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LE MOIS DE l’ESS FÊTE SES 10 aNS
Malgré son poids économique important (plus de 215 000 entreprises et près de 10% de 
l’emploi en France), l’économie sociale et solidaire est marquée par un manque global 
de connaissance par le grand public, par les pouvoirs publics mais également par ses 
propres acteurs.
Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire en France est une initiative des Chambres régionales de l’économie sociale et 
solidaire (CRESS) pour faire découvrir au plus grand nombre, pendant un mois, une autre façon de concevoir l’économie.
Il s'agit d'entreprises responsables qui se distinguent par leur mode d’organisation et leur finalité mais qui partagent les 
mêmes valeurs et convictions :

• Elles rassemblent des personnes motivées par la mise en œuvre d’un projet en réponse à des enjeux sociaux ou 
environnementaux ;

• Elles concilient objectifs d'intérêt collectif et activités économiques ;
• Elles intègrent dans leur organisation et dans leur fonctionnement démocratie, innovation et développement 

durable.
Ces entreprises sont les coopératives, les mutuelles, les associations, les structures de l'insertion par l'activité 
économique, les fondations...
La coopération agricole, forte de ses 2 600 coopératives regroupant 450 000 agriculteurs-coopérateurs et plus de 165 000 
salariés est un acteur important de l’ESS. 
Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes participe ainsi à la vie de la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes, en particulier à son 
conseil d’administration. 
Tous les ans, pendant le mois de novembre, les protagonistes de l'Economie Sociale et Solidaire sont mis en valeur au 
travers d’initiatives les plus diverses possible.
En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont cette année près de 200 manifestations qui jalonnent le mois de l’ESS.
Programme complet et infos détaillées sur www.lemois-ess.org

A l’occasion du mois de l’ESS, la CRESS édite ExprESSion, le Mag’ de l’ESS avec 3 focus pour les entreprises 
de l’ESS sur l’alimentation durable et les circuits courts, l’économie circulaire et la filière du numérique.
Suivez chaque jour du mois de novembre sur les réseaux sociaux, les témoignages des coopératives 
agricoles sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MoisESS17.

•  Jean de Balathier

NOVEMBRE 2017  

http://www.cdf-raa.coop
http://twitter.com/coopdefranceara
mailto:federation%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact%20n%C2%B0106_CDF%20ARA
http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
http://www.lemois-ess.org
http://www.cress-aura.org/sites/default/files/2017-10-10-magasine-mee.pdf
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#EGAlim : clôture du premier chantier
En conclusion du chantier 1 des Etats Généraux de l’Alimentation 
(EGA) consacré à la création et à la répartition de valeur, le Président 
de la République a dressé une feuille de route pour les mois à venir en 
présence des principaux responsables de la filière alimentaire, dont le 
Président de Coop de France. 
Emmanuel Macron a promu une transformation en profondeur du 
modèle agricole en insistant sur :

• Le juste prix pour les agriculteurs (ne plus être dépendants des 
aides) et pour les entreprises transformatrices,

• L’excellence alimentaire,
• La souveraineté alimentaire,
• Les équilibres territoriaux,
• La prise en compte des « inquiétudes sanitaires ».

Il a en particulier annoncé une contractualisation rénovée proposée 
par les agriculteurs et non les acheteurs, à partir des coûts de 
production. Pour cela, il demande aux agriculteurs de se regrouper 
en organisations de producteurs (OP) commerciales dotées d’objectifs 
de production, adaptés à des débouchés en France et sur le marché 
mondial. Il souhaite que chaque filière puisse déterminer ses coûts 
de production, s’engager sur les volumes et les qualités et bâtisse des 
contrats pluriannuels. Pour fournir un cadre clair aux filières et ainsi 
faciliter le regroupement de l’offre et la fixation des prix, il a annoncé 
sa volonté de faire évoluer le droit à la concurrence au niveau français 
par la loi, et au niveau européen par le règlement OMNIBUS.
Il a annoncé par ailleurs la hausse du seuil de revente à perte (SRP) et 
l’encadrement des promotions dans un double objectif d’augmentation 
des revenus des producteurs et d’accroissement de la qualité pour les 
consommateurs.
Pour accompagner la contractualisation et la hausse du SRP, avec des 
objectifs à 5 ans (place de l’agriculture biologique, de la proximité …), 
le président a demandé à chaque interprofession de rédiger un plan de 
filière pour le 10 décembre prochain.
La première partie des Etats généraux de l’alimentation s’est 
matérialisée, à la demande du ministre, par la signature le 14 novembre 
d’une charte d’engagement des acteurs des filières agroalimentaires 
françaises (intitulée « Charte d’engagement pour une relance de 
la création de valeur et pour son équitable répartition au sein des 
filières agroalimentaires françaises »).

#EGAlim : deuxième chantier
Les Etats généraux de l’alimentation se poursuivent avec le deuxième 
chantier sur une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous. 
Coop de France participe aux ateliers qui se déroulent au niveau 
national en octobre et novembre.
Atelier 8 : Assurer la sécurité sanitaire de l’alimentation française 
dans une économie agroalimentaire mondialisée et dans un contexte 
de changement climatique tout en prévenant les contaminations 
chimiques,
Atelier 9 : Faciliter l’adoption par tous d’une alimentation favorable à 
la santé,
Atelier 10 :  Lutter contre le gaspillage alimentaire,
Atelier 11 : Réussir la transition écologique et solidaire de notre 
agriculture en promouvant une alimentation durable,

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CHARTE D’ENGAGEMENT AU SEIN DES FILIÈRES 
AGROALIMENTAIRES FRANÇAISES : COOP DE 
FRANCE DEMANDE UNE CONCRÉTISATION 
LÉGISLATIVE RAPIDE.
Michel Prugue, Président de Coop de France, a signé la 
« Charte d’engagement pour une relance de la création de 
valeur et pour son équitable répartition au sein des filières 
agroalimentaires françaises », parrainée par le ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, Stéphane Travert.
Coop de France, qui représente les 2 600 coopératives 
agricoles françaises, a ainsi souhaité marquer son soutien 
à l’impulsion politique donnée par le gouvernement pour 
améliorer le revenu des agriculteurs et préserver une 
agriculture et une alimentation de qualité.
Pour autant, Coop de France émet de sérieux doutes sur 
sa véritable portée économique : les « bonnes intentions », 
seules, ne peuvent transformer des années de relations 
déséquilibrées en matière de négociations commerciales et 
demande au gouvernement d’aller plus loin pour relancer la 
création de valeur au profit des agriculteurs.
Au cours des États généraux de l’alimentation, Coop 
de France a toujours défendu l’idée que l’évolution des 
relations commerciales devait reposer sur deux leviers :
un levier législatif et réglementaire, d’une part, et un levier 
comportemental, d’autre part.
La charte proposée par le gouvernement et signée 
aujourd’hui, n’active que le levier « comportemental », ce 
qui, pour Coop de France, est une source d’insatisfaction et 
de profonde inquiétude.
Coop de France a rappelé au ministre que les coopératives 
attendaient très rapidement des éléments concrets et 
qualifiés sur les mesures liées :

• au renforcement de la clause de renégociation ;
• au respect de l’interdiction d’exiger de son fournisseur 

des prix de cession abusivement bas ;
• au seuil de revente à perte ;
• à la limitation des promotions.

Le ministre a indiqué à notre Fédération que ces dispositions 
seraient présentes dans la loi et que les travaux sur son 
avant-projet allaient s’engager rapidement.
Pour Michel PRUGUE, Président de Coop de France :
« Signer cette charte n’est certainement pas signer un 
chèque en blanc ! Nous serons extrêmement vigilants sur la 
façon dont seront abordées les négociations commerciales 
2018 et sur les mesures qui seront proposées par le 
gouvernement dans le cadre législatif. Il est indispensable 
que nous soyons en mesure d’assurer un juste retour de 
valeur à nos adhérents. »

Atelier 12 : Lutter contre l’insécurité alimentaire, s’assurer que chacun 
puisse avoir accès à une alimentation suffisante et de qualité en France 
et dans le monde,
Atelier 13 : Renforcer l’attractivité des métiers de l’agriculture et des 
filières alimentaires et développer la formation,
Atelier 14 : Préparer l’avenir : quels investissements, quel 
accompagnement technique, quelle recherche pour une plus grande 
performance environnementale, sanitaire, sociale et économique.

http://www.cdf-raa.coop
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

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

A la suite d’une 
première réunion 
régionale organisée le 
6 septembre 2017 sur 
le thème de la création 
et de la répartition de 
la valeur, le préfet de 
région a décidé de 
contribuer au débat 
national avec un 
séminaire régional qui 
s’est déroulé vendredi 
27 octobre dans les 
locaux de VetagroSup 
à Clermont-Ferrand.

