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RETENEZ
LA DATE !

Avec la participation de Dominique Chargé, Président 
de Coop de France Agroalimentaire
Conférence d’Olivier Mevel* : 
“ Marque entreprise, signe de qualité, marque 
territoriale, différenciation coopérative : quelles 
stratégies de segmentation ? ”

*Consultant en stratégie des entreprises agro-alimentaires et enseignant-chercheur dans les 
domaines du commerce, de la distribution et de la logistique

Les Etats généraux de l’alimentation ont ouvert en 2017 un espoir dans les esprits du monde agricole par la 
prise de conscience des politiques et des consommateurs sur le revenu des agriculteurs, donc de nos associés 
coopérateurs. La concertation large mis en place entre le monde agricole, les industries agroalimentaires, les 
associations de consommateurs et certaines ONG a mis en exergue la nécessité de trouver des solutions pour 
renforcer la valorisation des produits à la production à l’amont de l’agroalimentaire.

Notre fédération régionale a participé activement au débat en région tout comme Coop de France l’a fait au 
niveau national. Il en ressort aujourd’hui une meilleure visibilité du monde de la coopération agricole et du rôle 
qu’elle a à jouer pour une alimentation saine et respectueuse de l’environnement, participant à l’aménagement 
des territoires en promouvant les valeurs sociétales.

2018 devra donc être une année de concrétisation en partenariat avec tous les acteurs des filières : les chambres 
d’agriculture, le syndicalisme agricole et nos partenaires de l’association régionale des industries agroalimentaires 
(ARIA).
Il s’agit bien de sortir du « Y a qu’à faut qu’on » pour se retrousser les manches et se dire « Comment fait-on ? »

C’est en étant proactif dans l’ouverture à tous ceux qui nous entourent que nous serons vraiment reconnus 
comme les acteurs économiques les plus engagés en terme de responsabilité sociétale d’une part et comme les 
organisations de producteurs les plus à même de ramener de la valeur ajoutée sur les exploitations agricoles.
C’est pourquoi nous avons choisi pour la prochaine assemblée générale de Coop de France Auvergne-Rhône-
Alpes, le 13 avril prochain, le thème de la création de valeur dans les filières par les coopératives.

Je souhaite très sincèrement mes meilleurs vœux pour vous, élus dirigeants de nos coopératives, ainsi qu’aux 
équipes opérationnelles pour atteindre cette ambition qui peut se révéler comme un nouveau palier franchi 
historique pour notre agriculture.

• Patrice DUMAS, Président

LES VœUX
DU PRÉSIDENT

http://www.cdf-raa.coop
http://twitter.com/coopdefranceara
mailto:federation%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact_CDF%20ARA
http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
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NATIONAL

Retour sur le congrès de Coop de France par Jean de Balathier

Le congrès de la coopération agricole les 20 et 21 décembre a réuni 
près de 1400 personnes pour les assemblées générales et réunions 
publiques de Coop de France et d’in Vivo.
Notre fédération régionale y était représentée par 6 délégués mandatés 
par le conseil d’administration et de nombreux représentants élus et 
dirigeants salariés des coopératives de la région.

Organisée autour du thème « Les coopératives agricoles, au cœur 
d’un monde en transition ! », le congrès a été l’occasion d’affirmer le 
rôle central des coopératives, avec deux tables rondes réunissant des 
grands témoins français et internationaux :

• Les États Généraux de l’Alimentation répondent-ils aux attentes 
sociétales ?

• Réussir les transitions : quelle place pour l’économie ?

Ce positionnement central des coopératives pour répondre aux défis 
sociétaux a été affirmé par le président de Coop de France, Michel 
Prugue, face au ministre Stéphane Travert venu clôturer les débats.
A l’occasion du Congrès, Coop de France a lancé le manifeste : « La 
Coopération Agricole, c’est coopérer pour le bien commun ! » et la 
vidéo associée (1’30) que nous vous invitons à visionner et à relayer 
avec le lien ci-dessous :

C’est sur cette valeur fondamentale que les coopératives agricoles 
se sont construites et se sont développées. Les agriculteurs en sont 
copropriétaires et décident selon le principe démocratique d’1 
personne = 1 voix. Grâce à ce modèle d’organisation unique, nous 
expérimentons la puissance de l’intelligence collective et le sens du 
long terme.
Aujourd’hui, les 2 500 coopératives agricoles de France font face à un 
nouveau défi : faire naître un modèle agricole et agroalimentaire en 
phase avec les attentes de la société. Un modèle qui respecte encore 
plus les ressources de la terre et les animaux, propose des produits 
de qualité toujours plus sains. Un modèle qui réconcilie les intérêts 

des agriculteurs et ceux des consommateurs, réconcilie les villes et les 
campagnes, l’innovation et le goût des choses vraies. Un modèle pour 
toute la société.
Bien sûr, rien n’est gagné d’avance, nous devons continuer à 
faire des choix courageux. Mais nous sommes unis, nous savons 
coopérer et nous cultivons ce lien direct entre les producteurs et les 
consommateurs. C’est la force de notre modèle, c’est ce qui nous 
permettra de progresser pour le bien commun : une alimentation plus 
saine et plus durable, des territoires plus dynamiques et une place plus 
juste de l’Homme dans l’économie.

Lorsqu’un agriculteur décide de rejoindre une coopérative,
Lorsqu’un salarié s’implique dans le développement d’une 
coopérative,
Lorsqu’un consommateur choisit d’acheter un produit issu 
d’une coopérative,
Chacun doit se dire qu’il participe à ce mouvement de progrès 
partagé.

