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Le Salon International de l’Agriculture 2018, qui se tiendra du 
24 février au 4 mars, porte de Versailles à Paris, constitue, pour
LA COOPÉRATION AGRICOLE et ses 2 500 entreprises, un rendez-
vous privilégié d’échanges avec ses forces vives et ses partenaires.

Pour notre mouvement d’entreprises, cette édition 2018 sera à nouveau placée sous le signe du débat responsable. En effet, comme annoncé à notre 
Congrès de décembre dernier et publié dans la presse nationale, notre démarche « COOPÉRER POUR LE BIEN COMMUN » sera lancée sur notre stand 
au Salon International de l’Agriculture.

Dans un monde en transitions (économiques, sociétales, environnementales, numériques…), cette démarche traduit une dynamique moderne de 
progrès que nous proposons de partager avec les décideurs publics et économiques jusqu’aux citoyens-consommateurs.

« COOPÉRER POUR LE BIEN COMMUN » se fonde ainsi sur la volonté des coopératives agricoles et agroalimentaires de se mobiliser en 2018 
pour une agriculture toujours plus saine et plus durable, des territoires plus dynamiques et une place plus juste de l’Homme dans l’économie.

Le SIA sera ainsi l’occasion de donner le coup d’envoi du « GRAND DÉBAT COOPÉRATIF » qui se traduira, au cours de cette année, par des réunions 
régionales et la mise en ligne d’un site Internet de consultation des dirigeants, agriculteurs-coopérateurs et salariés des coopératives de toute la 
France afin de recueillir leurs perceptions, attentes et priorités sur les transitions stratégiques à opérer.

Comme chaque année, l’étonnante diversité des filières et produits coopératifs sera illustrée de façon vivante sur notre stand par une fresque de 
produits agricoles, l’exposition de 150 produits alimentaires dans un « linéaire coopératif » et la présentation d’une sélection de 200 vins coopératifs. 
Enfin, durant 9 jours plus de 40 dégustations festives seront animées par les coopératives elles-mêmes pour faire découvrir leur savoir-faire et leur 
identité territoriale.

Dans un monde en changement permanent, nous souhaitons partager avec vous une dynamique responsable et engageante.

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver sur notre stand !

Pascal Viné
Délégué Général de Coop de France

Michel Prugue
Président de Coop de France

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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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE | 13 AVRIL 2018
Crédit Agricole Centre-Est, Champagne-au-Mont-d’Or

ACTUalitÉS NATIONALES

Projet de loi Post EGA : Coop de France appelle à 
l’efficacité et au réalisme par Jean de Balathier

Le projet de loi « pour l’équilibre des relations commerciales dans 
le secteur agricole et agroalimentaire et une alimentation saine et 
durable » a été présenté le 31 janvier au Conseil des Ministres. Il reprend 
les principales conclusions des États Généraux de l’Alimentation : 
l’inversion de la construction du prix avec la prise en compte du 
coût de production, le renforcement de la clause de renégociation, 
le relèvement du seuil de revente à perte (SRP), l’encadrement des 
promotions et l’interdiction du prix abusivement bas. 
Le projet de texte comporte aussi des dispositions qui ne sont pas 
issues des propositions des EGA, notamment un volet sur la séparation 
des activités de conseil et de vente des produits phytosanitaires et un 
volet sur la coopération agricole.
La plupart des dispositifs du projet de loi renvoient à des ordonnances 
à prendre dans les 6 mois.
Dans un communiqué de presse, Coop de France a salué la publication 
de ce texte qu’elle avait appelé de ses vœux dès la signature, le 
14 novembre dernier, de la charte d’engagement pour une équitable 
répartition de la valeur au sein de la filière alimentaire. Coop de 
France prend acte des mesures inscrites au sein de ce projet qui, 
en particulier, doivent permettre plus de création de valeur et une 
meilleure rémunération des agriculteurs.
Coop de France restera un acteur constructif et vigilant lors des débats 
législatifs qui vont s’engager et demande à ce que les nombreuses 
dispositions portées par voie d’ordonnance fassent aussi l’objet d’une 
véritable concertation. 

Coop de France Régions s’organise
par Jean de Balathier

Créée au Congrès de décembre 2015, la section « Régions » 
de Coop de France rassemble les fédérations régionales de Coop de 
France et organise leur représentation au conseil d’administration de 
Coop de France.
Patrice Dumas, président et Christophe Chavot, vice-président, 
représentent notre fédération régionale à Coop de France Régions.
Coop de France Régions a pour principales missions d’animer le 
réseau régional de Coop de France et de coordonner ses actions pour 
accroître l’efficacité collective au service de la coopération agricole 
dans les territoires ; de coordonner les échanges des fédérations 
régionales avec les sections « métiers » de Coop de France (végétales, 
animales, agroalimentaire) et les fédérations nationales spécialisées 
pour faciliter la mise en œuvre d’actions communes.
Jean de Balathier a été nommé animateur de la section Coop de France 
Régions (1/3 temps).
Le fonctionnement de la section s’articule autour d’une série d’actions 
visant à structurer le réseau régional et à améliorer la fluidité de la 
circulation des informations entre fédérations nationales et régionales, 
métiers et services, de façon à assurer le pilotage de chantiers 
prioritaires pour la section et pour Coop de France. Il s’appuie sur les 
élus issus des régions, dont les six membres du Conseil d’Administration 
de Coop de France, sur l’animateur de la section et les autres délégués 
régionaux.
Les chantiers prioritaires ont été définis pour 2018 :

•  Catalogue offre de services aux adhérents en région et au 
national,

•  Harmonisation des cotisations régionales,
•  Travaux avec les JA,
•  PAC 2020 et 2ème pilier,
•  Formation des administrateurs.

Conférence "Quelles conséquences attendre de l’application des EGA* en 2018 ?"
par Olivier Mevel, Consultant en stratégie des entreprises agro-alimentaires et enseignant-chercheur dans 
les domaines du commerce, de la distribution et de la logistique.

Table ronde "Marque entreprise, signe de qualité, marque territoriale, différenciation 
coopérative : quelles stratégies de segmentation ?"
avec la participation de Dominique Chargé, Président de Coop de France Agroalimentaire et Patrick Bénézit, 
secrétaire général adjoint de la FNSEA.

*États Généraux de l’Alimentation

La création de valeur par les coopératives agricoles
dans les filières alimentaires

RégionsRégions

Retenez
la date !

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

L’assemblée du CESER renouvelée par Jean de Balathier

La séance d’installation du Conseil économique, social et 
environnemental régional Auvergne-Rhône-Alpes a eu lieu le jeudi 
11 janvier dernier, au siège de la Région à Lyon, en présence de 
Stéphane Bouillon, Préfet de la région.
Antoine Quadrini a été élu président du CESER Auvergne-Rhône-
Alpes. Il est membre du Collège III (représentants des organismes 
et associations qui participent à la vie collective de la région et 
représentants des associations et fondations agissant dans le domaine 
de la protection de l’environnement). Au sein de la 2ème assemblée 
de la Région, Antoine Quadrini représente l’Union régionale des 
Fédérations des Œuvres Laïques Auvergne-Rhône-Alpes. 

