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Le partage de la valeur ne peut être traité seulement par 
la loi, tant le déséquilibre structurel au sein des filières est 
immense : 100 000 agriculteurs pour un grand distributeur ! Il 
nous faut donc construire de nouvelles relations commerciales 
garanties par un poids économique renforcé des agriculteurs. 
Pour les Etats Généraux de l’Alimentation, la coopération 
agricole formule des propositions concrètes : simplification et 
réorganisation du Code de Commerce, évolution du droit de 
la concurrence, renforcement de l’organisation économique, 
accroissement des contrôles, développement de la norme 

ISO 24000 sur les achats responsables, diversité des 
circuits de distribution ...

Cette question centrale du fonctionnement 
de la chaîne alimentaire n’est d’ailleurs pas 

uniquement un enjeu français, puisque la 
Commission européenne vient de lancer 
une consultation publique sur ce thème.

Nos entreprises attendent du 
gouvernement et de l’Europe qu’ils 
garantissent des pratiques commerciales 
loyales. Car, pour être durable, 

l’amélioration du revenu des agriculteurs 
doit être le fruit de décisions fondées sur 

des principes économiques, et non sur des 
principes de redistribution. Il est grand temps 

de redonner aux agriculteurs le poids économique 
dont ils ont besoin. C’est une question vitale pour eux, 

mais aussi pour les consommateurs car, ce qui est en jeu, c’est 
l’indépendance alimentaire de notre pays !

Michel Prugue, président et
Pascal Viné, délégué général de Coop de France

À l’heure des Etats Généraux de l’Alimentation, 
la question de l’amélioration du revenu des 

agriculteurs se pose de manière aigüe. Les règles du jeu 
économique ont été bouleversées par la dérégulation de 
la politique agricole commune. Une véritable analyse sur 
le partage de la valeur tout au long de la chaîne alimentaire 
s’impose, elle est d’ailleurs réclamée par tous les acteurs.
Nos agriculteurs sont aujourd’hui confrontés à la volatilité 
des produits agricoles sur les marchés mondiaux et à de 
forts différentiels de compétitivité entre pays. Dans ce 
contexte, il n’est plus possible de raisonner sur 
la seule base des volumes produits, comme 
c’était le cas dans le passé. Nous devons à 
présent intégrer la valeur ajoutée générée 
en fonction des marchés et des clients 
auxquels nous livrons.

Pour la coopération agricole, dont les 
2 600 entreprises sont possédées par 
les agriculteurs eux-mêmes, le partage 
de la valeur fait l’objet en interne 
d’un débat démocratique basé sur des 
principes transparents et contrôlables. 
Pour nos coopératives, l’enjeu de la 
répartition réside donc dans les relations 
qu’elles entretiennent avec leurs clients, et en 
particulier les plus puissants d’entre eux que sont 
les grands distributeurs.

Les consommateurs ont raison d’exiger l’origine des produits, 
de rechercher la proximité et d’être en attente d’une haute 
qualité sanitaire. Mais ils ne doivent pas croire que tout cela 
peut se faire à prix constant, aux dépens des agriculteurs.

AMÉLIORER LE REVENU DES AGRICULTEURS  UN ENJEU NATIONAL !

http://www.cdf-raa.coop
http://twitter.com/coopdefranceara
mailto:federation%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact%20n%C2%B0105_CDF%20ARA
http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
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Les propositions de Coop de France sont communiquées à la 
presse et à nos cibles institutionnelles, mais font également 
l’objet d’un relais sur la plate-forme de contribution grand 
public des EGA, à raison d’un commentaire publié pour chaque 
proposition :
www.egalimentation.gouv.fr/profile/lacooperationagricole
Votre participation est essentielle pour faire vivre nos 
propositions en ligne : votez, commentez, contribuez de votre 
côté ! Plus nos propositions seront visibles et plébiscitées, 
plus elles participeront à peser dans les conclusions des EGA.

Les Etats généraux de l’alimentation en 
Auvergne-Rhône-Alpes par Jean de Balathier

En Auvergne-Rhône-Alpes, le préfet de Région a organisé une 
rencontre régionale des Etats généraux de l’alimentation le mercredi 
6 septembre à Lyon avec 3 ateliers :
ATELIER 1 - Elaboration d’un prix rémunérateur ? 
ATELIER 2 - La différenciation : source de valeur ?
ATELIER 3 - Les opportunités à saisir (RHD, export)
La participation de Patrice Dumas, président de CDF ARA, Philippe 
Dumas (SICAREV) et Laurent Vial (SODIAAL) a permis de faire passer 
les messages de la coopération agricole.

Vous trouverez tous les documents de cette rencontre du 6 septembre 
(communiqué de presse, présentations, et compte rendu détaillé) à 
l’adresse ci jointe sur le site internet de la DRAAF : 
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Etats-generaux-
de-l-alimentation,1649

Une deuxième journée régionale est organisée par le Préfet le 
jeudi  27 octobre à Clermont-Ferrand (VetagroSup) avec 4 ateliers :
ATELIER 1 - Innovations, investissements
A partir des conclusions des assises de la recherche organisées par la 
Région en décembre
2016, quels investissements de l’amont à l’aval seraient prioritaires ?
ATELIER 2 - Contractualisation
Comment disposer d’une contractualisation efficace?
ATELIER 3 - Attentes sociétales et opportunités
Quelles attentes sociétales pour quelles opportunités?
ATELIER 4 – Alimentation et territoires
Comment renforcer les liens entre production et consommation à 
l’échelle des territoires ?

Fusion FNCL/COOP DE FRANCE :
les deux Conseils d’administration ont 
voté oui ! par Jérémie Bosch

Le Conseil d’administration de la FNCL du jeudi 28 septembre s’est 
positionné en faveur de la fusion avec Coop de France. Précédemment, 
le Conseil d’administration de Coop de France du 21 septembre avait 
déjà voté favorablement ce projet suite à la consultation obligatoire 
du comité d’entreprise des salariés qui avait également émis un avis 
favorable.
4 points clés à retenir, validés par les deux Conseils :

• Création d’une Section Lait de Coop de France autonome de 
plein exercice,

• Représentations au CA et Bureau de Coop de France, renforcées 
de façon conforme au poids du Lait,

• Une seule ligne managériale pour les équipes salariées FNCL, 
sous la responsabilité du Délégué Général Coop de France,

• Une présence physique de la Section Lait conservée à la Maison 
du Lait.