Les 200 personnes présentes se sont réparties en quatre ateliers 
traitant chacun d’un enjeu important pour l’alimentation en région :

• L’innovation et les investissements d’avenir ;
• La contractualisation ;
• Les attentes de la société envers l’agriculture et l’alimentation ;
• Le rôle des territoires.

Coop de France a contribué activement à cette journée avec un élu et 
un collaborateur dans chaque atelier.

En synthèse, les participants ont souhaité notamment : 
• que les filières agricoles et alimentaires développent les 

échanges avec les consommateurs, incluant le thème de la 
juste valeur des produits, dans le cadre d’une relation de 
confiance s’inscrivant dans la durée ;

• que la programmation des investissements nécessaires dans 
les exploitations agricoles et les entreprises alimentaires inclue 
la recherche, l’innovation et la nécessaire animation propre à 
diffuser les progrès technologiques ;

• que les projets alimentaires territoriaux se multiplient, pour 
créer des synergies locales entre producteurs, transformateurs, 
distributeurs et consommateurs, les démarches impliquant de 
nombreux acteurs étant plébiscitées ;

• que la pédagogie de ce qui est fabriqué, vendu, contrôlé, soit 
renforcée auprès des citoyens mais aussi de tous les acteurs 
économiques et institutionnels, afin de développer une 
nécessaire vision partagée des enjeux de l’alimentation.

L’ensemble des contributions a été transmis au niveau national. 
Il a été convenu de renouveler régulièrement en région ces échanges 
associant les acteurs de la recherche et de l’innovation, ceux de 
la production, de la transformation et de la distribution, les élus 
locaux, les services de l’État et des collectivités et les associations 
représentatives.
Téléchargez le compte-rendu complet sur http://draaf.auvergne-rhone-
alpes.agriculture.gouv.fr/Etats-generaux-de-l-alimentation,1713

La Région du goût Par Jean de Balathier

La Région investit fortement en communication et promotion dans le 
lancement de sa marque « La Région du goût » auprès des différents 
circuits de distribution, en affichage, salons…
La marque est présente aujourd’hui avec des produits référencés dans 
4 enseignes : Carrefour, Casino, Système U et Auchan et bientôt Leclerc, 
Monoprix, Cerise et Potiron…, et la Région travaille à son lancement 
chez les artisans commerçants, bouchers, boulangers…
La Région a mobilisé les interprofessions, la Chambre d’Agriculture, 
l’ARIA et Coop de France ARA pour rédiger les cahiers des charges 
par filière, inciter les entreprises à s’engager et valider les demandes 
d’agréments des produits.
15 cahiers des charges sont validés à ce jour :

• Bœuf (INTERBEV),
• Veau (INTERBEV),
• Lait et Produits Laitiers (CRIEL),
• Porc (INTERPORC), Volaille et ovoproduits (AFIVOL),
• Chevreau (CAPRIN AURA),
• Agneau (comité filière ovin CRA AURA),
• Fruits (Comité stratégique fruits AURA),
• Légumes (CRA AURA),
• Bières (BIERA),
• Vins (Comité vin AURA),
• Lapins (ILGS),
• Poissons (ADAPRA),
• Miel (CRA AURA),
• Produits élaborés (ARIA/CDF ARA).

3 autres sont en cours d’élaboration :
• Alcools et Spiritueux (Comité vin AURA),
• Meunerie/boulangerie (CDF ARA/ARIA/CGAD),
• Semoulerie/pâtes (ARIA/CDF ARA).

Les fournisseurs, produits et distributeurs sont référencés sur le site 
web de la marque www.laregiondugout.com afin de permettre aux 
consommateurs de connaître les produits.
Si vous souhaitez des informations sur la démarche, n’hésitez pas à 
contacter votre interprofession ou bien Coop de France ARA. 

Ouverture du séminaire par le préfet de région, 
Stéphane Bouillon

http://www.cdf-raa.coop
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Etats-generaux-de-l-alimentation,1713
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Etats-generaux-de-l-alimentation,1713
http://www.laregiondugout.com
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26ème édition
Par Annie Giacometti

RETOUR
JOURS

Mercredi 4 octobre

Tournages vidéo-trottoir
Le but de ces vidéos était de mettre en avant une action exemplaire 
d’une coopérative qui traduit un bénéfice lié à la spécificité du système 
coopératif sur différentes thématiques. Neuf vidéos ont été tournées 
durant les 3 jours.

4 structures ont été interviewées mercredi :
• ALTITUDE, Olivier VOISIN, directeur, sur le thème : « Races à viande »
• LIMAGRAIN, Sébastien VIDAL, administrateur, sur le thème : 

« Laboratoire d’Innovation Territorial (LIT) »
• SICAREV, Philippe DUMAS, président, sur le thème : « Organisation 

filière (contractualisation…) »
• EUREA, Bertrand RELAVE, directeur, sur le thème « Partenariat entre 

coops »

Plateau TV
2 émissions ont été organisées sur le plateau TV du Sommet de l’Elevage 
afin de permettre aux responsables de coopératives et d’organismes de 
s’exprimer sur 2 thématiques :

• Pourquoi les coopératives s’engagent sur l’agriculture biologique ?
• Comment les coopératives génèrent de la valeur ajoutée dans les 

territoires ?

Luc Mary (Directeur Sicaba), Sébastien Courtois (administrateur Sodiaal) et 
Michel Millot (directeur Feder) ont participé à l’émission tournée mercredi 
sur l’engagement des coopératives sur l’agriculture biologique.

Point presse
La journée s’est achevée par un point presse sur les thèmes :

• Les coopératives dans les filières agricole et agroalimentaire
• Etats généraux de l’alimentation : les propositions de la coopération

7 journalistes ont échangé avec les participants : Michel Prugue, président 
de Coop de France, Patrice Dumas, président de Coop de France Auvergne-
Rhône-Alpes, Laurent Vial et Philippe Dumas, administrateurs de Coop de 
France agroalimentaire. 

LES

SUR

A l’occasion de sa 26ème édition, le Sommet de l’élevage a réuni 1 500 exposants, 2 000 animaux et 
93 000 visiteurs professionnels.

Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes a marqué sa présence à travers l’organisation d’une 
conférence, d’un petit déjeuner coopératif, de tournages de vidéos-
trottoir et l’organisation de 2 plateaux TV.

Michel Prugue, président de Coop de France, a accompagné l’équipe régionale durant 2 jours.

Nous avons organisé sur le stand d’Atrial, un « café des 
coopératives » en présence de Michel Prugue. Riches d’échanges 
et de rencontres, cet évènement a réuni de nombreux 
participants.

Tournage vidéo-trottoir
Elvanovia - Gilles MERVANT, Directeur technique, sur le thème 
« Déploiement suivi repro »
Auriva-Elevage - Gilles GIBAUD, président, sur le thème de 
l’« Innovation »
FEDER  - Michel MILLOT, Directeur, sur le « Lancement de leur 
marque éleveur »
Sica de Laqueuille  - Denis AUBERT, Président, sur le thème 
« Démarche territoriale »
Sodiaal Massif Central  - Yves SOULHOL, Directeur régional, sur le 
thème « Route du lait »

Plateau TV
Michel Prugue, président de Coop de France, Laurent Vial, 
président section laitière CDF ARA et Maurice Chopin, 
président section viande bovine CDF ARA ont participé au 
deuxième plateau TV. Ils ont débattu sur le thème « Comment les 
coopératives génèrent de la valeur ajoutée dans les territoires ? ».

jeudi 5 octobre

Café des coopérative en présence de Michel Prugue.

http://www.cdf-raa.coop
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Conférence co-organisée avec l’INRA
« Valoriser les produits et services issus de l’élevage à l’herbe en zone 
de montagne. Pourquoi ? Comment ? »
Nous avons organisé en partenariat avec le Centre de recherche Inra 
Auvergne-Rhône-Alpes un colloque commun pour aborder les en-
jeux autour de l’élevage à l’herbe, dans une région de massifs Au-
vergne-Rhône-Alpes où cette ressource est majeure.
Organisé en 3 grandes sessions allant d’une meilleure utilisation des 
prairies de nos montagnes dans l’alimentation à la valorisation des 
produits en passant par les questions de traçabilité, de caractérisation 
et d’authentification, le colloque a été l’occasion d’écouter les 
témoignages de ceux qui utilisent le territoire, qui fabriquent les 
produits (viande et fromages) et contribuent à leur transformation 
ou à leur commercialisation. Témoignages riches et variés d’acteurs 
d’horizons différents : industriels, chercheurs, représentants 
d’organismes de développement.
Les intervenants : l’ADIV, Auvergne Estive, Civam, CNAOL, Inra, Sidam, 
l’union des coopératives FEDER ont livré leurs témoignages, leurs 
apports d’expertises et leurs points de vue sur 3 thèmes :

• Services rendus par l’élevage à l’herbe pour le territoire,
• Traçabilité et authentification,
• Valorisation des produits.

