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Quelles conséquences attendre de l’application des EGA* en 2018 ?
Conférence par Olivier Mevel, maître de conférences en sciences de gestion et consultant en 
marketing agro-alimentaire

Des filières territoriales aux marques : créer et partager la valeur
Table ronde animée par Philippe Lansac :

Dominique Chargé, président de Coop de France Agroalimentaire
Patrick Bénézit, secrétaire général adjoint de la FNSEA
Jean-Yves Colomb, président du groupe coopératif Dauphinoise
Henri Nigay, président de Nigay SAS

*Etats Généraux de l’Alimentation

Les coopératives agricoles,
acteurs clÉs de la chaÎne de valeur alimentaire

LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE L'ALIMENTATION,
ET MAINTENANT ?

Le large débat ouvert par les Etats Généraux de l’Alimentation arrive maintenant dans sa phase législative avec le projet de 
loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire.
Le président de la République à l’origine des EGA et le Premier Ministre ont tiré les conclusions des 14 ateliers des EGA 
pour écrire la feuille de route de l’agriculture française et chaque filière a présenté au gouvernement son plan d’action.
Notre secteur d’activité agricole et alimentaire, donc nos coopératives, acteurs clés de la chaine de valeur alimentaire, 
doivent répondre aux attentes sociétales : origine France, moins de pesticides, plus de bien-être animal, une qualité sanitaire 
irréprochable, et au-delà, sur tous les sujets, davantage de transparence pour redonner confiance au consommateur.
L’année dernière, notre assemblée générale avait été l’occasion de débattre de ces évolutions des attentes sociétales et de 
démontrer notamment que le consommateur était prêt à payer un peu plus pour des produits répondant à ses attentes 
mais aussi assurant un meilleur revenu aux producteurs. 
Cette prise de conscience par les politiques et les consommateurs de l’indécence du niveau de revenu des agriculteurs a 
été semble-t-il, amplifiée par les EGA, dont les premiers objectifs affichés étaient bien, rappelons-le, de « permettre aux 
agriculteurs de vivre dignement de leur travail par le paiement de prix justes » et donc de « relancer la création de valeur 
et en assurer l’équitable répartition ».
L’innovation produit, les filières territoriales, les marques sont autant de leviers de cette création de valeur.  C’est le sujet 
que nous aborderons avec nos invités à la table ronde de notre prochaine assemblée générale du 13 avril prochain « Des 
filières territoriales aux marques : créer et partager la valeur ».
Nous vous attendons nombreux.

• Jean de Balathier

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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ACTUalitÉS NATIONALES

Coop de France au salon de l’agriculture par Jean de Balathier

La 55ème édition du salon de l’agriculture a attiré 672 570 visiteurs (en 
hausse de 9%).

Le stand de la coopération agricole dans sa nouvelle version 
« COOPÉRER POUR LE BIEN COMMUN » a rencontré un vif succès.
Notre stand, tourné vers le public, a été particulièrement remarqué 
tant dans sa conception, son agencement, qu’au titre des très 
nombreuses manifestations qui s’y sont déroulées :

• 65 ateliers de dégustations de produits animés sur le stand par 
les coopératives ;

• 2 tonnes de produits réceptionnés et proposés à la dégustation.
Le grand public mais aussi nos partenaires publics et économiques ont 
ainsi mesuré l’ampleur des réalités du mouvement coopératif.

Le Salon a été l’occasion 
de très nombreux contacts 
avec le gouvernement, 
les parlementaires, la 
presse et nos partenaires. 
Les débats sur les 
relations commerciales 
et sur le projet de loi 
« Etats généraux de 
l’alimentation » ont été 
tout particulièrement 
animés, notamment lors 
de la rencontre de Michel 
Prugue et Patrice Dumas 
avec Laurent Wauquiez. 

Notre positionnement « COOPÉRER POUR LE BIEN COMMUN » a aussi 
été présenté et intéresse nos partenaires, car il est clair et efficace.
Le « Café des coops d’Auvergne-Rhône-Alpes », organisé le 1er mars, 
a été un moment privilégié d’échanges avec les coopératives et nos 
partenaires régionaux.
Jean-Pierre Taite, Vice-Président 
délégué à l’agriculture à la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, 
a longuement échangé avec 
Patrice Dumas et Jean de 
Balathier sur le déploiement de 
la marque régionale « La région 
du goût » et le développement de 
l’approvisionnement de la RDH 
régionale par les coopératives.