Ce processus, enclenché il y a déjà de longs mois par des explications 
et présentations diverses au réseau des coopératives laitières (lors 
de réunions et de l’AG FNCL notamment), vient donc de passer une 
étape clé de la formalisation. Il arrivera à son terme lors de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire de la FNCL, qui proposera ce projet de fusion 
au vote de ses adhérents :

• 21 décembre, à Paris - Lors du Congrès Coop de France. Le 
même processus et calendrier de vote est fixé du côté de Coop 
de France,

• D’ici là, afin de continuer les échanges au niveau régional avant 
la fin de l’année, la FNCL entame une tournée des régions : 
réunion de la section laitière le 3 novembre pour Auvergne-
Rhône-Alpes.
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http://www.cdf-raa.coop
http://www.egalimentation.gouv.fr/profile/lacooperationagricole
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Etats-generaux-de-l-alimentation,1649
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Etats-generaux-de-l-alimentation,1649
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ACCUEIL DE la Fédération des coopératives 
agro-alimentaires du Pays Basque Espagnol 
Par Annie Giacometti

Chaque année, Iñaki Nubla, secrétaire technique de la 
Fédération des coopératives agroalimentaires du Pays Basque 
Espagnol (Euskadi.coop) organise à l’attention de ses membres, 
un voyage d’échanges avec un autre pays. Cette année, elle a 
fait le choix de la France et plus particulièrement de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Coop de France ARA a été sollicitée, en avril dernier, pour aider à 
organiser la visite de coopératives agricoles de la région.
C’est ainsi que nous avons accueilli durant la semaine du 
4 au 8 septembre une délégation de 70 personnes (membres 
du Parlement Basque, du Gouvernement Basque, du Ministère 
d’Agriculture du Gouvernement d’Espagne, du Conseil Supérieur 
de Coopératives du Pays Basque, de la Laboral Kutxa (banque), 
40 administrateurs de coopératives, 20 gérants ou techniciens 
de coopératives.

Nous avons rencontré les dirigeants et visité les outils industriels 
des coopératives dans différentes filières :

• Vin : cave de Tain (26), cave de Die Jaillance (26),
• Céréales, semences, aliment du bétail : site industriel de 

La Dauphinoise à la Côte Saint-André (38),
• Cuma : la Plaine de Faverges (38),
• Viande : abattoirs Sicarev à Roanne et Saint-Etienne (42),
• Fruit : Sicoly (69),
• Lait/fromages : usine SODIAAL/Candia de Vienne (38), 

fruitière du Val d’Arly (73),
• Génétique : Auriva (69),
• Conseil et expertise comptable : Cer France (69).

Une partie des représentants (élus et fonctionnaires de la 
délégation) a été également reçue à la Région Auvergne-Rhône-
Alpes par François-Xavier Pénicaud, conseiller régional et Bruno 
Chiaverini, Directeur du service Europe, relations internationales 
et coopération (DERIC).

Nous tenions à remercier sincèrement toutes les personnes pour 
leur accueil et leur coopération qui ont fait de cet évènement un 
succès.

Pour l’édition 2017 du Sommet de l’Elevage, Coop de France ARA 
renforce sa présence avec un dispositif inédit :

Mercredi 4 octobre

Plateau TV Agri à 12h
• Pourquoi les coopératives s’engagent sur l’agriculture 

biologique ?
avec la participation de Luc Mary (Sicaba), Jean-Paul Picquendar 
(Sodiaal) et Michel Millot (Feder)

Point presse à 18h
• Les coopératives dans les filières agricoles et 
 agroalimentaires 
• Etats généraux de l’alimentation : nos propositions
avec Michel Prugue, président de Coop de France, Patrice Dumas, 
président de Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent 
Vial (Sodiaal) et Philippe Dumas (Sicarev), administrateurs de 
Coop de France Agroalimentaire.

Jeudi 5 octobre

Café des Coops de 9h à 10h30 sur le stand EUREA / UCAL / ATRIAL
(Hall 1, allée D et E, stand 128)

Plateau TV Agri à 11h
• Comment les coopératives génèrent de la valeur ajoutée 
dans les territoires ? 
avec la participation de Michel Prugue, président de Coop de 
France, Laurent Vial, président section laitière Coop de France 
ARA et Maurice Chopin, président section viande bovine Coop 
de France ARA.

Vendredi 6 octobre

Conférence co-organisée avec l’INRA à 9h30
(salle de conférence n°1)

• Valoriser les produits et services issus de l’élevage à l’herbe en 
zone de montagne. Pourquoi ? Comment ?

Et chaque jour, des interviews vidéo sur les stands des 
coopératives agricoles.

http://www.cdf-raa.coop
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Ouverture du stand de Coop de France en présence de 
Bastien Fitoussi, Christophe Lécuyer et Laetitia Leray

Retour sur Tech & Bio par Laetitia Leray

Pour la 5e édition du Salon 
Tech & Bio, Coop de France 
ARA a vu grand en choisissant 
de s’implanter sur un stand de 
50m² valorisant les produits bio 
régionaux et nationaux, au sein 
du village exposants.

Plusieurs évènements ont aussi rythmé la présence de la coopération 
agricole sur le salon : 

Le 20 septembre : 
• Christophe Lécuyer, Président de la Commission Bio à Coop de 

France, accueillait et participait à l’inauguration du salon en 
présence d’une délégation de soixante personnes,

• Deux conférences organisées par Coop de France et ouvertes au 
public, ont permis d’aborder les thèmes du maraichage bio et du 
marché de l’export en viticulture. Des intervenants de Casino et 
des coopérateurs ont ainsi pu témoigner de leur expérience et 
échanger avec la salle,

• Enfin, la journée s’est achevée par un apéro convivial sur le stand de 
Coop de France en présence de nombreux associés coopérateurs : 
pas moins d’une cinquantaine de personnes étaient présentes.