La table ronde qui a suivi a réuni :
François BOUDON, Directeur Général Entremont,
Philippe DUMAS, Président Groupe Sicarev,
Patrick ESCURE, Président COREL Auvergne-Rhône-Alpes,
Brigitte PICARD, Directrice de recherche INRA,
Laurent  RIEUTORT,  Directeur   Inst itut  d’Auvergne du 
Développement des Territoires.

Les intervenants ont pu partager l’intérêt majeur sur notre zone de 
mieux capitaliser au niveau de nos filières sur la ressource herbagère. 
Différents leviers et axes de travaux stratégiques ont pu être abordés : 
le développement de systèmes plus flexibles, une meilleure maîtrise 
de la volatilité des cours de l’alimentation animale dans les filières, 
la création d’un espace de co-construction opérationnel (LIT élevage 
à l’herbe de Massif), la formalisation d’espaces de dialogues et de 
construction (cluster, consortium), une meilleure maitrise de nos 
handicaps de compétitivité, l’identification de leviers de valorisation 
marketing pour les industriels de la transformation afin de capter de la 
valeur ajoutée pour la filière.
Enfin, tous les participants ont pu continuer leurs échanges autour 
d’un cocktail issu de produits coopératifs.

vendredi 6 octobre

Conférence « Valoriser les produits et services issus de l’élevage à l’herbe en 
zone de montagne »

Table ronde à la conférence

Plateau TV du 5 octobre

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

SECUR’FOOD 2017 Par ISARA CONSEIL et Laure Genin

Le Congrès et Convention d’Affaires 
de la Sécurité et de la Traçabilité 
Secur’Food s’est déroulé cette année 
à l’ISARA-AGRAPOLE les 10 et 11 
octobre 2017.
Ces 2 jours étaient dédiés à la Qualité 
et à la Sécurité alimentaire, l’occasion 
de faire le point sur l’actualité des 
réglementations, des techniques 
de demain et des évolutions des 
référentiels.
18 conférences suivies par 1000 
personnes, 2000 rendez-vous 
organisés, 300 repas servis et 110 
verres levés lors du cocktail dînatoire…
Ce fût l’occasion d’accueillir 2 invités d’exception : Thierry Coton,  
adjoint au Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité du Ministère 
de l’Agriculture, qui a présenté le plan Vigipirate et le Food Defense, 
le 10 octobre et Bruno Séchet, Directeur Technique IFS, pour son 
intervention sur IFS version 7 le 11 octobre 2017.

(Voir encadrés ci-contre).

RSE

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).
Cette journée est réservée aux entreprises régionales de l’agro-
alimentaire, toutes les coopératives intéressées pour s’y inscrire.
Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes participera à cette journée. 
Programme et inscription : http://www.auvergne-rhone-alpes-
gourmand.fr/evenements-actus/details/9/114-2e-journee-de-
restitution-sante-et-performance

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES GOURMAND : APPEL A 
CANDIDATURES : 
Dans cadre du projet AP’PROche, Auvergne-Rhône-Alpes 
Gourmand souhaite valoriser les bonnes pratiques des industries 

agro-alimentaires régionales en terme 
de RSE auprès des acheteurs de la 
restauration collective. Pour cela, un 
catalogue va être mis en place d’ici fin 
décembre. 
Si vous souhaitez y figurer, contactez 
dès à présent Diana Ouerdani  par 
mail : d.ouerdani@comite-arag.fr

Food Defense : Les IAA prennent-elles bien en compte 
toute la mesure du plan Vigipirate ?
La conférence a été animée par Laure Genin, consultante qualité, 
sécurité alimentaire et RSE à Coop de France ARA, avec la 
participation de Thierry Coton, adjoint au Haut Fonctionnaire de 
Défense et de sécurité du Ministère de l’Agriculture.
Monsieur Coton a rappelé toute l’importance du plan Vigipirate, 
et ses mesures qui visent tout particulièrement la filière 
agroalimentaire. 
Laure Genin a fait un point sur les demandes Food Defense mise 
en œuvre dans les IAA, et a souligné l’absence de prise en compte 
du niveau d’alerte pour adapter les mesures de maîtrise.

IFS  version 7 : Pourquoi une nouvelle version ?
Lors de sa conférence, Monsieur Séchet, Directeur Technique 
IFS nous a présenté, dans un premier temps, les chiffres clés des 
certifications IFS dans le monde, soit plus de 20 000 certificats IFS 
sur les 7 référentiels IFS existants dont 15 000 certificats portent 
sur le référentiel IFS Food.
Le référentiel Global Markets Food (certification IFS par étape) 
reste encore confidentiel.
Concernant le projet de reconnaissance de la certification IFS 
par les autorités compétentes, et de sa prise en compte pour 
déterminer la fréquence des inspections officielles, Monsieur 
Séchet a fait un point d’avancement.
Il a ensuite terminé sa conférence sur la révision à venir de l’IFS. 
Une version intermédiaire 6.1 devrait voir le jour en novembre 
2017 compte-tenu du retard pris. La version 7 tant attendue 
devrait donc sortir fin 2018.
Les modifications principales préssenties sont (liste non 
exhaustive) :

• la diminution du nombre de procédures écrites obligatoires,
• la responsabilité de la direction (conduite du changement et 

communication...),
• l’HACCP s’alignera sur le codex,
• Food fraude (déjà dans la version 6.1) : analyse de risques, 

plan de maitrise, mise à jour,
• en production : renforcement des exigences liées à 

l’emballage (du développement à l’utilisation),
• les actions correctives seront clarifiées,
• la Food Defense sera simplifiée.

RETOURS SUR LES 2 CONFÉRENCES

Save the dates pour 2018 : à Lyon dans les locaux de l’ISARA,
les 4 et 5 décembre 2018 !

http://www.cdf-raa.coop
http://www.auvergne-rhone-alpes-gourmand.fr/evenements-actus/details/9/114-2e-journee-de-restitution-sante-et-performance
http://www.auvergne-rhone-alpes-gourmand.fr/evenements-actus/details/9/114-2e-journee-de-restitution-sante-et-performance
http://www.auvergne-rhone-alpes-gourmand.fr/evenements-actus/details/9/114-2e-journee-de-restitution-sante-et-performance
mailto:d.ouerdani%40comite-arag.fr?subject=Contact%20n%C2%B0106


Sous certaines conditions, les formations marquées de ce logo peuvent être 
prises en charge en totalité par des fonds mutualisés OPCALIM (pour les 
adhérents TPE/PME de moins de 300 salariés)
Catalogue disponible sur http://catalog.opcalim.org/

BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE

AUDITEUR INTERNE IFS/BRC

Comment être pertinent en audit IFS/BRC.
Trucs et astuces d’un bon auditeur.

Durée : 3 jours  |  Lieu : Lyon

Prochaines dates : 02, 05 et 06/02/18

Comprendre l’intérêt de nos gestes professionnels.

Durée : 2 jours  |  Lieu : Lyon et Valence

Prochaines dates : 07 et 08/12/17 | Lyon
19 et 20/03/18 | Valence

MIEUX COMPRENDRE LA MÉTHODE HACCP
POUR MIEUX L’EXPLOITER

Au-delà d’une exigence réglementaire, un outil de 
pilotage des risques : appropriez-vous la méthode 
HACCP.

Durée : 2 jours  |  Lieu : Lyon

Prochaines dates : 01 et 02/02/18

CONNAÎTRE ET MAÎTRISER
LES RISQUES ALLERGÈNES ALIMENTAIRES 

MÉTROLOGIE DES PRÉEMBALLAGES ET 
DES ÉQUIPEMENTS POUR LES NULS

Prochaine date : 08/02/18

Prochaine date : 27/02/18

Prochaine date : 13/03/18

Venez tester notre outil d’évaluation Food Defense.
Durée : 1 jour inter + 0,5 jour intra sur demande
Lieu : Lyon

Les allergènes : un danger pour les consommateurs. 
Apprendre à les maîtriser depuis la réception des 
ingrédients jusqu’à la l’expédition du produit fini.