Qu’est-ce que le CESER ?
Le CESER, assemblée consultative, propose, éclaire et analyse l’action 
du Conseil régional. 
Le CESER est saisi obligatoirement par le président du Conseil régional 
des documents relatifs :

• à la planification, aux schémas directeurs intéressant la Région 
et au suivi annuel du contrat de plan Etat-Région,

• aux différents documents budgétaires de la Région,
• aux schémas concernant certains domaines entrant dans 

les compétences de la Région : formation, aménagement du 
territoire, en particulier.

Il peut également donner son avis à la demande du président du 
Conseil régional sur tout projet à caractère économique, social ou 
culturel.
Enfin, le CESER peut se saisir de toute question d’intérêt régional 
(autosaisine), ce qui constitue l’essentiel de sa production.
Le Conseil économique, social et environnemental régional est 
représentatif des organismes et des activités à caractère économique, 
social, professionnel, familial, éducatif, scientifique, syndical…
En Auvergne-Rhône-Alpes, il comprend 190 membres, désignés par 
leur organisme d’origine pour 6 ans, répartis en 4 collèges :

– 1er collège : représentants des entreprises et des activités 
professionnelles non-salariés : 61 sièges,

– 2e collège : représentants des organisations syndicales de salariés les 
plus représentatives : 61 sièges,

– 3e collège : représentants des organismes et associations qui 
participent à la vie collective de la région et représentants des 
associations et fondations agissant dans le domaine de la protection 
de l’environnement et personnalités qualifiées, choisies en raison de 
leur compétence en matière d’environnement et de développement 
durable : 61 sièges,

– 4e collège : personnalités qualifiées désignées par le Préfet : 7 sièges.

 La coopération agricole est représentée dans le collège I du CESER par 
Annick Brunier, vice-présidente de Coop de France Auvergne-Rhône-
Alpes. 

Le délégué général de Coop de France à la découverte 
de la filière laitière savoyarde par Jean de Balathier

A l’initiative de Yannick Dumont, président de Jura Mont-Blanc, une 
journée d’échanges a été organisée par la FDCL des Savoie le 31 janvier 
en Haute-Savoie.
Pascal Viné, Délégué Général de Coop de France, Laurent Vial, 
président de la section laitière Auvergne-Rhône-Alpes et Jean de 
Balathier ont ainsi été accueillis à la fruitière du Semnoz à Guffy 
par Sébastien Grange, président de Fruitière des Savoie et Bertrand 
Christin, président de la FDCL.
Pascal Viné a présenté l’organisation de la nouvelle section Coop de 
France Métiers du Lait et les services transversaux de Coop de France, 
accessibles à toutes les coopératives laitières adhérentes. 
La FDCL a présenté les spécificités de la filière laitière savoyarde. Avec 
400 millions de litres de lait, les deux Savoie représentent moins de 2% 
de la collecte de lait française mais 93% du lait collecté est conforme 
aux cahiers des charges AOP-IGP et 82% de ce lait AOP-IGP est 
effectivement transformé en fromage AOP/IGP. La coopération agricole 
est un acteur incontournable puisque 94% des 1 800 producteurs de 
lait sont coopérateurs, apportant leur lait à l’une des 60 coopératives 
laitières adhérentes de la FDCL.
3 modèles coexistent :

• Les coopératives dites « à gestion indirecte » regroupent 
57% des producteurs de lait : propriétaires de la fruitière 
coopérative, elles fournissent le lait de leurs adhérents à une 
entreprise fromagère qui fabrique le fromage sur place et le 
commercialise,

• Les coopératives dites « à gestion directe » (25% des 
producteurs de lait) : elles transforment elles-mêmes le 
lait de leurs adhérents dans la fruitière de la coopérative et 
commercialisent le fromage,

• Les coopératives de vente de lait (12% des producteurs de lait) 
n’ont pas de fruitière et commercialisent le lait des adhérents 
à des entreprises fromagères.

Fruitière des Savoie, coopérative issue de 
la fusion de 5 fruitières en 2016, est la plus 
importante coopérative à gestion indirecte. Elle est 
intimement liée à l’entreprise Chabert qui produit 
et commercialise les fromages sur les 5 sites de la 
coopérative. 
La fruitière du Semnoz que nous avons visitée est spécialisée dans la 
fabrication d’Abondance et de Tomme des Bauges.

LES CHIFFRES CLÉS
de la coopération 
laitière savoyarde
60 coopératives

1 700 producteurs coopérateurs

250 millions d’€ de CA

250 emplois directs

5 AOP : Reblochon, Beaufort, Abondance, Tomme 
des Bauges, Chevrotin

3 IGP : Tomme de Savoie, Emmental de Savoie et 
Raclette de Savoie

http://www.cdf-raa.coop
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TRANSITION AGRO-ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE

Ecophyto – Validation de la feuille de route 
régionale pour 2018 par Maud Bouchet

La formation spécialisée agro-écologie de la COREAM qui s’est réunie le 
7 décembre dernier était consacrée au plan Ecophyto II. Cette réunion 
a été l’occasion de faire le bilan des actions engagées en 2017 et de 
valider la feuille de route régionale Ecophyto pour 2018. 
Le bilan 2017 est disponible sur le site Internet de la DRAAF Auvergne-
Rhône-Alpes.

Le suivi des indicateurs (QSA et qualité des eaux) 
y est notamment présenté en détail, ainsi que le 
bilan de l’ensemble des actions réalisées (DEPHY, 
BSV, Appel à projet Communication, Groupes 30 
000, etc…). En termes de financement, la mise 
en œuvre du plan au niveau régional s’appuie 
principalement sur 1,8 millions d’€ de financement 
AFB et 1,5 millions d’€ de crédits Ecophyto II 
agences de l’eau*. Une sous-consommation des 
crédits Ecophyto a été constatée en 2017 ; elle 
s’explique en partie par la faible mobilisation sur 
la labellisation « groupes 30 000 » (seulement 8 

dossiers reçus et 5 labellisés lors du 1er appel à projet de 2017 alors 
que le nombre de dossiers est autour de 40 à 50 sur d’autres régions).
La feuille de route 2018 est composée d’une trentaine de fiches 
action articulées autour des 9 enjeux du Plan Ecophyto II. Parmi les 
actions susceptibles de concerner les coopératives, on peut noter par 
exemple  :

• Identifier les besoins et attentes des personnes réalisant un 
conseil phytosanitaire au sein des organismes de prescription,

• Construire et promouvoir une stratégie régionale d’accès aux 
crédits Ecophyto pour les agroéquipements et les OAD,

• Déployer les kits communication santé Auvergne sur une 
majorité des distributeurs et d’établissements d’enseignement 
agricole de la région,

• Identifier par filières les solutions de biocontrôle existantes 
en région et communiquer largement.

L’intégralité du plan d’action 2018 est disponible sur le site Internet de 
la DRAAF AURA : http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.
fr/Validation-des-groupes-de-travail
* Depuis le 1er janvier 2017, l’ONEMA est devenu l’Agence Française pour la 
Biodiversité (AFB) et assure la gestion de l’enveloppe historique du plan Ecophyto, 
dont une partie est allouée aux régions pour financer les actions structurantes du 
plan. Le plan Ecophyto II bénéficie également de recettes supplémentaires liées 
à l’élargissement de l’assiette de redevance pour les pollutions diffuses. Cette 
enveloppe supplémentaire est à destination des régions, au travers des agences 
de l’eau qui détiennent ces crédits. 