Le 21 septembre : 
• Deux conférences sur le thème des filières lait bio en UE et de 

l’arboriculture ont été animées sur le salon,
• Une délégation de 10 animateurs d’aires de captage et de chargés 

de mission des Agences de l’Eau a été accueillie sur le stand : après 
avoir rappelé les missions de Coop de France ARA et présenter le 
panorama bio sur la région, nous les avons amenés sur le stand 
de trois coopératives afin de renforcer les liens entre techniciens 
et animateurs dans leur mission préservation de la qualité de 
l’eau et de conseils aux agriculteurs. A ce titre, nous remercions la 
Dauphinoise, Bioagri/Cizeron Bio et Feder pour le temps consacré 
à cette animation.

Cette 5e édition de Tech & Bio, riche en animations et rencontres, semble 
avoir été un succès pour les coopératives exposantes. Notre objectif de 
promouvoir le modèle coopératif en agriculture biologique a été atteint.

L’apéro bio des associés coopérateurs, un moment d’échanges

La délégation des Agences de l’Eau sur
le stand de la Dauphinoise.

La Région dans votre assiette par Jean de Balathier

Rapprocher les agriculteurs des cantines scolaires, tel est l’objectif 
de la Région qui fournit chaque année 27 millions de repas aux 
lycéens. Avec l’opération « La région dans mon assiette », elle veut 
multiplier par quatre ses approvisionnements en produits locaux. 
Pour atteindre cet objectif, le conseil régional a lancé la création 
d’une centrale d’achat qui doit permettre d’ouvrir les marchés 
publics aux producteurs locaux et d’apporter un appui technique 
aux responsables des cuisines pour simplifier les passations de 
marchés et assouplir les contraintes normatives.
La centrale d’achat a lancé ses premiers marchés :

• Crémerie / fromage,
• Charcuterie – traiteur,
• Volaille,
• Viande fraiche,
• Fruits & Légumes,
• Surgelés.

Plateforme de mise en ligne des marchés de 
la centrale :
marchespublics.auvergnerhonealpes.eu/

La délégation des Agences de l’Eau sur
le stand de Feder.

La délégation des Agences de l’Eau sur
le stand de Bioagri.

http://www.cdf-raa.coop
http://marchespublics.auvergnerhonealpes.eu/
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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

Mutualisation des fonds du 1% logement 
agricole dans les coopératives agricoles 
L’accord du 29 novembre 2016 organise la mutualisation des fonds 
du 1% logement agricole entre l’ensemble des coopératives agricoles. 
Cette mutualisation permet aux entreprises d’engager des dépenses 
au-delà de leur collecte individuelle selon les modalités présentées 
ci-après. 

Pourquoi une mutualisation des fonds ? 
Depuis la mise en place de la participation des employeurs agricoles 
à l’effort de construction (PEAEC) en 2007 (contribution de 0,45% de 
la masse salariale des salariés en CDI dans les entreprises occupant 
au moins 50 salariés), il a été constaté une sous-utilisation importante 
des fonds collectés. Parmi les causes à l’origine de cette situation 
figurent principalement la méconnaissance du dispositif et l’absence 
de mutualisation des fonds entre les entreprises. Ainsi, une entreprise 
ne peut pas engager des fonds au-delà de sa collecte individuelle, ce 
qui restreint considérablement l’intérêt du dispositif, notamment dans 
les PME où le montant de la collecte est nécessairement limité. 
Pour remédier à cette situation, dont la persistance fait craindre 
une taxation des fonds non utilisés par l’Etat, les partenaires sociaux 
de la coopération agricole ont organisé par un accord signé le 
29 novembre 2016 une mutualisation des fonds de la PEAEC entre 
l’ensemble des coopératives agricoles.

Qui est concerné ? 
Toutes les coopératives agricoles, unions et SICA et leurs filiales 
relevant du régime de la protection sociale agricole, et qui occupent 
au moins 50 salariés. 
Conformément à la pratique en vigueur en matière de négociation 
au sein de la coopération agricole, les CUMA et les coopératives de 
transformation de betteraves ne sont pas concernées par l’accord du 
29 novembre 2016.

Quelle est la règle ?
Lors de la réunion du 23 mai 2017, le Comité paritaire de pilotage de 
la PEAEC a fixé les règles d’accès à la mutualisation. En application 
de celles-ci, chaque entreprise bénéficie d’un accès aux différents 
services proposés par Action Logement Services dans la limite du solde 
disponible sur le compte de l’entreprise concernée, majoré à hauteur 
de 100% du montant de collecte versé au titre de l’année n-1. 
Cette règle permet donc d’instaurer un « droit de tirage » 
supplémentaire correspondant au montant d’une collecte annuelle. 

A partir de quand la règle est-elle applicable ? 
La règle est entrée en vigueur dès la décision du Comité paritaire 
de pilotage et restera applicable jusqu’à ce que ce dernier décide 
de la réajuster, notamment en prenant en compte l’évolution de la 
consommation des fonds.

Comment faire concrètement pour bénéficier de la mutualisation ? 
Les entreprises qui souhaitent bénéficier du dispositif sont invitées à 
se rapprocher du référent d’Action Logement en région. La liste des 
référents, avec leurs coordonnées, est jointe à la présente note. 

Référent régional PEAEC de la direction régionale 
Philippe Coste

philippe.coste@actionlogement.fr
04 72 84 45 73 - 06 30 34 97 01

social

  N’hésitez pas, il reste de la place !