Durée : 1 jour  |  Lieu : Lyon

Répondre aux exigences des référentiels en ayant 
des bases simples mais complètes.
Acquérir des connaissances solides des applications 
métrologies en usine et en laboratoire.         

Durée : 1 jour  |  Lieu : Lyon

Pour plus de 
détails sur ces 
formations :

Vos contacts

ISARA Conseil
Lyon

vmann@isara.fr
04 27 85 86 63

Coop de France
Auvergne-Rhône-Alpes

agiacometti@ara.coopdefrance.
coop

04 72 69 92 01

Valérie MANN Annie GIACOMETTI

Nos consultantes

ISARA Conseil
Lyon

Sylvie PIERRE Alexia LAFARGE Laure GENIN
Coop de France

Auvergne-Rhône-Alpes

FOOD DÉFENSE :
PRÉVENIR LES ACTES DE MALVEILLANCE

Qualité et Sécurité Alimentaire

FORMATIONS 2017-2018

http://catalog.opcalim.org/
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AGROECOLOGIE & energie

ECOPHYTO - Nouvel appel à proposition pour les 
Groupes 30 000 Par Maud Bouchet

Dans le cadre du Plan Ecophyto, la DRAAF et la DREAL Auvergne-
Rhône-Alpes lancent un 2ème appel à proposition pour labelliser des 
collectifs d’agriculteurs qui s’engagent dans des démarches en lien 
avec l’agro-écologie en vue de réduire significativement l’usage des 
produits phytopharmaceutiques.
Les collectifs qui seront retenus par le Comité des financeurs Ecophyto 
régional pourront prétendre à une aide financière pour l’animation et 
les investissements matériels à plus-value environnementale, avec des 
crédits Ecophyto II dédiés, gérés par les Agences de l’eau présentes sur 
le territoire régional.

Cet appel à proposition vous concerne si des actions visant à réduire 
l’utilisation de produits phytosanitaires sont menées dans vos 
coopératives (formation, investissements immatériels ou matériels, 
expérimentations ou essais chez des adhérents).

La date limite de réception des projets est fixée au 31 décembre 2017.

Pour plus d’information, contactez Maud Bouchet :
mbouchet@ara.coopdefrance.coop

EAU |Conférence Régionale Irrigation
Concilier l’agriculture et l’environnement fait partie des priorités que le 
gouvernement a retenu lors du conseil des ministres du 9 août dernier. 
A cette occasion, Nicolas Hulot et Stéphane Travert avaient exprimé 
l’ambition d’une politique de gestion de l’eau qui prenne prendre en 
compte les changements de long terme pour préserver durablement 
les ressources naturelles. Les ministres ont ainsi fixé deux objectifs en 
matière de gestion quantitative de l’eau : 

• Encourager la sobriété des usages et réguler en amont la 
ressource ;

• Faire émerger, dans l’ensemble des territoires, des solutions 
adaptées aux besoins et aux contextes locaux. 

C’est dans ce contexte que s’est tenue la Conférence Régionale 
Irrigation, le 20 octobre dernier. Convoquée par le préfet de Région, 
cette instance rassemble les principales organisations agricoles et 
syndicats régionaux (Chambre régionale d’agriculture, JA, FRSEA, 
Confédération paysanne, Coordination rurale, Coop de France), les 
Agences régionales (ARS, Agences de l’eau, ADEME, AFB), la Région, 
la DREAL, la DRAAF et les DDT. Deux représentants professionnels du 
réseau coopératif étaient présents : Annick BRUNIER (Limagrain) et 
Didier CROST (Dauphinoise).
Cette conférence a été l’occasion de faire le point et d’échanger sur: 

• Les projets d’irrigation en cours sur la région Auvergne-Rhône-
Alpes (amélioration ou développement des réseaux existants et 
création de retenues d’eau). A ce jour, la mesure 4.34 du PDR 
Rhône Alpes, ouverte depuis 2015, a permis de soutenir 17 
projets collectifs (représentant 23M°€ de subvention pour 30 
M°€ d’investissement) et 30 projets individuels (représentant 
557 000 € d’aide pour 1,5 M°€ d’investissement). En Auvergne, 
le 1er appel  à candidature devrait être lancé d’ici fin 2017 ;

• Les difficultés et freins rencontrés ont aussi été largement 
abordés, avec notamment en ligne de mire les « zones rouges » 
(zones classées en état moins que bon dans le SDAGE et sur 
lesquelles aucun financement n’est envisageable dans le cadre 
du PDR Rhône Alpes) ;

• Les évolutions climatiques observées au niveau régional 
(présentation de l’Observatoire Régional des Effets du 
Changement Climatique) : augmentation des températures 
moyennes de 2°C entre 1959 et 2016, augmentation des épisodes 
de canicules, précocité des stades phénologiques, précipitations 
équivalentes sur l’année mais plus faibles sur l’été…

Pour Coop de France ARA, l’irrigation reste un facteur clé pour la 
pérennité des exploitations, des filières et des outils économiques 
présents sur le territoire de la Région. Annick Brunier l’a rappelé à 
plusieurs reprises, soulignant également la place essentielle de la 
recherche et de l’expérimentation au service de l’adaptation des 
pratiques des exploitations. Des travaux sont en cours dans les 
coopératives pour optimiser l’utilisation de l’eau, modéliser, piloter, 
améliorer la rétention dans le sols, etc… L’effort de R&D peut être 
amplifié mais il reste nécessaire d’avancer en parallèle sur les 
possibilités des développer des retenues d’eau. 
A l’issue de la Conférence Régionale, les partenaires se sont accordés 
sur :  

• la constitution de groupes de travail restreints pour chercher 
des solutions pour les zones rouges et mieux accompagner 
les projets collectifs, avec un travail sur deux départements « 
pilotes » (Puy de dome et Ardeche) ;

• l’intégration de la question de la gestion quantitative de 
l’eau dans le réseau régional RID (Recherche Innovation 
Développement) pour favoriser les échanges entre le monde 
de la recherche et celui de la production.

La prochaine conférence régionale (1er semestre 2018) sera l’occasion 
de faire le point sur l’avancement de ces chantiers.

Agroécologie & Energie : un temps d’échange 
privilégié avec les coopératives ! Par Maud Bouchet et 

Sybille Mejia

Le 19 octobre dernier s’est tenue la commission Agroécologie et 
Energie de Coop de France ARA.
L’objectif de la Commission était d’apporter de la lisibilité aux 
coopératives sur les compétences et services disponibles au sein du 
Pôle Agroécologie Energie de Coop de France ARA et de faire remonter 
les enjeux prioritaires sur ces thématiques. 
Une présentation du pôle a permis de rappeler les thématiques 
actuellement couvertes par les expertises de Coop de France ARA : 
économie circulaire, efficacité énergétique, agroécologie, eau et 
agriculture biologique…
3 ateliers ont été organisés sous format « World Café », sur les 
thématiques de l’eau, de la biomasse, et des nouveaux enjeux 
environnementaux susceptibles d’avoir un impact fort sur les activités 
des coopératives à court ou moyen terme.
Au final, le format a permis aux coopératives présentes de s’exprimer 
et de faire remonter des attentes vis-à-vis de Coop de France ARA. Ces 
attentes seront présentées lors du Conseil d’Administration de Coop de 
France ARA du 24 novembre 2017 et permettront d’alimenter la feuille 
de route du pôle pour 2018.

http://www.cdf-raa.coop
mailto:mbouchet%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact%20n%C2%B0106
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à ne pas manquer !
  formations

Formation

 7 Décembre à Lyon ou 13 décembre à Clermont-Ferrand

Orientée sur le cadre juridique qui s’applique à la gestion de la 
ressource en eau, cette formation est avant tout une journée de 
compréhension générale qui balayera l’ensemble des enjeux 
auxquels sont confrontées les coopératives et donnera des bases 
pour agir.
Elle a ainsi pour but d’encourager et de faciliter l’implication des 
coopératives dans le domaine de la gestion de l’eau en permettant 
aux participants de comprendre ce que chacun peut faire à son 
niveau en fonction de ses compétences et fonctions.

Tarifs : 450€ HT

Contact : Maud Bouchet
mbouchet@ara.coopdefrance.coop

Formation

1er et/ou 2 mars 2018 (à proximité de Lyon)

La formation proposée vise ainsi à apporter, de manière 
synthétique, l’ensemble des éléments actualisés, pour faciliter une 
aide à la décision : 
• vis-à-vis des projets de méthanisation portés par les acteurs du 

territoire ;
• pour concevoir une offre coopérative en matière 

d’accompagnement à la petite méthanisation.

