. La colonne vertébrale de cette première étape repose sur 4 piliers :
 
MÉTIER DU GRAIN
L’Union assure la gestion coordonnée de 17 sites industriels (optimisation du plan de collecte et coûts de 
fonctionnement), la prospection de nouveaux débouchés (filières), la commercialisation via Cérévia et 
l’administration des ventes. 

AGROFOURNITURE 
Avec l’adhésion de l’Union Terre d’Alliances à InTerra Pro, l’amont de l’approvisionnement, pour tous les 
produits Phytos Grandes Cultures et Cultures spécialisées, engrais, semences et agroéquipement, est 
mutualisé au sein d’InTerra Pro, en relation avec AREA.

AGRONOMIE & SERVICES
La recherche de références techniques par l’expérimentation des produits et des variétés, les programmes 
de recherche sur les systèmes agronomiques, la veille technologique et réglementaire, la surveillance du 
territoire, etc… sont conduits par l’Union.

GRAND PUBLIC
L’organisation Grand Public sera mise en œuvre dans les mois à venir et intégrera les achats, l’expertise métier, 
l’animation et le management réseaux, le marketing et la communication et l’administration des ventes. 
La politique commerciale, le choix des gammes de produits et les offres de prix sont de la responsabilité de 
chaque coopérative. Les fonctions terrain, métiers et sites relevant de l’animation du territoire, y compris 
animation agronomique, et de la relation directe avec les adhérents sont maintenus hors de l’Union et 
restent de la prérogative de chaque coopérative, pour conserver la proximité, un des fondements de nos 
Coopératives. 

Une gouvernance équilibrée 
OXYANE s’appuie sur une gouvernance équilibrée (50/50), respectueuse de nos deux Groupes Coopératifs. 
Un Conseil de Surveillance et un Directoire sont mis en place pour administrer cette dernière. Ces deux 
instances seront gérées de manière alternée, avec des métiers affectés, de manière fixe, par la Direction. 
Le Conseil de Surveillance est constitué de 12 élus (6 de chaque coopérative) et d’un Directoire composé 
de 4 collaborateurs dont les 2 directeurs Généraux assurent le fonctionnement. Les présidences du Conseil 
de Surveillance et du Directoire sont alternées tous les ans. Pour le premier exercice, Jean-Yves COLOMB, 
Président de Dauphinoise et Mathieu STAUB, Directeur de Terre d’Alliances, forment le premier binôme. 
OXYANE est née.
Cette naissance est une première étape et inscrit notre Union de manière durable dans le paysage rhônalpin. 

OXYANE, une finalité économique 
• par la recherche de marchés à valeur ajoutée pour nos adhérents, au travers d’une plus grande 

implication dans les filières locales, 
• par la mutualisation de moyens pour gagner en capacité à l’achat et en coûts d’exploitation. 

OXYANE, un acteur du développement agricole
• par la mutualisation des expertises et compétences humaines 
• par le développement de nouveaux services et innovations, pour accompagner un monde agricole en 

pleine mutation. 

COMMUNIQUÉ

Naissance de la Coopérative laitière 
Bressor
Sous l’impulsion des Conseils d’Administration 
unanimes, les adhérents des Coopératives 
historiques regroupées sous Union Bressor ont 
décidé, à une très large majorité, lors de leurs 
Assemblées Générales du mois de juin d’unir 
définitivement leur destin. Ainsi, la Coopérative 
Bresse Bleu a absorbé les Coopératives de 
Grièges, Laiterie de la Bresse et de St Trivier de 
Courtes. L’Union Bressor, désormais sans objet, 
est dissoute.  
A la suite de cette évolution majeure, la 
Coopérative Bresse Bleu a changé de nom pour 
prendre celui de « Coopérative Laitière Bressor ». 
Elle regroupe 250 exploitations laitières de l’Ain et 
Saône et Loire pour un volume de 128 millions de 
litres en 2016.
Cette évolution a pour but 
d’entériner la longue 
coopération de ces 
coopératives et en 
simplifier la structure et 
la gouvernance. Norbert 
Jaravel, président de 
Bresse Bleu et Union 
Bressor est confirmé 
à la présidence de la 
Coopérative Laitière Bressor.

Dauphinoise et Terre d'Alliances : 
naissance d'Oxyane
Circuits Culture | 12/07/2017

Comme ils l'avaient annoncé l'an dernier, les 
dirigeants de la coopérative Dauphinoise et Terre 
d'Alliances ont officiellement créé leur union au 
1er juillet. Baptisée Oxyane, la nouvelle entité va 
représenter environ 600 M€ de chiffre d'affaires 
en 2017, pour une collecte moyenne de 1,1 Mt sur 
les trois dernières années.