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%B0105
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
mailto:philippe.coste%40actionlogement.fr?subject=
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Agroécologie

NITRATES – Elaboration du 6ème Programme 
d’Action Régional
Suite à la publication des arrêtés de délimitation des zones vulnérables 
pour les bassins Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée en février 
2017 et suite à la publication du nouveau Programme d’Action 
National (PAN) en octobre 2016, la DREAL en collaboration avec la 
DRAAF ont lancé depuis le mois de mars 2017 le chantier de révision 
des programmes d’action régionaux (PAR*). L’objectif est d’aboutir à la 
signature de l’arrêté du 6ème PAR Auvergne-Rhône-Alpes fin juin 2018 
pour une application au 1er septembre 2018.
Le bilan provisoire des 5èmes PAR a été présenté à l’occasion de la 1ère 
réunion du groupe régional de concertation présidé par les directeurs 
adjoints de la DREAL et de la DRAAF le 6 juillet dernier ainsi que la 
méthodologie de travail et le calendrier.
Le prochain groupe régional de concertation se réunira fin octobre puis 
en décembre pour présentation de la proposition du PAR finalisé. Dans 
l’intervalle, les travaux du Groupe d’Expert Nitrates (GREN) ont été 
lancés pour avancer sur la mesure 3 (équilibre de la fertilisation azotée, 
référentiels) et un groupe technique est en charge de la rédaction des 
mesures 1, 7, 8 et ZAR.
A noter : une concertation du public sera ouverte du 
1er au  31 octobre 2017. Le dossier de concertation sera consultable 
sur les sites internet de la DRAAF ou de la DREAL :
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/ 
ou
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/
* Le PAR précise ou renforce les mesures 1, 3, 7 et 8. Il définit également 
des mesures supplémentaires dans des zones d’actions renforcées 
(ZAR), zones de captages d’eau potable dont la teneur en nitrates est 
supérieure à 50 mg/litre.

Agroécologie et énergie : les expertises de Coop 
de France ARA à votre service
La place des coopératives en termes de conseil et d’accompagnement 
des agriculteurs et leur implication sur les territoires et dans les filières 
doivent leur permettre de s’approprier les enjeux de performance 
économique, environnementale et sociale. Les partenaires régionaux 
et locaux ont par ailleurs des attentes fortes vis-à-vis de la coopération 
dans ces domaines.
L’ambition de Coop de France ARA est de permettre aux coopératives de 
valoriser leurs atouts pour (re)prendre leur place, voire se positionner 
en tant que leader, dans la transition écologique et énergétique. 

Cela se traduit en 2017 par la consolidation du Pôle Agroécologie 
Energie, qui intervient en appui à toutes les coopératives adhérentes 
sur les thématiques suivantes : 

• Economie circulaire (méthanisation, gaspillage alimentaire…),
• Efficacité énergétique,
• Eau (gestion quantitative et qualitative),
• Agroécologie (Ecophyto, Nitrates, Biodiversité, Changement 

Climatique, GIEE…),
• Agriculture Biologique.

Dans le cadre de votre cotisation à Coop de France ARA, vous bénéficiez 
des services du Pole Agroécologie Energie. 
La fédération s’engage notamment à représenter collectivement 
vos intérêts, à vous permettre d’être mieux informés et à vous 
accompagner dans vos projets.

Pour cela, vous pouvez compter sur : 
• Laetitia LERAY, Chargée de mission Filières Biologiques :
 06 09 28 92 48 | lleray@ara.coopdefrance.coop
• Sybille MEJIA, Chargée de mission Environnement et Energie :
 06 88 21 76 66 | smejia@ara.coopdefrance.coop
• Maud BOUCHET, Responsable du pôle Agroécologie :
 06 12 94 62 75 | mbouchet@ara.coopdefrance.coop

Prochaine commission Agroécologie et Energie le :

 19 octobre, de 9h30 à 12h30 
à la Tour de Salvagny 

(Chambre d'agriculture du Rhône
18 avenue des Monts d´Or  - 69890 La Tour de Salvagny)

Au programme de cette matinée : 

 Mise en place du Pôle Agroécologie & Energie
 Présentation des thématiques couvertes et de 

l’équipe
 Présentation de nos engagements et des services du 

pôle

 Zoom sur les Enjeux EAU
 Point sur les enjeux en termes de gestion quantitative 

et qualitative
 Temps d’échange

 Zoom sur les Enjeux BIOMASSE
 Présentation des résultats du stage « État des lieux 

des filières et des dynamiques de la biomasse 
agricole des coopératives d’Auvergne-Rhône-Alpes »

 Temps d’échange

Pour ceux qui le souhaitent, nous poursuivrons les échanges autour 
d’un buffet de produits locaux. 

Pour nous permettre de gérer au mieux l’organisation de cette 
commission (et du repas), merci de vous inscrire sur le lien suivant : 

INSCRIPTION COMMISSION AEE

http://www.cdf-raa.coop
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/
mailto:lleray%40ara.coopdefrance.coop%20?subject=Contact%20n%C2%B0105_CDF%20ARA
mailto:smejia%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact%20n%C2%B0105_CDF%20ARA
mailto:mbouchet%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact%20n%C2%B0105_CDF%20ARA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwDAPz7hZfmwj_P4881oYh1-jpSkMBLACY62vsKcPTjKFZ-w/viewform
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Qualité Sécurité alimentaire

Protection de la chaîne alimentaire
L’attention des responsables d’établissements agro-alimentaires est 
appelée sur la nécessité de mise en place de dispositions ciblées en 
matière de risque terroriste et/ou de malveillance organisée en raison 
du maintien du niveau « VIGILANCE RENFORCEE-RISQUE ATTENTAT » 
sur l’ensemble du territoire national.
Objectifs de sécurité automne 2017 : 

• Maintien et développement des mesures de protection définies 
par les plans de sûreté interne des entreprises (mesure VGPRT 
socle) avec renforcement des mesures de vigilance générale,

• Mise en place de bonnes pratiques en matière des gestion des 
systèmes informatiques ( cf. « Régles d’hygiène informatiques » 
de l’ANSSI,

• Le cas échéant, vigilance et évaluation 
d’opportunité pour les visites d’entreprises.

Secur’Food 2017 par Laure Genin

Le Congrès & Convention d’Affaires de la Sécurité et de la Traçabilité 
Secur’Food se déroulera, pour la première fois à Lyon à l’ISARA-
AGRAPOLE les 10 et 11 octobre 2017.
Convention d’affaires en Sécurité, Traçabilité, Certifications, Propreté 
et Maîtrise des risques, cet évènement vous permet de participer à un 
programme de conférences riches, un bon moyen de gagner du temps 
pour trouver les services et solutions que vous recherchez.
A cette occasion, l’ISARA, en collaboration avec Coop de France ARA 
organisera 4 conférences.
https://www.cdf-raa.coop/programme-de-securfood-a-lyon-les-1011-
octobre
Présences exceptionnelles de Thierry COTON, Adjoint au Haut 
Fonctionnaire de Défense et de Sécurité du Ministère de l’Agriculture 
(Plan Vigirate / Food Defense), le 10 octobre 2017, et de Bruno SECHET, 
Directeur Technique IFS (IFS v7), le 11 octobre 2017, dans le cadre de 
ces conférences.