Tarifs : 450€ HT

Contact : Sybille Mejia
smejia@ara.coopdrefrance.coop

Programmes complets des formations à télécharger sur
www.cdf-raa.coop/nos-actions/conseil-formation/formation

TPE & PME GAGNANTES SUR TOUS LES COÛTS : Coop de 
France partenaire de l’ADEME Par Sybille Mejia

Pour plus d’information, contactez Sybille Mejia :
smejia@ara.coopdefrance.coop

http://www.cdf-raa.coop
mailto:mbouchet%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact%20n%C2%B0106
mailto:smejia%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact%20n%C2%B0106
https://www.cdf-raa.coop/nos-actions/conseil-formation/formation
http://www.gagnantessurtouslescouts.fr
mailto:mbouchet%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact%20n%C2%B0106
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POINT
INFO

Contribution du CESER « Vers un développement 
des territoires ruraux »

Annick Brunier, représentante de 
la coopération agricole au CESER 
Auvergne-Rhône-Alpes a participé 
activement à la contribution de la 

commission Développement rural « Vers un développement des 
territoires ruraux ».
Le document souligne que « la coopération agricole est souvent 
le premier employeur économique en zone rurale. A l’interface 
des activités de production agricole, de transformation et de 
distribution agroalimentaire, les coopératives d’Auvergne-Rhône-
Alpes sont idéalement placées pour répondre aux attentes du 
consommateur en termes de traçabilité, de transparence, de 
sécurité et de qualité des produits. Elles représentent 40% de 
l’agroalimentaire, une marque sur 3. Elles cherchent de nouveaux 
relais de croissance pour consolider l’économie de proximité.  En 
structurant les filières alimentaires, elles fixent sur leurs territoires 
des activités de première ou deuxième transformation, porteuses 
de valeur ajoutée et d’emplois directs et induits. »
Télécharger le document complet : http://fr.calameo.com/
read/000119781eb4f355860b6

PRISME | L’analyse de la conjoncture et de 
l’actualité agricole et agroalimentaire du 
Crédit Agricole
Au sommaire de l’édition d’octobre 2017

ŒNOTOURISME : UN MARCHÉ EN CROISSANCE, EN COURS DE 
PROFESSIONNALISATION
En 2016, plus de 10 millions de touristes 
français et étrangers sont partis à la découverte 
des vins et vignobles de France. Une activité 
œnotouristique en pleine croissance comme en 
témoignent les récentes initiatives prises par les Pouvoirs Publics 
et les acteurs du monde viticole ou touristique. 

LE SUCRE APRÈS LES QUOTAS
Au 1er octobre 2017, une nouvelle réforme du marché du sucre 
en Europe met fin au système de quota dans l’Union Européenne. 
Téléchargez la publication sur http://etudes-economiques.credit-
agricole.com/medias/Prisme19_octobre2017_VF_inter.pdf

La filière agroalimentaire : un atout pour 
répondre aux nouvelles attentes des 
consommateurs
L’étude PwC « La filière, un atout pour répondre aux nouvelles 
attentes des consommateurs » a été présentée à la 8ème conférence 
européenne des coopératives organisée par Les Echos Events, 
Coop de France et PwC, le 19 septembre 2017. 

social

Mutualisation des fonds du 1% logement 
agricole dans les coopératives agricoles 
Lors de sa réunion du 17 octobre 2017, le Comité de Pilotage Paritaire 
chargé de la gestion des fonds mutualisé du « 1% logement agricole » 
sur le champ de la coopération agricole a été amené à faire évoluer 
les règles d’accès à la mutualisation, après analyse des éléments 
financiers. Ces nouvelles règles sont exposées ci-après. 

Quels sont les éléments financiers ? 
Action Logement a été en mesure de présenter des chiffres précis 
en matière de collecte et de solde de trésorerie pour la coopération 
agricole pour l’année 2016 : 

• Nombre d’entreprises versantes : 299 
• Collecte annuelle : 8 310 K€ 
• Solde de trésorerie : 34 000 K€ 

De plus, parmi les 299 entreprises cotisantes, 75% des entreprises 
cotisent annuellement pour une somme inférieure à 35 000 € et 50% 
pour une somme inférieure à 15 000 €, sachant que le montant moyen 
d’un prêt immobilier est d’environ 30 000 €. 
Enfin, la collecte est désormais augmentée de façon croissante des 
retours de prêts, ce qui accroit progressivement l’enveloppe disponible. 
Pour l’ensemble de la PEAEC, les retours de prêt représentent 20% de 
la totalité de l’enveloppe en 2016. 

Quelle est la nouvelle règle ? 
Pour mémoire, le Comité paritaire de pilotage, lors de la réunion du 
23 mai 2017, avait décidé que chaque entreprise pouvait engager 
le solde disponible sur son compte, majoré à hauteur de 100% du 
montant de collecte versé au titre de l’année n-1 (voir Contact de 
Septembre/octobre).  L’analyse des éléments financiers conduit à 
constater que cette règle ne permet pas de dégager une enveloppe 
suffisante pour dynamiser l’utilisation des fonds, notamment dans 
les entreprises de petite taille. Conformément à l’objectif fixé avec les 
partenaires sociaux, à savoir permettre aux entreprises peu ou pas 
consommatrices, d’utiliser les fonds collectés, le Comité paritaire de 
pilotage a pris la décision suivante : 
Toute entreprise cotisante, quel que soit le montant de sa collecte, 
peut engager des fonds au-delà du solde de son compte sans limite 
individuelle. 
Les engagements seront gérés dans le cadre d’une enveloppe collective 
de 11 500 K€ (soit 1/3 de la trésorerie disponible). 

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 la 
mutualisation mise en place par l’accord du 29 novembre 2016. 

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 au regard de l’enveloppe de trésorerie. 

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

http://www.cdf-raa.coop
http://fr.calameo.com/read/000119781eb4f355860b6
http://fr.calameo.com/read/000119781eb4f355860b6
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Prisme19_octobre2017_VF_inter.pdf
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Prisme19_octobre2017_VF_inter.pdf
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l’Association des maires ruraux de France publient le guide Le 
don agricole de A à Z - Quand les agriculteurs contribuent à l’aide 
alimentaire. 

Ce guide s’adresse donc aux 
agriculteurs et coopératives mais 
aussi à l’ensemble des acteurs qui 
souhaitent s’engager : notamment 
les salariés des syndicats agricoles, 
des chambres d’agriculture, les 
entreprises partenaires du secteur 
agricole, les marchés de gros, les 
associations d’aide alimentaire, les 
pôles d’insertion, les ESAT. Il s’adresse 
également aux élus territoriaux, 
notamment les maires des communes 
rurales, car ils sont en prise directe 

avec l’organisation de la solidarité et de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire sur leur territoire. 
Il est conçu comme une boîte à outils, avec des fiches 
indépendantes par thématique, et inclut à la fois des infographies 
pédagogiques, des exemples, des points sur la réglementation en 
vigueur mais aussi beaucoup de témoignages d‘acteurs engagés. 
Il sera amené à évoluer en fonction des réglementations, 
des expérimentations, des actions solidaires et sera donc 
régulièrement mis à jour. Il peut également être téléchargé sur les 
sites de SOLAAL, des Chambres d’agriculture et de l’AMRF. 
Ce guide a été retenu dans le cadre du Programme national de 
l’Alimentation du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Il a 
également reçu le soutien de nombreux partenaires impliqués en 
matière de solidarité et de lutte contre le gaspillage alimentaire : 
Fondation Avril, Fondation Carrefour, Comexposium, Fondation 
Daniel et Nina Carasso. 

Contact SOLAAL :
Dorothée BRIAUMONT - 01 53 83 47 89 – 06 11 78 77 38
dorothee.briaumont@solaal.org

Partant des nouvelles attentes des consommateurs pour des 
produits responsables c’est-à-dire des produits bons pour la santé 
(qualité intrinsèque), bons pour l’environnement (moins polluants) 
et bons pour la société (juste rémunération), 
l’étude démontre que la réponse à ces 
attentes constitue pour les acteurs 
de l’agroalimentaire autant de 
leviers de différenciation donc 
autant de gisements de valeur. 
Mais cela ne se fait pas sans 
difficultés, car cela nécessite 
de faire évoluer la chaine de 
valeur jusqu’à l’amont. Anticiper 
les besoins des consommateurs, 
synchroniser les temps de 
développement, partager la valeur, 
ne pas désorganiser sa supply chain, sont 
autant de défis à relever. 
PwC a interrogé une vingtaine d’acteurs intervenant sur différents 
maillons des filières agricoles (producteurs, transformateurs, 
distributeurs), afin de comprendre les facteurs clé de succès et 
les barrières liées à la mise en place de ces filières responsables.