ACTUALITÉS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Le 1 000Ème produit agréé La Région du goût
par Jean de Balathier

Un an jour après son lancement, La Région du Goût a soufflé sa 
première bougie au salon de l’agriculture. A cette occasion le Président 
de la Région Laurent Wauquiez a célébré le 1 000ème produit agréé : 
le Reblochon au lait cru produit par l’ENILV (École Nationale des 
Industries du Lait et des Viandes), en présence de la directrice et 
d’étudiants de l’école. 
Pour 2018, la Région souhaite poursuivre le développement de la 
marque en grande distribution avec des actions de promotions prévues 
dans les enseignes Auchan, Carrefour Market, Carrefour, Système U et 
Casino.
La Région veut également mettre la priorité sur le déploiement de 
la marque dans les commerces de proximité : boulangerie, cavistes, 
primeurs, fromageries, boucheries.
Pour ce qui est de la RHD, où le déploiement de la marque est 
particulièrement attendu par de nombreuses coopératives, une 
réunion spécifique sera programmée par le vice-président Jean-Pierre 
Taite avec les filières et la Direction des Lycées de la Région.

FORMATION

MOOC de la coopération agricole par Pascal Goux

La 3ème session du MOOC de la coopération agricole a démarré le 
12 mars 2018.
La première session avait regroupé 2 500 personnes en 2016 et la 
seconde 3 300 personnes en 2017.
Adrien Nicey, conseiller formation de Services Coop de France fait le 
point des 2 précédentes éditions : cliquez pour voir la video
L’objectif est de sensibiliser le plus grand nombre (lycéens, étudiants, 
personne en recherche d’emplois, collaborateurs en phase 
d’intégration dans une coopérative, le grand public…) au modèle de la 
Coopération Agricole, de développer une image dynamique de notre 
secteur et d’accroître son activité.
La participation au MOOC est gratuite et donnera lieu à une attestation 
reconnue par les professionnels du secteur.
Alors vous pouvez encore vous inscrire ou faire suivre l’information !
Inscriptions sur fun-mooc !

©
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http://www.cdf-raa.coop
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/videotheque/projet-mcdr-le-projet-mooc-coop-de-france
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:AgroParisTech+32002+session03/about


 3/8

rse SOCIAL

La Coopération Agricole lance sa première session du 
MOOC RSE par Annie Giacometti

La Responsabilité Sociétale des Entreprises, est la contribution des 
entreprises au développement durable. Celle-ci prend une place 
particulièrement importante dans le secteur agroalimentaire qui 
connaît, depuis plusieurs années, de profonds bouleversements en 
raison d’attentes sociétales de plus en plus fortes.
Les clients, en quête de transparence sur les processus de production, 
les impacts environnementaux ainsi que les conditions de travail, 
évoluent dans leurs actes d’achat et sont en quête de produits durables 
et responsables répondant à leurs aspirations. La RSE, en reconnaissant 
les intérêts des parties prenantes de l’organisation, est une solution 
privilégiée par les coopératives agricoles et agroalimentaires depuis 
une dizaine d’années. Avec cet outil conçu par des acteurs du secteur 
coopératif et du monde académique, la coopération agricole souhaite 
sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de la RSE dans le secteur 
agroalimentaire tout en leur permettant de mieux s’imprégner des 
enjeux économiques, sociaux et environnementaux actuels.
Ce dispositif s’adresse donc aux étudiants, personnes en recherche 
d’emplois, collaborateurs, salariés de l’agroalimentaire, grand public, 
clients des coopératives… 
La participation au MOOC et gratuite et donnera lieu à une attestation 
de réussite. Elle est formatée sur une durée de 5 semaines.
Vous pouvez dès à présent vous y inscrire sur www.fun-mooc.fr