Au plaisir de vous y retrouver !

RSE

Nouvelles obligations pour les coopératives 
agricoles de plus de 500 salariés
Le 1er août 2017 marque la mise en place de nouvelles dispositions 
pour le reporting social et environnemental.
Le dispositif de publication d'informations non financières, auquel 
sont soumis les grandes entreprises ou groupes, intègre désormais les 
orientations de la directive européenne sur ce type de données. La 
France a transposé ce texte avec un peu de retard en juillet dernier. 
Désormais, le rapport de responsabilité sociale des entreprises (RSE) 
devient la déclaration de performance extra-financière.
Le périmètre d'application change également : désormais sont 
concernées les sociétés cotées de plus de 500 salariés qui présentent un 
bilan qui dépasse 20 M€ ou un chiffre d'affaires supérieur à 40 M€, les 
entreprises non cotées de plus de 500 salariés avec un total de bilan ou 
de chiffre d'affaires supérieur à 100 M€. Les établissements de crédits, 
les sociétés de financement, les entreprises d'investissement, les 
entreprises d'assurance et de réassurance et les sociétés d'assurance 
mutuelle mais également les mutuelles ou les sociétés coopératives 
agricoles de plus de 500 salariés devront se plier à l'exercice.

Valorise, portail RSE des fournisseurs et 
distributeurs est ouvert
Depuis une dizaine d’années, la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE) a pris une place centrale dans l’activité des entreprises. Attentifs 
aux attentes croissantes de la société pour une consommation 
responsable, les fournisseurs s’engagent et développent des pratiques 
de plus en plus durables. Les distributeurs, qui doivent répondre 
aux mêmes attentes, ont également besoin d’évaluer leurs propres 
démarches RSE et celles de leurs fournisseurs.
Face à la multitude et parfois la complexité des évaluations demandées 
aux entreprises par les distributeurs, Coop de France s’est associée à 
l’ANIA, FCD et FEEF pour créer Valorise, le portail d’autoévaluation RSE 
des fournisseurs et des distributeurs, en partenariat avec GreenFlex. 
Valorise est née de la volonté conjointe des partenaires de simplifier 
ces déclarations, et vise à : 

• Rendre plus accessible la démarche d’auto-évaluation RSE des 
fournisseurs, de la TPE aux très grands groupes internationaux, 
grâce à une saisie unique des données ;  

• Optimiser l’auto-évaluation RSE des fournisseurs : un référentiel 
unique, basé sur l’ISO 26000, leur sera proposé afin de répondre 
aux demandes des distributeurs ; 

• Faciliter le pilotage des démarches RSE ;  
• Valoriser l’engagement RSE de l’ensemble des acteurs de la 

chaîne.

http://www.cdf-raa.coop
https://www.cdf-raa.coop/programme-de-securfood-a-lyon-les-1011-octobre
https://www.cdf-raa.coop/programme-de-securfood-a-lyon-les-1011-octobre
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Dossier : Auvergne-Rhône-Alpes, la première prairie 
de France
La région Auvergne-Rhône-Alpes est la première prairie de France 
avec 2 millions d’hectares d’herbe. 
Les recensements agricoles successifs montrent que les prairies 
permanentes (Surface Toujours en Herbe : STH) ont progressé de 
1,6 million d’hectares en 1955 à 2 millions dans les années 1980 
pour revenir à leur point de départ en 2010.  L’enquête TerUti-Lucas 
montre que la baisse globale de l’herbe observée depuis 1981 est 
due à l’artificialisation des sols et aux boisements, mais également, 
dans certaines zones, à la conversion de prairies en cultures. 
La DRAAF vient de sortir deux documents téléchargeable (cliquer sur 
le lien) :
Agreste Auvergne-Rhône-Alpes Analyses n°10
Auvergne-Rhône-Alpes, première prairie de France. Une analyse 
croisée de son évolution depuis 1955

PREMIER ANNUAIRE DES STARTUP DE LA FOODTECH
Cet annuaire en ligne, a pour objet de référencer les startup françaises 
du secteur dit de la FoodTech (nouvelles pratiques alimentaires, 
accompagnées ou non des services numériques).
http://www.digitalfoodlab.com/annuaire-foodtech/

Les conditions tarifaires pour les fournisseurs sont accessibles
(70€/an/site) pour ainsi permettre un engagement de l’ensemble 
des acteurs de la chaine alimentaire. Dès à présent, plusieurs 
distributeurs ont signifié leur intention d’engagement sur cette 
plateforme : Fnac Darty, Carrefour, Auchan, Casino, Intermarché, Lidl, 
Métro et Système U, gage de la réussite de cette plateforme.

Le développement de cet outil de simplification et d’uniformisation 
des questionnaires RSE des distributeurs rentre parfaitement dans 
la stratégie RSE de Coop de France déployée depuis 10 ans qui se 
construit autour de deux axes :

• Valoriser ce qui est fait auprès des clients des coopératives afin 
de démontrer que celles-ci apportent des réponses concrètes à 
leurs attentes,

• Poursuivre le déploiement des bonnes pratiques avec des outils 
opérationnels et des évènements fédérateurs.

www.valo-rise.com/
benjamin.perdreau@coopdefrance.coop

Journée santé et performance dans 
l’agroalimentaire
En 2016, plus de 150 personnes ont participé à la 1ère journée de 
restitution, prouvant ainsi que le défi d’améliorer à la fois la santé et la 
performance est partagé par de nombreuses entreprises et institutions 
du secteur. 
Compte tenu de la dynamique régionale sur ce sujet, Auvergne-
Rhône-Alpes gourmand organise une deuxième rencontre le 
mardi 28 Novembre 2017 à Lyon, à l’ESPASCAF (5 minutes à pied de la 
Gare de la Part-Dieu).