Jean-Yves Colomb, président de la coopérative 
Dauphinoise, explique : « Pour cette première 
année de fonctionnement, l'union concernera 
quatre métiers : les métiers du grain, 
l'agrofourniture, l'agronomie et les services et 
les activités grand public. Chaque coopérative 
conserve la relation avec les adhérents, avec 
lesquels la proximité reste notre priorité ».

Selon Thierry Josserand, président de Terre 
d'Alliances : « Nos deux coopératives travaillent 
ensemble depuis de nombreuses années. Nous 
partageons les mêmes valeurs. Notre idée est de 
trouver la bonne taille pour garder la maîtrise de 
nos approvisionnements, de nos débouchés... ».

En pratique, pour cette première année, l'union 
va gérer les 17 sites d'expédition des deux 
coopératives, ce qui va permettre d'optimiser 
le plan de collecte et de diminuer les coûts de 
fonctionnement. La mise en commun des moyens 
au niveau commercialisation des grains va aussi 
permettre de dégager des moyens pour trouver de 
nouveaux contrats avec les industriels régionaux 
(blé de Bresse, sarrasin, lin graine...).

Développement de nouveaux services
En agrofourniture, l'Union Terre d'Alliances (à 
savoir, la coopérative Terre d'Alliances + Téol) a 
adhéré à In Terra Pro, qui elle-même adhère à 
Area. Concernant l'agronomie, les agronomes des 
deux structures ont été regroupés dans Terrinov, 
avec la volonté d'organiser des animations sur le 
territoire. Les services déjà présents continueront, 
mais une partie des ressources humaines pourra 

COMMUNIQUÉ

L’UNION TERRE D’ALLIANCES / DAUPHINOISE PORTEE 
SUR LES FONTS BAPTISMAUX
Le 24 juin 2016, les Conseils d’Administration respectifs 
des Groupes Terre d’Alliances et Dauphinoise ont décidé 
de signer un pacte de convergence pour signifier leur 
engagement politique dans un projet commun « Ambition 
Rhône-Alpes ». 
Après plus d’un an de travail, nous avons le plaisir de vous 
annoncer la création de cette UNION, baptisée : 

http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
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Lun 3
AG FRSEA AURA (La Tour de Salvagny)

Mar 4
AG CRMCCA AURA (La Tour de Salvagny)
Commission chefs projets CASDAR CDF (Paris)
Colloque changement climatique (Clermont)
Bureau des CRIEL AL et SE (Clermont)
Copil bio (Drôme)

4 et 5
Congrès CCVF (Bordeaux)

Mer 5
Bureau CDF ARA (Lyon)

Jeu 6
Comité régional concertation nitrates (Lyon)

Ven 7
AG constitutive AFDI AURA (Lyon)
Section laitière et CRIEL SE (Lyon)
Copil capitalisation GIEE (Lyon)

10 au 13
Voyage d’étude Irlande cluster herbe

Lun 10
GT cotisations (CDF Paris)

Mar 11
Copil POBE (La Tour de Salvagny)

Lun 17
Cotec Valomac (Clermont)
Lancement plan régional fruits (Loriol)

Mar 25
CAF AURA (La Tour de Salavagny)

Ven 28
Bureau CDF ARA (La Tour de Salvagny)

2 et 3
Finale régionale de labour (43 Allègre)

Lun 4
GT cotisations (CDF Paris)

Mer 6
Etats généraux de l’alimentation (Lyon)

Jeu 7
Board Foodtech Lyon ARA

Ve 8
Conférence Agreenium (VetagroSup 
Clermont)

4 au 8
Réception délégation Coopératives basques 
espagnoles

Mar 12
Copil POBE / ADEME (La Tour de Salvagny)

Jeu 14
CA Pôle bio Massif central
Journée IAA et Certificats d’économie 
d’énergie (Lyon)
CA CRESS AuRA (Lyon)

Lun 18
Réunion OCM Fruits / réseau F&L Sud-Est

Mar 19
CRIEL SE (Lyon)
8è conférence européenne des coopératives 
agricoles Les Echos (Paris)

20 et 21
Tech & Bio (Valence)

28 et 29
CA et séminaire CDF ARA

Ven 29
Comité de Bassin Rhône-Méditerranée (Lyon)
Réunion régionale In Vivo (Dijon)

JUILLET SEPTEMBRE

être affectée au développement de nouveaux 
services : agriculture de précision, énergies 
renouvelables...