LA FNCL DEVIENT COOP DE FRANCE MéTIERS DU LAIT par Annie 
Giacometti

Les assemblées générales extraordinaires de Coop de France et de la 
FNCL  se sont tenues le 21 décembre pour proposer à leurs adhérents 
respectifs le vote relatif à la fusion des deux organisations.
Avec un résultat de vote de 97% du côté Coop de France et 93% du 
côté FNCL en faveur du rapprochement, la fusion est entérinée et sera 
effective au 1er janvier 2018.
La filière laitière est en pleine mutation, le renforcement du modèle 
coopératif est devenu un enjeu majeur. En fusionnant avec Coop 
de France, les coopératives laitières consolident leur organisation 
collective par un mouvement global et répondent à plusieurs objectifs : 
réaffirmer le modèle coopératif et renforcer l’organisation collective, 
faire évoluer et rééquilibrer les relations au sein de la filière laitière 
et enfin, peser davantage au sein de l’environnement professionnel et 
institutionnel.
Dans un contexte de dérégulation totale des marchés et face 
à l’émergence de nouvelles attentes sociétales de la part des 
consommateurs, les organisations professionnelles doivent s’adapter 
pour répondre aux transitions engagées. Le modèle coopératif, porteur 
de valeurs territoriales et démocratiques, constitue une réponse 
pertinente à ces évolutions.
Coop de France Métiers du Lait sera présidée par Damien Lacombe, 
par ailleurs Président de Sodiaal Union (Damien Lacombe remplace 
Dominique Chargé, qui occupait le poste de Président de la FNCL 
depuis 2010). A ses côtés, Pascal Lebrun (Agrial-Eurial) devient 
secrétaire général.

A propos de la Coop de France Métiers du Lait
En France, au sein de Coop de France Métiers du Lait, 40 groupes 
coopératifs et près de 200 coopératives « fruitières », collectent 
et valorisent le lait produit par leurs associés-coopérateurs. La 
coopération laitière représente 55% du lait produit et collecté, et 45% 
du lait transformé pour un chiffre d’affaires de 11 milliards d’euros en 
2016. Plus de 50 % des producteurs de lait en France sont les associés 
d’une coopérative.

http://www.cdf-raa.coop
https://youtu.be/yH-OKOCMyEM
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CLÔTURE DES eGA par Jean de Balathier

Les Etats généraux de l’alimentation ont été clôturés le 22 décembre dernier 
par le premier ministre Edouard Philippe.

Les principales actions retenues se répartissent en 4 grands enjeux qui se 
trouvent être également au cœur de la stratégie de Coop de France :

1. Relancer la création de valeur et en assurer l’équitable répartition, 
notamment pour permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur 
travail 

• Rénover les relations économiques entre les acteurs des filières agro-
alimentaires,

• Utiliser l’ensemble des possibilités d’actions par rapport au droit de la 
concurrence,

• Etablir des indicateurs de marché et des coûts de production par filière,
• Renforcer l’organisation collective de l’amont agricole,
• Porter une ambition politique forte au niveau européen pour une 

future PAC,
• Renforcer l’image de la France à l’international,
• Veiller à l’équilibre des relations internationales.

2. Accompagner la transformation des modèles de production pour mieux 
répondre aux attentes des consommateurs

• Développer les signes de qualité et l’agriculture biologique,
• Réussir la transition écologique de l’agriculture française,
• Mettre en œuvre un plan pour la restauration collective en renforçant 

la place de l’alimentation dans les politiques locales,
• Répondre aux attentes sociétales en matière de bien-être animal.

3. Promouvoir des choix de consommation privilégiant une alimentation 
saine, sûre et durable, accessible à tous 
• Mettre en œuvre une surveillance efficace pour identifier et évaluer 

les risques,
• Renforcer les moyens et les pouvoirs de contrôle et de sanctions de 

l’Etat,
• Renforcer la coordination européenne dans la lutte contre les fraudes 

alimentaires,
• Prendre en compte l’alimentation comme un déterminant majeur de 

la santé,
• Renforcer l’information générale du consommateur par une 

communication simple et positive,
• Améliorer l’information du consommateur au moment de l’achat,
• Prévenir le gaspillage alimentaire et favoriser le don.

4. Les conditions de réussite 
• Décloisonner la gouvernance de la politique de l’alimentation,
• Favoriser les initiatives locales,
• Renforcer l’attractivité des métiers agricoles et 

agroalimentaires et l’adéquation des formations aux besoins,
• Réaliser les investissements transformants,
• Soutenir la recherche et l’innovation.

Ces différents chantiers vont s’engager dès 2018 avec un projet 
de loi en cours qui annonce une année dense pour notre secteur 
d’activité sur le plan législatif.
Coop de France poursuivra son implication tant nationale que 
régionale dans les débats de façon affirmée et offensive.

MOOC de la coopération agricole          
par Pascal Goux

Services Coop de France lance la troisième 
session du MOOC de la Coopération Agricole 
en partenariat avec AgroParisTech, Agreenium, 
Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes, Coop FR, 
et le HCCA.
Les deux premières sessions du MOOC qui se sont 
tenue en 2016 et 2017 ont rassemblé quelques 
6 000 personnes.

Cette troisième édition du MOOC de la 
Coopération Agricole abordera les thématiques 
suivantes :

•  Principes et fonctionnement d’une 
coopérative,

•  Genèse et développement des 
coopératives agricoles,

•  Les coopératives : une gouvernance 
spécifique,

•  Les métiers dans l’agriculture et les 
coopératives agricoles.