Révision de la stratégie CDF ARA dans le cadre de Coop de France 2020
Les administrateurs et collaborateurs se sont réunis en séminaire les 28 et 29 septembre derniers à Sarcey (69).
L’objectif était de démontrer que la stratégie régionale de Coop de France ARA, tout en gardant son identité et son autonomie, s’inscrit dans la 
démarche globale Coop de France 2020.

Pascal Viné, délégué général et Eléna Menguy, secrétaire générale de Coop de France, ont participé aux travaux de la deuxième journée.

Afin de favoriser la cohésion et l’esprit d’équipe entre les participants 
(administrateurs et collaborateurs), la fin d’après-midi a été consacrée 
à un team building, à travers une activité « batucada » (transformer en 
moins de 2 heures les participants en musiciens de batucada brésilienne).

Enfin, la soirée a été consacrée à Gérard Rodange, qui a œuvré 
pour la coopération dès son plus jeune âge.
Président de la fédération depuis 4 ans, Gérard a fait part de sa 
volonté de faire valoir ses droits à la retraite et a cédé sa place de 
président en juin dernier.
Administrateurs comme salariés tenaient à le remercier 
chaleureusement pour son engagement et sa contribution 
importante au service de la coopération agricole.
Nous lui souhaitons de s’épanouir dans sa nouvelle vie.

http://www.cdf-raa.coop
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Analyses_10_prairie_web_cle8ee143.pdf
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/diapo_prairie_cle8caad7.pdf
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/diapo_prairie_cle8caad7.pdf
http://www.digitalfoodlab.com/annuaire-foodtech/
http://www.valo-rise.com/
mailto:benjamin.perdreau%40coopdefrance.coop?subject=Contact%20CDF%20ARA
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Redonner sa vraie valeur au lait 
français
Les Echos | 08/09/2017

« Il faut bâtir un nouveau contrat de valeur pour 
sortir la filière laitière de la crise.
Des années de guerre des prix ont conduit la 
filière laitière dans une impasse, ancrant dans 
l’inconscient collectif l’idée que le lait est un 
produit basique qui n’a que peu de valeur. Les 
états généraux de l’alimentation doivent être 
l’occasion de réformer en profondeur le modèle de 
cette filière et de trouver des solutions collectives 
pour en finir avec la spirale destructrice de valeur 
que nous subissons depuis plusieurs années.
Prenons d’ailleurs un instant notre casquette de 
consommateur : comment s’y retrouver dans des 
rayons où il n’y a plus aucune hiérarchie claire et 
lisible dans la valeur des produits : marques moins 
chères que les marques de distributeurs, taux de 
promotion élevés, etc. ?
Si la filière souhaite continuer à garantir à ses 
consommateurs-citoyens des produits laitiers 
«durables» qui répondent à leurs attentes 
qualitatives, environnementales et sociétales, il y 
a urgence à réformer notre modèle collectif et à 
leur proposer une échelle de valeur transparente 
et lisible, dont le niveau d’exigence minimal et 
la valeur seront partagés par tous les acteurs 
de la filière. Faute de quoi, nous reproduirons 
inévitablement le schéma des années passées, et 
toutes les démarches potentiellement créatrices 
de valeur seront inexorablement nivelées par le 
bas.

Quatre piliers.
En tant que paysan, je préfère toujours être 
concret. C’est pourquoi je propose de commencer 
par nous atteler au segment du lait de 
consommation, qui subit aujourd’hui de plein fouet 
les dysfonctionnements de notre modèle actuel. Je 
propose de bâtir un nouveau contrat de valeur qui 
portera sur des engagements transparents autour 
de quatre piliers : la rémunération équitable des 
éleveurs, le bien-être animal, le temps passé en 
pâturage et l’alimentation animale sans OGM.
J’invite l’ensemble des acteurs de la filière, 
consommateurs, producteurs, distributeurs, 
transformateurs, à se mettre autour de la 
table pour en fixer collectivement les critères 
- des critères simples, lisibles, communicables, 
aisément vérifiables par le consommateur, en un 
mot : valorisables. En redonnant au lait français 
sa vraie valeur, nous répondrons aux aspirations 
de tous les maillons de la chaîne.

Une vision.
La coopérative que je préside rassemble plus 
de 20.000 producteurs de lait sur plus de 70 
départements de collecte. La transparence et la 
répartition équitable de la valeur sont ancrées 
depuis toujours dans son ADN et elle croit plus 
que jamais en l’avenir de la production laitière 
française.

Nous défendons une vision ambitieuse de notre 
modèle agricole : une agriculture forte de sa 
diversité et valorisant l’ensemble des territoires 
français. Une agriculture moderne, durable, 
unanimement reconnue à travers le monde, et 
permettant à chacun de ses acteurs, à commencer 
par ses paysans, de vivre dignement et fièrement 
de leur métier tout en investissant pour répondre 
aux nouveaux enjeux de demain.
A tous ceux qui partagent cette vision, et je sais 
qu’ils sont nombreux, j’adresse ce message : 
saisissons maintenant la chance que nous offrent 
les états généraux de l’alimentation de redéfinir 
ensemble les relations au sein de la chaîne 
alimentaire, et signons un pacte simple, ambitieux 
et atteignable qui permettra à chacun, du 
producteur au consommateur, de sortir gagnant. 
Redonnons sa vraie valeur à notre patrimoine 
laitier.»

Par Damien Lacombe,
président de la coopérative Sodiaal

Les distributeurs, mobilisés pour 
accompagner l’essor du bio
Référence Appro | 25/09/2017

« La dixième édition du salon Tech&Bio, dédié à 
l’innovation dans la filière bio, se déroulait les 
20 et 21 septembre à Bourg-lès-Valence (26). La 
distribution a répondu présente, témoignant de 
la mobilisation du secteur pour accompagner les 
agriculteurs bio ou en conversion. Si les instances 
nationales, comme l’Agence bio ou la Fnab, 
déplorent un contexte politique défavorable, 
marqué notamment par le retard des aides Pac 
depuis deux ans, la température sur le terrain 
semble plus positive. Tour des stands.