Retour sur la matinale RSE du 27 février 2018 à 
Agrapole par Annie Giacometti

Organisée et animée conjointement par Coop de France Auvergne-
Rhône-Alpes et ISARA Conseil, cette matinale a réuni plus de 35 
personnes.
Benjamin Perdreau, responsable RSE à Coop de France Agroalimentaire 
a rappelé les grands points de la RSE et présenté l’outil « Valorise » 
(portail d’auto-évaluation RSE des fournisseurs et distributeurs élaboré 
par Coop de France, l’ANIA, la FEEF et la FCD : www.valo-rise.com).
Démarche unique autour de la RSE, Valorise s’articule autour de 3 
engagements :

• La simplification : la transmission d’informations RSE est 
facilitée grâce à un seul questionnaire basé sur une approche 
ISO 26000 simplifiée. Les fournisseurs partagent via la 
plateforme, les résultats de leur auto-évaluation avec les 
distributeurs de leurs choix ;

• La représentativité : les secteurs de la distribution alimentaire 
et spécialisée et leurs fournisseurs sont tous acteurs du projet ;

• La digitalisation : la plateforme web collaborative référente en 
RSE a vocation à vient remplacer les questionnaires papier.

En deuxième partie de matinée, Valentine Benne, consultante qualité 
et sécurité alimentaire à l’Isara et Laure Genin, consultante qualité, 
sécurité alimentaire et RSE à Coop de France ARA, sont intervenues sur 
la révision 2018 des référentiels de sécurité des denrées alimentaires 
(IFS Food V6.1 et V7 et ISO 22000/FSSC 22000).
La matinale s’est achevée autour d’un cocktail convivial où chacun a pu 
continuer d’échanger.

Charte IAA 2017/2018 par Violaine Panabière

La charte de la filière alimentaire signée le 5 mai 2017, dans la continuité 
des actions menées depuis 2009, vise à accompagner les engagements 
pris par les différents partenaires de l’emploi, dans le cadre du contrat 
de filière, de l’accord multibranches sur le contrat de génération et de 
l’accord signé pour le développement des compétences et de l’emploi 
dans la filière alimentaire.
Pour la période 2017-2018, la charte s’adresse sauf exception aux 
entreprises de moins de 250 salariés ou appartenant à un groupe de 
moins de 250 salariés ainsi qu’aux publics les plus fragiles.
Les crédits apportés par l’État seront prioritairement consacrés à 
l’ingénierie, à l’accompagnement (aide à la mise en œuvre, conseil, 
etc.), et aux actions collectives, permettant la mutualisation et la 
capitalisation, ce qui implique que les actions relevant directement du 
plan de formation des entreprises, seront financées prioritairement 
par les OPCA ou d’autres financeurs (FPSPP, collectivités territoriales, 
FSE).
L’axe 1 concerne la sécurisation des parcours professionnels et le 
renforcement des compétences.
L’axe 2 est consacré à l’amélioration des conditions de travail avec 
notamment l’amélioration de la qualité de vie au travail.
L’axe 3 est relatif au développement de la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences au niveau territorial. 
L’enveloppe régionale pour la région Auvergne-Rhône-Alpes est de 
106 000€.
Coop de France ARA participe au comité régional de suivi de la charte 
composé des représentants régionaux des signataires de la charte 
présidé par l’État (DIRECCTE et DRAAF), en charge d’élaborer la stratégie 
régionale. Sur cette base, les OPCA, en liaison avec les représentants 
de l’État (DIRECCTE et DRAAF), élaborent un plan d’actions régional 
(PAR) sur lequel le comité de suivi doit formuler un avis.
Si vous avez un projet, vous pouvez vous rapprocher de votre conseiller 
OPCALIM.

http://www.cdf-raa.coop
http://www.fun-mooc.fr
http://www.valo-rise.com
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EXEMPLES DE THÉMATIQUES DE TRAVAIL
POUR DES GIEE

TRANSITION AGRO-ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE

Qualité des Eaux en Auvergne-Rhône-Alpes
par Maud Bouchet

La synthèse annuelle des résultats d'analyses "pesticides" dans les 
rivières et les nappes d'eaux souterraines de la région vient d’être 
publiée (résultats 2016).
Réalisée dans le cadre du plan Ecophyto II et dans la continuité des 
actions menées par la CROPPP* Rhône-Alpes et par Phyt’eauvergne, 
elle est éditée pour la première fois à l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes. 
Ce travail a été piloté par la DREAL Auvergne-Rhône Alpes et encadré 
par un comité de pilotage constitué de partenaires régionaux. A ce 
titre, merci aux référents des coopératives qui ont pu apporter leur 
expertise pour l’analyse et l’interprétation des résultats. 
L'ensemble des résultats d'analyses par secteur ainsi que des éléments 
détaillés d'interprétation seront bientôt disponibles sur le site Internet 
dédié : www.eauetphyto-aura.fr
Télécharger la plaquette : http://draaf.auvergne-rhone-alpes.
agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Qualite_eaux_2016_cle01f75f.pdf

*Cellule Régionale d’Observation et de Prévention des Pollutions par les 
Pesticides

GIEE - nouvel appel à projet régional par Maud Bouchet

Le 1er appel à projets 2018 pour la reconnaissance des GIEE vient 
d’être lancé par la DRAAF. Les coopératives sont éligibles et peuvent 
demander la labellisation pour un groupe d’associés coopérateurs qui 
s’engage dans un projet pluriannuel de mettant en œuvre des actions 
relevant de l’agro-écologie. 
La reconnaissance en GIEE peut être l’occasion de faire mieux 
connaitre et reconnaitre les efforts engagés par les agriculteurs et 
par la coopérative. Cette démarche peut aussi permettre de renforcer 
le lien avec les associés coopérateurs à travers la formalisation d’un 
projet collectif exemplaire.
En termes d’aides publiques, la labellisation d’un GIEE ouvre droit à une 
bonification de l’accompagnement habituel des exploitations agricoles 
(par exemple une majoration du taux d’aide pour un investissement) et 
à des financements spécifiques pour l’animation du groupe.
Les dossiers de candidature sont à déposer au plus tard le 2 mai 2018.

ÊTRE PARTIE PRENANTE 
DES DÉMARCHES DE PRÉSERVATION DES 
RESSOURCES EN EAU par Canelle LAISNÉ

La cave coopérative des Vignerons de Valléon 
rassemble 153 vignerons travaillant plus de 
900 ha de vignobles, aux frontières de la Drôme 
et du Vaucluse, dont une partie certifiée en Bio. 
La commune de Saint Pantaléon les Vignes, où 
se situe de siège de la coopérative, abrite de 
nombreux points d’eau, dont deux forages liés 
au captage Grand’Grange, classé prioritaire 
dans le SDAGE 2016-2021.
Fin 2017, la cave a été sollicitée par la mairie et 
le bureau d’étude IDEES-EAUX pour participer 
à la mise en place du Copil Captage, chargé 
d’assurer le suivi de la démarche de protection 
(étude hydrogéologique, diagnostics des 
pressions, plan d’action…).
Sensibilisée de longue date aux enjeux 
environnementaux, la coopérative a répondu 
présente et son président, Jean François Julian 
a participé aux 2 premières réunions (nov. 2017 
et mars 2018). Cette implication est perçue 
comme une opportunité par la coopérative, lui 
permettant de s’informer, de s’investir dans la 
gestion de son territoire et de prendre part à des 
décisions qui auront des répercussions directes 
sur l’activité de ses associés coopérateurs. Il 
s’agit également d’un moyen pour la coopérative 
de prouver son engagement face aux enjeux de 
qualité de l’eau.
Les analyses montrent que le captage est 
principalement touché par des pollutions 
phytosanitaires, en partie liées à des molécules 
aujourd’hui retirées du marché. Pour autant, des 
actions seront menées dans les mois à venir, en 
lien avec la chambre d’agriculture, pour identifier 
et réduire les sources de pollutions actuelles. 
La coopérative sera alors une pièce maîtresse 

d a n s   l a 
concertation, 
dans le relais 
d’informations 
et dans la mise 
en place de la 
démarche. 

Les solutions
coopératives !

Systèmes économes en intrants
Conservation des sols
Diversification des assolements
Autonomie en azote
Autonomie alimentaire des élevages
Agriculture biologique
Gestion des bio-agresseurs
Biodiversité domestique et cultivée
Méthanisation
Économies d'énergie
Circuits de proximité…

votre contact Pour plus d'informations :
mbouchet@ara.coopdefrance.coop ou 06 12 94 62 75

Coop de France ARA peut vous accompagner
dans vos projets :

réflexion, rédaction ou relecture du dossier, montage 
administratif et financier…

http://www.cdf-raa.coop
http://www.eauetphyto-aura.fr
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Qualite_eaux_2016_cle01f75f.pdf
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Qualite_eaux_2016_cle01f75f.pdf
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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 !

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

LOBBYING
EXECUTIVE COOP

26 avril 2018 à Lyon // 650 € HT

INCOGRAIN
SERVICES COOP DE FRANCE

3 & 4 mai 2018 à Lyon // 1 070 € HT

DIGITAL RH
EXECUTIVE COOP

29 mai 2018 à Lyon // 650 € HT

DROIT SOCIAL
SERVICES COOP DE FRANCE

30 mai 2018 à Lyon // 535 € HT

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

vie de la fédération
Le 5 mars dernier, Perrine Cosson a rejoint, pour une durée de 6 mois, 

le pôle filière et valorisation de Coop de France ARA dans le cadre de 
son stage de fin d’étude (Master 2 en Économie Sociale et Solidaire), 
sur le sujet de l’approvisionnement régional de la RHD.
Perrine Cosson travaillera en collaboration avec Jérémie Bosch en 
charge du pilotage des travaux sur ce sujet.

Cette étude doit apporter à Coop de France ARA l’ensemble 
des informations pour débuter un travail de structuration filière 

par filière entre coopératives agricoles, grossistes distributeurs 
spécialisés et groupement d’achat régional des lycées ; afin de développer 

l’approvisionnement régional par les coopératives de la RHD publique gérée par le 
Conseil Régional.  
Pour ce faire, les objectifs attendus de l’étude sont de :
• Renforcer la connaissance de Coop de France ARA quant aux acteurs clés 

intervenant dans l’approvisionnement régional de la RHD : coopératives, 
grossistes distributeurs spécialisés, acheteurs et cuisiniers (via la centrale d'achat 
régionale) ;

• Renforcer la connaissance de Coop de France ARA quant aux différents 
mécanismes de fonctionnement de la RHD ;

• Identifier les leviers de structuration à mettre en place pour développer 
un approvisionnement de la RHD régionale, massifié et sourcé auprès des 
coopératives via des filières industrielles régionales pertinentes et adaptées.

Par ailleurs, afin de remettre à jour les chiffres clés de notre réseau régional de 
coopératives sur les différentes filières de notre région, Perrine Cosson travaillera 
avec  Annie Giacometti sur la mise à jour du panorama 2018 des coopératives 
agricoles et agroalimentaires en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Un important travail en perspective qui doit permettre une meilleure visibilité aux 
coopératives pour arbitrer quant aux choix techniques et économiques les plus 
adaptés pour s’impliquer sur ce sujet intéressant et complexe.

Momagri apporte son soutien à Agriculture Stratégies
Momagri a depuis sa création produit des analyses, construit un modèle économique 
et des indicateurs. Sur cette base, le think-tank a formulé des propositions pour 
donner une perspective de long terme aux mondes agricole et agroalimentaire face 
à la volatilité des prix et à la compétition internationale.
Compte tenu de l’étendue des travaux déjà réalisés, les coopératives et acteurs 
économiques qui soutiennent Momagri depuis son origine, ont décidé de ne plus les 
développer au sein du Think Tank Momagri.
Un nouveau Think Tank, Agriculture Stratégies est lancé  cette année sous l’impulsion 
du Cabinet Carles et Associés. Il apportera expertise et propositions sur les enjeux 
stratégiques et l’organisation économique de l’agriculture et de l’agroalimentaire. 
Momagri reconnait que le projet Agriculture Stratégies se situe dans la ligne des 
valeurs et des objectifs qu’ils défendent. 
Momagri apporte son soutien à la plateforme Agriculture Stratégies en mettant à sa 
disposition le capital de connaissances accumulé depuis plus de dix ans.
http://www.agriculture-strategies.eu/

REVUE DE PRESSE

DES COOPS

La Sirepp a une expérience de plusieurs 
années
Les Marchés Hebdo | 16/02/2018

« Depuis six ans, la Sica régionale des 
producteurs de porcs partage avec les 
Abattoirs des Crêts et le fabricant d’aliments 
Soreal un système de lissage des prix. Un 
bon point de départ pour contractualiser.

Il ne fait pas de doute pour Thierry Thenoz, 
producteur de porcs et président de la Sica 
régionale des producteurs de porcs (Sirepp), 
que son groupement est précurseur en 
matière de contractualisation. « Notre 
originalité a été il y a sept ans d’avoir mis 
autour de notre table les producteurs 
d’aliments et un groupe d’abattage », dit-
il. Même si le plus important à ses yeux a 
été « d’avoir créé un espace de dialogue », 
l’accord de prix dit « tunnel », qui lie les trois 
échelons devrait, selon lui, faire école.

Le fondement de cet accord est un 
engagement en volume auprès du fabricant 
Soreal (l’aliment porc représentant le quart 
du volume de son site local de Vonnas, 
dans l’Ain) qui « lui permet d’anticiper 
et d’optimiser ses achats de matières 
premières », explique Thierry Thenoz. 
L’aliment représente près des trois quarts 
du coût de revient du porc. Le prix payé aux 
éleveurs est fondé sur les indicateurs du prix 
de l’aliment et le prix du marché au cadran 
du porc.

Le principal abattoir client est celui des 
Abattoirs des Crêts, à Bourg-en-Bresse, 
qui abat 6 000 porcs par semaine. 
Annuellement, environ 200 000 porcs sont 
livrés sous contrat conformément à l’accord, 
selon Thierry Thenoz. Ce dernier pense que 
le système trouve ses limites si l’on n’associe 
pas les clients distributeurs.

Pérenniser les approvisionnements

De son côté, l’abattoir a dû verser le plus 
souvent un complément de prix aux éleveurs. 
« On s’y retrouve sur le long terme, affirme 
le directeur du site, Christophe Bernigaud, 
le système sert surtout à pérenniser les 
approvisionnements dans la région. Le bon 
sens veut que les prix du porc soient linéaires 
sur douze mois. » Christophe Bernigaud 
estime que l’accord n’est pas une gêne pour 
la commercialisation.

La viande du porc abattu à Bourg-en-Bresse 
est à 80% vendue aux salaisonniers, en 
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particulier de Franche-Comté, et à d’autres 
transformateurs, ainsi qu’expédiée vers les 
pays tiers. Seuls 20% sont vendus comme 
viande fraîche. « Nous faisons du bon travail 
avec une enseigne », confie-t-il. »

Altitude (15) crée ERA, une filiale pour 
le photovoltaïque
Référence Appro | 19/02/2018

« La coopérative Altitude vient de lancer 
Énergies renouvelables Altitude (ERA), 
une filiale commune avec sa voisine 
Fermes de Figeac destinée à développer le 
photovoltaïque auprès de ses adhérents. Les 
équipes des deux coopératives travailleront 
en synergie : les conseillers d'Altitude 
proposeront le service, identifieront les 
besoins des agriculteurs et procéderont aux 
premiers relevés. Ceux de Fermes de Figeac 
se chargeront de la phase d'étude et de 
l'exploitation des projets sélectionnés. Les 
vingt premières années, l'éleveur met à la 
disposition de la coopérative la toiture d'un 
bâtiment neuf ou existant en contrepartie 
d'un loyer dont la durée et le montant 
seront modulables. La filiale se chargera 
de l'installation, la maintenance et le 
financement des panneaux. Après quoi, une 
fois le retour sur investissement constaté par 
la coopérative, l'installation photovoltaïque 
deviendra la propriété de l'éleveur. Ce 
projet répond à la fois à la volonté du 
groupe auvergnat de proposer des sources 
de revenus complémentaires pour ses 
adhérents, mais aussi, de développer un 
savoir-faire « énergie durable ». Sur ce 
point, Altitude souhaite à l'avenir étendre 
ses services aux adhérents vers des projets 
comme la méthanisation ou la chaudière 
bois. »

Les Vignerons Ardéchois s’essaient aux 
bulles
VitiSphère | 19/02/2018

« La cave coopérative de Ruoms tente une 
incursion dans le monde des vins perlants 
avec une déclinaison de sa cuvée caviste 
pour toucher de nouveaux consommateurs.

« À la base, nous ne sommes pas des faiseurs 
de bulles » reconnaît Philippe Dry, le directeur 
général de l’Union des Vignerons des Côtes 
de l’Ardèche (Vignerons Ardéchois). Ce qui 
ne l’empêche pas de présenter fièrement sur 
son stand à Vinisud sa première gamme de 
vins effervescents : la déclinaison en bulles 
de la marque Orélie, en trois couleurs et en 
vins de France. Après de premiers essais en 
2016 pour trouver les bons profils produits, 
la récolte 2017 a conduit à la production de 
120 hectolitres selon la méthode de Charmat 
(la seconde fermentation étant réalisée en 
cuve close). Avec une pression finale de 2,5 
bars, le vin est plus perlant qu’effervescent 
précise Philippe Dry.

Selon le directeur des Vignerons Ardéchois, 
la bulle permettra d’ouvrir la gamme à 
de nouveaux instants de dégustation, 
élargissant mécaniquement la cible des 

consommateurs. Des recettes de cocktails 
vont ainsi être développées pour ouvrir de 
nouveaux modes de consommations des 
vins de la gamme Orélie. De premiers essais 
sont d’ailleurs proposés à la dégustation 
durant le salon Vinisud.

15 000 cols produits

Lancée il y a une vingtaine d’années pour 
le réseau traditionnel, la gamme Orélie est 
actuellement distribuée par un millier de 
cavistes. Ces premières bulles ont une valeur 
de test, avec 15 000 cols produits en 2017 
et commercialisés courant 2018. Alors que 
l’ensemble de la gamme Orélie représente 
un million de cols vendus annuellement. Si 
les vins tranquilles Orélie sont vendus 5 à 
6 euros la bouteille, les bulles visent 7 à 8 €/
col.

À noter que pour le vin effervescent blanc, 
les cépages sont le sauvignon blanc et 
chardonnay. Pour les pétillants rosés et 
rouges, il s’agit de gamay et de syrah. »

Lidl France signe avec Cirhyo et 
l’industriel Tradival
Les Marchés | 06/03/2018

« Jeudi 1er mars, au SIA, Michel Biero, gérant 
des achats Lidl France, Gérard Dutoit, 
directeur de l’entité Cirhyo et Philippe 
Chassagne, directeur de filière chez Tradival, 
ont signé un contrat tripartite pour une 
rémunération plus juste pendant un an 
renouvelable. Déjà engagé auprès des 
éleveurs porcins de l’Ouest et du Nord de la 
France, Lidl élargit sa zone d’intervention en 
se tournant vers les éleveurs porcins label 
Rouge de la région Auvergne-Rhône Alpes. 
Ce contrat concerne les 600 éleveurs de la 
coopérative Cirhyo dont l’industriel Tradival 
s’engage à proposer 7 références en UVC 
de poids fixe. Ils fourniront 3 entrepôts Lidl 
de la région Auvergne-Rhône Alpes, ce qui 
représente 150 magasins de l’enseigne. »

La Cave de Tain l’Hermitage lance de 
nouvelles cuvées sans sulfites ajoutés ! 
Communiqué de presse | Mars 2018

« La Cave de Tain l’Hermitage, producteur 
leader dans le nord de la vallée du Rhône, 
est le seul producteur capable de proposer 
une gamme de vins « sans sulfites ajoutés 
» à une grande échelle, « car nous avons 
choisi de nous en donner les moyens 
oenologiques et intellectuels ».

Les premiers salons 2018 MILLESIME BIO, 
ont été l’occasion de les découvrir.

« Vinifier sans sulfites ajoutés témoigne 
de notre curiosité, de notre volonté 
d'explorer toujours et plus loin; s'inscrit 
dans nos valeurs profondes en faveur du 
développement durable (tous nos vins 
sont certifiés depuis 2009); répond à une 
attente de produit de plus en plus naturel, 
avec moins d'intrants grâce à une excellente 
maîtrise des vinifications ».

L'historique : un essai en 2015 de 60 hl et 
en 2016 de 90 hl ont été une réussite. Le 
potentiel en 2017 sera d'environ 1000 hl.

Le prix de vente public est de 11.65 € TTC. 
Distribution en France : cavistes, 
restaurateurs, boutique Cave de Tain et en 
ligne. »

Cave à vin souterraine et sous-terroir 
pour les Vignerons d’Ardèche
VitiSphère | 10/03/2018

« Élevant 10 000 bouteilles au cœur de 
la grotte de l’Aven d’Orgnac, l’union 
coopérative propose une expérience 
de dégustation pour le moins inédite, 
50 mètres sous terre dans une grotte 
préhistorique.

Pour former la chaîne humaine descendant 
les bouteilles dans les profondeurs de la 
grotte, il aura fallu mobiliser pas moins de 
130 apporteurs de l’Union des Vignerons des 
Coteaux de l’Ardèche (UVICA). Répartis sur 
220 marches, ils ont descendu ce premier 
mars les 5 000 premières bouteilles 50 
mètres sous terre. Tenant autant de la 
cave de vieillissement idéale que du bar de 
dégustation exceptionnel, la plateforme 
donne aux Vignerons d’Ardèche un site 
œnotouristique idéal dans la grotte de l'Aven 
d’Orgnac.

« Après une expérience réussie ayant permis 
à des producteurs régionaux de vendre leurs 
produits du terroir dans la boutique du site, 
la commune d’Orgnac-L’Aven, gestionnaire 
du site, souhaitait depuis de longues années 
créer un partenariat avec la viticulture 
ardéchoise » explique dans un communiqué 
Joël Ughetto, le directeur de la grotte. Signée 
en 2017, une convention met désormais à 
disposition pendant 20 ans l’ancien tunnel 
d’accès à l’ascenseur de sortie. »

http://www.cdf-raa.coop
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24 février au 4 mars
SIA à 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)
Lancement Consortium viande (Clermont) 

Mer 7
COREAM (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)

Mar 13
Section bovine Coop de France ARA (La Tour de Salvagny)

Jeu 22
Rencontre industriels / AERMC (Lyon)

Vend 23

Section laitière / CRIEL SE (Lyon)

Mar 27
AG Terralia (Avignon)

Mer 4
CAF AURA (Aubière)
Copil cluster herbe (Aubière)
AG Felcoop (Paris)

5 et 6
50 ans Isara (Agrapole)

Ven 6
Section laitière / CRIEL AL (Aubière)

Jeu 12
AG JA AURA (La Tour de Salvagny)

Ven 13
AG CDF ARA (Champagne au Mont d’Or)

Mar 17
Réunion régionale CDF Métiers du grain (Valence)

Mer 18
Réunion régionale CDF Métiers du grain (Dijon)

Jeu 19
Conseil de surveillance Révision sud-est (Valence)
Bureau CRIEL AL / CRIEL SE

Mar 24
Entretiens de l’agro du pôle Loire

Mer 25
Commission montagne CNIEL (Paris)

mars avril
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Agenda

CARNET
Bertrand Servois, nouveau président d’Unisylva, propriétaire forestier dans le département du Cher.

Anne Haller, nouvelle directrice de la CCVF, succède à Christine Assy.

Fouzia Smouhi, nouvelle directrice de Cérévia.

Laurence Carat, nouvelle présidente de la Cave de Clairmont, succède à Jean-Michel Borja qui a souhaité passer la main après 
31 ans de présidence.

Betty Santonnat, nouvelle directrice de la CRESS.

Jean-Luc Bazaillacq, nouveau président d'AURIVA Elevage, succède à Gilles Gibaud.

Bernard Bouilloux, élu président de CAPDIS, coopérative issue du rapprochement de la coopérative d'approvisionnement 
Bresse-Veyle et de la SICA des 3 Régions.

http://www.cdf-raa.coop