Cette troisième édition a été complètement 
revisitée par rapport à la version précédente 
et proposera des vidéos, des quizz, des serious 
games, et des ressources complémentaires. La 
durée globale de ce MOOC est de 4h.
L’objectif est de sensibiliser le plus grand 
nombre (lycéens, étudiants, personne en 
recherche d’emplois, collaborateurs en phase 
d’intégration dans une coopérative, le grand 
public…) au modèle de la Coopération Agricole, 
de développer une image dynamique de notre 
secteur et d’accroître son activité.
Ce MOOC démarrera le 12 mars 2018, vous 
pouvez dès à présent vous inscrire sur fun-mooc !

La participation au MOOC est gratuite et 
donnera lieu à une attestation reconnue par les 
professionnels du secteur.

Pour visionner le teaser du MOOC : https://youtu.
be/ju9eeJ4WE8Y

http://www.cdf-raa.coop
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:AgroParisTech+32002+session03/about
https://youtu.be/ju9eeJ4WE8Y
https://youtu.be/ju9eeJ4WE8Y
https://youtu.be/ju9eeJ4WE8Y
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

crÉation de la section forestière par Jean de Balathier

Après les sections laitière et viande bovines, Coop de France Auvergne-
Rhône-Alpes poursuit sa structuration en section métiers.
Ainsi les trois principales coopératives forestières opérant sur la région, 
CFBL, COFORET et UNISYLVA, se sont regroupées dans la section 
forestière de Coop de France ARA pour organiser la concertation entre 
elles, en vue d’une représentation commune auprès des diverses 
instances régionales.

Le président de la section forestière est Henri Battie, président de 
COFORET et son animation est assurée par Lionel Piet, directeur de 
COFORET. La section est représentée au conseil d’administration de 
Coop de France ARA par Henry d’Yvoire.  

Les 3 coopératives sont reconnues par le ministère de l’agriculture 
« Organisation de Producteurs » pour leur rôle structurant entre la 
forêt et l’industrie du bois.

Coop de France poursuit par ailleurs la structuration d’une section vin 
en lien avec la CCVF et d’une section fruits en lien avec Felcoop.

19 761 propriétaires forestiers privés, de toute surface
153 155 ha d’adhésion 
(dont 64 646 ha sous document de gestion durable)

823 558 m3 commercialisés 
(soit 21% de la récolte en forêt privée)

48,7 M d’€ de CA
117 salariés directs

20
15

Un diagnostic des sections lait et viande bovine 
en cours par Jérémie Bosch et Maxime Mezailles

Maxime MEZAILLES, apprenti ingénieur agronome en deuxième année 
de formation à VetAgro Sup a intégré l’équipe de Coop  de France 
Auvergne-Rhône-Alpes en octobre 2017 en tant que chargé de mission 
en apprentissage sur les thématiques « filières et segmentation » et ce 
pour une durée de 2 ans. 
Il réalisera ses différentes missions en collaboration avec son maître 
d’apprentissage Jérémie BOSCH, responsable d’activité du pôle Filières 
Elevage et Montagne.
La mission de Maxime au sein de Coop de France ARA comporte deux 
volets principaux à moyen terme, à savoir : 

• Le déploiement de la marque Régionale « La 
Région du Goût » sur les différents segments de 
marché,

• Sensibiliser et fédérer les entreprises coopératives 
et leurs filiales autour de l’émergence du cluster 
Herbe Massif Central. 

Sa première mission est la réalisation d’une étude diagnostic de la 
composition et du fonctionnement actuel des sections lait et viande 
bovine de Coop de France ARA. 
Ce travail en cours a pour objectif d’établir un état des lieux de ces 
deux sections afin de pouvoir mieux appréhender leur représentativité 
dans les filières régionales, de bien comprendre leur fonctionnement 
actuel et d’identifier les pistes de progrès envisageables.
Le rendu prévisionnel de cette étude auprès des sections est attendu 
pour avril 2018.

de la section forestière
Chiffres clés

http://www.cdf-raa.coop
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Appel à projets : Concours d’innovation
Dans le cadre du Programme d’Investissements 
d’Avenir (PIA3), l’Ademe et BPI mettent en place 
des appels à projets pour soutenir les projets 
innovants :
Le concours d’innovation vise à soutenir des 
projets innovants portés par des start-up et 
PME : 

• Le concours vise des projets dont les coûts totaux représentent 
600 k€ à 5 M€, portés par une entreprise unique,

• Le taux de soutien est de 45% ou 35%, 2/3 sous forme de 
subvention, 1/3 sous forme d’avances remboursables,

• L’appel à projet se clôture le 13 mars 2018.

L’Ademe porte 4 thématiques : Transport et mobilité durable ; 
Agriculture innovante ; Ecosystèmes terrestres, aquatiques et marins ; 
Energies renouvelables, stockage et systèmes énergétiques. 
Tous les détails ici
BPI porte 4 autres thématiques : French Fab (industrie du futur) ; 
Numérique ; Santé ; Sécurité et cybersécurité.
Tous les détails ici

Focus sur la thématique Agriculture innovante :
L’objectif est de soutenir des projets développant de nouveaux 
systèmes de production agricole (offre de technologie, de biens ou 
de services) avec une performance économique, environnementale, 
sociale et sanitaire. Le but est de réduire l’impact sur environnement 
via la fertilisation, la protection des plantes et la consommation 
énergétique. Les projets doivent viser une efficacité des intrants 
actuels ou intrants alternatifs ou une re-conception des systèmes.
Les projets doivent avoir la capacité de diffuser les résultats auprès des 
entreprises et exploitations agricoles.