Pour la coopérative Valsoleil, la dynamique est là. 
C’est notamment le cas en production de volaille. 
Près de 50 % du chiffre d’affaire de la coopérative 
dépend de cette filière. Sur le stand, on note que 
les agriculteurs sont de plus en plus intéressés par 
la création d’un atelier de poules bio, « un revenu 
sûr, et peu dépendant des aides européennes. » 
Les viticulteurs optant pour le mode de production 
bio sont également nombreux. Là encore, les 
retards d’aides ne sont pas bloquants. Sur les 
20 % de vignes conduites en bio par Valsoleil, à 
peine 15 % sont certifiées. En vin, le label n’est pas 
forcément très valorisé économiquement. Ce qui 
intéresse les vignerons, ce sont notamment les 
économies en traitement. […] 

Un peu trop tôt pour évaluer les effets des retards 
de paiement sur les conversions

Et pour les autres filières ? Même sur les grandes 
cultures, les questions de versement ne semblent 
pas entamer les volontés de conversion. « Déjà, 
ces retards ne concernent pas que le bio, note 
Jean-François Perret, du groupe Dauphinoise. 
Et puis il est de toute façon un peu trop tôt pour 
évaluer les effets de ces aléas sur les conversions, 
d’autant que les prix du marché restent très 
incitatifs. Avec 1000 ha convertis en 2016 chez 
nos adhérents, la croissance est là. » La collecte 
de céréales bio atteint les 7000 t sur les 380 000 t, 
au total, du groupe.

Les métiers du bio se développent dans la 
distribution

L’ambition de la Dauphinoise est de garantir 
le même service aux agriculteurs bio qu’aux 
autres, en termes de R&D, de référencement, de 
production de semences ou de commercialisation. 
Pour structurer le débouché, la coopérative 

s’est associée à Valsoleil pour faire tourner 
une usine dédiée à l’alimentation animale, 
et des partenariats sont négociés avec des 
transformateurs. L’objectif serait d’assurer un prix 
stable pour les producteurs bio via des contrats 
allant jusqu’à trois ans. Les ressources humaines 
suivent : Jean-François Perret (ci-contre) est 
référent bio à temps plein pour la coopérative 
depuis quatre ans. En partenariat avec Terre 
d’Alliances avec qui le groupe Dauphinoise a créé 
l’union Oxyane, un autre spécialiste intervient 
auprès des adhérents, et quatre autres techniciens 
de la Dauphinoise développent également leurs 
compétences en bio pour les suppléer si besoin. 
[…] 

« Un vecteur de croissance pour les coopératives »

Sur l’espace Coop de France, l’analyse globale 
va dans le même sens que sur les autres stands. 
« Le bio reste un vecteur de croissance pour les 
coopératives, affirme Bastien Fitoussi, responsable 
filières biologiques. Il est logique de s’y investir. » 
Et s’il évoque les versements européens, c’est pour 
noter qu’ils sont centralisés par les régions depuis 
2015, ce qui génère une hétérogénéité, parfois 
au sein d’une même structure : les coopératives 
peuvent être à cheval sur deux régions dont les 
politiques en matière de bio sont très différentes, 
ce qui oblige à s’adapter aux situations des 
adhérents en fonction de leur lieu de production. 
Et de conclure : « Le bio, c’est évidemment un défi. 
Mais pour la distribution, ce sont surtout de beaux 
chantiers à mener. 

Par Eloi Pailloux

Carrefour et le Groupe Sicarev ont 
célébré les 25 ans de la filière Qualité 
Carrefour dans la Loire
Agri 71 | 23/09/2017

« Carrefour et le Groupe Sicarev ont célébré les 
vingt-cinq ans de la filière Qualité Carrefour 
dans la Loire. Eleveurs, représentants du Groupe 
Sicarev et de magasins Carrefour du sud-est de la 
France avaient fait le déplacement.

Il y a vingt-cinq ans, Carrefour lançait sa Filière 
qualité Carrefour. Ce groupe de distribution 
souhaitait marquer cet anniversaire en 
organisant plusieurs rendez-vous dans toute la 
France réunissant les acteurs de cette filière. Le 
département de la Loire accueillait une de ces 
rencontres, le 14 septembre. Sicarev est engagé 
avec Carrefour depuis 1996 dans la Filière 
qualité Carrefour en race charolaise. Ainsi, sur 
le site du centre d’allotement du Groupe Sicarev, 
des vaches charolaises des régions Bourgogne, 
Rhône-Alpes et Auvergne avaient été rassemblées 
pour mettre en évidence les caractéristiques des 
animaux entrant dans la Filière qualité Carrefour. 
Certaines affichaient malgré tout des spécificités, 
comme par exemple «nourrie au tourteau de lin». 
L’ensemble des animaux avaient été pré-attribués 
aux différents magasins Carrefour et devaient 
être abattus le lendemain. Dans la matinée, les 
acheteurs des magasins ont été invités à désigner 
les deux meilleurs animaux. Ils ont par la suite été 
attribués par tirage au sort à deux magasins.

Cette journée était l’occasion de se faire rencontrer 
les éleveurs, les techniciens des groupements 
de producteurs et leurs responsables, les 
représentants du Groupe Sicarev, et plus 
particulièrement du secteur abattage des bovins, 
et les acheteurs, les responsables de rayons 
boucheries et les responsables de magasins 

http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
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2 et 3
Finale régionale de labour (43 Allègre)
4 au 8
Accueil délégation Euskadi.coop
Mar 5
Comité d’agrément La Région du goût
Mer 6
Etats généraux de l’alimentation (Lyon)
Jeu 7
Board Foodtech Lyon ARA
Ve 8
Rencontre cluster herbe / Maceo (Clermont)
Lun 11
GT cotisations (CDF Paris)
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)
Ven 15
Copil cluster herbe (Clermont) 
Lun 18
Réunion OCM Fruits / réseau F&L Sud-Est (Avignon)
Copil 3D / RSE Agro (Paris)
Mar 19
CRIEL SE (Lyon)
20 et 21
Tech & Bio (Valence)
Lun 25
Comité de sélection Incubateur Isara
CA GVL (Clermont)
Mar 26
Réunion section caves coop (Lyon)
AG Auvergne Estives (Saint-Flour)
Mer 27
AG fusion Cluster Bio (Valence)
Jeu 28
CA ARA gourmand (Lyon)
28 et 29
CA et séminaire CDF ARA 
Ven 29
Comité de Bassin Rhône-Méditerranée (Lyon)
Réunion régionale In Vivo (Dijon)