En remettant en 
cause la pertinence 
du modèle historique 
face à ces nouveaux 
enjeux, l’étude donne 
des pistes pour penser 
un nouveau modèle 
basé sur la création de 
filières où le partage 
de la valeur autour 
d’un projet facilite la 

conception et la mise en marché de ce projet. 
En savoir plus sur www.pwc.fr/fr/publications/agribusiness/un-
atout-pour-repondre-aux-nouvelles-attentes-consommateurs.
html

Observatoire financier des entreprises 
agroalimentaires
L’Observatoire financier des entreprises agroalimentaires a 
pour objectif de mettre en évidence les tendances du secteur 
sur les principaux agrégats : activité, marges, rentabilité, 
endettement et capacité à investir. Ce numéro 9 est consacré aux 
entreprises agroalimentaires dans leur ensemble avec un focus 
sur les entreprises de la filière Viandes et de la filière Lait. Les 
données analysées sont issues des bilans 2016. Les analyses et 
commentaires ont été réalisés par les experts de la Direction de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et des Marchés Spécialisés du 
Crédit Agricole.
Télécharger la publication : http://etudes-economiques.credit-
agricole.com/medias/Observatoire9_20171117.pdf

Publication du guide « Le don agricole de A à Z »
Pour répondre à l’appel des associations d’aide alimentaire qui 
expriment leurs besoins croissants de dons en nature, et dans 
le cadre des actions menées pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire, l’association SOLAAL, les Chambres d’agriculture et 

Vie de la Fédération

mOUVEMENT chez coop de france ara
Arrivée de Maxime Mézailles début octobre.
Apprenti ingénieur agronome en seconde année 
de formation à VetAgro Sup, Maxime Mézailles 
vient d’intégrer les équipes de Coop de France 
ARA pour une durée de 2 ans, en tant que chargé 
de mission en apprentissage sur les thématiques 
filières et segmentation. Maxime aura pour mission de sensibiliser 
et fédérer les entreprises coopératives et leurs filiales autour 
de l’émergence d’un cluster Herbe Massif Central. Par ailleurs, 
il travaillera aussi sur le déploiement de la marque Régionale 
« La Région du Goût » sur les différents segments de marché.

http://www.cdf-raa.coop
http://www.pwc.fr/fr/publications/agribusiness/un-atout-pour-repondre-aux-nouvelles-attentes-consommateurs.html
http://www.pwc.fr/fr/publications/agribusiness/un-atout-pour-repondre-aux-nouvelles-attentes-consommateurs.html
http://www.pwc.fr/fr/publications/agribusiness/un-atout-pour-repondre-aux-nouvelles-attentes-consommateurs.html
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Observatoire9_20171117.pdf
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Observatoire9_20171117.pdf
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REVUE DE PRESSE

DES COOPS

avec sicarev, un steak hachÉ «  plus 
durable et plus Équitable » ÉlaborÉ par 
des consommateurs
Alliances, Groupe Sicarev | N°60  - Octobre 2017

« Après le lait, le jus de pomme et la pizza, la 
Marque des consommateurs élabore un steak 
haché frais et un steak haché surgelé, définis par 
dix critères. Parmis ces critères, la rémunération 
de l’éleveur.

Le principe est simple autant qu’inédit : un 
questionnaire en ligne permet au consommateur 
de définir dix paramètres pour « élaborer » le 
steak haché (frais ou surgelé) qu’il souhaiterait 
trouver dans sa grande surface : origine de la 
viande (Europe, France, région), type racial, 
pratiques d’élevage (charte des bonnes pratiques, 
bio...), taux de matière grasse, poids, etc. Le 
questionnaire débouche sur deux prix maximaux 
conseillés, l’un pour le steak surgelé, l’autre pour 
le steak frais. Ces prix varient logiquement selon 
les paramètres sélectionnés.
Par ailleurs, la démarche prend en compte la 
rémunération des éleveurs qui, elle aussi, varie 
selon les paramètres sélectionnés. Exemple : à 
partir d’un tarif de base de 3,30 €/kg (pour les 
morceaux de la vache utilisés), une plus-value 
porte le prix à 3,59 € si le steak est produit à partir 
d’une race à viande, au lieu d’un race laitière ; 
à 3.78 € si, de plus, l’animal provient d’une 
région déterminée (« né et élevé dans un bassin 
d’origine ») ; à 4,51 €, si, au lieu de rémunérer 
l’éleveur « au prix du marché du boeuf », l’on 
accepte de payer une plus-value de 0,73 €/kg, «qui 
permet au producteur de payer convenablement», 
voir à 5,10 €, pour une plus-value de 1,32 €/kg, «qui 
permet au producteur d’avoir un supplément»). Le 
7 septembre, 6 954 « consom’acteurs », avaient 
participé à l’opération. »

www.lamarqueduconsommateur.com

Agamy vignobles, pour capter de 
nouveaux investisseurs fonciers
Intervignes.com | 29/09/2017

« La coopérative du Beaujolais Agamy lance 
« Agamy vignobles », une Société coopérative 
qui permet à des petits investisseurs de devenir 
propriétaire, de façon collective, de vignes.

La coopérative du Beaujolais Agamy a annoncé 
à la presse ce mercredi 27 septembre 2017 
le lancement de son nouveau projet qui doit 
permettre l’acquisition de foncier. Une société 
coopérative d’intérêt collectif (SCIC), intitulée « 
Agamy vignobles », vient d’être créée, à l’image 
de ce qui existe déjà dans la vallée du Rhône chez 
Rhonéa.

Pour le moment, elle réunit une trentaine de 
personnes fondatrices, pour un capital de 36 000 
€, l’assemblée générale constitutive ayant eu lieu 

ce 27 septembre 2017. Elle est gouvernée par un 
Conseil coopératif dont le président est aussi celui 
d’Agamy, Sébastien Coquard.

L’objectif de cette Société coopérative est de 
permettre à toute collectivité, personne morale 
ou physique, du secteur viticole ou non, d’investir 
dans des vignes, par l’acquisition de parts sociales, 
dont le montant a été fixé à 1 000 €. En échange, 
elles pourront bénéficier d’un abattement fiscal, 
d’une dotation en vins et d’une participation aux 
travaux de la vigne et du vin de la cave.

La coopérative s’est fixée comme objectif 
d’atteindre d’ici 2022 une centaine d’hectares de 
vignes, un capital de 5 millions d’euros, pour 4000 
sociétaires. Pour y parvenir, elle compte s’appuyer 
sur son « vivier de clients », aller chercher des 
souscripteurs dans le tissu économique direct 
de la cave, et enfin grâce à une campagne de 
communication sur les réseaux sociaux dans les 
mois à venir.

Agamy, qui est le fruit d’un rapprochement de 
trois caves, compte actuellement 500 adhérents 
pour une surface de 1300 ha. »

L’union Desprat Saint-Verny pour 
développer la filière des Côtes 
d’Auvergne
La Montagne | 05/10/2017

« Entre le premier metteur en marché des vins 
d’Auvergne, Desprat, et le principal producteur 
du Puy-de-Dôme, Saint-Verny, l’heure est au 
mariage. Un mariage entre égaux qui vise à 
conforter la montée en puissance d’un vignoble 
plein d’atouts.

Il y avait de l’émotion dans l’air, mercredi après-
midi, au Sommet de l’élevage. Pendant que les 
limousines faisaient leur show au Zénith, Pierre 
Desprat, PDG des établissements éponymes et 
Sébastien Vidal, administrateur de Limagrain, ont 
officialisé leur union.

Un mariage sous la forme d’une nouvelle société, 
baptisée Desprat Saint-Verny vignoble (40 
salariés, 10 millions d’euros de chiffre d’affaires), 
détenue à parts égales par les deux partenaires, 
qui formalise l’union d’un vieux couple.

Les deux partenaires partagent la même ambition 
pour leur nouveau bébé qui pèse 200 hectares 
et 50 % de la production de l’appellation côtes 
d’Auvergne. « Depuis 1991, date du rachat de la 
cave par Limagrain, le vignoble a énormément 
évolué. Nous avons investi pour apporter de la 
valeur à nos coopérateurs. Et nous continuons à 
le faire avec un chai à barrique en construction. 
Nous avons un vignoble un peu exceptionnel de 
par son terroir volcanique. L’objectif est fixé à 50 
nouveaux hectares sur cinq ans. Sur la première 
année, nous en avons déjà eu une quinzaine 
», se félicite Sébastien Vidal. Une ambition qui 
passe aussi par la refonte de la gamme en trois 
catégories : fusion, éruption et magma.