Exemple de projets :
• technologie et services numériques pour améliorer efficacité des 

intrants (améliorer la précision et la pertinence du traitement) : 
capteurs fixes ou embarqués robustes, IoT, Big Data agricoles, 
OAD, IA,

• briques technologiques : agroéquipements, serres, process 
industriels, robotique & cobotique, organisation des travaux 
dans exploitation,

• produits de substitution des intrants chimiques et énergie 
fossile : biocontrole, lutte intégrée, SDP,

• sciences de la vie : écologie des systèmes, création variétale, 
exploitation de la diversité métabolique végétale (extraction et 
purification de biomolécules), santé et alimentation animale,

• solutions relevant de l’agroécologie : diversification des cultures, 
itinéraires de cultures économes en intrants, agroforesterie…,

• développement de nouvelles filières agricoles et alimentaires 
émergentes : algues, insectes, agriculture urbaine dans une 
logique d’économie circulaire.

La labellisation par un pôle de compétitivité est prise en compte lors de 
la pré-sélection au concours. La labellisation offre un gage de qualité 
de votre projet auprès de l’ADEME et de BPI France.
Si vous avez un projet, n’hésitez pas à contacter :
Terralia : aurelie.canneva@pole-terralia.com ou 
Céréales Vallée : geoffrey.perchet@cereales-vallee.org

Toujours dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir 
(PIA3), FranceAgriMer publie un appel à projets sur la thématique de 
l’alimentation intelligente.

INNOVATION

Foodtech Lyon Auvergne-Rhône-Alpes organise 
les premières rencontres BtoB Happy New Food 
par Jean de Balathier

Fort d’un premier évènement qui avait réuni plus de 100 personnes, 
dont 50 startups en juillet 2017, Foodtech Lyon Auvergne-Rhône-
Alpes organise le 30 janvier à Lyon Agrapole, Happy New Food, un 
évènement pour mettre en relation les entreprises et les startups 
innovantes autour d’un mâchon matinal.
Créateurs d’entreprises, startups de la région : vous souhaitez vous 
développer et rencontrer, en une matinée et sur un même lieu des 
entreprises de l’agro-alimentaire, de la restauration collective, des 
distributeurs, des financeurs… ?
Acteurs clés de l’écosystème régional : industries-agroalimentaires, 
acteurs de la restauration collective, distributeurs, financeurs privés… 
vous souhaitez élargir votre réseau et dénicher des pépites ? Venez 
rencontrer en une matinée et sur un même lieu, les startups de la 
FoodTech Lyon Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour s’inscrire : https://happynewfood18.matchmaking-studio.com/
public/#mms

Coop de France ARA est partenaire fondateur de Foodtech Lyon AURA.

Les partenaires de la Foodtech Lyon AURA

Ce concours s’adresse aux projets dont l’objectif est la 
création de nouveaux produits et ingrédients alimentaires ou 
de services associés : pré/probiotiques, aliments fermentés, 
solutions de contrôle en ligne, solutions numériques 
pour la production, la sécurité, la traçabilité et la 
commercialisation, emballages plus performants, froid 
durable…

Cet appel à projet présente les mêmes caractéristiques :
• Le concours vise des projets dont les coûts totaux représentent 

600k€ à 5M€, portés par une entreprise unique,
• Le taux de soutien est de 45% ou 35%, 2/3 sous forme de 

subvention, 1/3 sous forme d’avances remboursables,
• L’appel à projet se clôture le 13 mars 2018.

Retrouvez tous les détails ici.

http://www.cdf-raa.coop
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/concours_innovation-pia-ademe-010403.pdf
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projet-concours/Appel-a-projets-Concours-d-innovation-38041
https://happynewfood18.matchmaking-studio.com/public/#mms
https://happynewfood18.matchmaking-studio.com/public/#mms
http://www.franceagrimer.fr/Investissements-d-Avenir/Programme-d-Investissements-d-Avenir/Concours-Alimentation-Intelligente
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FORMATION

La transition numérique dans les coopératives : les 
administrateurs de XR-Repro se forment ! par Pascal Goux

XR Repro, née de la fusion entre Eliacoop-Codelia et Ucia en mars 
2016, a souhaité créer une culture commune du numérique au sein 
de la nouvelle coopérative. Une formation a ainsi été organisée 
sur cette thématique en juillet 2017 pour les administrateurs et les 
éleveurs des comités territoriaux.

19 personnes ont  
participé à cette 
formation d’un jour 
et demi dans les 
Hautes-Alpes, dans le 
but de connaître les 
outils de la révolution 
numérique, de repérer 
les domaines impactés 
par le numérique au 

niveau de la société ainsi que dans les activités de la coopérative, et 
d’envisager leurs usages possibles dans l’entreprise de demain.
Pauline Valette, responsable des relations extérieures à XR Repro et 
animatrice de la formation, note que « la formation a permis à tous 
d’acquérir des connaissances de base sur les outils numériques, leur 
donnant ainsi les moyens de s’investir sur cette question pour la coop. 
Le projet digital est en cours au niveau de la coopérative avec un 
groupe de travail  constitué. »

Les enjeux du numérique pour les coopérateurs et pour la coopérative
Des pistes se dessinent sur l’usage du numérique pour enrichir la 
relation entre les différents acteurs de la coopérative (adhérents, 
élus, salariés) à travers des outils tels que les réseaux sociaux ou les 
plateformes collaboratives. Les administrateurs sont par ailleurs 
pleinement conscients de l’intérêt de développer une stratégie 
« Big Data » pour valoriser les données issues de l’élevage au profit 
des éleveurs.
Les nouvelles compétences des administrateurs de la coopérative 
en matière de numérique les amènent à se poser la question 
stratégique « Comment XR Repro veut exister sur le Web et pour quels 
objectifs ? »  : ils ont maintenant l’ouverture et les moyens nécessaires 
pour raisonner leurs décisions.
La prochaine étape sera d’affiner le projet digital de la coopérative, 
puis de le mettre en œuvre en fonction des priorités retenues. La 
coopérative a bien en tête que la réussite de ce projet nécessitera aussi 
d’acculturer les coopérateurs et les salariés aux outils numériques et 
de les accompagner à leur utilisation en fonction de la stratégie de la 
coopérative.