2 et 3
Séminaire CASDAR (Dol de Bretagne)
4 au 6
Sommet de l’Elevage (Cournon)
Lun 9
GT cotisations (Paris)
Mar 10
Comité CDF Régions (Paris)
10 et 11
Salon SécurFood (Lyon)
Jeu 12
Journée régionale GIEE (Montbrison)
Mer 18
CAF AURA (La Tour de Salvagny)
Journée référents formation coop (Lyon)
Jeu 19
Commission agroécologie (La Tour de Salvagny)
Réunion consortium viande (Clermont)
Ven 20
Conférence régionale irrigation (Lyon)
Mar 24
Bureau des CRIEL AL et SE (visio)
Mer 25
Réunion section vin (à confirmer)
Réunion section viande (à confirmer)
Jeu 26
Copil Valomac (Clermont)
Ven 27
Etats généraux de l’alimentation (Clermont)

SEPTEMBRE OCTOBRE

CARNET
Michel SINOIR, nouveau directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes a pris ses fonctions le 21 août, succédant à Gilles PÉLURSON. Il a 
été précédemment directeur de la DRAAF de Lorraine de 2012 jusqu’en mai 2015, puis de la DRAAF 
de Poitou-Charentes jusqu’en novembre 2015. Il était en fonction à la Mission d’Appui aux Personnes 
et aux Structures Centre-Est (Lyon) depuis décembre 2016.

Alain CROISIER, Directeur opérationnel d’ATRIAL.

Didier NURY, Directeur général de Top Semence DG.

Laurent REINTEAU, président du directoire de l’Union des Vignerons des Côtes du Rhône.

Pierre MARNAY, Directeur général de la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes.

Simone SAILLANT, commissaire du Gouvernement auprès de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée 
et Corse.

Michel BELLIER, nouveau président du conseil de surveillance du Cellier des Dauphins.

NOUVEL EXÉCUTIF À LA RÉGION AURA :
• La conseillère régionale, Annabel ANDRÉ-LAURENT est élue vice-présidente déléguée aux 

Entreprises, à l’emploi, au développement économique, au commerce, à l’artisanat et aux 
professions libérales.

• Martine GUIBERT devient vice-présidente déléguée aux transports. Auparavant déléguée aux 
politiques sociales, à la santé et à la famille, elle est remplacée par Dominique DESPRAS.

• Jean-Pierre TAITE devient vice-président en charge de l’Agriculture.
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Carrefour. Elle était placée sous le signe de l’échange 
entre les maillons de la filière.

Un cahier des charges spécifique

Le Groupe Sicarev vend à Carrefour, pour cette filière, 
de la viande charolaise de qualité en provenance 
de producteurs des régions Rhône-Alpes, Auvergne 
et Bourgogne engagés dans la charte des bonnes 
pratiques d’élevage. Les éleveurs signent un cahier 
des charges s’appuyant sur le suivi de l’identification, 
le respect du cycle des prairies, un aliment conforme 
et référencé, la santé et le bien-être des animaux. 
Le groupement de producteurs a en charge le 
suivi des élevages et une sélection des animaux. 
Leurs techniciens conseillent sur les méthodes de 
production, veillent au respect du cahier des charges, 
trient les animaux. Dans les abattoirs, une sélection et 
un tri des carcasses sont effectués grâce à un réseau 
de professionnels. Un cahier des charges est là aussi 
en place. Il porte sur le respect du bien-être animal, la 
maîtrise de l’hygiène, la traçabilité, une maturation de 
douze jours minimum. Tout ceci pour que les magasins 
proposent et mettent en avant une viande de qualité 
tendre et goûteuse auprès des consommateurs. Les 
magasins s’engagent eux aussi à respecter un cahier 
des charges en matière de traçabilité de la viande 
(identification et étiquetage), de qualité (découpe) et 
d’information des consommateurs. De l’amont à l’aval, 
la filière est contrôlée par un organisme indépendant.

Et des évolutions
A Vougy, un temps plus officiel était au programme 
avec une prise de parole des représentants de 
chaque maillon. A commencer par le responsable 
achat viande bovine au niveau national pour les 
hypermarchés Carrefour, Jean-Manuel Paranhos, qui 
rappelait l’historique de la Filière qualité Carrefour et 
les objectifs de la journée. Philippe Dumas, président 
du Groupe Sicarev, a quant à lui mis en évidence 
tout l’intérêt des échanges autour des attentes des 
consommateurs et du cahier des charges au sein du 
Club des filières Carrefour qu’il préside. « Le cahier des 
charges met des contraintes, mais il est aussi un outil 
d’amélioration de la qualité. On se rend compte que les 
éleveurs ne sont pas les seuls à avoir des contraintes. 
Toute la filière en a. C’est en se mettant autour de la 
table que les choses avancent pour l’ensemble des 
maillons et que le cahier des charges peut évoluer 
pour répondre aux attentes des consommateurs ». 
Pour Ludovic Paccard, directeur des filières Bœuf 
et Veau du Groupe Sicarev, la viande bovine est une 
filière « qui subit actuellement des pressions » avec 
les mouvements anti-viande. Le cahier des charges et 
les audits sont autant d’arguments à mettre en avant 
dans les magasins. Tous les opérateurs sont formés au 
respect du bien-être animal. « La priorité des magasins 
est de valoriser les produits issus des filières Carrefour 
», intervenait Thibault Pallud, directeur du Carrefour 
de Givors. « Le marché de la viande bovine est chahuté. 
Nous sommes tous acteurs pour répondre aux attentes 
du consommateur, qui veut dans son assiette le juste 
retour du rapport qualité-prix. »

Par Lucie Grolleau-Frecon
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