Un dictionnaire de l’agroécologie par Maud Bouchet

Il existe depuis 2016 un outil collaboratif en ligne qui met à disposition 
du plus grand nombre des définitions et illustrations sur les mots et 
concepts mobilisés par l’agroécologie. Les définitions sont écrites par 
des experts scientifiques puis mises en débat avant d’être validées 
collectivement. A ce jour, plus de 35 définitions sont en ligne. Plusieurs 
dizaines sont en cours de construction. 5 nouveaux termes sont entrés 
au dictionnaire fin 2017 : Transition agroécologique, Couvert végétal 
pérenne, Une seule santé, Autonomie dans les systèmes agricoles, 
Gestion intégrée de la santé animale.
3 nouvelles vidéos illustrant les termes « Culture associée, 
Développement Durable et Prairie à flore variée » sont aussi 
disponibles ICI.
Pour plus d’informations : https://dicoagroecologie.fr/ 

ÉCORESPONSABILITÉ ET PARTENARIAT 
CHEZ LORIFRUIT
par Laetitia LERAY
Lorifruit, coopérative de collecte et de mise en 
marché de fruits à noyaux, kiwis et pommes 
bio et conventionnels raisonne ses démarches 
dans une logique de développement interne et 
d’écoute de ses producteurs. Deux projets en lien 
avec l’agroécologie et l’agriculture biologique 
sont ici présentés.
Depuis plus de 20 ans, des pomiculteurs engagés 
dans la démarche "vergers écoresponsables" 
partagent la même éthique  : produire des 
fruits sains, savoureux et de qualité avec des 
méthodes de production respectueuses de 
l’environnement, tout en assurant l’équilibre 
économique des exploitations. 
Située entre agriculture biologique et agriculture 
conventionnelle, cette démarche s’appuie sur 
les principes de la production fruitière intégrée, 
privilégiant l’observation des vergers, les 
méthodes de lutte biologique et les techniques 
de pointe permettant d’assurer une production 
de qualité pour tous les consommateurs.
En parallèle et avec un état d’esprit similaire, 
certains producteurs se sont convertis à 
l’agriculture biologique. La coopérative s’est 
donc adaptée et collecte aujourd’hui les kiwis, 
pommes et fruits à noyaux bio sur sa station 
de Loriol sur Drôme. Au vu du développement 
croissant du marché bio, et de l’arrivée 
d’opérateurs de plus en plus compétitifs, Fruits 
Union (société de mise en marché de Lorifruit) a 
décidé en 2017 de s’associer à une coopérative 
bio du Sud Ouest, Teraneo, spécialisée dans la 
production et la vente de fruits à noyaux bio 
et conventionnels. Les avantages vont pour 
les deux coopératives : avec des volumes plus 

i m p o r t a n t s 
elles pourront 
c o n q u é r i r 
des marchés 
conséquents, 
et les échanges 
d’expérience 
p o u r r o n t 
s ’ e f f e c t u e r 
plus aisément. 

Les solutions
coopératives !

http://www.cdf-raa.coop
 http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Validation-des-groupes-de-travail
 http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Validation-des-groupes-de-travail
https://dicoagroecologie.fr/les-videos/
https://dicoagroecologie.fr/
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/201711_bilan_ecophyto_vfinale_cle814fc7.pdf
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FORMATIONQUALITÉ

matinÉe qualitÉ / rse organisée par

POUR LES RESPONSABLES QUALITÉ :
Votre actualité 2018, RSE et sécurité des denrées alimentaires
Le 27 février 2018 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

Quelques places sont encore disponibles, n’hésitez pas à contacter : 
Valérie MANN - vmann@isara.fr

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 tenues 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, personnes 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 toute question complémentaire et demande d’inscription, votre contact : Sybille MEJIA | smejia@ara.coopdefrance.coop

Réduisez vos consommations énergétiques avec CAP ENERGIE IAA !
Depuis 2014, 3 collectifs constitués de PME de l’agroalimentaire ont été accompagnés à la réduction significative de leurs consommations 
énergétiques, avec à la clé en moyenne une réduction de 5%.
CAP Energie IAA se poursuit donc cette année avec la sélection de 8 PME de l’agroalimentaire sur le territoire ARA, grâce au soutien 
financier à hauteur de 70% du ministère de l’Agriculture. Ce soutien permet aux entreprises de bénéficier de l’accompagnement CAP 
ENERGIE IAA pour un coût total de 3 440€. 
Pour la 1ère fois, ce programme est accessible aux PME des départements de l’ex Auvergne !

CAP ENERGIE c’est : 

• un accompagnement individuel de 7 jours par un Bureau d’Etude expert en efficacité énergétique et disposant d’une expérience 
avérée en agroalimentaire,

• la formation « Devenir Référent Energie en Industrie » permettant de fournir une méthode et des outils pratiques permettant de 
structurer et de piloter la démarche d’efficacité énergétique en interne.

92% des entreprises participantes recommandent CAP Energie !

http://www.cdf-raa.coop
mailto:vmann%40isara.fr?subject=CONTACT
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:AgroParisTech+32002+session03/about


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

DU Mouvement chez Coop de France ARA

Suite à la nomination de Jean de Balathier en tant 
qu’animateur de Coop de France Régions pour 30% de son 
temps, l’organisation de la fédération évolue de façon à 
assurer la continuité des missions régionales.
Jérémie Bosch est nommé Délégué régional adjoint, en 
complément de sa fonction de responsable du pôle Filières 
et valorisation. 
Dans le cadre de cette mission, Jérémie assistera le 
délégué régional sur le plan externe dans la représentation 
syndicale de la fédération et l’animation des adhérents en 
lien avec le conseil d’administration, et sur le plan interne 
dans l’animation de l’équipe et l’appui aux responsables de 
pôles.
Maud Bouchet est nommée Responsable développement, 
en complément de sa fonction de responsable du pôle 
Transition Agro-Environnementale et Energétique (TA2E).
Dans le cadre de cette mission, Maud coordonnera le 
programme d’actions de développement de la fédération 
en lien avec François Périchon, trésorier, et les partenaires 
techniques et financiers.

Arrivée d’une étudiante ingénieur 
agronome pour un stage de 6 mois sur 

la thématique de la préservation des 
ressources en eau.
Le 22 janvier, Canelle Laisné 
(ISARA Lyon, 5e année) a intégré 
le pôle TA2E (Transition Agro-
Environnementale et Energétique) 

de Coop de France Auvergne-Rhône-
Alpes. Elle aura pour mission d’étudier 

puis de renforcer les liens existants 
e n t r e les coopératives agricoles et les acteurs de la 
protection de l’eau dans les zones de captage. 
Ce projet s’inscrit au cœur d’une démarche globale de 
protection de l’eau à l’échelle des bassins hydrographiques 
Rhône Méditerranée et Corse, initialement portée par 
l’Agence de l’eau. Son objectif sous-jacent est la mise 
en place, dans les zones de captages, d’une action de 
protection portée conjointement par les gestionnaires 
et les coopératives agricoles. L’aboutissement de cette 
mission devrait donc permettre une gestion plus efficace 
et plus cohérente des ressources en eau, en tenant compte 
notamment de la spécificité des filières agricoles et des 
réalités du terrain. 
Dans le cadre de son stage, Canelle devra réaliser des 
entretiens auprès de coopératives. Ils serviront à compléter 
une enquête nationale ayant été réalisée uniquement 
auprès d’animateurs de captages. Les données récoltées 
resteront bien évidemment confidentielles et serviront 
d’appui pour comprendre les problématiques et les attentes 
des coopératives agricoles sur le sujet. Votre témoignage 
nous sera précieux et nous vous remercions par avance 
pour votre implication dans cette étude. 

Vie de la fédération

Consultations publiques

Deux consultations publiques lancées par l’Union 
européenne concernent notre secteur d’activité et sont 
accessibles sur le site de la Région.

 Consultation publique sur la transparence et la pérennité 
du modèle de l’UE d’évaluation des risques dans la chaîne 
alimentaire
Limite : 20/03/2018. 

Objectifs : Depuis l’adoption, en 2002, du règlement sur la 
législation alimentaire générale qui a notamment institué 
l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), une 
agence scientifique indépendante chargée de fournir les 
avis scientifiques dans le cadre de l’évaluation des risques, 
le contexte politique, économique et sociétal a évolué, 
modifiant la perception et les attentes des consommateurs 
vis-à-vis de la chaîne alimentaire. La consultation porte sur 
la mise à jour à apporter au modèle actuel d’évaluation des 
risques dans la chaîne alimentaire. 

Public visé : Toutes les personnes et organisations sont 
invitées à participer à cette consultation en remplissant le 
questionnaire en ligne en français. Les réponses serviront à 
préparer une proposition législative de la Commission, qui 
sera présentée au Parlement européen et au Conseil d’ici le 
mois de mai 2018.

 Consultation publique sur les programmes de 
développement rural (période 2007-2013)

Limite : 20/04/2018.

Objectifs : Les programmes de développement rural (PDR) 
bénéficient de montants d’aide importants de l’Union et 
font l’objet d’évaluations régulières afin d’améliorer leurs 
résultats et de garantir la meilleure utilisation possible 
des financements publics. La période de programmation 
étudiée porte sur 2007-2013. La Commission européenne 
utilisera les résultats de cette consultation pour tirer les 
conclusions de l’évaluation, qui seront prises en compte 
dans l’élaboration de la politique agricole commune pour 
la période après 2020.

Public visé : Toutes les personnes et organisations sont 
invitées à participer à cette consultation en remplissant le 
questionnaire en ligne en français.

http://www.cdf-raa.coop
https://www.auvergnerhonealpes.fr/opportunite/1681/121-consultation-publique-sur-la-transparence-et-la-perennite-du-modele-de-l-ue-d-evaluation-des-risques-dans-la-chaine-alimentaire.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/opportunite/1681/121-consultation-publique-sur-la-transparence-et-la-perennite-du-modele-de-l-ue-d-evaluation-des-risques-dans-la-chaine-alimentaire.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/opportunite/1681/121-consultation-publique-sur-la-transparence-et-la-perennite-du-modele-de-l-ue-d-evaluation-des-risques-dans-la-chaine-alimentaire.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/opportunite/1680/121-consultation-publique-sur-les-programmes-de-developpement-rural.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/opportunite/1680/121-consultation-publique-sur-les-programmes-de-developpement-rural.htm
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Agra Alimentation | 18/01/2018

« Le groupe coopératif Limagrain affiche un 
chiffre d’affaires de 400 millions d’euros pour 
son activité agroalimentaire, notamment avec 
Jacquet-Brossard. La recherche semencière 
– principale activité du groupe – est orientée 
au maximum pour élaborer des produits 
alimentaires qui répondent aux attentes des 
consommateurs.

Le groupe Limagrain a affiché un chiffre d’affaires 
pour l’exercice 2016-2017 de plus de 2,6 milliards 
d’euros – en hausse de 4,5% par rapport à 
l’exercice précédent. Le résultat net du groupe 
est de 92 millions d’euros, « après une année 
très difficile », a souligné Jean-Yves Foucault, 
président de Limagrain. Plus précisément, le 
chiffre d’affaires des activités agroalimentaire a 
représenté 400 millions d’euros, en légère baisse 
pour cet exercice ; il s’agit des activités ingrédients 
céréaliers et boulangerie-pâtisserie avec 
Jacquet-Brossard. La société Limagrain céréales 
ingrédients produit des semoules et farines de 
blé et de maïs, agents de texture céréaliers, 
farines fonctionnelles et des fibres alimentaires 
pour les industries agroalimentaires. La société 
Jacquet-Brossard fabrique des pains de mie, pains 
spéciaux, pains croustillants et pâtisseries pour la 
distribution, les consommateurs et les industries 
agroalimentaires. Jacquet-Brossard réalise 20% 
de son chiffre d’affaires à l’international. « Nous 
avons ouvert une filiale de distribution aux États-
Unis et une autre au Brésil », a précisé Damien 
Bourgarel, le nouveau directeur général de 
Limagrain, qui a pris ses fonctions en décembre à 
la suite d’Emmanuel Rougier qui a pris sa retraite.

Investissement dans la recherche. Lors d’une 
conférence de presse le 16 janvier, Jean-Yves 
Foucault a insisté sur la cohérence des activités du 
groupe allant de la sélection des variétés jusqu’à 
la fabrication des produits alimentaires. « Ainsi, 
nous avons mis au point des variétés de blé de 
force adapté au terroir de la Limagne, permettant 
de nous passer de l’importation de blés canadiens, 
et d’assurer une valeur ajoutée supplémentaire à 
nos 2000 agriculteurs adhérents, a-t-il expliqué. 
Et dernièrement, nous avons mis au point des 
variétés qui permettent de se passer de sucre 
ajouté dans la recette de pain de mie. Cela a 
demandé un gros travail aussi sur la recette et 
sur les modifications du process de fabrication. » 
Damien Bourgarel, a souligné qu’au niveau du 
groupe Limagrain, 14,6% du chiffre d’affaires sont 
investis dans la recherche.

« Les Etats Généraux n’ont rien changé ». 
Concernant les négociations commerciales en 
cours avec la grande distribution, Jean-Yves 
Foucault a fait remarquer que les États généraux 

de l’alimentation et la charte d’engagement 
n’avaient « strictement rien changé dans les box ». 
Pour lui, le nœud du problème vient des règles de 
concurrence. « Tant que vous autoriserez toutes 
les ententes à l’achat et interdirez toutes les 
ententes à la vente, ça ne changera rien », a-t-
il déclaré. Il a expliqué que chez Limagrain, les 
agriculteurs signent un contrat de vente de leurs 
céréales avec un prix plancher et un prix plafond, 
de façon à garantir une juste rémunération. « Nos 
acheteurs trouvent cela très sympathique, mais 
ils nous expliquent que la guerre des prix avec les 
autres enseignes justifie leur demande de baisse 
des prix », poursuit le président de Limagrain 
qui se dit « en attente sur la loi issue des États 
généraux ». »

NICOLE OUVRARD

La Dauphinoise vise 30% de surfaces 
contractualisées d’ici trois ans
Agrodistribution | 18/01/2017

« Fait rare sur un exercice 2016-2017 difficile, 
le groupe coopératif affiche de bons résultats. 
Parmi les objectifs pour les années à venir, la 
Dauphinoise veut développer les cultures à plus 
haute valeur ajoutée.
A quelques jours de son assemblée générale, le 
18 janvier, le groupe Dauphinoise a dressé un 
bilan de la campagne passée. A contre-courant de 
beaucoup de ses confrères, il affiche sur l’exercice 
2016-2017 un chiffre d’affaires en hausse de 6,6%, 
qui s’établit à 432 millions d’euros (dont 106 M€ 
pour le pôle œufs, 96 M€ en distribution grand 
public, 89 M€ en agrofourniture et 62 M€ pour le 
pôle animal). 