Si l’objectif final est d’augmenter à la fois les 
volumes, la qualité et de conquérir de nouveaux 
marchés, notamment à l’export, les deux 
nouveaux partenaires ont un rêve secret. « Que les 
Auvergnats deviennent enfin les ambassadeurs de 
leurs vins. »

Par Dominique Diogon

Altitude et Serval misent sur le haut de 
gamme
La France Agricole | 05/10/2017

« Le groupe coopératif et le fabricant d’aliment 
d’allaitement-intégrateur réunissent leur savoir-
faire en lançant une société commune, Veau des 
Terroirs du Limousin (VTL).

a toute nouvelle société, créée en août 2017, 
reprend les actifs de la société Activo. « Avec le 
Groupe Altitude, nous partageons une même 
vision du veau de haut de gamme, explique Michel 
Bach, le président de Serval. La mutualisation de 
nos savoir-faire respectifs va nous permettre de 
pérenniser l’activité de production de veaux de 
boucherie de qualité qui existe sur le territoire du 
Limousin. »

Le groupe Altitude se charge de 
l’approvisionnement en petits veaux « à fort 
potentiel génétique », de race limousine pure ou 
croisés limousins. Pour permettre l’expression 
de ce potentiel, l’entreprise Serval fournit des 
aliments d’allaitement riches, à 50 % de poudre de 
lait. L’élevage sur paille est privilégié. Cependant, 
« il n’y a pas de cahier des charges spécifique, 
précise Olivier Voisin, le directeur général du 
groupe Altitude. Mais nous nous donnons les 
moyens techniques pour produire un veau de 
haute qualité et créer une filière qui a du sens. »

VTL regroupe une cinquantaine d’éleveurs, qui 
fourniront quelque 20 000 veaux par an, dont les 
poids de carcasse avoisinent les 165 à 175 kg. La 
production est localisée en Corrèze et dans les 
départements limitrophes. L’abattage s’effectue 
à Lubersac. « Nous ciblons les boucheries 
traditionnelles et les grandes surfaces qui 
souhaitent des animaux de qualité, pour un 
budget un peu moindre que celui nécessaire à 
l’acquisition de veaux sous la mère sous label 
rouge », situe Olivier Voisin. »

V.S.

Feder va lancer sa marque d’éleveurs
La France agricole.fr | 12/10/2017

« À l’occasion du Sommet de l’élevage, le groupe 
coopératif a présenté son projet de marque : 
La Maison des éleveurs – bœuf pleine herbe. 
Le but est d’apporter une plus-value dans les 
exploitations, en mettant en avant les pratiques 
traditionnelles des élevages herbagers et en 
garantissant une certaine qualité de viande.

« Ce sont les éleveurs qui ont construit la 
marque, en couchant sur le papier leurs pratiques 
traditionnelles, explique Raphaël Colas, le 
responsable technique de Feder. Le terme « 
Maison des éleveurs » fait référence à notre 
structure coopérative. Nous estimons à 1 000 le 
nombre d’élevages qui pourraient entrer dans 
la démarche. Pour l’heure, nous en sommes au 
stade des négociations commerciales avec les 
distributeurs. »

« Nous souhaitons lever l’anonymat de notre 
viande de bœuf, expose Florence Demeule, la 
responsable de la communication de Feder. 
Nous avons commencé par interroger 1 200 
consommateurs pour comprendre leurs attentes. 
Il est ressorti de cette enquête que les pratiques 
de nos adhérents répondaient déjà à une bonne 
partie des demandes. »

La première caractéristique mise en avant par le 
cahier de ressources est l’élevage à l’herbe. Durant 
les quatre mois au minimum que dure la finition, 

http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
http://www.lamarqueduconsommateur.com
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la ration des vaches doit se composer d’au moins 
50% d’herbe. Le recours aux céréales est limité à 
30 % et celui à l’ensilage de maïs à 40 %. OGM et 
urée sont proscrits.

Un certain nombre de points du cahier des 
ressources seront optionnels, notamment le 
non-recours aux antibiotiques après le sevrage, 
ou certains facteurs de bien-être animal. « Ce 
sera à chaque distributeur de fixer son niveau 
d’exigence, en fonction du prix qu’il est prêt à 
payer, explique Raphaël Colas. Nous avons calculé 
le prix de revient de chaque pilier de notre cahier 
des ressources. L’élevage à l’herbe, sans OGM, est 
par exemple estimé à 0,50 €/kg de carcasse. »

Compte tenu de l’avancée du projet, Feder n’est 
pour le moment pas en mesure de chiffrer la 
plus-value que peuvent espérer les éleveurs qui 
adhéreront à la démarche. »

Par Valérie Scarlakens

La Clairette de Die a enfin étrenné son 
rosé
Business et Marchés | 17/10/2017

« Au rayon vins effervescents, Jaillance fonde 
beaucoup d’espoirs sur sa nouvelle Clairette de 
Die Rosé, lancé au terme de plusieurs années de 
tractations.

Après un lancement orchestré à Paris en juin 
dernier, la cave coopérative Jaillance a pu 
bénéficier de la période estivale pour lancer la 
Clairette de Die Rosé, suite au décret autorisant 
cette nouvelle gamme dans l’appellation en 2016. 
Plus de cinq ans ont été nécessaires à la réalisation 
du cahier des charges.

Pour l’entreprise, qui représente 72 % de la 
production de l’appellation sous sa marque, il 
s’agit d’une nouveauté bienvenue pour séduire un 
nouveau public : « l’appellation Clairette de Die 
a un côté très ancien, alors qu’elle est moderne ! 
C’est une belle continuité sur l’appellation.

Créée en 1950, la Cave de Die, basée dans la 
Drôme, fait travailler environ 220 viticulteurs. Elle 
produit également des crémants de Bordeaux. 
Pour le lancement de la Clairette de Die Rosé, elle 
a créé deux produits. Pour la grande distribution, 
du muscat blanc et gamay sont à l’honneur, avec 
également du muscat rouge pour les circuits 
spécialisés. « La couleur est un joli rose, ni trop 
lisse, ni trop clair », se réjouit Marine Lombardo, 
qui rappelle que des efforts ont été réalisés depuis 
cinq ans en matière de techniques viticoles afin de 
gagner en qualité sur l’appellation. 500 000 cols 
sont prévus l’an prochain, contre 350 000 cette 
année. »

Par Franck StassiI

Les Vignerons Ardéchois signent un 
partenariat historique avec les grottes 
de l’Aven d’Orgnac
Terre de vins | 27/10/2017

« Les Vignerons Ardéchois vont entreposer 4000 
de leurs bouteilles dans le site exceptionnel des 
grottes de l’Aven d’Orgnac à cinquante mètres 
sous terre. L’enfouissement aura lieu en janvier 
prochain.

Les travaux vont commencer dans quelques 
semaines. Aménagement d’un tunnel, création 
d’une vinothèque et d’un espace de dégustation. 

Tout ceci à cinquante mètres sous terre ! But 
de la manœuvre, préparer l’enfouissement de 
4 000 bouteilles produites par les Vignerons 
Ardéchois dans les tréfonds de la grotte de l’Aven 
d’Orgnac. Un site surréaliste et exceptionnel qui 
va, ainsi, devenir un lieu œnotouristique unique 
en son genre en Ardèche.

Ce projet a été scellé le 2 octobre dernier par 
la signature d’une convention de partenariat a 
entre les Vignerons Ardéchois et le Grand Site 
de l’Aven d’Orgnac. Neuf cuvées élaborées par 
le groupement de caves coopératives en vin 
d’indication géographique protégée (IGP) Ardèche 
de cépage (viognier, syrah, chatus, merlot…) iront 
vieillir au cœur de ce site âgé de 100 millions 
d’année. De même qu’un côtes du Vivarais rouge 
crée spécialement pour l’occasion et portant le 
nom « Aven d’Orgnac ». « La grotte présente des 
conditions de conservation idylliques, commente 
un vigneron coopérateur de la cave. Elle bénéficie 
en effet d’un température de constante de 12°C 
et d’un taux d’humidité entre 95 et 100 % toute 
l’année. » « Tous les minéraux que l’on retrouve 
à l’intérieur de cette dernière sont par ailleurs 
présents dans le sol de nos raisins. On espère que le 
vin captera encore davantage les éléments autour 
de lui », ajoute t-il. Les bouteilles seront enfouies 
en janvier prochain. À terme des dégustations de 
vins seront organisées pour le public ainsi que des 
visites guidées autour de ce partenariat inédit. 
L’inauguration officielle de ce lieu aura lieu en 
mars prochain. »

Par Chantal Sarrazin

Entremont se diversifie et 
s’internationalise
Les Echos | 31/10/2017

« Le numéro un européen de l’emmental se donne 
cinq ans pour réduire sa dépendance au marché 
français à la moitié de son chiffre d’affaires.