QUALITÉ

matinÉe qualitÉ / rse organisée par

POUR LES RESPONSABLES QUALITÉ :
Votre actualité 2018, RSE et sécurité des denrées alimentaires
Le 27 février 2017 de  9h à 13h à Lyon 7e - AGRAPOLE

SECURITE DES DENREES ALIMENTAIRES
Les nouveautés au niveau des référentiels : IFS V6.1 et V7 - ISO/FSSC 22000
9h-11h | Laure GENIN, Consultante Qualité, Sécurité Alimentaire et RSE - 
Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes & Valentine BENNE, Consultante 
Qualité et Sécurité Alimentaire -  ISARA Conseil
 

RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
VALORISE :  présentation de l’outil d’autoévaluation RSE de la FCD    
11h-13h | Benjamin PERDREAU, Responsable RSE Coop de France 
Agroalimentaire

• Rappel sur la RSE
• Présentation de Valorise et travail sur quelques questions du 

référentiel
• Compilation des données réalisées à partir des auto-diagnostics 

réalisés à fin janvier 2018

13h | Buffet

Plus d’informations et programmes complets sur
www.cdf-raa.coop/nos-actions/conseil-formation/formation

Où en êtes-vous en matière d’innovation ?
Vous avez besoin d’être accompagné par un expert sur votre :

• Stratégie d’innovation,
• Marketing d’innovation,
• Management d’un projet d’innovation.

Inscrivez-vous au programme spécial agroalimentaire 
« INNOVATION PME » subventionné.
Téléchargez le programme ici

ENVIRONNEMENT

Appel à projets de l’agence de l’eau RMC : réduction des 
émissions industrielles par Jean de Balathier

Dans le cadre de son programme 
d’interventions « Sauvons l’eau », 
l’agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse soutient les actions de 
réduction des émissions industrielles 
dans un objectif d’amélioration de la qualité des milieux aquatiques 
pour atteindre le bon état des eaux. Cet appel à projets permet de 
réduire les émissions de substances dangereuses pour l’eau. Organisé 
en 4 tranches, il concerne les sites de production présentant un niveau 
d’activité supérieur au seuil prévu par la directive 2010/75 CE relative 
aux émissions industrielles (IED) ainsi que les installations collectives 
de traitement des eaux usées issues de ces sites. La 4ème et dernière 
tranche ouvre du 1er janvier au 30 juin 2018. L’agence lui consacre 
5 millions d’euros. 
Cet appel à projet s’adresse à tous les sites de production hors élevage 
entrant dans le champ de la directive IED, c’est-à-dire ceux qui relèvent 
d’au moins une rubrique 3000 de la nomenclature ICPE.
Téléchargez la fiche d’information 

Pour toute question :

Consulter le site :
http://www.eaurmc.fr/emissionsindustrielles.html

ou envoyer un message à l’adresse :
contact.aidesentreprises@eaurmc.fr

http://www.cdf-raa.coop
https://www.cdf-raa.coop/nos-actions/conseil-formation/formation
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2018/01/ISARA-Programme_Innovation_PME_Special_agroalimentaire.pdf
https://www.eaurmc.fr/fileadmin/grands-dossiers/documents/Grands-dossiers-SubstancesDangereuses/aeaap_industrie_dec2017_print_1.pdf
http://www.eaurmc.fr/emissionsindustrielles.html
mailto:contact.aidesentreprises%40eaurmc.fr?subject=


NOS PROCHAINES FORMATIONS À LYON

LES RÉSEAUX SOCIAUX POUR DIRIGEANTS ET ADMINISTRATEURS 
EXECUTIVE COOP 

Le 8 Février à Lyon  // 650 € HT

RÉGLEMENT GÉNÉRAL DE PROTECTION DES DONNÉES
EXECUTIVE COOP

Le 2 Mars à Lyon  // 650 € HT

FINANCES POUR NON FINANCIERS
SERVICES COOP DE FRANCE

Les 15 et 16 Mars à Lyon  // 1 070 € HT

LOBBYING
EXECUTIVE COOP

Le 26 Avril à Lyon  // 650 € HT

INCOGRAIN 
SERVICES COOP DE FRANCE

Les 3 et 4 Mai à Lyon  // 1 070 € HT

DIGITAL RH
EXECUTIVE COOP

Le 26 Avril à Lyon  // 650 € HT

Adrien NICEY
adrien.nicey@servicescoopdefrance.coop 

06.15.50.15.09

25 % sur la 2nde inscription
50 % sur la 3ème inscription
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POINT
INFO

RESAGRI
Réseau des Organisations Agricoles et des Agriculteurs engagés 
dans la Coopération Internationale

L’AGRICULTURE D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, DES 
RÉPONSES AUX ENJEUX AGRICOLES MONDIAUX.

Conférence-débat
le mardi 23 janvier 2018, de 14h30 à 17h30

à Agrapole, 23 rue Jean Baldassini, 69007 Lyon 

Dimension géostratégique des enjeux agricoles et alimentaires. 
• Sébastien ABIS, Directeur du Club Demeter, association de 

prospective regroupant une cinquantaine d’entreprises 
et d’opérateurs agricoles et agro-alimentaires ; chercheur 
associé à l’IRIS (Institut de relations internationales et 
stratégiques). 

 
Quelle stratégie pour notre industrie agroalimentaire ? 
Dans ce contexte international, quelle stratégie de 
développement de deux grands groupes agroalimentaires 
importants en Auvergne-Rhône-Alpes ?         
Les réponses de :

• Maxime JOUANNIN, Direction du Développement 
Coopératif de Sodiaal, 

• François-Christian CHOLAT, directeur général de « Le Père 
François ». 

 
Quelles conséquences pour notre agriculture ? 
Quelle place pour les exploitations agricoles familiales dans 
notre région, en France et dans le monde ? Avec : 

• Nicole BRUEL, Présidente d’Afdi Auvergne-Rhône-Alpes, 
• Nicolas MERLE, Président des Jeunes Agriculteurs 

Auvergne-Rhône-Alpes, 
• Yannick FIALIP, Président de la FDSEA 43. 

Conférence et débat animés par Camille Peyrache, rédacteur 
en chef de l’Apasec. 
 
Merci de confirmer votre participation en nous retournant 
votre bulletin-réponse avant le 12 janvier 2018.

Révision Sud Est, fédération spécialisée dans l’audit et la 
révision des entreprises coopératives, réalise des missions de 
commissariat aux comptes et de révision dans des entreprises 
allant de la TPE aux groupes de sociétés établissant des 
comptes consolidés. 
Pour accompagner notre développement, nous recrutons 
un(e)

Auditeur comptable  H/F
Vous évoluerez au sein d’une équipe à taille humaine vous 
serez rattaché(e) au responsable du bureau de Lyon.
Vous participerez activement à la préparation des missions, 
leurs réalisations ainsi qu’aux phases de synthèse, et plus 
précisément vous serez en mesure de :

• Contrôler les enregistrements comptables effectués par 
les collaborateurs de l’entreprise cliente

• Contrôler et réviser les déclarations fiscales et sociales, 
les écritures de clôture d’exercice

• Vérifier la cohérence des états financiers présentés avec 
les opérations effectivement réalisées

• Contrôler le respect des normes comptables légales 
dans l’élaboration des comptes

Profil
Diplôme exigé DUT/BTS Comptabilité, vous justifiez d’une 
expérience professionnelle de 2 ans minimum idéalement 
en cabinet d’audit, qui vous aura permis d’appréhender des 
problématiques similaires.
Analytique, opérationnel(le), vous faites preuve de qualités 
humaines, de réactivité, de pragmatisme, et vous disposez des 
compétences attendues d’un auditeur comptable.
CDI - basé à Lyon (déplacements fréquents sur le territoire 
régional)
Rémunération : selon le profil
Prise de poste souhaitée : Février/Mars 2018
Adresser dossier de candidature (lettre de motivation + CV + 
prétentions) à :
Violaine Panabière - v.panabiere@revision-sudest.coop

offre d’emploi au sein du rÉseau cdf ara

POUR CONSULTER NOS OFFRES :
www.cdf-raa.coop/emploi

http://www.cdf-raa.coop
http://mb.auvergnerhonealpes-chambagri.fr/files/45055/CRA/bull%20rep%202018%2001%2023.pdf
mailto:v.panabiere%40revision-sudest.coop?subject=Auditeur%20comptable%20-%20Contact%20CDF%20ARA
http://www.cdf-raa.coop/emploi
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AGRÉMENT DE LA REVISION sud est
POUR LA RÉVISION COOPÉRATIVE DES SICA

Obligation de la révision coopérative des SICA
Loi du 10 septembre 1947 et décrets n° 2015-706 du 22 juin 2015 et 2015-800 du 1er juillet 2015

La révision coopérative est un acte positif de 
la gouvernance coopérative. Elle ne constitue 
pas une révision comptable ni une certifi cation 
des comptes mais un examen des aspects 
juridiques, administratifs et de gouvernance des 
coopératives. Ainsi, ce travail permet de dégager 
des aspects favorables et le cas échéant des 
points d’amélioration de l’organisation et du 
fonctionnement.
La révision apporte aux associés coopérateurs 
le moyen de vérifi er que leur SICA demeure 
bien une coopérative dont le fonctionnement 
garantit sa pérennité. Elle se veut, aussi, pour 
les dirigeants un outil d’aide à la gouvernance et 
à la cohérence du projet coopératif qui prend en 
compte les exigences du statut coopératif et les 
règles liées à son activité. 

Objet de la révision coopérative

Les SICA sont obligatoirement soumises à 
la révision, au minimum tous les 5 ans, dès 
lors qu’elles dépassent, à chaque clôture de 
deux exercices consécutifs, les seuils fi xés ci-
dessous pour deux des trois critères suivants :

• 50 pour le nombre moyen d’associés,
• 2 000 000 € de chiffre d’affaires,
• 1 000 000 € de total du bilan. 

La révision est obligatoire au terme de trois 
exercices défi citaires ou si les pertes d’un 
exercice s’élèvent à la moitié au moins du 
montant le plus élevé atteint par le capital social 
de l’entreprise. 

Seuil et périodicité de la révision

Contenu de la mission

Le contenu de la mission est défi ni par un 
cahier des charges de révision au regard des 
normes encadrées par le Conseil Supérieur 
de la Coopération.
L’objet des travaux formalisé dans un rapport 
doit vérifi er les points suivants :

• Vérifi er la conformité des statuts, du 
règlement intérieur de la coopérative 
révisée avec les prescriptions légales et 
réglementaires,

• Valider le déroulement effectif 
des procédures telles qu’elles 
sont  pratiquées par la société 
coopérative et vérifi er l’adéquation de 
ces  pratiques aux mentions statutaires 
et aux principes de la coopération, 

• Apprécier l’adéquation des pratiques 
de gouvernance avec les principes 
coopératifs notamment sur la participation 
des coopérateurs à la prise de décision.

En concertation avec les dirigeants de la 
SICA, la mission est contractualisée dans 
une convention présentant les modalités 
d’interventions.
Les intervenants effectuent des analyses 
documentaires sur site ainsi que des entretiens 
avec les dirigeants élus et salariés.
Le rapport de la révision formalise les analyses 
sur les principaux items : l’adhésion volontaire 
et ouverte à tous, la gestion du capital, la 
gouvernance démocratique, la participation 
économique des membres, l’affectation des 
excédents et la coopération sur l’environnement 
économique de la SICA.

Méthodologie de la mission

Contacts
BUREAU AUVERGNE : Philippe Pineau | p.pineau@revision-sudest.coop
BUREAU RHÔNE ALPES : Jean-Michel Moine |  jm.moine@revision-sudest.coop

http://www.cdf-raa.coop
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REVUE DE PRESSE

DES COOPS

Terre Net Média | 11/12/17

« La marque « C’est qui le patron ?! », en partenariat avec la coopérative de producteurs Sicarev, lance 
un steak haché race à viande qui répond aux attentes des consommateurs et rémunère davantage les 
producteurs.

Un nouveau steak haché arrive dans les rayons de 
l’enseigne Carrefour. Lancé par la coopérative de 
consommateurs « C’est qui le patron ?! » et celle 
de producteurs Sicarev, ce steak haché répond aux 
attentes des consommateurs. En effet, ils ont été 8 075 
à voter sur le site « la Marque du consommateur » 
pour élaborer un cahier des charges spécifique :
• des animaux issus du troupeau allaitant, race à 
viande ;
• la garantie d’une origine 100 % française avec des 
animaux nés et élevés en France ;
• des animaux mis au pâturage en moyenne six mois 
dans l’année, selon la météo ;

• des animaux nourris, lorsqu’ils sont à l’étable, avec des fourrages produits localement, majoritairement 
à moins de 100 km de l’exploitation ;

• respect du bien-être animal ;
• respect de la charte des bonnes pratiques d’élevage.

Philippe Dumas, président de Sicarev explique : « L’originalité de la démarche, c’est qu’à l’issue du 
questionnaire consommateur sur leurs attentes concernant la qualité du produit, son mode de production, son 
conditionnement... nous avons sélectionné les élevages qui, parmi nos adhérents, répondaient aux critères 
choisis. Nous sommes bien là dans une relation de circuit direct entre des consommateurs et des producteurs 
qui possèdent leurs propres outils de transformation de la viande  (abattage, découpe, fabrication des steaks 
hachés). Une démarche transparente et équitable qui dans la construction du prix payé par le consommateur, 
assure une rémunération supérieure au producteur, garantit un mode d’élevage traditionnel et une qualité 
produit : le steak haché C’est qui le Patron ?! ». À ce jour, 712 élevages de la coopérative Sicarev sont qualifiés 
pour produire ce steak haché, avec un objectif de 2 000 éleveurs.

LE CONSOMMATEUR PRET A PAYER UN PRODUIT DE QUALITE
Le consommateur impose également d’utiliser 80 % de la viande de l’animal 100% muscle, ce qui intègre des 
morceaux plus nobles, et un type de hachage « gros grain » afin de retrouver le goût de la tradition bouchère. 
Enfin, concernant le prix de vente, celui-ci garantit à l’éleveur une rémunération d’environ 8% supérieure à la 
rémunération du marché. Cela représente une plus-value payée à l’éleveur d’environ 0,25 €/kg de carcasse 
soit aux alentours de 110 euros par animal (poids moyen de 440 kg).

Nicolas Chabanne et Laurent Pasquier, fondateurs de la marque « C’est qui le patron ?! » témoignent : « Avec 
ce steak haché nous décidons, nous, consommateurs de soutenir la filière viande qui est si emblématique et 
si importante pour notre pays. Si nous voulons garder des produits de grande qualité, faits près de chez nous, 
alors il faut défendre ceux qui travaillent dur toute l’année pour nous assurer de cette qualité et traçabilité. 
Après le succès du lait équitable, c’est un immense nouveau défi collectif que nous relèverons tous ensemble. »

Par DS

Télécharger le Communiqué de presse de Sicarev :
www.alliances.coop/cdf/2017/2017-11-27_10.54.06_2796794_pub.pdf?PHPSESSID=ed6qbj0go33kpf24a7lgdps882

Point de vue du directeur général 
de Sodiaal : « Notre volonté est de 
monter en gamme et d’améliorer notre 
performance opérationnelle »
Les Marchés Hebdo | 12/01/2018

« Les Marchés Hebdo : Votre plan stratégique 
2025 est basé sur une montée en gamme. 
Passera-t-il par des acquisitions en fromages ? 
Sur le lait, pouvez-vous nous en dire plus sur le 
label de qualité que vous voulez créer ? Quant 
aux pôles ingrédients et nutrition infantile, 
envisagez-vous de nouvelles coentreprises ?
Jorge Boucas : Le plan ne s’applique pas que 
sur de la croissance externe. En fromages, nous 
comptons déjà 20 AOP en France, on peut mieux 
les développer. On travaille avec l’interprofession 
sur les cahiers des charges pour les rendre plus 
précis. Cela passe aussi par la présentation de 
nos fromages pour mieux répondre à la tendance 
de fond (en tranches, pour les moments festifs…) 
et sur le déploiement de différents réseaux de 
distribution. En Europe, nous disposons d’une 
laiterie en Allemagne dans la région d’Allgaü 
où l’on va développer nos produits fromagers. 
Le 3e axe de développement passera par des 
acquisitions. On regarde les dossiers en France 
et en Europe. Pour le lait, nous travaillons 
actuellement avec la GMS sur un label de qualité 
recouvrant différentes caractéristiques, dont 
le bien-être animal, le temps de pâturage, une 
rémunération plus équitable pour le producteur 
ou encore une alimentation sans OGM. L’objectif 
est de le finaliser au 1er semestre 2018. Nous 
visons des volumes significatifs. En parallèle, nous 
développons aussi le lait bio, dont on va bientôt 
devenir le 1er producteur avec 300 Ml/an. Pour les 
pôles ingrédients et nutrition infantile, on n’exclut 
pas des partenariats, mais aussi des opérations 
capitalistiques sur les deux métiers pour pouvoir 
plus vite aller chercher de la valeur ajoutée et 
développer nos ventes.

LMH : Vous annoncez un plan de performance de 
150 M€ sur 4 ans. Allez-vous réduire la voilure 
sur des sites en France ?
J. B. : À date, on n’a pas prévu de fermer des 
sites industriels. Notre plan porte surtout sur nos 
performances industrielles. En revanche, il y aura 
des ajustements de capacités sur des ateliers ici 
ou là.

LMH : Vous réfléchissez à une nouvelle formule 
du prix du lait, laquelle ?
J. B. : Ce plan comprend une nouvelle répartition 
du bénéfice de la coopérative validée l’an dernier 
(1/3 rétrocédé sous forme de ristourne, 1/3 
rétrocédé sous forme de capital social libérable 
après 5 ans et 1/3 dans les réserves de la 
coopérative) et une nouvelle formule du prix du 
lait, reflétant la valorisation de nos différents 
marchés de produits finis suivant leurs volumes. 
Elle sera validée lors de l’AG en juin prochain. Avec 
ce plan, notre volonté est de monter en gamme et 
d’améliorer notre performance opérationnelle. »

Propos recueillis par Nathalie Marchand

Le steak haché « C’est qui le patron ?! » choisi par les consommateurs 
pour une meilleure rémunération des éleveurs. (©C’est qui le patron ?!)

C’est qui le patron ? Le steak haché idéal choisi par les consommateurs

http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
http://www.alliances.coop/cdf/2017/2017-11-27_10.54.06_2796794_pub.pdf?PHPSESSID=ed6qbj0go33kpf24a7lgdps882
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Jeu 4
Bureau CDF ARA (Lyon)
Mar 9
Rencontre régionale Interfel (Lyon)
Mer 10
Section CDF Régions (Paris)
Jeu 11
Comité d’agrément « La région du goût » (Lyon)
Copil Tech & Bio (Paris)
Séminaire AgriConfiance (Paris)
Ven 12
Section laitière CDF ARA et CRIEL AL (Clermont)
Réunion Ecophyto – action conseil (Lyon)
Mar 16
Comité énergie CDF (Paris)
Mer 17
Commission environnement CDF (Paris)
Jeu 18
Copil Cluster herbe (Clermont)
Ven 19
Rencontre CDF ARA / FRSEA (La Tour de Salvagny)
Lun 29
Comité technique projet Valomac (Clermont)
Mar 23
Conférence Résagri (Lyon)
Mer 24
Journée annuelle du HCCA (Paris)
Ven 26
CRIEL SE (Lyon)
Réunion responsables actions Casdar CDF (Paris)
Lun 29
Bureau CDF ARA (Feurs)
Mar 30
Happy New Food (Lyon)

Lun 5
Section vin CDF ARA (Tain l’Hermitage) 
Mar 6
CRIEL caprin  
Mer 7
CAF AURA (La Tour de Salvagny)
Jeu 8
Commission bio (CDF Paris)
Mar 13
Copil stratégique RSE (CDF Paris)

Jeu 15
Comité d’agrément « La région du goût » (Lyon)

24 février > 4 mars 
SIA (Paris)

janvier février
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Agenda

CARNET
Christophe Devos, 46 ans, viticulteur à Rosières (cave La Cévenole), a été élu président du CA du groupe coopératif Natura’Pro le 
22 décembre 2017. Il succède à François Martel après 15 ans de présidence, qui reste président de l’Ardéchoise semences.

Damien Bourgarel a été nommé au poste de Directeur Général par le Conseil d’Administration de Limagrain le 14 décembre 2017. Il 
remplace Emmanuel Rougier qui quitte ses fonctions fin 2017 pour un départ à la retraite. Damien Bourgarel, 47 ans, était Directeur 
Général Adjoint de Limagrain depuis octobre 2016 et membre du Comité de Direction depuis 2009. Il est entré dans le Groupe en 2008, au 
poste de Directeur de Limagrain Céréales Ingrédients. Puis en 2010, il est nommé Directeur de Limagrain Coop et de Limagrain Céréales 
Ingrédients. En 2015, il devient Directeur de Limagrain Semences Potagères. 

Corine Lelong, nouvelle directrice des affaires sociales de Coop de France, remplace Emmanuel Paris.

Pascale Parisot, nouvelle directrice d’Allice, remplace Xavier David.

Martial Saddier, député de Haute-Savoie et conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, a été élu pour 3 ans à la présidence du comité de 
bassin Rhône-Méditerranée. Il succède à Michel Dantin, député européen, maire de Chambéry, qui était président depuis 2008 et ne se 
représentait pas.

Henri Battie a été élu nouveau président de l’Union de la Coopération Forestière Française (UCFF).

Le SIA (Salon International 
de l’Agriculture), qui se 
déroulera porte de Versailles 
du 24 février au 4 Mars 2018, 
aura cette année pour thème 
« L’agriculture : une aventure 
collective » ! Une thématique 
en parfaite correspondance 
avec ce que sont les 
coopératives agricoles ! D’ores 
et déjà préparez votre visite : 
nous vous accueillerons Hall 4 
pour partager avec vous 
notre parcours - découverte 
« du produire au consommer 
coopératif » !

http://www.cdf-raa.coop