La marge se renforce, avec une amélioration de 
plus de 16 M€, et l’EBE atteint 5,3% du chiffre 
d’affaires. « Nous avons renforcé nos capitaux 
propres », ajoute Véronique Unternahrer, 
responsable communication, qui avoisinent les 
92 M€.

2,2 M€ de revenus supplémentaires en 
contractualisé
Pour la campagne à venir, la Dauphinoise va 
poursuivre la mise en œuvre de son plan Cap 
avenir 2020. Un important volet concerne la 
mise en avant des productions régionales (filières 
contractuelles, semences, tabac, foin de luzerne...), 
avec une valeur ajoutée supplémentaire, pour 
limiter l’impact de la concurrence des marchés à 
l’export. « Nous allons proposer 15 000 hectares 
supplémentaires en 2018, soit 2,2 M€ de revenus 
supplémentaires pour les agriculteurs », indique 
Véronique Unternahrer. Le groupe vise 30 % 
de surfaces en productions contractuelles d’ici 
trois ans (contre 23% aujourd’hui en grandes 
cultures, soit 15 000 ha).

Le développement des élevages bio, plein air 
et label rouge en pondeuses et en poulettes va 
être accéléré, au vu de la demande sociétale et 
des engagements pris par les GMS. Une nouvelle 
politique collecte va être proposée aux adhérents, 
avec des offres liées aux marchés à terme (prix 
minimum garanti...), ainsi qu’un nouveau service 
assurantiel.

Frais d’ici pour l’automne 2018
Le premier magasin Frais d’ici au sein du réseau 
Dauphinoise ouvrira ses portes à l’automne 2018 
à Eveux (Rhône). Il sera accolé à un Gamm vert : 
les caisses seront communes mais un espace 
spécifique sera bien identifié. Le renforcement de 

Limagrain mise plus que jamais sur la 
recherche

l’union Oxyane créée au 1er juillet 2017 avec la 
coopérative Terre d’Alliances se poursuit.  »

MARION COISNE

Retour à un résultat positif pour Agamy
Vitisphère | 19/01/2018

« L’Assemblée générale d’Agamy, dans le 
Beaujolais a été l’occasion d’annoncer des 
résultats rassurants pour l’exercice clôturé, après 
une année 2015-2016 très déficitaire qui avait 
fait grand bruit dans les campagnes.
Les élus du conseil d’administration de la cave 
coopérative Agamy ont présenté ce mardi 16 
janvier 2018 les résultats de l’exercice 2016-2017. 
Un résultat comptable excédentaire de 125 000 € 
a été enregistré : « C’est une décision de gestion 
prise de façon collective : on a préféré ne pas le 
distribuer aux adhérents pour reconstituer des 
réserves, se refaire des forces, justifie Sébastien 
Coquard, son président. Avec ce résultat, le tir est 
corrigé et nous montrons que la coopérative n’a 
pas un genou à terre. Il s’est raconté beaucoup de 
choses...Agamy n’est pas en train de mettre la clé 
sous la porte », rassure celui-ci.

Pour améliorer ses résultats, l’entreprise s’est 
notamment mise en quête de lutter contre « 
le gaspillage » ; en d’autres termes, réduire 
le montant des charges fixes : diminution des 
effectifs suite au non-remplacement des départs 
en retraite et du dernier directeur, internalisation 
de certaines tâches qui étaient sous-traitées, donc 
plus coûteuses, ou encore fermeture du site de 
vinification de Sain-Bel... Ces efforts devraient 
se ressentir plus encore sur l’exercice 2017-2018, 
avec un prévisionnel de baisse de charges estimé à 
-10%. « Un empilement de 6 entreprises ne se fait 
pas du jour au lendemain, poursuit son président. 
Nous n’avons pas résolu tous les problèmes, il en 
reste. Mais on va de l’avant ».

Une bonne campagne primeurs 2017, dans un 
contexte morose
Côté business, le chiffre d’affaires a été de 16 
millions d’euros, pour un volume de 2,5 millions 
d’équivalents cols, un chiffre « stable ». Les 
ventes ont progressé sur le marché de la GD 
française (+4%) et à l’export (+12%), aidées par 
des contrats trouvés par In Vivo Wine. Elles sont 
en revanche en repli sur le réseau traditionnel 
(-6%). La campagne primeurs 2017 a enregistré 
de bons résultats, avec des volumes de ventes en 
bouteilles en progression de +37%, notamment au 
Japon (+22%).

« A court ou moyen terme, notre ambition est 
d’écouler 1 million de bouteilles en plus : nous 
devons prendre des places plus fortes sur les 
marchés, en allant chercher quelques grands 
contrats-volume », indique Sébastien Coquard. 
Pour accroître ses ventes, l’équipe dirigeante 
compte puiser sur ses stocks et sur la part des 
volumes vendus en vrac, qui représentent encore 
un peu moins des deux-tiers des ventes totales. 
Elle pourra en effet difficilement compter sur la 
nouvelle récolte 2017, qui bat un record en termes 
de faiblesse de volume : 43 millions hl ont été 
récoltés, contre 70 millions hl habituellement. »

JULIETTE CASSAGNES

http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
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Fruitière du Val d’Arly : la raclette de 
Savoie IGP, une recrue prometteuse
RLF | 01-02/2018

« La coopérative de Flumet étend sa gamme pour 
répondre à une demande locale en expansion. 
Après le reblochon, la tomme de Savoie IGP et les 
produits frais, elle mise sur la raclette de Savoie 
IGP pour une bonne valorisation du lait de ses 
quatre-vingts coopérateurs.

A 1000 mètres d’altitude au sein de la région 
beaufort et reblochon, la coopérative fruitière 
de Flumet siège dans le Val d’Arly. Situé au cœur 
de la Savoie, au bord d’une route empruntée 
par les touristes toute l’année, ce site ne cesse 
de se diversifier pour répondre à une demande 
croissante pour des produits locaux aux couleurs 
des Alpes. « Nous sommes passés de vingt salariés, 
il y six ans, à soixante-quinze aujourd’hui », se 
félicite son directeur, Philippe Bouchard. Dédiée 
au reblochon à l’origine, la coopérative s’est 
agrandie il y a quatre ans et fabrique désormais 
de la tomme de Savoie et de la raclette de Savoie 
IGP, mais aussi des yaourts et des produits frais. 
« Nous avons cherché à valoriser au mieux le lait 
de nos quatre-vingts producteurs coopérateurs. 
La coopérative, née en 1969, a en effet connu un 
changement de dimension important entre 2008 
et 2014. Près de sept millions d’euros ont été 
investis pour monter en puissance en reblochon 
et créer un atelier IGP ainsi qu’un atelier produits 
frais. Une vingtaine de producteurs nous ont 
rejoints il y a quatre ans. Ceci nous a permis de 
conduire tranquillement nos investissements », 
explique le directeur.

Cinq magasins de vente
À côté du site de transformation, la coopérative 
a également créé sur cette période cinq magasins 
de vente qui rapportent six millions d’euros par an. 
Un plus qui vient s’ajouter aux quinze millions de 
chiffre d’affaires de la fruitière. Les quinze millions 
de litres collectés sont dispatchés dans trois ateliers 
distincts : neuf millions de litres sont transformés 
en reblochon, quatre millions en fromages IGP 
tomme de Savoie et raclette de Savoie, et deux 
millions en produits frais. La coopérative confie 
à Monts et Terroirs (groupe Sodiaal) le soin 
de transformer en beaufort les 2,2 millions de 
litres de lait restants. La coopérative de Flumet 
fait en effet partie des quarante coopératives 
et entreprises privées regroupées dans Terroirs 
de Franche-Comté et des Savoies, structure qui 
détient 35 % de Monts et Terroirs. Ce mix gagnant 
a permis de payer le lait en 2017 au-delà de 550€ 
/1000 l en net producteur, soit 25% de plus que la 
moyenne dans la région Rhône-Alpes. »

RITA LEMOINE

Cellier des Dauphins prend le virage du 
sans sulfites
Terre de Vins | 02/02/2018

« La première marque d’appellation d’origine 
protégée (AOP) vendue en grande distribution 
se décline, aujourd’hui, en version sans sulfites 
et bio.
Sous la houlette de Guillaume Valli, l’œnologue 
maison, la célèbre marque de Côtes-du-Rhône 
Cellier des Dauphins est désormais disponible sans 
sulfites. Présenté à Millésime Bio, ce vin à base de 
grenache, de syrah et de mourvèdre, répond aussi 
au cahier des charges du label AB. « Repousser les 
limites pour élaborer un vin qui soit l’expression la 

plus proche du terroir, telle a été notre ambition », 
commente le vinificateur. Il a fallu trois ans au 
groupement de caves coopératives rhodaniennes 
pour voir aboutir ce projet. « Ce type de vin, 
sans sulfites et bio, nécessite un maximum de 
vigilance, de rigueur et de maîtrise à chaque 
étape d’élaboration de la vigne jusqu’à la mise 
en en bouteille », précise Guillaume Valli. Ainsi, 
les parcelles entrant dans sa composition ont été 
minutieusement choisies et la protection contre 
l’oxydation de la mise en cuves jusqu’aux linéaires 
a fait l’objet d’une attention et d’une maîtrise de 
tous les instants.

Dégustée à Millésime Bio sur le stand du Cellier 
des Dauphins, cette cuvée restitue à merveille 
le fruit du raisin avec des notes de petits fruits 
rouges et d’épices. La bouche est mûre et 
enrobée assortie d’une bonne structure. Bientôt 
en magasin, elle sera proposée aux alentours 
de 5,50€. Cerise sur le gâteau, tous les éléments 
entrant dans la confection du packaging sont éco-
conçus : bouchons biosourcés, étiquette en papier 
FSC (un label qui garantit la gestion durable des 
forêts), cartons d’emballage en papier recyclé, 
bouteille allégée de 450 gr… Une démarche qui 
conforte aussi l’engagement de l’entreprise dans 
le bio. Via ses caves adhérentes, elle recense 
aujourd’hui 1000 ha de vignoble certifiés en 
agriculture biologique. Cellier des Dauphins est 
aussi la marque N°1 des AOC bio de la vallée du 
Rhône et figure dans le top 3 des signatures de 
vins bio commercialisées en grande distribution. »

CHANTAL SARRAZIN

L’ombre de Batman plane sur les 
ravageurs du vignoble ardéchois
Campagne & Environnement | 07/02/2018

« Les chauves-souris, un atout pour les 
vignerons ? le mammifère volant consomme 
une grande quantité d’insectes potentiellement 
nuisibles en viticulture. L’association Vignerons 
Ardéchois généralise l’installation de nichoirs.
Les chauves-souris sont de grandes 
consommatrices d’insectes. Certaines espèces 
peuvent en effet consommer jusqu’à un tiers 
de leur poids en insectes en une nuit. Une 
caractéristique qui en fait un allié naturel de 
l’agriculture. En Ardèche, où elles trouvent refuge 
dans les nombreuses cavernes et avens locaux, les 
parcelles viticoles sont un véritable garde-manger 
pour ces mammifères volants.
Vers une utilisation de la chauve-souris en bio. 
L’association Vignerons Ardéchois incite ses 1500 
adhérents à installer des nichoirs à chauve-souris, 
dans le but de favoriser leur présence dans les 
vignes. Par ailleurs, des études sont menées 
afin de mesurer leur impact sur les populations 
d’insectes, et si elles peuvent être utilisées en lutte 
biologique.
En Ardèche méridionale, 17 espèces ont été 
inventoriées, sur les 33 présentes en France 
métropolitaine, et les 1200 espèces recensées 
dans le monde. Leur population a baissé de 
près de la moitié en France (46 %) entre 2006 et 
2014. »

«  Chez Sodiaal, nous n’avons rien à 
cacher »
Réussir Lait | 08/02/2018

« Pour Damien Lacombe, président de Sodiaal 
Union, la seule vraie question, c’est : pourquoi 

Sodiaal ne dégage que 0,5% de résultat sur 
chiffre d’affaires et comment s’organiser pour 
aller chercher plus de rentabilité pour les 
producteurs.

L’émission Cash investigation diffusée en janvier 
laisse entendre que les bénéfices de Sodiaal 
restent coincés dans les sociétés du groupe. 
Il y aurait un trésor de guerre de 526 millions 
d’euros. Que répondez-vous ?
Damien Lacombe - Nous n’avons rien à cacher : 
nous sommes transparents de A à Z et présentons 
nos comptes dans toutes les AG. La journaliste 
avait eu de façon précise les réponses à toutes ses 
questions sur nos comptes, oralement et par écrit. 
L’interview avait duré 1h45 en juin dernier, il n’en 
reste que 10 mn d’extraits redécoupés dans tous 
les sens, selon un scénario préétabli.

Par exemple, concernant le soi-disant " trésor 
de guerre " de 526 millions d’euros qui resterait 
en réserve dans les caisses de Sodiaal, toutes les 
explications avaient été fournies mais la réponse 
a été coupée au montage. Ces 526 millions d’euros 
correspondent à la revalorisation de Yoplait 
lorsque notre partenaire General Mills (NDLR une 
grande société américaine de l’agroalimentaire) 
a racheté 51% des parts de Yoplait en 2011. 
Cette valeur ne correspond pas à une entrée 
de trésorerie. Elle vient seulement renforcer le 
patrimoine de la coopérative de la même manière 
que lorsqu’un bien immobilier prend de la valeur 
sur le marché, aucun cash ne rentre dans les 
poches de son propriétaire.

Seulement 3,5 millions d’euros auraient été 
redistribués aux producteurs en 2016 à en croire 
l’émission. D’où sort ce chiffre ? Il ne correspond 
pas au montant présenté en AG.
D. L. - Ce sont 25 millions d’euros qui ont été 
redistribués aux producteurs en 2016, pas 
3,5 millions ! Ces 3,5 millions d’euros correspondent 
à un versement systématique de notre filiale 
Sodiaal International à la coopérative Sodiaal 
Union pour sécuriser la rémunération des parts 
sociales des adhérents. Ce versement automatique 
a été décidé par le conseil d’administration suite 
à une année où la coopérative n’avait pas eu les 
moyens financiers de rémunérer le capital social. 
Il ne sert absolument pas de base pour le calcul 
des ristournes reversées aux producteurs ! D’une 
manière générale, c’est le conseil d’administration 
de Sodiaal International, composé des membres 
du Bureau, qui décide des remontées vers Sodiaal 
Union, afin que la coopérative ait la capacité 
financière de verser les ristournes et intérêts aux 
parts des adhérents.

L’émission parle d’un résultat de 51 millions 
d’euros ?
D. L. - Il y a confusion entre les comptes de Sodiaal 
International, et les comptes consolidés du groupe 
Sodiaal. Ce qui reflète la performance économique 
du groupe, ce sont bien les comptes consolidés : 
ils additionnent les bénéfices, les pertes et 
neutralisent tous les flux entre les sociétés du 
groupe. Toutes nos activités n’ont pas la rentabilité 
de Yoplait. Le chiffre d’une filiale, tout seul, ne 
veut rien dire. En 2016, le résultat consolidé de la 
coopérative s’est élevé à 24 millions d’euros mais 
face à la crise, le conseil a décidé de distribuer 25 
millions d’euros.

Qui détient le capital de Sodiaal international et 
à quoi sert cette société ?
D. L. - Ce sont les producteurs : ils sont au sommet 
de la pyramide. La coopérative Sodiaal Union 
détient 100% du capital de la société Sodiaal 
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Groupe qui détient 100% de Sodiaal international.
Sodiaal international est un outil de gestion au 
service de la coopérative. Cette société permet 
d’une part de mutualiser les moyens entre nos 
filiales en leur apportant des services (comptabilité, 
informatique, paye, communication...) qui leur 
sont refacturés. Elle sert d’autre part à faire 
remonter les dividendes provenant des différentes 
activités que nous détenons en partenariat 
comme Yoplait. Nous avons deux élus dans les 
conseils de chacune des filiales qui contrôlent 
ces flux financiers. Nous détenons certaines de 
nos filiales à 100% (Candia, Entremont, Nutribio, 
Eurosérum...), d’autres partiellement (Yoplait, 
CF&R, ...).
Nous avons choisi, comme la plupart des 
coopératives, de différencier la coopérative 
Sodiaal Union et l’activité industrielle pour 
avoir l’agilité de développer l’activité en France 
et à l’international, tout en préservant le 
fonctionnement coopératif.

Reconnaissez que la structure de Sodiaal (avec 5 
sociétés qui portent le nom Sodiaal, de multiples 
filiales) est complexe, et donne l’impression de 
vouloir noyer le poisson. Pourquoi ne simplifiez-
vous pas ?
D. L. - Toutes ces sociétés sont le reflet de 
notre histoire, et de notre choix d’avoir des 
unités de gestion séparées par métier : lait de 
consommation, fromage... Depuis 2011, le groupe 
a connu beaucoup d’évolutions avec l’absorption 
d’Entremont, 3A, la coopérative de Blamont, 
CLHN... Quand on fusionne avec Blamont par 
exemple, ce sont quatre entités juridiques qui 
rejoignent le groupe. Nous supprimons tous 
les ans 4 ou 5 sociétés, mais en créons aussi de 
nouvelles à chaque fois que nous nous implantons 
dans un pays ou développons de nouvelles 
activités : nous ne pourrons jamais arriver à une 
structure très simple. Sodiaal détient 40 sociétés, 
c’est nettement moins que d’autres grandes 
coopératives comme Friesland Campina.
La question de fondre Sodiaal Groupe dans 
Sodiaal International se pose effectivement. Mais 
nous ne pouvons le faire pour le moment parce 
qu’elle porte des engagements liés à la reprise 
d’Entremont.
Il faut dédramatiser cette complexité. Les comptes 
consolidés reflètent bien la rentabilité de la 
coopérative, et les administrateurs contrôlent la 
remontée des royalties vers les producteurs.

Justement l’émission insinue que le contrôle de 
Sodiaal est aux mains des financiers...
D. L. - C’est absurde. L’émission veut faire croire 
que la structure de Sodiaal est bâtie de façon à 
ne pas faire remonter l’argent vers les producteurs 
alors que c’est tout le contraire. Notre travail 
d’administrateurs est de faire en sorte que le 
résultat des comptes consolidés remonte bien au 
niveau de la coopérative Sodiaal Union.
Prenons l’exemple de Yoplait, activité très 
bénéficiaire qui permet de valoriser 7-8% du lait 
collecté, sur laquelle se focalise l’émission. Quand 
les Américains (General Mills) ont pris la place de 
PAI (NDLR : un fonds d’investissement) dans le 
capital de Yoplait en 2011, ils voulaient 51% du 
capital. L’enjeu était d’imaginer un dispositif qui 
permette à la coopérative de rester propriétaire 
de 50% de la marque Yoplait. Nous avons donc 
créé deux sociétés : une société (Sodiaal Marques 
basée en France) qui détient pour moitié la 
propriété intellectuelle de la marque Yoplait, et 
une société (Sodiaal Produits frais) qui détient 
49% de l’outil industriel. Ce dispositif permet de 
sécuriser dans la durée la remontée à parts égales 

des royalties vers Sodiaal Union et General Mills, 
pour chaque pot de yaourt vendu dans le monde, 
quoiqu’il advienne au niveau de l’outil industriel. 
Et non pas d’en faire disparaitre !

Mais pourquoi une société, Liberté Marque, au 
Luxembourg ?
D. L. - Liberté est une marque de yaourts 
canadienne détenue à 50% par Sodiaal et 50% 
General Mills. De la même manière qu’une 
société porte la propriété intellectuelle de la 
marque Yoplait, Liberté Marque porte la propriété 
intellectuelle de la marque Liberté. General Mills 
souhaitait baser cette société aux Etats-Unis, nous 
voulions qu’elle soit en France : un accord a été 
trouvé avec une domiciliation au Luxembourg. 
Nous sommes extrêmement vigilants par rapport 
à ces opérations. Mais nous ne voulions pas passer 
à côté de cette marque, car même si aujourd’hui 
elle n’apporte à la coopérative que 1 million 
d’euros, Liberté est la marque la plus dynamique 
au Canada, elle va monter en puissance. Là 
encore, ce n’est pas de l’argent qui sort de France 
pour aller au Luxembourg, mais de l’argent qui 
rentre du Canada vers les producteurs français !

La vraie question, c’est la faible rentabilité de 
Sodiaal : pourquoi est-elle très inférieure à celle 
de Friesland Campina par exemple ?
D. L. - Oui, le vrai sujet, c’est pourquoi Sodiaal ne 
dégage que 0,5% de résultat sur chiffre d’affaires 
(24 millions d’euros sur 5 milliards d’euros de CA) 
et comment on s’organise pour aller chercher plus 
de rentabilité pour nos adhérents.
Friesland Campina (NDLR : qui dégage 4 à 5% 
de résultat sur CA) est partie beaucoup plus tôt 
que nous sur les marchés internationaux, elle fait 
aujourd’hui l’essentiel de son résultat en Asie. 
Nous avons en France, depuis dix ans un marché 
intérieur qui est relativement difficile. Surtout, 
Sodiaal a aujourd’hui des volumes de lait à 
valorisation faible qui représente un pourcentage 
important de la collecte (15 à 20%), liés à son 
histoire.
Nous avons repris des zones de collecte où les 
producteurs n’avaient pas d’autre solution, sans 
avoir forcément des marchés bien valorisés en 
face. Ce rôle de maintien de la collecte sur tout le 
territoire pèse sur notre valorisation. Par ailleurs, 
il y a eu la reprise d’Entremont : une société dans 
laquelle il y avait eu très peu d’investissements 
réalisés dans les années précédant la reprise, 
et avec une part de volume sous-valorisé très 
importante.
Mais nous avons déjà pas mal progressé : la part 
de lait mal valorisé est passée de 1,2 milliard de 
litres il y a quelques années à 800 millions de 
litres aujourd’hui. Ceci grâce au développement 
du lait bio (de 60 millions de litres collectés en 
2017 avec un objectif de 230 millions en 2021), 
au contrat Synutra (280 millions de litres, basé sur 
le prix moyen régional de l’Ouest), de nouveaux 
fromages (fondue...), au développement du lait 
infantile liquide. Notre objectif est de descendre 
à 400-500 millions de litres, ce qui correspond au 
différentiel de collecte printemps-été, grâce au 
plan #value que nous venons de lancer.»

Que prévoit le plan #value?
D. L. - Il vise une hausse de 500 millions d’euros 
de chiffre d’affaires à périmètre constant d’ici 
2025. Il prévoit un plan d’investissement de 
230 millions sur quatre ans qui vient s’ajouter 
aux 100 millions annuels récurrents. Celui-ci 
sera financé par un plan de performance sur 
quatre ans, destiné à générer 150 millions 
d’économies (sur l’optimisation des achats, la 

performance industrielle...) Notre objectif est de 
nous rapprocher de la rentabilité des meilleures 
coopératives européennes. Nous avons des cibles 
bien établies : sur le marché français avec des 
produits différenciés, sur le marché européen en 
fromages, et à l’international, avec la valorisation 
des ingrédients laitiers et le développement du lait 
infantile. »

ANNICK CONTÉ

En tant qu’élus, comment vivez-vous l’après Cash 
investigation ?
Patrick Trifault - Les 300 élus de Sodiaal, nous 
avons tous fort mal vécu ces insinuations. Elles 
nous font passer pour de vrais salauds en laissant 
entendre que l’on cautionne des pratiques 
douteuses. Ce qui n’est pas du tout le cas, on fait 
tout l’inverse. On est révolté par cette injustice. 
C’est notre temps et une partie de notre vie que 
nous donnons à Sodiaal. Heureusement, nous 
avons la capacité d’expliquer les choses : notre 
seule arme, c’est la pédagogie et la transparence.

Sébastien Courtois - Je viens de terminer cinq 
réunions d’hiver. La première heure est difficile, 
mais on crève l’abcès tout de suite. Franchement, 
les producteurs sont réceptifs. Une fois les 
explications données en faisant le parallèle avec 
nos valeurs de bilan sur l’exploitation, sur la valeur 
de la marque etc…, ils comprennent que c’est 
un tissu de mensonges. Après on peut parler de 
stratégie de valeurs, du plan #value. Ils voient que 
leur coopérative est partie dans le bon sens. Ce 
sera plus compliqué pour ceux qui ne viennent pas 
aux réunions.

Vous êtes tous deux administrateurs de Sodiaal 
Union depuis un an et demi. Comment se forme-
t-on à cette responsabilité ?
S. C. - Depuis 2012, je passe tous les hivers à me 
former, deux jours par mois en moyenne, c’est 
même plutôt un jour par semaine en ce moment. 
Nous n’avons pas le choix, notre métier à la base, 
c’est d’être producteur de lait. 

P.T. - On ne devient pas administrateur du jour au 
lendemain. C’est un cheminement par étapes : on 
commence par la section, puis la région, puis le 
pôle sociétaire (1), puis le conseil d’administration. 
On est bien le représentant du territoire d’où l’on 
vient. On suit la formation de l’école des élus 
interne à Sodiaal (2) et d’autres formations qui 
vont de la prise de parole, l’animation de réunion 
jusqu’à rentrer concrètement dans l’élaboration 
d’une stratégie ou d’analyse des comptes. Le but 
est bien de développer notre sens critique, le souci 
de rentrer dans les détails : on a un autre regard 
que celui que l’on a en arrivant. »

(1) instance intervenant en amont du conseil 
d’administration sur La Route du Lait, la 
segmentation des laits, la communication et 
l’animation de la vie coopérative.
(2) elle comprend un premier niveau d’une 
dizaine de jours (pour les entrants au conseil 
de région). Et un deuxième niveau un ou deux 
ans plus tard qui comprend un volet à Bruxelles. 
Les 9 administrateurs du bureau (8 présidents 
de région + le président) suivent une formation 
ESSEC (école de commerce) de Coop de France. La 
coopérative a 25 administrateurs.

Notre seule arme, c’est
la pédagogie et la transparence 
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Lun 5
Section vin Coop de France ARA (Tain l’Hermitage) 
Mar 6
CRIEL caprin  
Mer 7
CAF AURA (La Tour de Salvagny)
Jeu 8
Commission bio (Coop de France Paris)
Mar 13
Copil stratégique RSE (Coop de France Paris)

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

Ven 17
Rencontre Cluster herbe / Maceo (Clermont)

Lun 19
CA Galilait (Clermont)

Mar 20
CA CRMCCA (La Tour de Salvagny)

Jeu 22
CA ARIA ARA (Ecully)

Mar 27
Atelier Qualité / RSE (Lyon)
Section laitière Rhône-Alpes / CRIEL SE (Lyon)

24 février > 4 mars 
SIA (Paris)

Jeu 1
Copil laboratoires CRIEL Sud Loire (Tulle)

Lun 5
AG du Comité stratégique fruits (Brignais)

Mar 6
Comité de sélection incubateur Foodshaker (Isara Lyon)
Board Foodtech Lyon ARA (Lyon)
CA CRESS ARA (Lyon)

5 et 6
50 ans Isara (Agrapole)

Mer 6
Lancement Consortium viande (Clermont) 

Mer 7
COREAM (Lyon)
CA ARA Gourmand (Lyon)
Commission développement CDF (Paris)

Jeu 8
Comité vin ARA (Lyon)
AG Céréales Vallée (Clermont)

Ven 9
CA Coop de France ARA (Feurs)

Lun 12
CPI Opcalim SE (Lyon)

Ven 16
Section vin Coop de France ARA (Tain l’Hermitage)

Jeu 22
Rencontre industriels / AERMC (Lyon)

Lun 26
Section laitière Auvergne / CRIEL AL (Clermont)

Mar 27
AG Terralia (Avignon)
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Agenda

CARNET

Guillaume Manin, nouveau président de la Cave coopérative de Fleurie (69).

Antoine Quadrini, président du CESER Auvergne Rhône-Alpes. Il succède à Sybille Desclozeaux, qui a quitté ses fonctions au terme 
de son mandat commencé en 2013 au sein du CESER Rhône-Alpes, puis à la tête du CESER Auvergne-Rhône-Alpe à partir de 2016, 
suite à la fusion des régions.

Jacques Cornelissen, nouveau président de Coopal.

Yves Courbis, nouveau président de Top Semence. Il succède à Christian Veyrier.

Du 24 février au 4 Mars 2018
Rendez-vous au
STAND DE LA COOPÉRATION AGRICOLE
Hall 4 - Allée B - Stand n°53

http://www.cdf-raa.coop