Sept ans après son rachat par la coopérative 
Sodiaal, Entremont, le leader européen 
de l’emmental, estime avoir suffisamment 
gagné en compétitivité pour accélérer son 
internationalisation. Le fromager affiche un 
chiffre d’affaires de 1,15 milliard d’euros en 2017 
et revendique un bilan sain, où la dette a été 
divisée par deux à environ 230 millions d’euros.

L’organisation du groupe a été profondément 
remaniée depuis le rachat, les sites industriels 
robotisés et spécialisés après le licenciement de 
10 % du personnel. Les gammes de fromages ont 
été elles aussi largement revisitées au profit d’une 
plus grande qualité et de la création de marques.

« Notre objectif est de réaliser la moitié de 
nos ventes en dehors de la France d’ici à 2022. 
L’exportation est juste vitale dans notre métier 
», dit François Boudon, le président d’Entremont. 
Le processus d’internationalisation a déjà été 
entamé, avec un quasi-doublement de la part du 
commerce réalisée à l’étranger. De 20 % en 2012, 
elle est passée à 36 % en 2017.

Entremont a augmenté ses ventes de 10 % en 
volume et en valeur en 2017 sur un marché 
national atone à +0,3 %. « L’année a été meilleure 
que les deux précédentes, durant laquelle nous 
devions rivaliser avec une Europe du nord où 
le lait était payé 250 euros la tonne, quand, en 
France, on le payait 300 euros. Trop peu pour le 
producteur, mais trop pour l’industrie compte 
tenu de la concurrence », dit François Boudon. »

Par Marie-Josée Cougard

Sicarappam, une coopérative du Puy-de-
Dôme au succès bondissant
La Montagne | 07/11/2017

« Sicarappam est une coopérative unique en 
France basée à Aubiat, dans le Puy-de-Dôme qui 
avait un chiffre d’affaires de plus d ‘un million 
d’euros en 2016.

Le nombre de coopérateurs est stable. Ils sont 45 
cueilleurs et cultivateurs de plantes sauvages à 
adhérer à la Sicarappam, une coopérative unique 
en France basée à Aubiat (Puy-de-Dôme).

Le chiffre d’affaires de la coopérative ne cesse 
d’augmenter. En 2005, il était de 400.000 €, en 
2016 il était de 1.342.000 €, avec des progressions 
de 20% les quatre dernières années.

La Sicarappam vend à des herboristeries des petits 
volumes, à des laboratoires pharmaceutiques 
pour l’homéopathie, à des fabricants de 
cosmétiques et pour la gemmothérapie avec des 
bourgeons dans de l’alcool et de la glycérine. Elle 
participe également à l’élaboration de tisanes 
qui sont vendues soit en grande surface soit en 
magasin bio.

En plus, les cultivateurs développent la marque 
de la coopérative qui vend déjà de la sève de 
bouleau et un mélange d’herbes d’Auvergne dans 
des boutiques bio. Ils sont actuellement en train 
d’élargir une gamme de cosmétiques fabriqués à 
la coopérative qui devrait être commercialisés en 
2018.

Actuellement, la coopérative est à la croisée des 
chemins, avec des charges importantes dues 
notamment à la construction d’un bâtiment plus 
grand, les adhérents doivent se concerter pour 
décider de l’avenir.

Ce qui est sûr, c’est que la coopérative manque 
de cultivateurs expérimentés. « La culture 
de ces plantes sauvage est difficile, très peu 
mécanisable. » »

Par Marie Collinet

Entremont fait son arrivée sur le bio
Lsa | 07/11/2017

« La marque de fromage, Entremont, qui 
appartient à la coopérative laitière Sodiaal 
depuis 2011 fait son arrivée sur le bio avec trois 
références d’Emmental : bloc, tranches et râpé.

Pour célébrer ses 70 ans, Entremont, qui appartient 
à la coopérative Sodiaal, fait son arrivée sur le 
bio. Elle va proposer à partir du 1er mars 2018 
une gamme de trois références d’Emmental : en 
portion, râpé et en tranches, à partir du 1er mars 
2018. « Ces références sont fabriquées à partir de 
lait cru et bénéficient d’un affinage traditionnelle 
», indique Christine Eysseric-Rocca, directrice 
marketing et R&D d’Entremont. La marque, qui 
n’a jamais été présente sur ce segment de marché, 
devient avec cette gamme, la première à proposer 
de l’Emmental bio. En effet, jusqu’à aujourd’hui, 
les offres de fromages bio étaient encore peu 
développées, ces produits étant déjà synonymes 
de nature et de terroir. Mais on note que le bio 
commence, de plus en plus, à se frayer un chemin. 
En faisant cette arrivée sur le bio, Entremont qui se 
différencie de la concurrence avec des fromages 
issus d’un savoir-faire et de tradition avec, 
notamment des IGP et des AOP, compte encore 
plus se renforcer sur cet item. »

Par Camille Harel
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Jeu 2
Copil Projet Pilote Régional PDRA
Ven 3
Réunion décentralisée FNCL (La Tour de Salvagny)
Mar 7
Cotec convention CDF ARA / Vivéa
Rencontre CDF ARA / Comité stratégique Fruits (Lyon)
Mer 8
Section viande bovine CDF ARA (La Tour de Salvagny)
Forum Entreprises ISARA
Jeu 9
Copil Valomac (Clermont)
Ven 10
Séminaire Révision Sud-Est (Valence)
Mar 14
Lancement Phileas 2017/2018
COREAM Agroécologie (DRAAF Lyon)
Commission CIF OPCALIM Sud-Est 
Ven 17
Journée débat « Sciences et agriculture » Bayer (Lyon)
Copil CNIEL Etude montagne (Paris)
Journée RSE Cluster Bio
Mer 22
Copil POBE (visio)
Jeu 23
Comité vin ARA (Lyon) 
COREDEF (Précieux)
CA ARA Gourmand (Lyon)
CA CRESS ARA (Clermont)
Ven 24
CA CDF ARA (Feurs)
Lun 27
Rencontres Passion Céréales (Institut Paul Bocuse)
Mar 28
Journées ARAG « Santé & Performance dans les IAA » 
(Lyon)
Mar 29
InVivo Quest (Lyon)
Jeu 30
Rencontres annuelles régionales céréales France 
Agrimer (Mâcon)

Ven 1
Session régionale JA Installation (Laurac en Vivarais)
Mar 5
Board Foodtech Lyon ARA
Mer 6
Comité de filière viande bovine
Jeu 7
Réunion décentralisée Felcoop (Valence)
Ven 8
Cotec Valomac (Clermont
Mar 12
Cotech Schéma Régional Biomasse (Lyon)
Mer 13
CAF ARA (Clermont)
CA ARIA ARA
Jeu 14
Séminaire CRESS ARA
Commission restreinte Environnement (CDF Paris)
Séminaire projet COTRAE
Ven 15
Comité de bassin Rhône-Méditerranée (Lyon)
Lun 18
Copil Valomac (Clermont)
20 et 21
Congrès de la coopération agricole (Paris)

NOVEMBRE DÉCEMBRECARNET
Stéphane Bouillon, nouveau Préfet de 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, a été 
nommé par le conseil des ministres du 
11 octobre, en remplacement d’Henri-
Michel Comet.

Fouzia Smouhi deviendra directrice de 
l’union de commercialisation Cérévia 
à partir de janvier 2018. Elle succède à 
Laurent Vittoz qui prend la direction de 
la coopérative Valfrance. Fouzia Smouhi 
est aujourd’hui responsable du GIE « 
Culture Raisonnée Contrôle CRC – Le blé 
de nos campagnes ».

Emmanuel Rougier quittera à la fin 
de l’année ses fonctions de directeur 
général du groupe Limagrain pour 
faire valoir ses droits à la retraite. Son 
successeur n’est pas encore connu. Il 
cédera aussi son poste de directeur 
général délégué de Vilmorin & Cie, la 
branche semences du groupe. Daniel 
Jacquemond, actuellement directeur 
financier de la structure, prendra la tête 
de la filiale. Vincent Supiot lui succèdera 
à direction des finances.

Christophe Chavot, nouveau président 
de l’Alliance Régionale Est Appro (Area).

Ré
da

cti
on

 : J
ea

n d
e B

ala
thi

er
 | C

on
ce

pti
on

 et
 gr

ap
his

me
 : S

op
hie

 G
uig

on
na

nd

Agenda

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

