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par Patrice Dumas, Président

et Jean de Balathier, Directeur

ÉDITO

Les coopératives, acteurs clés de la chaîne alimentaire
On se rappellera de 2017 comme l’année de la disruption dans le monde 
politique et économique.

La France a élu un président de 39 ans et envoyé 424 nouveaux 
députés à l’Assemblée nationale.
Nos institutions et nos entreprises sont bousculées par une 
nouvelle génération de citoyens qui font bouger les repères de 
notre société et par l’irruption de communautés agissantes sur 
les réseaux sociaux.
Notre secteur agricole et agroalimentaire est en prise directe 
avec des attentes sociétales grandissantes : plus de proximité, 
moins de pesticides, plus de bien-être animal, une qualité 
sanitaire irréprochable, et sur tous les sujets, davantage de 
transparence.
Les Etats Généraux de l’Alimentation (EGA), voulus par le Président 
de la République ont ouvert un large débat avec un double objectif : 
relancer la création de valeur et en assurer sa répartition équitable pour 
permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail et accompagner la transformation des 
modèles de production pour proposer une alimentation saine, sûre et durable aux consommateurs.
Mais pour renouveler la confiance entre agriculture et société, il faut plus de preuves, plus de 
communication. Nos coopératives acteurs clés de la chaine de valeur alimentaire, doivent désormais 
démontrer que les modes de production de leurs adhérents respectent l’environnement, les animaux 
et la santé des citoyens mais aussi que leur mode de gouvernance respecte ses principes coopératifs.
Dans ce contexte de transition, notre fédération régionale poursuit ses missions syndicales et de 
services aux coopératives. Tout au long de l’année 2017, une attention particulière a été portée 
à la cohérence des actions conduites tant sur le plan interne que sur le plan externe afin qu’elles 
concourent aux orientations fixées par le projet stratégique Coop de France 2020 : promouvoir le 
modèle coopératif, défendre de la compétitivité des entreprises, accompagner la création de valeur 
et renforcer la position des coopératives dans la filière agroalimentaire.
Sur le plan interne, la fédération adapte son organisation en structurant un pôle Transition Agro-
Environnement et Énergie, un pôle Filières et Valorisation et un pôle Gouvernance et Stratégie au 
service des coopératives, tout en renforçant l’interdépendance avec les équipes nationales de Coop 
de France. Sur le plan externe, nous avons augmenté notre visibilité auprès des acteurs institutionnels 
et de nos partenaires par une prise de parole lors des principaux évènements qui ont jalonné l’année 
2017 : le salon de l’agriculture, la semaine de la coopération agricole, Tech & Bio et le Sommet de 
l’Élevage mais surtout les EGA qui ont mobilisé du temps des élus et des équipes. 
Enfin, un chantier d’envergure a été ouvert en 2017 au sein du réseau Coop de France avec la 
démarche d’harmonisation des cotisations régionales qui repose sur la mise à plat des dispositifs de 
cotisation existants et sur l’analyse des offres de services proposées par les structures de Coop de 
France (sections nationales, fédérations régionales, Services Coop de France).
Ce rapport d’activité présente les principales actions conduites par Coop de France Auvergne-Rhône-
Alpes en 2017.

Nous vous en souhaitons bonne lecture. 
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COOP DE FRANCE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

DUMAS Patrice
BERTHONNECHE Gilles
BRUNIER Annick
CHAVOT Christophe
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CHOPIN Maurice
DUMONT Yannick
JAQUIN Cyril
POUENARD Philippe

Président

Vice-Président

Vice-Présidente

Vice-Président

Trésorier

Secrétaire

Membre

Membre

Membre

AUFRANC Pierre-Jo
BRECHET Didier
CHALENDARD Bernard
CLERC Gilles
DEVOS Christophe
FRANCOIS Yves
GEOFFRAY Jean-François
GRANGE Roger
JOSSELIN Jean Marc 
ORCIÈRE Thierry 
PLASSE Philippe
RENN Yves
VIAL Laurent
VIGIER Jean-Michel
D’YVOIRE Henry
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GIROUD Jérémy
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Administrateurs

Direction
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Pôle Transition Agro
Environnement et Énergie 

Jérémie Bosch
Délégué régional adjoint

Sybille Mejia
Chargée de mission 

environnement et énergie
Laetitia Leray

Chargée de mission
filières biologiques

Jean de Balathier
Directeur

Délégué régional de Coop de France
Animateur Coop de France Régions

Maud Bouchet
Responsable développement

Responsable du pôle

Laure Genin
Consultante qualité, sécurité 

alimentaire et RSE
(Pôle mutualisé avec ISARA Conseil)

Annie Giacometti
Attachée de direction
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AGAMY (69)

CRISTAL UNION (63)

LIMAGRAIN (63)

EUREA COOP (42)

UCAL (03)

SICAGIEB (03)

JURA MONT BLANC (74)

FÉDÉRATION DES CAVES COOPÉRATIVES DE L’ARDÈCHE (07)

RHODA-COOP (26)

AGRIAL ALPES-SUD-EST (69)

COOPÉRATIVE DAUPHINOISE (38)

XR REPRO (43)

LE VIGNERON SAVOYARD (73)

NATURA’PRO (26)

FR CUMA (69)

TERRE D’ALLIANCES (01)

UNION RÉGIONALE PORCINE RHÔNE-ALPES (69)

UNION DES VIGNERONS DE SAINT POURCAIN (03)

COPAGNO (43)

UNION RÉGIONALE BOVINE RHÔNE-ALPES (69)

COOPENOIX (38)

SECTION LAIT DE COOP DE FRANCE ARA

SODIAAL MASSIF CENTRAL (63)

SECTION FORÊT DE COOP DE FRANCE ARA

INVITÉ RÉFÉRENT BIO

INVITÉ JA AURA (69)

Membres du bureau

Administrateurs

Pôle Filières et 
Valorisation

Pôle Gouvernance et 
Stratégie

Pôle Juridique et Social

Support aux activités

Jérémie Bosch
Responsable du pôle

Maxime Mezailles
Chargé de mission

filières et segmentation
(en apprentissage)

Fouzia Mouissat
Comptable unique

Pascal Goux
Consultant gouvernance et 

stratégie coopérative

Isabelle Guibert
Juriste

*Salariées mises à disposition par Révision Sud-Est.

Séminaire du 28 septembre

Violaine Panabière*
Chargée de mission

droit social (10%)

Andrée Gonthier*
Secrétaire bureau Auvergne 

(40%)

Sophie Guigonnand
Assistante commerciale & 

webmarketing

GOUVERNANCE ET ÉQUIPE
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82%
de l’activité (emplois 
et chiffre d’affaires) 
est réalisée par les 
coopératives de taille 
intermédiaire (ETI) et 
grandes entreprises

1750
CUMA

9
milliards d’euros de 

chiffre d’affaires 
dont 1 milliard d’euros à 

l’export

salariés
38% dans les coopératives

62% dans les filiales

16 000

150
filiales

CH

IFFRES CLÉS*
300

coopératives, 
unions ou SICA

LA COOPÉRATION AGRICOLE
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

*Données panorama 2016

84%
des coopératives 

sont des
TPE/PME

agriculteurs
3/4 des adhèrent au moins

à une coopérative

56 000



Les adhérents
En 2017, Coop de France ARA compte 130 adhérents 
directs à jour de cotisation : 85 coopératives, 12 unions, 
10 SICA, 1 GIE, 9 filiales et 13 organismes (fédérations 
départementales de coopérat ives,  fédérat ions 
départementales de coopératives laitières (FDCL) et 
fédérations départementales de caves coopératives, 
union régionale bovine, union régionale porcine). A cela 
s’ajoutent 23 coopératives adhérant indirectement au 
travers de leur union, soit en tout 153 adhérents actifs.
110 sont situés sur le territoire rhônalpin et 43 sur le 
territoire auvergnat.

Principaux mouvements des 
coopératives en 2017
	Vin

Février : Les Vignerons de Bel Air (69) fusionnent 
avec la cave de Saint-Etienne-des-Oullières (69) pour 
donner naissance à « Vinescence ».
Juin : Les Caves de la Loire (49), Loire Propriétés, la 
Coopérative Agricole du Pays de Loire (CAPL - 49) et la 
cave de Die Jaillance (26) ont racheté les sociétés « SV-
Pé » et « Marcel Louet », spécialisées dans l’activité de 
prestations de méthode traditionnelle.
Octobre : Maison Desprat Vins et Sélia-Cave Saint 
Verny (groupe Limagrain) rapprochent leurs activités 
de vinification, de commercialisation et de distribution 
des vins au sein d’une même entité Desprat Saint 
Verny.

	Céréales / Appro / Semences
Avril : Top Semence et Caussade Semences signent un 
accord pour la reprise de l’usine de l’Isle sur la Sorgue 
(84) par Top Semence.
Jura Mont-Blanc reprend l’activité des Ets Agri-Berthier 
(73).
Juin : Les coopératives Dauphinoise (38) et Terre 
d’Alliances (01) créent l’union Oxyane.
Juillet : Reprise de SARL Servagri (01) par les 
coopératives de l’UCAPA.
Novembre : Terre d’Alliances reprend les Ets Bouilloux 
(machinisme agricole) à Senozan (71).

	Lait
Juin : Les coopératives Bresse Bleu, Grièges, Laiterie 
de la Bresse et St Trivier de Courtes fusionnent et 
donnent naissance à la coopérative Bressor (01).

Répartition des adhérents par filière

Panorama 2016

CH
IFF

RES CLÉS*
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(hors organismes)

ADHÉRENTS
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2017 EN BREF

FÉVRIER

MARSJANVIER

AVRIL

MAI
	Mise en place de l’agence française 

pour la biodiversité (AFB).
	SIRHA à Lyon : petit déjeuner du 

réseau des structures interfaces de 
l’innovation en ARA.

 Premières rencontres Coop de 
France – CGI (grossistes 
alimentaires) à l’occasion du 
SIRHA.

	Nouveau préfet : Henri-Michel 
Comet.

	Réunion du Club audits croisés à la 
Biscuiterie de Provence.

	Première réunion de la section vin 
en présence de Jérémy Thien et 
Boris Calmette.

	La coopération agricole au 
Salon de l’agriculture (SIA) 
sur le thème "Du produire au 
consommer coopératif".

	Café des coops Auvergne-Rhône-
Alpes au SIA.

	Lancement de la marque régionale 
La région du goût au SIA.

	Rencontre avec Emilie Bonnivard, 
VP Agriculture du Conseil régional.

	Plan bio régional	 : Dominique 
Despras, conseiller régional 
délégué à l’agriculture biologique, 
lance une tournée dans les 
départements.

	Première réunion de la section 
forestière.

	Section laitière : réunion décentra-
lisée FNCL à Clermont.

	Coop de France interpelle 
les candidats à l’élection 
présidentielle : "Comment ouvrir 
les champs du possible ?".

	Première édition du salon Planète 
Appro à Lyon.

	Assemblée générale à St-Étienne : 
"Donner du sens et de la valeur à 
l’alimentation".

	Lancement de l’action collective 
Cap Energie IAA 2.

	Démarrage du 2ème MOOC de la 
coopération agricole.

	Mise en place de la commission 
formation pour le suivi de la 
convention de partenariat avec 
VIVEA.

	Séminaire du CODIR de Coop de 
France à Avignon.

	Coop de France lance le débat 
"Liberté, égalité, coopérer" pour 
les élections législatives.

	Élections présidentielles	:
Emmanuel Macron élu Président 
de la République.

	Publication au JO de l’arrêté 
d’homologation des nouveaux 
modèles de statuts des coopé-
ratives agricoles.

	Tournage des vidéos chez Sicoly, 
Dauphinoise, Vignerons ardéchois.

.

	Lancement du 1er appel à projets 
Ecophyto "Groupe 30 000".

	Réunion régionale Coop de France 
Métiers du Grain à Valence.

JUIN
	Patrice Dumas, élu président de 

Coop de France ARA.
	3è semaine de la coopération 

agricole sur le thème "Liberté, 
égalité, coopérer" avec l’ouverture 
de la plateforme digitale de la 
coopération agricole.

	Conférence de presse à 
Lyon pour la signature de la 
déclaration d'engagement pour le 
développement de la bio.

	Congrès annuel de la presse 
agricole (SNPAR) à Lyon.

	Agrapole fête ses 10 ans.
	Lancement de la marque La Région 

du goût dans les rayons de la GMS.
	L'ANIA, Coop de France, la FCD 

et la FEEF s'unissent pour créer 
Valorise, portail d'autoévaluation 
des fournisseurs et distributeurs.

	Élections législatives : 424 nou-
veaux députés sur 577 (dont 350 
LREM).



	Séminaire national CASDAR de 
Coop de France à Dol de Bretagne.

	Rencontres régionales InVivo à 
Dijon et Montpellier.

	Coop de France ARA au Sommet 
de l'Élevage du 4 au 6 octobre : 
interviews vidéos des coopératives, 
plateaux TV et conférence co-
organisée avec l'INRA.

	Conférences avec l'ISARA au salon 
Secur'Food.

	Nouveau préfet : Stéphane 
Bouillon.

	Rencontre avec Jean-Pierre Taite, 
nouveau VP agriculture du Conseil 
régional.

	Commission Agroécologie et 
Energie de Coop de France ARA.

	Conférence régionale irrigation à 
Lyon.

	Réunion des EGA à Clermont.
	Clôture du premier chantier des 

EGA : discours du président de la 
république à Rungis.

	Foodtech Lyon Auvergne-Rhône-
Alpes organise un Apéro Foodtech.

	AG de la CRMCCA AURA.

	AG constitutive de l’AFDI AURA.

	Voyage du cluster Herbe Massif 
central en Irlande à la découverte 
d’Origin green.

	Lancement du plan régional fruits.

	Ouverture des Etats généraux de 
l'alimentation (EGA) par le Premier 
Ministre.

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE NOVEMBRE

DÉCEMBRE

	Nouvelles obligations pour le re-
porting social et environnemental 
des entreprises de plus de 500 sa-
lariés.

	Nouveau DRAAF : Michel Sinoir.

	Accueil de la délégation de la 
fédération des coopératives 
agricoles basques espagnoles 
Euskadi.

	Réunion des EGA à Lyon.
	Coop de France ARA au Salon 

Tech & Bio à Valence.

	8ème conférence européenne des 
coopératives agricoles Les Echos, 
Coop de France et pwc.

	Séminaire annuel du conseil 
d’administration et des salariés de 
la fédération.

	Le mois de l'ESS fête ses 10 ans.
	Section laitière : réunion décentra-

lisée FNCL.
	Forum étudiants - entreprises 

ISARA.
	Signature de la charte d'engage-

ment pour la relance de la création 
de valeur et pour son équitable 
répartition au sein des filières 
agroalimentaires françaises.

	Formation administrateurs : dé-
marrage de la 16ème promotion Phi-
léas.

	Journée Passion Céréales avec la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes à 
l'Institut Paul Bocuse.

	Rencontres régionales céréales de 
FranceAgriMer à Macon.

	Journée santé & performance dans 
l'agroalimentaire, à Lyon.

	InVivo Quest à Lyon.

	Coopératives fruitières : réunion 
décentralisée Felcoop.

	Congrès de la coopération agricole 
sur le thème "Les coopératives 
agricoles au cœur d’un monde en 
transition".

	La FNCL devient Coop de France 
Métiers du Lait.

	Clôture des EGA par le Premier 
ministre.

Environnement régional
Coop de France ARA

Environnement national

         9
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NOS TEMPS FORTS

Agrapole fête ses 10 ans
Environ 300 personnes se sont retrouvées le 15 juin 
2017 pour célébrer les 10 ans du site Agrapole, pôle de 
compétences créé par les Organisations Professionnelles 
Agricoles et Agroalimentaires régionales.
Cet anniversaire a permis de présenter à nos différents 
partenaires les ressources diversifiées présentes sur 
le site, au travers de 9 ateliers thématiques et 4 visites 
découvertes.
Coop de France ARA a mis en avant la convention 
signée avec l’Isara en 2015 au travers de l’atelier 
« Agroalimentaire et qualité : se rassembler pour plus 
de compétitivité », une mise en scène théâtralisée qui a 
réuni les deux organisations et les acteurs de la troupe de 
théâtre de l’Isara. 

Tech & Bio
Pour la 6ème édition du Salon Tech & Bio à Valence, Coop de 
France ARA a vu grand en choisissant de s’implanter sur 
un stand de 50 m2 valorisant les produits bio régionaux et 
nationaux, au sein du « village exposants ». Christophe 
Lecuyer, président de la commission bio nationale de 
Coop de France était présent pour accueillir la délégation 
officielle.
Les intervenants et les coopérateurs ont pu témoigner 
de leurs expériences et échanger lors de 4 conférences 
organisées par Coop de France sur les thèmes maraîchage 
bio, marché de l’export en viticulture bio, filière lait bio en 
UE et filière arboricole bio. 

Assemblée générale 2017 :
"Que mangerons-nous demain ?"
Avec près de 150 participants, l’assemblée générale 2017 a 
rassemblé nos adhérents et partenaires au Crédit Agricole 
Loire-Haute-Loire à Saint-Étienne autour du thème "Que 
mangerons-nous demain ?".
Claude Risac, président de la FCD* régionale, Nicolas 
Chabanne, initiateur de la marque « C’est qui le 
patron ?! », Olivier Voisin, Directeur Général du groupe 
Altitude et Christophe Chavot, président du groupe Eurea 
ont débattu sur les stratégies de réponse aux nouvelles 
attentes des consommateurs. Pour introduire la table 
ronde, Bertrand Oudin du cabinet Blézat Consulting 
a présenté en exclusivité l’étude prospective des 
comportements alimentaires en 2025. 
Cette AG a connu un moment d’émotion quand Gérard 
Rodange a annoncé sa retraite, et donc son départ de la 
présidence après 4 années de mandat. 

Les coopératives s’engagent pour 
l’agriculture bio
A l’occasion de la 3ème semaine de la coopération agricole, 
nous avons organisé, en primeur à Lyon, une conférence 
de presse le 2 juin au Club de la presse, avec les quatre 
premières coopératives signataires de la déclaration 
d’engagement pour le développement de la bio :
• Cellier des Dauphins (1 000 ha de vignes bio, 1ère 

marque en AOC bio en France) ;
• Le groupe Eurea (développement d’une filière 

régionale de boulangerie bio) ;
• Le groupe Sicarev (accompagnement des conversions 

bio dans chacune de ses filières : gros bovins, veaux, 
agneaux et porcs) ;

• Sodiaal (lancement d’un nouveau plan de conversion 
pour répondre à la croissance des ventes de sa marque 
de lait Candia). 

10           

An
nie

 Giacometti

*Fédération du Commerce et de la Distribution

Jean de Balathier
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Visite
d’Euskadi.coop
Du 4 au 8 septembre, l’équipe 
de Coop de France ARA s’est 
relayée pour accompagner 
une délégation (70 personnes) 
d’Euskadi.coop, la fédération 
des coopératives agro-
alimentaires du Pays Basque 
Espagnol. 
Nous avons rencontré les 
dirigeants et visité les outils 
industriels des coopératives 
dans différentes filières 
(caves de Tain et Die Jaillance, 
coopérative fruitière Sicoly, 
usines d’aliments et semences 
de la Dauphinoise, abattoir 
Sicarev, usine Candia, Fruitière 
du Val d’Arly, taurellerie 
d’Auriva Elevage, Cuma de 
la Plaine de Faverges). Une 
partie des représentants a été 
également reçue à la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Sommet de l’élevage
A l’occasion de sa 26ème édition, le 
sommet de l’élevage a réuni 1 500 
exposants, 2 000 animaux et 93 000 
visiteurs professionnels.
Coop de France ARA a marqué sa 
présence par un dispositif important :
• Organisation point presse ;
• Petit déjeuner « coopératif » ;
• Tournage de 9 vidéos-trottoir.
L’objectif était de mettre en avant les 
actions exemplaires des coopératives 
apportant un bénéfice lié à la 
spécificité du système coopératif. 
Neuf coopératives ont apporté leur 
témoignage : Altitude, Atrial, Arriva-
Élevage, Elva Novia, Feder, Limagrain, 
Sica Laqueuille, Sicarev, Sodiaal.
• Organisation de 2 émissions 

sur le plateau TV du Sommet 
de l’Élevage avec des dirigeants 
de coopératives : « Pourquoi les 
coopératives s’engagent-el les 
dans l’agriculture biologique ? » 
et « Comment les coopératives 
génèrent-elles de la valeur ajoutée 
dans les territoires ? »

• Organisation d’une conférence co-
organisée avec l’INRA « Valoriser 
les produits et services issus de 
l’élevage à l’herbe en zone de 
montagne. Pourquoi ? Comment ? »

Les intervenants : Adiv, Auvergne Estive, 
Civam, CNAOL, Inra, Sidam, Feder ont 
livré leurs témoignages, leurs apports 
d’expertises et leurs points de vue sur 

Tournage vidéo dans les 
coopératives
Dans le cadre du lancement de la nouvelle 
plateforme digitale de Coop de France (le 
2 juin 2017), Auvergne-Rhône-Alpes a été 
choisie parmi les 3 premières régions pour 
réaliser des contenus vidéo.
L’objectif était d’apporter des preuves de 
démarches et/ou d’initiatives engagées 
par les coopératives, d’où l’idée de faire 
témoigner des « bénéficiaires » de ces 
actions : agriculteurs, parties prenantes, 
élus locaux…
Nous avons ainsi accompagné au mois 
de mai 2017 l’équipe de tournage pour 
la réalisation de 3 reportages dans les 
coopératives Sicoly (fruits), Dauphinoise 
(céréales) et Vignerons ardéchois (vin). 

Séminaire administrateurs et 
collaborateurs
Réunis en séminaire les 28 et 29 septembre derniers à Sarcey (69), les 
administrateurs et collaborateurs ont planché sur l’alignement de la 
stratégie régionale de Coop de France ARA avec la stratégie Coop de 
France 2020. Pascal Viné, délégué général et Eléna Menguy, secrétaire 
générale de Coop de France, ont participé aux travaux de la deuxième 
journée. 
Bonne humeur et cohésion entre 
les participants ont été favorisées 
par une activité « batucada 
brésilienne ». 
Enfin, la soirée a été consacrée à 
Gérard Rodange. Administrateurs 
comme salariés tenaient à le 
remercier chaleureusement pour 
son engagement et sa contribution 
importante au service de la 
coopération agricole. 

3 thèmes : services rendus par l’élevage 
à l’herbe pour le territoire, traçabilité 
et authentification des produits, et 
valorisation des produits. 
La table ronde qui a suivi, a réuni 
François Boudon, Directeur Général 
d’Entremont, Philippe Dumas, 
Président du Groupe Sicarev, Patrick 
Escure, Président du COREL Auvergne-
Rhône-Alpes, Brigitte Picard, Directrice 
de recherche de l’INRA et Laurent 
Rieutort, Directeur de l’Institut 
d’Auvergne du Développement des 
Territoires. Les invités ont débattu 
sur différents thèmes tels que la 
préservation et l’adaptation des 
modèles de production, la gestion de 
l’instabilité des filières, les handicaps 
de compétitivité par zones, la plus-
value apportée par le territoire, 
l’identification de leviers pour les 
industriels, les espaces de dialogue 
entre acteurs (cluster, consortium) et 
de co-construction entre acteurs (LIT)…
Michel Prugue, président de Coop 
de France, a accompagné l’équipe 
régionale durant 2 jours. 
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CH

IFFRES CLÉS
5

réunions 
du conseil 

d’administration

5
réunions du
CAF AURA

Le projet stratégique Coop de France 2020 en Auvergne-
Rhône-Alpes
Tout au long de l’année 2017, une attention particulière a été portée par le 
bureau et la direction à la cohérence des actions conduites tant sur le plan interne 
(organisation des pôles de compétences et structuration des sections métiers) 
que sur le plan externe (communication, lobbying, représentation) afin qu’elles 
concourent aux orientations fixées par le projet stratégique Coop de France 
2020.

Coop de France Régions s’organise
La section « Régions » de Coop de France rassemble les fédérations régionales 
et organise leur représentation au conseil d’administration de Coop de France. 
Patrice Dumas et Christophe Chavot représentent notre fédération régionale. 
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.
Un chantier d’envergure a été ouvert en 2017 avec la démarche d’harmonisation 
des cotisations régionales qui repose sur la mise à plat des dispositifs de cotisation 
existants et sur l’analyse des offres de services proposées par les structures de 
Coop de France (sections, fédérations régionales, Services Coop de France). 
Jean de Balathier a été nommé animateur de la section Coop de France Régions 
en janvier 2018. 

ACTIONS SYNDICALES

Cotisations :
321 388 €

L’évolution de 
l’organisation 

du réseau Coop 
de France et son 
agilité entre l’échelon 
national et l’échelon 
régional Auvergne-
Rhône-Alpes va 
donner la pleine 
lisibilité du modèle 
coopératif dans un 
environnement qui 
s’organise et se 
structure. 

Té
moignage

Laurent Vial*

*Président de la section laitière
COOP DE FRANCE ARA
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Jérémie Bosch

Jean de Balathier
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Nous devons 
poursuivre nos 

missions syndicales 
et de services 
aux coopératives 
pour renforcer 
l’organisation 
économique 
des filières et 
la réponse aux 
attentes sociétales, 
en vue d’assurer 
une rémunération 
durable des 
agriculteurs 
coopérateurs. 
Pour cela une des 
priorités doit être la 
professionnalisation 
des élus des 
coopératives. 

Les États Généraux de 
l’Alimentation : vers 
de nouvelles relations 
au sein de la filière 
alimentaire ?
Lancés par le président de la 
République, les EGA auront marqué 
l’année 2017 par une mobilisation 
de tous les acteurs de juillet à 
décembre 2017.
Coop de France a formalisé des 
propositions concrètes avec la 
volonté de : 
• Re d o n n e r     c o n f i a n c e     a u 

consommateur par une 
transparence sur le savoir-faire 
et les qualités produit ;

• Créer de la valeur pour mieux la 
partager ;

• Garantir une loyauté des 
relations commerciales en 
changeant de paradigme ;

• Coop de France a demandé que 
soit pris en compte le modèle 
coopératif, ses spécificités et ses 
atouts. 

Notre fédération régionale s’est 
particulièrement impliquée dans 
les deux évènements organisés par 
le Préfet de région le 6 septembre, 
à Lyon et le 27 octobre à Clermont-
Ferrand.
A l’issue des EGA, Coop de France 
demande que des décisions fortes 
soient adoptées dans le cadre 
du projet de loi annoncé afin de 
mettre fin à la destruction de valeur 
générée par la guerre des prix et 
pour engager un dialogue serein 
avec la société pour accompagner 
les transitions. 

Renforcer la place des coopératives dans la chaîne de 
valeur alimentaire sur les territoires
Le modèle agroalimentaire coopératif se différencie par son lien direct avec 
les associés coopérateurs qui permet d’offrir aux consommateurs des produits 
s’inscrivant dans une chaine alimentaire durable ancrée dans les territoires.
Les actions de Coop de France ARA s’articulent autour de trois ambitions 
réaffirmées par le séminaire de la fédération des 28 et 29 septembre :
• Être l’interlocuteur reconnu des coopératives vis-à-vis des institutionnels 

(Région, DRAAF*, DIRECCTE*, DREAL*, CGET*, ADEME*, Agences de l’eau) 
et des instances professionnelles (ARIA, syndicalisme agricole, chambres 
consulaires, réseau innovation, réseau formation, réseau économie sociale 
et solidaire…) ;

• Créer la concertation des coopératives sur les grands enjeux de société et 
de territoire : handicaps montagne et compétitivité, création de valeur sur 
les produits alimentaires, transition agroécologique et énergétique… ;

• Être le centre de compétences sur le territoire, en complémentarité avec 
le national pour apporter aux coopératives les expertises dont elles ont 
besoin. 

Té
moignage

Patrice Dumas*

*Président
COOP DE FRANCE ARA

Accompagner les 
transitions
Coop de France ARA porte la 
voix des coopératives dans les 
différentes instances régionales 
en lien avec la transition agro 
environnementale et énergétique : 
la Commission Régionale de 
l'Économie Agricole et du Monde 
Rural (COREAM), la Commission 
Régionale Agro Environnementale 
et Climatique (CRAEC), les Comités 
de Bassin Rhône-Méditerranée 
et Loire-Bretagne, la Conférence 
Régionale Irrigation ou encore le 
Pôle Biomasse Énergie (POBE).
L’année 2017 a été marquée par : 
• La réactivation du groupe 

régional Nitrates en vue 
de l’élaboration du 6ème 

Programme d’Action Régional 
et la désignation des experts 
coopératifs pour le GREN 
(Groupe Régional d’Experts 
Nitrates) ;

• Des représentants de 
coopératives ont également été 
proposés par Coop de France 
ARA pour sièger aux comités de 
pilotages départementaux pour 
l’agriculture biologique. 

*DRAAF : Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
DIRECCTE : Direction Régionale de l’Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
CGET : Commissariat Général à l'Égalité des Territoires
ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie

Jean de Balathier
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Coop de France Métiers du lait est née en 2017
Dans un contexte où la filière laitière française est en pleine mutation, le 
renforcement du modèle coopératif est devenu un enjeu majeur. En fusionnant 
avec Coop de France, les coopératives laitières de la FNCL 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. La 
section laitière de Coop de France ARA est en lien permanent avec les services 
de Coop de France Métiers du lait. 

SECTION LAITIÈRE

Le dossier laboratoires 
Sud Loire
La baisse structurelle 
du nombre de 
producteurs laitiers de 
nos zones et la montée 
en puissance d’une 
concurrence privée dans 
le secteur de l’analyse 
laitière menacent 
nos laboratoires 
interprofessionnels 
laitiers à moyen terme. 
Très attachée au schéma 
interprofessionnel où 
la filière a la main sur 
la gouvernance de 
ses outils, la section 
laitière se mobilise sur 
le dossier « synergies 
entre les laboratoires 
interprofessionnels Sud 
Loire », afin de construire 
avec ses partenaires un 
modèle de laboratoire 
interprofessionnel solide 
et durable permettant 
une fiabilité des analyses 
laitières à des coûts 
maîtrisés pour nos zones.

Lait de vache : 
des accords 
interprofessionnels 
régionaux réactualisés
L’évolution de la valorisation de 
la matière grasse et des poudres 
de lait écrémé, l’importance du 
critère cryoscopie pour nos unités 
de transformation régionales et 
le besoin de donner à la filière 
des orientations structurantes 
ont conduit les familles de 
l’interprofession à faire évoluer 
l’accord concernant la grille de 
paiement à la qualité du lait. La 
section laitière qui a fortement 
contribué à ce dossier est satisfaite 
de cette évolution au niveau du 
CRIEL Sud-Est. 

Mise en place de la Charte caprine
A fin novembre 2017 notre région affichait une hausse de production de 3,4% 
par rapport à 2016, alors que l’évolution de la production nationale était de 
-0,8%. Pour Pierre-Jo Aufranc, responsable de la filière caprine au sein de la 
section laitière, cela témoigne parfaitement des fruits du travail réalisé et du 
dynamisme de notre région.
Animées par cette conjoncture favorable, la section 
laitière de Coop de France ARA et les autres familles 
professionnelles du CRIEL caprin se sont associées à la 
proposition des Jeunes Agriculteurs Auvergne-Rhône-
Alpes pour la mise en place d’une charte caprine avec la 
volonté commune d’avoir dans la région des élevages et 
des outils de transformation viables et transmissibles 
dans la durée. 

ZOO M

L’interprofession laitière régionale se réorganise à 
l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes
Soucieuses d’assurer leur représentation à l’échelle de la nouvelle Région, les 
coopératives laitières de Coop de France ARA ont décidé en 2017 de fonctionner 
dans le cadre d’une section laitière unique. Elles ont élu Laurent Vial, président 
de la section, et Philippe Thouly, vice-président.
Dans le même temps, les familles professionnelles des CRIEL Auvergne-
Limousin et Sud-Est ont pris la décision d’étudier le rapprochement des deux 
CRIEL, pour une fusion en 2018. La section laitière s’est particulièrement 
impliquée dans ce projet de rapprochement ainsi que dans les différents sujets 
interprofessionnels. Elle constate avec satisfaction une volonté partagée de 
promouvoir et défendre un modèle laitier « montagne » par le CRIEL en lien 
avec le CNIEL. 

charte pour l’ installation
en élevage caprin laitier et pour le soutien de la filière en Auvergne-Rhône-Alpes

Des partenaires engagés pour l’avenir de la fil ière dans notre région

Gu ide
À DESTINATION DES PORTEURS DE PROJETS,  

J E U N E S  I N STA L L É S  E T  F U T U R S  C É DA N T S

20 1 8
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Té

moignageLe dossier laboratoires 
Sud Loire
La baisse structurelle 
du nombre de 
producteurs laitiers de 
nos zones et la montée 
en puissance d’une 
concurrence privée dans 
le secteur de l’analyse 
laitière menacent 
nos laboratoires 
interprofessionnels 
laitiers à moyen terme. 
Très attachée au schéma 
interprofessionnel où 
la filière a la main sur 
la gouvernance de 
ses outils, la section 
laitière se mobilise sur 
le dossier « synergies 
entre les laboratoires 
interprofessionnels Sud 
Loire », afin de construire 
avec ses partenaires un 
modèle de laboratoire 
interprofessionnel solide 
et durable permettant 
une fiabilité des analyses 
laitières à des coûts 
maîtrisés pour nos zones.

Création d’une section 
viande bovine Auvergne-
Rhône-Alpes
Les coopératives membres de 
l’Union Régionale Bovine Rhône-
Alpes (URBRA) et les coopératives 
de la section viande bovine 
Auvergne de Coop de France  ARA 
se sont regroupées en 2017 dans 
une section viande bovine unique. 
Maurice Chopin a été élu président 
de la section, Philippe Plasse et 
Julien Fau, vice-présidents.
Le comité de filière Bovin Viande 
du COREL s’est mis en place et un 
important travail a été produit en 
2017. La section viande bovine de 
Coop de France ARA prend sa place 
et ses habitudes de travail dans les 
différents groupes et thématiques 
du comité de filière. 

La bonne articulation 
mise en place entre 

notre section viande 
bovine et le comité de 
filière bovin viande du 
Corel renforce notre 
dynamique de filière et 
permet de construire 
des projets importants 
et structurants 
bénéfiques à tous. 
L’action engraissement 
en est un bon 
exemple.  

Maurice Chopin*

SECTION VIANDE BOVINE

Le dossier 
engraissement reconduit 
jusqu’en 2019
Le nouvel exécutif du Conseil 
Régional a poursuivi la politique de 
soutien à l’engraissement bovin, 
avec une ligne de financement 
importante jusqu’en 2019 dans le 
nouveau dispositif Plan Ambition 
filière Viande. Très important 
pour les acteurs économiques 
(éleveurs, coopératives, abatteurs), 
le dispositif de contractualisation 
soutenu par la Région apporte une 
sécurisation économique dans un 
contexte marché volatil. Afin d’avoir 
une vision claire de l’effet de levier 
généré sur la structuration de la 
filière, un bilan technique global 
à l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes 
est prévu sur le premier semestre 
2018. 

Bientôt une section 
Vignerons coopérateurs
Dans la perspective de la fusion 
de la CCVF (Confédération des 
Coopératives Vinicoles de France) 
avec Coop de France à l’échéance 
du congrès de la coopération 
agricole de décembre 2018, une 
concertation s’est mise en place dès 
le début de l’année 2017 entre Coop 
de France ARA et les fédérations 
d é p a r te m e nta l e s     d e s     cave s 
coopératives. Un groupe de travail 
de 12 élus a été mis en place avec 
3 représentants du Beaujolais, 3 de 
l’Ardèche, 3 de la Drôme et 2 des 
caves isolées (Saint-Pouçain, Savoie) 
et le président de Coop de France 
ARA. Dans le contexte de la nouvelle 
Région, il est indispensable d’avoir 
un lobby fort de la coopération 
viticole en région : cela passe par la 
création d’une section vin régionale.
Jérémy Thien, conseiller régional 

à la viticulture a incité la future 
section vin de Coop de France ARA à 
travailler sur un projet stratégique et 
construire un programme d’actions 
avec des objectifs précis que la 
Région pourra accompagner dans le 
cadre du plan vignobles. 

Création de la section 
forestière
Coop de France ARA poursuit 
sa structuration en section 
métiers. Ainsi les trois principales 
coopératives forestières opérant 
sur la région, CFBL, COFORET et 
UNISYLVA se sont regroupées 
pour organiser une concertation 
commune auprès des diverses 
instances régionales. Le président de 
la section 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 la 
fédération par Henry d’Yvoire.

Chiffres clés (2015) : 
• 19 761 propriétaires forestiers 

privés de toutes surfaces ; 
• 48,7 millions d’euros de CA ;
• 117 salariés directs. 

*Président de la section viande
COOP DE FRANCE ARA
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IFFRES CLÉS

3
réunions des 
commissions

1 agroécologie et énergie
1 formation

1 bio

5 ETP
engagés sur 

les actions de 
développement

Maud Bouchet

Un programme d’actions cohérent avec nos 
objectifs stratégiques
Coop de France ARA accompagne le développement économique des 
coopératives agricoles à travers des projets et actions collectives qui 
visent à : 
• Promouvoir et dynamiser le modèle coopératif ;
• Contribuer à un développement territorial durable et responsable ;
• Créer de la valeur sur les territoires grâce à la différenciation ;
• Encourager et accompagner les mutations dans les coopératives.
Transition environnementale et énergétique, structuration régionale des 
filières coopératives, segmentation produits, RSE, renouvellement des 
générations sont autant de thématiques sur lesquelles les experts de Coop 
de France ARA sont engagés. 
La fédération participe ainsi activement au programme développement 
national qui fait l’objet d’une contractualisation entre Coop de France et 
le ministère de l’Agriculture ainsi qu’au programme 
régional de développement agricole (PRDA). En 
2017, nous avons ainsi contribué à la réalisation des 
livrables édités en 2017 : Thémas « Coopératives 
et biodiversité » et « Coopératives et économie 
circulaire, une alliance durable », Les cahiers du 
développement coopératif - dossier coopératives 
et agroécologie.
Le partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes a été recentré sur 
2 actions phares : renforcer la place des jeunes dans les coopératives et 
s’appuyer sur la marque « la région du goût » pour valoriser les produits des 
coopératives et mieux rémunérer les producteurs associés coopérateurs 
de la région. 

Nos financeurs
En 2017, ces actions ont 
bénéficié du soutien 
financier de l’Etat au travers 
du CASDAR, des crédits 
d’animation bio et des 
fonds massif, de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, du 
GVL Massif central, des 
fonds européens, de l’Agence 
de l’Eau Rhône-Méditerranée 
Corse et de l’ADEME, avec la 
répartition suivante : 
• 37% - CASDAR CDF
• 16% - Région AURA
• 13% - GVL Massif central
• 10% - CGET Massif central
• 9% - CASDAR PRDA
• 5% - ADEME
• 4% - AERMC
• 4% - DRAAF
• 2% - Europe

ZOO M

ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT

Subventions :
443 201 €

10
conventions

1100 jours 
conventionnés

16           
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TRANSITION AGRO
ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE

Les coopératives 
sont de plus en 
plus confrontées 

aux problématiques 
environnementales 
et questionnées sur 
le développement 
d’énergies renouvelables.
En créant une 
commission agroécologie 
et énergie, Coop de 
France ARA se donne les 
moyens d’accompagner 
les coopératives sur 
des thématiques pour 
lesquelles elles n’ont 
pas nécessairement les 
compétences en interne, 
au travers de conseils, 
voire de formations. 
La commission, en 
regroupant des 
participants d’horizons 
très divers, permet  
également de confronter 
ses idées et de profiter 
de l’expérience des 
autres. On s’éloigne ainsi 
un peu de notre métier 
de base mais c’est pour 
mieux rester au service 
des adhérents.

Des synergies fortes 
entre régional et national
En 2017, le pôle TA2E a largement 
contribué aux actions collectives 
menées avec l’ensemble des 
fédérations du réseau Coop de 
France, permettant ainsi d’enrichir 
les réflexions et d’accroître la 
visibilité de la coopération agricole 
dans le domaine de la transition 
écologique et énergétique :
• Dans le cadre de sa mission 

de chef de projet de l’action 
«  Économie Circulaire  » du 
programme de développement 
de Coop de France, Sybille Mejia a 
co-animé, avec Thomas Jullien de 
Coop Ouest, le Groupe de Travail 
méthanisation en mars 2017. 
Une dizaine de coopératives de 
toute la France se sont réunies 

Un nouveau pôle TA2E
Permettre aux coopératives de valoriser leurs atouts pour (re)prendre leur 
place dans la transition environnementale et énergétique : telle est l’ambition 
que s’est fixée Coop de France ARA en 2017 en structurant le pôle TA2E. Le 
périmètre du pôle couvre de multiples thématiques : économie circulaire, 
méthanisation, gaspillage alimentaire, efficacité énergétique, préservation 
des ressources en eau, agroécologie, biodiversité, agriculture biologique… Ce 
nouveau fonctionnement favorise la transversalité et les synergies, au sein de 
l’équipe et avec nos adhérents et partenaires.
A l’interface entre coopératives et partenaires techniques ou financiers, Coop 
de France ARA s’est ainsi donné les moyens de représenter au mieux les 
intérêts des coopératives et de détecter des opportunités de développement 
de nouvelles actions au service des coopératives.
Le lien avec les coopératives a fait l’objet d’une attention particulière en 2017 
afin : 
• De rendre plus visible et lisible les services proposés par le pôle TA2E 

(présentation d’une offre de service globale, incluant les activités fédérales 
et les prestations de conseil ou de formation) ;

•  D’adapter les actions du pôle aux besoins des adhérents (enquête sur 
les besoins en formation, ateliers participatifs lors de la commission 
agroécologie et énergie, consultations des coopératives sur des questions 
d’actualité…). 

Té
moignage

Jean-Luc Vialles*

*Directeur Innovation et Développement Agronomique 
LIMAGRAIN

Maud BouchetSybille Mejia

Laetitia Leray

Tech & Bio - septembre 2017

pour partager l’actualité relative 
à la méthanisation et le retour 
d’expérience de la coopérative 
VIVESCIA ;

• Coop de France ARA a également 
assuré l’organisation de la 
présence de la coopération 
agricole sur le salon Tech & Bio 
en septembre 2017. Le 
stand de Coop de France 
ARA a servi de point de 
ralliement et d’information, 
favorisant le rapprochement 
des coopérateurs avec les 
partenaires et les visiteurs. La 
2ème journée a été marquée par 
la présence d’une délégation 
d’une dizaine d’animateurs de 
captage d’eau venus rencontrer 
les coopératives concernées par 
cette thématique. 
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Sensibiliser et former les 
coopératives
Alimenter les réflexions des 
coopératives à travers différentes 
actions de sensibilisation et de 
formation est un des premiers 
leviers actionnés au sein du pôle 
TA2E. Les coopératives adhérentes 
bénéficient ainsi régulièrement 
d’informations sur les enjeux liés 
à l’innovation et à la transition 
agroécologique, sur les appels 
à projets en cours (TPE/PME 
gagnantes, GIEE, groupes 30 000, 
rechercher / expérimentation…).
L’année 2017 a aussi été marquée par 
le lancement du nouveau bulletin 
d’information « Les Echos du Bio », 
sur les filières biologiques, dont 
les 2 premiers numéros ont été co-
édités par Coop de France ARA et le 
Cluster Bio.
Deux journées de formation ont 
aussi été déployées pour la première 
fois : 
•  Un module dédié à la 

t rans i t ion agro-écologique 
au sein du parcours Phileas 
pour comprendre en quoi 
l ’a g ro é co l o g i e   q u e st i o n n e 
les coopératives et comment 
elle peut être un levier de 
performance ;

•  Une formation axée sur les 
enjeux de la préservation des 
ressources en eau, qui a permis 
aux salariés de 5 coopératives (Val 
Limagne, Dauphinoise, SCAN, 
Coop des Plantes Aromatiques 
du Diois et Natura’Pro) de 
mieux identifier les dispositifs et 
zonages réglementaires déployés 
sur le territoire et d’appréhender 
les conséquences stratégiques 
et opérationnelles pour leurs 
coopératives. 

Accompagner la 
structuration des filières 
coopératives
Coop de France ARA participe 
activement à la structuration 
des filières bio en lien avec son 
réseau d’adhérents. Ainsi, dans 
le cadre du Plan Bio régional 
lancé en 2017, Coop de France 
ARA a coordonné un travail de 
concertation interprofessionnelle 
pour 10 filières régionales en lien 
la chambre régionale d’agriculture. 
La mise en place de groupes de 
travail spécifiques sur la thématique 
AB, mobilisant les opérateurs 
économiques et le réseau des 
structures de développement 
(Chambre, GAB, Cluster Bio…), doit 
permettre d’élaborer des feuilles 
de route adaptées aux attentes 
des opérateurs économiques. Coop 
de France ARA a aussi participé 
à une étude sur les filières bas 
niveau d'intrants menée par 
Blezat Consulting pour le compte 
de l'Agence de l'Eau Rhône 
Méditerranée Corse. 

TRANSITION AGRO 
ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE

Enquête sur les coproduits générés par les outils des 
coopératives
De juin à octobre, Coop de France ARA a conduit une enquête visant à identifier 
les flux de biomasse produits par les coopératives agricoles d’Auvergne-Rhône-
Alpes, en particulier sur les filières vin, céréales, viande et fruits. Au-delà d’un 
simple état des lieux, cette étude a permis aux coopératives de connaître les 
dynamiques actuelles afin de sécuriser les filières existantes et d’envisager de 
nouvelles voies de valorisation à haute valeur ajoutée.
La bonne représentativité des résultats a permis de tirer des conclusions 
intéressantes telle que l’augmentation significative de la valorisation des 
résidus de cultures en méthanisation. De plus, l’étude a permis d’alimenter la 
construction du Schéma Régional Biomasse piloté par la Région et la DRAAF. 

Dans l’objectif de 
développer des 

pratiques agricoles 
respectueuses de 
l’environnement, 
notre coopérative 
a créé un service 
agro-environnement 
qui permet de 
répondre aux besoins 
d’accompagnement des 
associés coopérateurs 
pour toutes les 
filières de notre 
territoire (viticulture, 
arboriculture, élevage, 
grandes cultures, 
apiculture…). L’appui 
de Coop de France ARA 
en terme d’information 
et de formation est 
appréciable sur ces 
thématiques car les 
sujets de préoccupation 
sur le plan 
environnemental sont 
nombreux. Cela nous 
aide à bien comprendre 
les enjeux et à pouvoir 
ensuite les remonter au 
niveau politique pour 
alimenter les réflexions 
de notre conseil 
d’administration.

Té
moignage

Didier Plasse*

*Chef de service Agroenvironnement/Agroéquipement
Natura’pro Coopérative

Formation eau du 7 septembre
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Didier Plasse*

Accompagner et valoriser les projets des coopératives
De nombreuses thématiques dans le domaine de l’agroenvironnement et de l’énergie font l’objet de politiques ou de 
projets à l’échelle des territoires et les attentes des acteurs locaux vis-à-vis des coopératives sont importantes, qu’il s’agisse 
par exemple de mettre en place des actions visant à faire évoluer les pratiques des agriculteurs ou d’être partenaire de la 
structuration d’une filière locale.
En 2017, Coop de France ARA a participé à la réalisation d’une enquête nationale auprès des maîtres d’ouvrage et des 
animateurs de programmes d’actions pour la préservation de la qualité de l’eau 
dans les aires d’alimentation de captages prioritaires. Avec près de 120 retours, ce 
travail va permettre de mieux caractériser les partenariats locaux et d’améliorer 
les collaborations entre coopératives et structures porteuses de projets sur les 
zones à enjeux eau.
Coop de France ARA a également fait le lien entre les coopératives et les projets 
de méthanisation sur différents territoires.
Enfin, Coop de France ARA a poursuivi son effort d’accompagnement individuel 
des coopératives. Les experts du pôle TA2E répondent régulièrement aux 
interrogations techniques ou réglementaires des adhérents et proposent un 
appui personnalisé adapté aux besoins des coopératives. Par exemple, Coopenoix 
a sollicité la présence de Sybille Mejia à un COPIL méthanisation organisé par la 
collectivité, afin de bien identifier les enjeux pour la coopérative. 

Action collective pour 
l’efficacité énergétique
Initiée en 2014, la dynamique de 
l’action collective CAP Énergie IAA 
s’est poursuivie en 2017 avec le 
démarrage de l’accompagnement 
d’un 3ème groupe de 6 PME de 
l’agroalimentaire, en partenariat 
avec le CETIM et avec le soutien 
financier de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes.
Cap Energie c’est : 
• Un accompagnement individuel 

de 7 jours par un bureau d’étude 
expert en efficacité énergétique 
et disposant d’une expérience 
avérée en agroalimentaire ;

• Une 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. 

Appui individuel 
pour l’ingénierie de 
financement
Différents dispositifs peuvent 
permettre aux coopératives de 
bénéficier de financements publics 
pour les aider à mener à bien leurs 
projets.
C’est le cas par exemple du Fonds 
Bio régional mis en place par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
ciblé sur les investissements 
m até r i e l s     et     d u     d i s p o s i t i f 
« Avenir Bio » déployé depuis 2008 
par l’Agence Bio. En 2017, deux 
coopératives ont été accompagnées 
par Coop de France ARA (Terre 
d’Alliances et FEDER) pour la 
rédaction et le montage de leur 
dossier de demande de financement 
et ont obtenu un financement 
de la Région et de l’Agence Bio. 
Suite à une large communication 
auprès de nos adhérents, 3 autres 
coopératives ont également pu 
obtenir une subvention de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes pour des 
investissements en lien avec leur 
activité biologique (SICARAPPAM, 
SOCAVIAC, Fruitières de Savoie). 

La coopérative Jura 
Mont Blanc est de 

plus en plus sollicitée 
par les porteurs de 
projet méthanisation 
pour mobiliser les 
gisements de co-
produits, et identifier 
les possibilités de 
valorisation de la 
chaleur. La difficulté est 
d’arriver à y voir clair et 
connaitre les finalités 
pour se positionner. 
Notre premier réflexe 
a été de faire appel à 
Coop de France ARA qui, 
en faisant l’interface 
entre les collectivités, 
les développeurs, les 
Chambres d’Agriculture 
et les Bureaux d’Études, 
nous a permis 
d’identifier rapidement 
les enjeux pour la 
coopérative. 

Yannick Dumont*

*Président
JURA MONT BLANC

Té
moignage



Un Cluster Herbe Massif
Central pour valoriser les
produits issus de l’élevage à l’herbe
Initié en 2016 sous l’impulsion de la commissaire de Massif Central, le projet 
de Cluster Herbe Massif Central s’est structuré en 2017 sous la forme d’une 
plateforme collaborative entre les secteurs agricole, agro-alimentaire, 
recherche, formation et développement, en interaction avec les politiques 
publiques et les financeurs. Le Cluster Herbe a l’ambition de faire émerger, 
d’accompagner et de promouvoir les projets destinés à la valorisation 
économique, environnementale et sociale des produits et services issus des 
filières d’élevage basées sur les ressources herbagères et pastorales du Massif 
central. Un des projets phares du Cluster Herbe est la création d’un laboratoire 
d’innovation territorial « élevage à l’herbe de massif » (LIT EHM).
Membre du comité de pilotage du Cluster Herbe, Coop de France ARA s’est 
positionné en chef de file du réseau coopératif à l’échelle du Massif Central. En 
2017, nous avons sensibilisé et fédéré les coopératives et leurs filiales autour 
de la démarche en nous appuyant sur les sections lait et viande bovine. Pour 
ce faire, Coop de France ARA a mobilisé une équipe projet active dès l’année 
2017 avec l’appui de deux jeunes ingénieures en stage de fin de d’étude ainsi 
que le recrutement en octobre de Maxime Mezailles, chargé de mission en 
apprentissage (VetAgro Sup). 

FILIÈRES ET VALORISATION DES 
PRODUITS

Le projet VALOMAC
Le projet VALOMAC 
porté par le SIDAM, en 
partenariat avec Coop de 
France ARA et l’ARIA, vise 
à la faisabilité et la mise 
en œuvre d’un concept 
innovant de valorisation 
des produits agricoles et 
agroalimentaires issus 
des filières ruminants du 
Massif Central auprès 
des consommateurs, 
permettant de sécuriser 
l’activité des filières 
d’élevage.
Le projet se déroule en 3 
phases en 2017/2018 :
1. Étude des besoins 

consommateurs ;
2. Création d’un concept 

économique ;
3. Test opérationnel du 

concept sur des produits 
de la filière viande.

ZOO M

Déploiement de la 
marque
" La région du goût "
Avec la marque régionale " La 
région du goût ", l’ambition de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 
est de valoriser les productions 
agricoles régionales et de leur offrir 
davantage de débouchés. Après le 
lancement au Salon de l’Agriculture 
le 28 février 2017, les animations 
dans les magasins de la grande 
distribution ont débuté en juin avec 
les premiers produits agréés.

Membre du comité de pilotage et 
du comité d’agrément de la marque, 
Coop de France ARA est en charge 
du cahier des charges produits 
élaborés avec l’ARIA et s’est 
également investie dans la rédaction 
du cahier des charges meunerie.
En s’impliquant dans le déploiement 
de la marque, Coop de France ARA 
souhaite faire de " La région du 
goût " un levier de différenciation 
sur l'origine pour valoriser les 
produits des coopératives, tout en 
s’assurant de la cohérence et de la 

plus-value de la 
marque sur les 
différents segments 
de marché (grande 
distribution, restauration hors 
domicile, export) et des synergies 
possibles avec d'autres démarches 
de segmentation (montagne, herbe, 
différenciation coopérative).
Fin 2017, 13 coopératives étaient 
engagées dans la démarche, dans 
les filières Bœuf, Veau, Porc, Lait 
et Produits laitiers, Volaille et œuf, 
Fruits et Vin. 
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Jean de Balathier

Jérémie Bosch
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Xavier Gomart*

Deux choses 
conditionnent 

la venue des jeunes 
dans la coopérative : 
les capitaux et l’envie. 
La grosse difficulté 
aujourd’hui concerne 
l’accès au foncier car 
les droits agricole 
et coopératif sont 
difficiles à articuler. 
C’est notamment ce 
que nous cherchons à 
faire. Pour l’envie, nous 
cherchons à développer 
le sentiment de fierté 
envers la coopérative : 
c’est le sens de notre 
démarche « Vignerons 
en Développement 
Durable ». En ce 
qui concerne la 
gouvernance, nous 
cherchons à ce que 
les jeunes s’intègrent 
très rapidement, en 
leur réservant des 
sujets, comme les 
investissements. 

*Directeur Général
CAVE DE TAIN

Les objectifs de l’action
L’action conduite par un groupe 
d’une quinzaine de réalisateurs en 
région et au national (économistes, 
juristes, formateurs, spécialistes 
du financement et des questions 
foncières) s’articule autour de 3 
objectifs :
• Faciliter le renouvellement 

des générations dans un cadre 
coopératif ;

• Animer sur le territoire, une 
pépinière de jeunes ayant la 
fibre coopérative et contribuant 
aux projets collectifs ;

• Favoriser la réflexion sur 
l’engagement coopératif en 
formation. 
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L’accompagnement financier 
des associés coopérateurs  
comment soutenir Les projets 
individueLs

RENOUVELLEMENT DES
GÉNÉRATIONS

Pascal Goux

Un double enjeu dans les coopératives
Le renouvellement des générations est aujourd'hui une question stratégique 
pour l'agriculture comme pour les coopératives agricoles. Dans les coopératives, 
la question constitue un double enjeu :
• Comment assurer le renouvellement des générations d'associés 

coopérateurs, condition essentielle pour maintenir une dynamique 
coopérative, le maintien des volumes de production et la continuité de 
la gouvernance ? Au-delà, les évolutions sociologiques de la population 
agricole ou l'apparition de nouvelles formes d'exploitation vont-elles 
impacter le projet coopératif et les formes de gouvernance ?

• Comment les coopératives peuvent-elles contribuer à faciliter la 
transmission des exploitations et l'installation de nouveaux agriculteurs ? 
Au-delà, comment accompagnent-elles l'entrée dans le métier des jeunes 
agriculteurs, comment peuvent-elles contribuer au financement de projets 
individuels et à l'accès aux responsabilités des jeunes ?

C'est pour répondre à ces questions que l’action intitulée « Les coopératives 
agricoles, actrices du renouvellement des populations agricoles sur les 
territoires » a été intégrée dans le programme de développement de Coop de 
France. Cette action est pilotée au niveau national par Pascal Goux. 

Les productions à ce jour
En 2017, deux ouvrages ont été 
édités, afin de poser le cadre 
coopératif, juridique, financier 
et pratique de 2 thématiques 
essentielles dans un projet 
d’installation :
• L’accès au foncier et les 

possibilités offertes aux 
coopératives pour faciliter 
l’accès au foncier à de jeunes 
coopérateurs. Le guide 
« Coopératives et foncier » 
apporte les éclairages 
nécessaires ;

• L’accès au financement pour 
conforter les premières années 
de l’installation et les possibilités 
pour les coopératives de 
financer des projets individuels 
de leurs associés coopérateurs 
(foncier, cheptel, bâtiments, 
serres…). Le guide « L’accompa-
gnement financier 
d e s   a s s o c i é s 
coopérateurs » 
ouvre les pistes de 
réflexion. 

Jean de Balathier
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Un pôle d’expertises
L’équipe des consultants propose une palette d’expertises pour accompagner la 
performance des coopératives et de leurs filiales et plus largement les entreprises 
du secteur agroalimentaire. 
Organisme de formation agréé pour la formation professionnelle des salariés 
et pour celle des agriculteurs, Coop de France ARA est certifiée Qualicert 
(référentiel de VIVEA pour la formation des entrepreneurs du vivant). 

Pôle Gouvernance et 
Stratégie
La reconnaissance 
nationale de l’expertise 
de Pascal Goux, nous 
a conduit à structurer 
un pôle Gouvernance et 
Stratégie, à Lyon, dans le 
cadre du plan « Coop de 
France 2020 ». 
Ce pôle est au service 
des coopératives pour 
accompagner leur 
transformation vers une 
entreprise responsable 
et bien gouvernée, qui 
définit une stratégie claire 
et créatrice de valeur et 
met en place des plans 
d’actions opérationnels 
pour améliorer efficacité et 
compétitivité.

PRESTATIONS

Chiffre d’affaires total :

441 549 € HT
Marge brute totale :
362 464 € HT

Répartition de la
marge brute
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Formation
55%

Conseil
45%

Juridique
24%

Qualité
& RSE
21%

Agro
Environnement

& Energie

9%

Stratégie et 
gouvernance

40%

• Conseil juridique
• Conseil en stratégie et gouvernance
• Ingénierie de financement
• Formation des administrateurs
• Formation Certiphyto
• Conseil TA2E : accompagnement 

pour le montage de projets (GIEE, 
méthanisation…) 

Un réseau de partenaires
Pour compléter nos expertises internes et renforcer notre capacité d’intervention, 
nous disposons d’un réseau de partenaires. Un partenariat étroit a été mis en 
place avec ISARA-Conseil pour l’activité Qualité et sécurité alimentaire. 
Les consultants de Coop de France ARA interviennent également en France et en 
Outre-mer dans le cadre de missions apportées par Services Coop, le HCCA et les 
autres fédérations régionales. 

• Formation des salariés
• Conseil en stratégie RSE
• Audit et conseil en 

management de la qualité 
et sécurité alimentaire

• Conseil en efficacité 
énergétique… 

ZOO M

Et ouverte aux 
entreprises de 
l’agroalimentaire

Une offre de services tournée 
vers les adhérents...

Jean de Balathier
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Jean-Paul Civeyrac*

JURIDIQUE

Conseil et formation 
auprès des coopératives 
et des filiales
Le service juridique apporte son 
appui aussi bien sur les aspects 
légaux (assemblées générales 
ordinaires et extraordinaires) que sur 
les aspects de conseil d’organisation, 
de rapprochement, d’adhésion, 
de litiges avec les associés, de 
dissolution-liquidation….  Cette 
année a donné lieu à des études de 
dossier pour des rapprochements 
éventuels ou des apports partiels 
d’actifs.
Isabelle Guibert intervient dans 
le cadre des cycles de formations 
d’administrateurs. En 2017, 4 jours 
ont été réalisés dans le cadre de 
la formation Phileas, auprès des 
techniciens principaux du ministère 
chargé de l’agriculture et de 11 
coopératives adhérentes d’une 
union.

Accompagnement dans les rapprochements et les 
restructurations
• Naissance de Vinescence suite au rapprochement entre 2 caves vinicoles 

dans le Beaujolais ;
• Rapprochement entre 3 associations dans le secteur bio ;
• Étude du rapprochement entre deux associations dans le cadre de la 

nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes ;
• Transmission universelle du patrimoine (TUP) entre une coopérative et sa 

filiale à l’issue d’une fusion. 

Mise à jour des statuts, registre du commerce et HCCA
Les arrêtés portant sur l’homologation des modèles de statuts sont parus, 
pour les sociétés coopératives agricoles le 11 mai 2017 et pour les unions 
le 2 novembre 2017.
Certaines coopératives ont commencé ou réalisé leur mise à jour des statuts : La 
Dauphinoise, Valsoleil, Oedoria, Vignerons des Gorges de l’Ardèche, Vignerons 
des Pierres Dorées, XR Repro, Coop du Genevois…
La mise à jour des statuts donne l’occasion aux sociétés de demander des 
extensions de zones ou d’objet, de mettre à jour les extraits au registre 
du commerce, de revoir le fonctionnement des statuts et des principes 
fondamentaux de la coopération agricole. 
Les sociétés coopératives et leurs unions doivent mettre à jour les statuts dans 
le délai de 18 mois suivant la date de publication des arrêtés. Une assemblée 
générale extraordinaire est nécessaire. 
De plus, le règlement intérieur est devenu obligatoire ainsi que le document 
unique récapitulatif. 

Les coopératives 
Vignerons de Bel Air et 
Cellier des Saint-Etienne 
ont sollicité le service 
juridique de Coop de 
France ARA pour les 
accompagner dans le 
processus de fusion.
Que ce soit en termes 
de préparation du traité 
de fusion, de conseils, 
de présentation aux 
assemblées générales ou 
sur toutes les opérations 
déclaratives, nous 
avons toujours bénéficié 
de l’approche très 
professionnelle d’Isabelle 
Guibert.
Le traité de fusion a été 
voté en janvier 2017.
Sa pédagogie et son 
expérience de la 
coopération ont été 
incontestablement un 
plus pour mener à bien 
un tel chantier.

*Directeur Général 
VINESCENCE

Elle anime à la demande des 
journées de formation spécifiques :
• Responsabilité civile et pénale 

des dirigeants de coopératives ;
• Les fusions, apports partiels 

d’actifs ;
• Comprendre le fonctionnement 

de sa coopérative.

L’activité en quelques chiffres : 
Isabelle Guibert a réalisé une 
quarantaine de dossiers sur 
l'année. 
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Il s’agit de former des 
jeunes administrateurs 
à la compréhension 
du fonctionnement 
coopératif. La formation 
vise d’abord à capitaliser 
sur ceux qui porteront les 
valeurs et les principes 
de notre Groupe demain. 
L’autre objectif est de 
bien s’imprégner de la 
dimension économique du 
Groupe : l’administrateur 
doit pouvoir se projeter 
stratégiquement et 
apporter des réponses 
globales, face aux enjeux 
auxquels nous allons 
être confrontés. Nous 
voulons ainsi créer un 
réseau d’administrateurs 
capables de se 
positionner et de 
positionner le Groupe 
dans les décisions 
politiques et stratégiques.

Té
moignage

Benoît Julhes*

*Vice-Président
Parrain de la formation des jeunes administrateurs

Groupe Altitude

Pascal Goux

GOUVERNANCE ET STRATÉGIE

Une approche qui prend en compte
les trois pouvoirs dans une coopérative
Une coopérative bien gouvernée est une coopérative dans laquelle le pouvoir 
souverain de l'assemblée générale, le pouvoir d'orientation et de contrôle 
du conseil d'administration et le pouvoir exécutif de la direction générale 
s'exercent totalement, dans le respect des attributions de chacun.
L'ensemble de nos actions de formation ou de conseil, dans le domaine de la 
gouvernance comme de la stratégie, visent à répondre à ces impératifs.

L’activité en quelques chiffres :
Avec 90 jours d'intervention, le rythme d’activité a été soutenu en 2017, sans 
atteindre le record de 110 jours de 2016. 
La formation reste prédominante avec 90% du chiffre d'affaires.
60% de l'activité est réalisée en Auvergne-Rhône-Alpes et 40% hors région. 

Les cycles régionaux
Depuis de nombreuses années, nous sommes présents pour assurer les 
interventions dans des cycles régionaux, sur les thèmes relatifs au cœur de la 
fonction des administrateurs : gouvernance, gestion, stratégie. Outre Phileas, 
notre cycle régional, nous assurons ces prestations en Aquitaine, Bourgogne-
Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Dans le même ordre 
d'idées, nous faisons partie du pool d'intervenants assurant la formation du 
cycle Cybèle, destiné aux jeunes coopérateurs, et organisé par Services Coop 
de France.
Les prestations dans les cycles régionaux représentent 65% du chiffre 
d'affaires et de la marge réalisés. 

Les prestations internes aux coopératives
En parallèle, nous sommes intervenus pour des missions internes spécifiques 
aux coopératives, en région et hors région. Citons pour l'année 2017 les 
entreprises ou organisations suivantes : la CAVALE (11), l'union Altitude (15), 
l'Union des Monts de Bourgogne (21), Sevépi (27), la cave de Sauveterre-
Blasimon-Espiet (33), Coop de France Ouest (35), la Dauphinoise (38), Evajura 
(39), les coopératives de Haute-Loire (43), Terrena (44), la coopérative de 
Puiseaux (45), la CAPEL (46), les Jeunes Agriculteurs du Puy de Dôme (63), 
Limagrain (63), Lur Berri (64), Coforêt (69), XR Repro (69), Révision Sud-est 
(69), la chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc (73), Éleveurs des Savoie 
(74), Sodiaal (75), Terroirs du Sud (84).
Ces missions représentent 35% de nos prestations. 
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Un exemple d’intervention : la formation des jeunes 
administrateurs chez Altitude
L’Union Altitude à Aurillac, a mis en place en 2016 un parcours de formation pour 
les jeunes administrateurs des coopératives adhérentes, construit et conduit par 
Coop de France ARA. Cette formation interne a lieu sur deux ans en six sessions. 
Elle aborde des thèmes divers : la gouvernance coopérative, l'administrateur en 
veille stratégique, les incontournables de la gestion, les bases de la communication, 
l'économie des filières… Elle doit se conclure en 2018 par un déplacement dans 
une autre coopérative française. Au-delà des bases, l'intérêt est de donner des clés 
de lecture pour s'interroger et s'ouvrir aux autres. 



         25

Secur’Food 2017
Le Congrès et Convention d’Affaires 
de la Sécurité et de la Traçabilité 
Secur’Food s’est déroulé les 10 et 
11 octobre à Agrapole en partenariat 
avec ISARA-Conseil. 18 conférences 
ont été suivies par 1 000 personnes 
et 2  000 rendez-vous ont été 
organisés.
Ce fût l’occasion de mettre en 
avant les complémentarités ISARA-
Conseil et Coop de France ARA. 

Le pôle mutualisé avec ISARA-Conseil confirme tout son 
intérêt
Le pôle mutualisé (3ème année de fonctionnement) a démontré son efficacité en 
2017. En effet, malgré des perturbations importantes dans les effectifs du côté 
d’ISARA-Conseil, la mutualisation des ressources a permis :
• Pour ISARA-Conseil, d’assurer la continuité de son offre de services auprès 

de ses clients, grâce à l’appui de Laure Genin ;
• Pour Coop de France ARA, d’assurer un résultat financier conforme aux 

objectifs ;
• De participer à des manifestations de renommée nationale comme le salon 

Secur’Food à Agrapole.

L’activité en quelques chiffres :
• 180 jours d’interventions en 2017 en audit, conseil, formation ;
• 70 dossiers (en majorité sur l’HACCP, les bonnes pratiques d’hygiène, 

l’IFS/BRC, l’ISO 22000, la révision de l’ISO 9001 2015) ;
et parfois dans de grosses entreprises (Danisco-Dupont de Nemours).

Le Club Audits Croisés continue sa progression avec 37 auditeurs à ce jour 
(objectif : 40 auditeurs en 2018). 

QUALITÉ ET RSE

RSE* : les choses bougent
2017 a été une année riche en 
actualité pour la RSE :
• Nouvelles obligations pour 

les coopératives de plus de 
500 salariés (déclaration de 
performance extra-financière) ;

• Mise en fonctionnement de 
Valorise, le portail RSE des 
fournisseurs et distributeurs ;

• Rapprochement VDD®*/3D®* ;
• Définition de la stratégie RSE 

Coop de France 2017.

En Auvergne-Rhône-Alpes, ça 
bouge aussi !

• Actions de sensibilisation et 
communication : atelier RSE 
en février 2017 avec l’AFNOR, 

Té
moignage

Depuis 2017, l’Union 
des Vignerons des 

Côtes du Rhône (marque 
Cellier des Dauphins, 
11 caves adhérentes) 
a souhaité s’inscrire 
dans une stratégie de 
développement durable. 
Sur certains sujets 
et de façon intuitive, 
l’union portait déjà une 
orientation RSE (vin 
bio sans sulfite).  Elle 
a voulu poursuivre 
dans une démarche 
plus structurée, en 
s’appuyant sur le label 
VDD® « Vignerons 
Développement 
Durable » et sur l’outil de 
diagnostic 3D®.
Nous avons fait appel à 
l’expertise conjuguée de 
l’ICV et de Laure Genin 
de Coop de France ARA 
(démarche RSE globale 
de la vigne au verre). Il a 
fallu beaucoup d’écoute 
et d’analyse… L’étude 
des 12 diagnostics va 
permettre de construire 
les plans d’action 
nécessaires à l’obtention 
du label VDD®.

Sylvie Darves*

*RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises 
VDD® : Vignerons en Développement Durable
3D® : Destination Développement Durable

conférence SECUR’FOOD, 
inter vent ion auprès de 
la fédération des caves 
coopératives du Beaujolais sur 
VDD® et Agri Confiance®.

• Diagnostics RSE de l’UVCDR 
et de ses 11 caves adhérentes 
en partenariat avec l’ICV, sur la 
base conjointe des outils VDD® 
et 3D®, premier dossier national 
de ce type.

• Projet en cours avec Auvergne-
Rhône-Alpes Gourmand : 
comment augmenter la 
compétitivité des entreprises 
régionales auprès des acheteurs 
de la restauration collective en 
valorisant leurs atouts au regard 
de leur démarche RSE ? 

Pour preuve la conférence à 
4 voix « L’entreprise citoyenne et 
responsable : illustration au travers 
de la filière porc » co-animée par les 
2 structures. 

*Directrice du développement amont et œnologie
UNION DES VIGNERONS DES CÔTES DU 

RHÔNE

Laure Genin
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Le total des produits d’exploitation de l’exercice s’élève 
à 1 318 987 €, en baisse de 2% par rapport à 2016. Les 
prestations conseil et formation augmentent de 4%, les 
cotisations baissent de 6% et les subventions progressent 
de 8%.

Le total des charges d’exploitation de l’exercice s’élève à 
1 330 495 €, il est stable par rapport à 2016. Le principal 
poste de charges est le poste salaires et charges de 
personnel avec 61% des dépenses, devant les autres 
achats et charges externes à 28% et les achats de sous-
traitance de prestations formation et conseil à 6%.

Au 31 décembre 2017, les fonds propres de Coop de 
France ARA s’élèvent à 274 522 € après affectation du 
résultat de l’exercice. 
Le fonds de roulement poursuit son amélioration. Avec 
232 947 €, il représente 64 jours d’exploitation. 
En revanche la trésorerie se dégrade fortement du fait de 
l’augmentation des délais de versement des subventions.

Le résultat courant avant impôt déficitaire de 14 972 € 
permet de récupérer 5 270 € d’impôt sur les bénéfices 
de 2016.
Le résultat net de l’exercice après impôt reste déficitaire 
de 9 702 €.

Compte de résultat

Produits d’exploitation : 1 318 987 €HT Charges d’exploitation : 1 330 495 €HT

BILAN

COMPTES 2017

Prestations
conseil & formation

Salaires et charges

Reprises provisions & 
transferts de charges

Subventions
projets

Autres achats et 
charges externes

Autres prestations
facturées

Cotisations

Indemnités des 
admninistrateurs

Impôts et taxesDotations d’exploitation
Sous-traitance

conseil & formations

41 575

356 867

437 859

14 034

274 522

302 726

273 087

Fonds propres



NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Nous remercions le Crédit Agricole Centre-Est 
de mettre à notre disposition son amphithéâtre 
pour la tenue de notre Assemblée Générale.
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