Avec une centaine de magasins d'Autun à Gap 
et 115 M€ de chiffre d'affaires, Oxyane va 
représenter le deuxième réseau de magasins 
de loisirs verts de France. La mise en commun 
des achats, du marketing, de l'animation des 
réseaux, la communication et l'administration 
des ventes sera effective d'ici à l'automne 2017. 
Cette mise en commun permettra, par exemple, 
de spécialiser une personne sur le développement 
et la projection du parc à moyen terme. 

La gouvernance d'Oxyane sera assurée par un 
conseil de surveillance de 12 élus (6 de chaque 
coopérative) et un directoire (4 personnes dont 
les deux directeurs généraux). Les présidences 
alterneront chaque année. Jean-Yves Colomb et 
Mathieu Staub, directeur de Terre d'Alliances, 
constituent le premier binôme. Toutes les 
décisions seront collégiales. Le siège social a été 
fixé à Pusignan (Rhône), à égale distance des deux 
sièges sociaux.

Selon les représentants des deux coopératives, 
la naissance d'Oxyane est une première étape 
dans l'organisation rhônalpine. En effet, derrière 
chaque lettre de ce nom se cache une signification :

• O comme ouverture, l'ouverture d'esprit 
nécessaire à un rapprochement d'entreprises 
et celle qui est laissée à d'autres groupes qui 
souhaiteraient rejoindre l'union ;

• X comme l'axe Saône-Rhône, qui traverse le 
territoire et donne un accès aux exportations 
vers la Méditerranée ;

• Y comme oxygène est le nouveau souffle que 
les dirigeants veulent donner à l'agriculture 
régionale ;

• A comme alliances, celle qui se crée, mais 
aussi celle, renouvelée, avec les adhérents ;

• N comme nature, qui souligne la volonté 
de se projeter dans une agriculture à 
la fois productive et respectueuse de 
l'environnement ;

• E comme engagement, celui que prennent 
les dirigeants de rendre régulièrement des 
comptes à leurs adhérents par rapport à un 
point zéro. 

Le travail de mise en commun va ainsi continuer 
dans les prochains mois, notamment sur les 
métiers de la logistique, l'alimentation animale 
et les semences, avec l'ensemble des actionnaires 
impliqués. 

Par Irène Aubert

Laurent Reinteau prend la direction du 
Cellier des Dauphins
Agra Alimentation | 13/07/2017

Laurent Reinteau, 47 ans, prendra le 22 août 
prochain la direction de l’Union des Vignerons 
des Côtes-du-Rhône (UVCDR) qui commercialise 
la première marque en AOP française et la 
quatrième marque de vins tranquilles, le Cellier 
des Dauphins. « Je compte, dès mon arrivée, 
orienter l’entreprise sur deux axes : le marché 
national avec une montée en gamme et l’export 
sur des marchés stratégiques avec une politique 
ambitieuse à moyen terme. Redynamiser l’aval 
avec des objectifs clairs et précis permettra 
de mobiliser l’amont ». Cette union de 11 
coopératives (deux sont parties ces derniers 
mois) fête cette année ses 50 ans et revendiquait 
un chiffre d’affaires de 98 M€ en 2015. Laurent 
Reinteau reprend un poste laissé vacant depuis fin 

2016. Cette fonction avait été assurée par Bruno 
Vincent-Genot qui succédait à Franck Gaudet 
en place depuis 2014, aujourd’hui directeur des 
opérations de Saint Mamet (30).

Thierry Blandinières, directeur général d’InVivo 
(6,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires), 
affirmait en octobre 2016 qu’un accord était en 
cours de finalisation avec l’UVCDR. Le premier 
groupe coopératif français poursuit une politique 
ambitieuse de rallier à lui le plus grand nombre de 
coopératives viticoles pour massifier sa puissance 
à l’export mais peine à s’implanter en vallée du 
Rhône. Les négociations n’avaient pas abouti à 
l’époque. L’UVCDR, présidée par Serge Roux qui 
vient d’être réélu, préférant faire cavalier seul. « Je 
compte également étudier toutes les opportunités 
de partenariats stratégiques », a néanmoins 
indiqué Laurent Reinteau.

Par Emmanuel Brugvin

CARNET
Marianne Dutoit succède à Christiane Lambert 
à la présidence de VIVEA

Jérôme d’Assigny, directeur régional ADEME

Laurent Reinteau, nouveau président du 
directoire de l’Union des Vignerons des Côtes 
du Rhône

Jean-Yves Colomb, président de l’Union OXYANE

Mathieu Staub, directeur de l’Union OXYANE

Norbert Jaravel, président de la COOPÉRATIVE 
LAITIÈRE BRESSOR

Agenda
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http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop

