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Participez au GRAND DÉBAT COOPÉRATIF !
Notre environnement professionnel connait d’importantes transitions, rapides, impactantes, parfois déroutantes pour la pratique de nos 
métiers ou de nos responsabilités : les conséquences très contrastées des États généraux de l’alimentation, la radicalité des débats sur 
l’agrofourniture ou le bien-être animal, l’incertitude qui plane sur la PAC ou encore la démocratie et la transparence coopératives trop souvent 
dénoncées…
Au-delà de notre secteur, c’est tout un contexte global que nous devons appréhender pour remettre en perspective notre propre développement 
économique et social. L’urgence environnementale, la montée de la financiarisation (et de la pauvreté), le changement de « business model » 
de nos clients, la place croissante du digital et de l’innovation, le rapport au travail et à l’engagement des jeunes générations sont autant de 
sujets qui doivent nous interroger et que nous devons prendre en compte.
Parce que nous sommes convaincus que la performance ne s’oppose pas à la responsabilité, que la compétitivité et l’engagement vont de pair, 
nous avons réaffirmé publiquement la singularité du modèle coopératif dans le manifeste  « COOPÉRER POUR LE BIEN COMMUN » : 
une vision de la société qui n’oppose plus les intérêts des agriculteurs et ceux des citoyens-consommateurs, la compétitivité économique et la 
préservation des ressources de la terre, qui réconcilie la ville et les territoires, et qui donne une place plus juste à l’homme dans l’économie.
Dans ce monde en transition, il faut que nous soyons toujours plus en mouvement en débattant de notre projet stratégique coopératif : 
quelles productions agricoles pour demain ? Quels services de nos coopératives ? Quelle attractivité pour les jeunes ? Comment mieux 
associer nos salariés ? Quelle formation des élus dans le monde actuel ? Quelles réponses économiquement durables aux attentes des 
marchés et des consommateurs-citoyens ?
Autant de questions que nous souhaitons aborder avec vous dans le cadre du « Grand Débat Coopératif 2018 » lors de réunions régionales. 
Nous vous donnons rendez-vous le 12 juin à Andrezieux-Bouthéon (42).

Parallèlement à ces réunions de terrain, un site internet de consultation www.le-grand-debat-cooperatif.coop sera en ligne du 22 
mars à fin septembre 2018 pour permettre aux agriculteurs-coopérateurs et aux salariés des coopératives/groupes coopératifs de donner 
aussi leur avis, d’exprimer leurs attentes, de voter sur des propositions de progrès ou de formuler eux-mêmes d’autres idées innovantes.
L’ensemble de ces contributions/propositions sera classé et analysé pour une restitution dynamique au CONGRES DE LA COOPÉRATION 
AGRICOLE des 19 et 20 décembre 2018.
Le « GRAND DÉBAT COOPÉRATIF » est une occasion unique offerte à chacun de s’exprimer : participez aux réunions régionales en y 
associant votre équipe de cadres, encouragez les agriculteurs-coopérateurs et les salariés de vos entreprises à prendre la parole sur le site 
internet de consultation ! 
Notre capacité à débattre fera notre force et la preuve de la vitalité de notre mouvement !

Michel Prugue, président de Coop de France

Lundi 12 juin à 13h30 à Andrezieux-Bouthéon (Loire)
Accueil - buffet à partir de 12h

RETENEZ

LA DATE !

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
http://www.le-grand-debat-cooperatif.coop
http://www.le-grand-debat-cooperatif.coop
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ACTUalitÉS NATIONALES

Le Grand Débat Coopératif 2018, c’est quoi ?
Notre environnement professionnel connaît d'importantes 
transitions 

L’agriculture, l’agro-alimentaire, le modèle coopératif 
sont questionnés, interpellés, voire remis en cause. De 
nouveaux enjeux apparaissent, ainsi que de nouvelles 
manières d’y répondre.

Une nécessaire mobilisation de tous
Chacun est responsable de ses choix, mais notre 
modèle a prouvé sa capacité à nous aider à dépasser 
ensemble les crises. Les 2 500 coopératives agricoles 
françaises se mobilisent donc pour débattre. Qu’il 
s’agisse de donner son avis, proposer une bonne 
pratique, ou mettre en lumière un sujet important, ce 
site est votre espace d'expression.

Proposer des solutions économiquement durables
Nous devons sortir des oppositions de principe et 
répondre aux attentes des agriculteurs-coopérateurs, 
des salariés et des consommateurs-citoyens. Ainsi, 
nous proposerons une vision d'avenir pour l'agriculture 
et l'agro-alimentaire coopératifs. 

Prenez la parole sur le site www.le-grand-debat-cooperatif.coop

Agriculteurs-coopérateurs et salariés de coopératives : exprimez vos 
attentes et vos idées.
Partagez votre état d'esprit, donnez votre avis et vos idées pour aller plus 
loin... En quelques minutes, grâce à des questionnaires ou en soutenant 
des propositions, participez à cette grande consultation !

Lancement d’une page Facebook Jeunes coopérateurs 
par Pascal Goux

A l’occasion de la journée Jeunes & Gouvernance sur le Stand de la 
coopération agricole au SIA, un groupe fermé sur la page Facebook de 
la coopération agricole a été créé, intitulé :
Jeunes et Coopérateurs, à nous de jouer !
L’objectif de ce groupe est de fédérer une communauté de jeunes 
coopérateurs et d’échanger sur les sujets d’installation, de vie 
coopérative, d’implication dans la gouvernance afin de partager des 
expériences, des bonnes pratiques et proposer des idées permettant 
aux coopératives de travailler ces sujets.

Afin d'être membre pour suivre et participer à ce groupe fermé : il 
suffit de faire une recherche à partir de son profil Facebook en tapant 
« Jeunes et Coopérateurs, à nous de jouer ! » puis demandez ensuite 
à rejoindre le groupe. 
Les publications sont visibles seulement par les membres du groupe.

N’hésitez pas à diffuser largement cette information aux jeunes 
adhérents de votre coopérative.

www.facebook.com/groups/354358645080870/?source_
id=571013749600328

Ce site, destiné aux agriculteurs-coopérateurs et aux salariés et ouvert 
jusqu'à fin septembre, permet à chacun de s’exprimer :
• En répondant à un sondage (en 7 minutes) sur sa vision des 

changements ;
• En votant sur des propositions de progrès selon 6 thématiques :

o Proposer une alimentation toujours plus saine et plus durable ;
o Rendre plus attractif le modèle coopératif pour les salariés ;
o Renforcer la vitalité coopérative ;
o S'engager davantage dans l'agroécologie et pour le bien-être 

animal ;
o Réaffirmer le rôle des coopératives au cœur des territoires ;
o Créer plus de valeur et de revenu pour les agriculteurs-

coopérateurs ;
• En formulant soi-même d’autres propositions, idées, attentes.

http://www.cdf-raa.coop
http://www.le-grand-debat-cooperatif.coop
http://www.facebook.com/groups/354358645080870/?source_id=571013749600328
http://www.facebook.com/groups/354358645080870/?source_id=571013749600328
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ACTUALITÉS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Spécial Assemblée générale par Jean de Balathier

Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes a rassemblé près de 
160 participants pour son assemblée générale vendredi 13 avril 2018 
à Champagne au Mont d’Or au Village by CA Centre-Est autour du 
thème : « Les coopératives agricoles, acteurs clés de la chaîne de 
valeur alimentaire », en présence de Jean-Pierre Taite, vice-président 
de la Région à l’Agriculture, de Michel Sinoir, Directeur régional de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt.

2017, une année particulièrement dense pour Coop de France 
Auvergne-Rhône-Alpes

Patrice Dumas, dont 
c’était la première en tant 
que président et Jean de 
Balathier, délégué régional, 
ont dressé le bilan d’une 
année 2017 marquée 
par Etats généraux de 
l’alimentation (EGA). 
L’année 2017 a été 
particulièrement dense 
pour Coop de France 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Dans un contexte en pleine transition, notre fédération régionale 
a poursuivi ses missions syndicales, de développement et de 

services aux coopératives. 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 externe, nous avons renforcé notre visibilité auprès des 
acteurs institutionnels et de nos partenaires par notre présence et 
des actions de communication lors des principaux évènements qui ont 
jalonné l’année 2017 : la semaine de la coopération agricole, Tech & 
Bio, le Sommet de l’Elevage et les EGA.
Afin de rendre plus lisibles nos actions et renforcer notre efficacité, 
l’organisation interne de la fédération a été adaptée dans une logique 
de pôles thématiques au service des adhérents, tout en renforçant 
l’interdépendance avec les équipes nationales de Coop de France. Ainsi, 
nous avons structuré un pôle Transition Agro Environnement Energie, 
animé par Maud Bouchet et un pôle Filières et Valorisation, 
piloté par Jérémie Bosch. 

Patrice Dumas est revenu sur le séminaire annuel de la fédération en 
septembre 2017 auquel Pascal Viné, délégué général et Elena Menguy, 
secrétaire générale, avaient été conviés.  
« La section Coop de France Régions doit devenir la courroie de 
transmission entre les métiers et les territoires pour une meilleure 
efficience de nos structures. Je pèse mes mots quand je vous parle 
d’efficience car il s’agit bien d’optimiser les moyens financiers apportés 
par les cotisations et les conventions », a-t-il affirmé.
Le communiqué de presse et le rapport 
d’activité 2017 sont à télécharger en cliquant 
sur l’image correspondante :

Coopérer pour le bien commun
Dans son rapport d’orientation, Patrice Dumas a appelé à être moins 
défensifs et à développer une communication proactive, en appelant 
l’ensemble des Organisations professionnelles agricoles à coopérer :

Dans ce monde qui change, nous devons nous interroger sur 
le rôle de nos Corps intermédiaires. Nous devons d’abord 

accélérer notre propre transformation. L’objectif de la fédération n’est 
pas de trouver des raisons d’exister, mais d’anticiper les besoins des 
coopératives par rapport à tous les changements de paradigme que 
nous pouvons identifier. Nous devons être proactifs pour inciter nos 
coopératives adhérentes à prendre conscience de leur environnement 
qui bouge et à revisiter leur stratégie d’entreprise pour se donner une 
vision tout en faisant preuve d’agilité. Pour cela, elles ne doivent pas 
hésiter à se faire accompagner.
La coopération ne doit pas être qu’une valeur réservée à nos entreprises 
mais un état d’esprit inter OPA. Coop de France Auvergne-Rhône-
Alpes veut être un trait d’union avec ses partenaires : le syndicalisme 
agricole, le réseau des chambres d’agriculture et l’ARIA, car nous 
représentons aussi bien l’amont que l’aval. Ensemble, nous devons 
développer une communication positive vers la société. Il faut à tous 
les niveaux, corps intermédiaires ou entreprises, expliquer ce que l’on 
fait et en apporter les preuves. C'est bien à nous d'expliquer que nous 
sommes en transition, soucieux de l’environnement, de la santé 
des consommateurs et du bien-être animal. 

Le grand débat coopératif
Dominique Chargé, membre du bureau de Coop de France a été 
ensuite invité par Patrice Dumas à présenter la démarche lancée par 
Coop de France :
« Nous devons faire évoluer notre message sur ce que nous faisons 
aujourd’hui pour les causes sur lesquelles les citoyens se mobilisent, 
a-t-il expliqué. Cela nécessite de réexaminer le sens de notre action 
et donc celui de notre communication. Pour cela, Coop de France 
lance une grande consultation auprès des adhérents et des salariés 
de coopératives sur l’évolution de leur métier et l’adaptation de leur 
entreprise coopérative pour mieux prendre en compte les nouvelles 
attentes de la société ». 

Quelles conséquences attendre des Etats Généraux de 
l’Alimentation en 2018 ?
« Les EGA ont ouvert un espoir dans les esprits du monde agricole 
par la prise de conscience des politiques et des consommateurs à 
propos du revenu des agriculteurs donc de nos associés coopérateurs. 
La concertation mise en place entre le monde agricole, les industries 
agroalimentaires, les associations de consommateurs et les ONG a 
mis en exergue la nécessité de trouver des solutions pour renforcer la 
valorisation des produits à la production », a rappelé Patrice Dumas 
dans son rapport d’orientation.
Pour ouvrir la table ronde, Coop 
de France Auvergne-Rhône-Alpes 
avait invité Olivier Mevel, maître 
de conférences à l’Université de 
Bretagne occidentale et consultant en 
agroalimentaire, expert du partage de 
la valeur, à décrypter le projet de loi 
en cours suite aux EGA.
Olivier Mevel a dressé un tableau sans langue de bois sur la structure 
de la chaine de valeur alimentaire, de la production à la grande 
distribution et sur la guerre des prix que se mènent les distributeurs 
depuis la LME (loi de modernisation de l’économie) en 2008.

http://www.cdf-raa.coop
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2018/04/CP-AG-CDF-ARA-13-avril-2018.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2018/04/RAPPORT-DACTIVIT%C3%89.pdf
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« Le prix le plus juste n’est pas le prix le plus bas, mais celui qui 
rémunère tous les maillons de la chaine de valeur : cette phrase met 
en apparence tout le monde d’accord », a remarqué Olivier Mevel, 
« alors que la part revenant à l’agriculture n’est plus que de 7,80€ et 
celle de l’industrie agroalimentaire de 13€ sur 100€ de valeur ajoutée, 
quand celle de la GMS est de 30€. Le taux de marge des IAA est au plus 
bas depuis 1974. Quand l'agriculture met un pied à terre, l'industrie 
agroalimentaire souffre. »
« Quatre super centrales d'achat travaillent avec des milliers de 
fournisseurs qui doivent tous leur vendre leurs produits au même 
moment. Il n'existe pas de structures plus défavorables pour les 
470 000 agriculteurs », a-t-il ajouté.

Olivier Mevel a ensuite décortiqué les trois mesures phares du projet 
de loi issu des EGA : le renversement de la construction du prix, 
l’encadrement des promotions et l’augmentation du seuil de revente 
à perte.
En conclusion de son exposé, il a exprimé sa crainte que ce triptyque ne 
soit un peu trop systémique pour répondre à l’objectif d’une meilleure 
répartition de la valeur.

Dans son rapport d’orientation, Patrice Dumas a pointé des sujets du 
projet de loi non issus des ateliers des EGA, comme la séparation du 
conseil et de la vente des produits phytosanitaires, mais surtout ce qui 
concerne toutes les coopératives dans leur statut et dans la relation 
entre l’associé coopérateur et sa coopérative. « Cette relation n’est pas 
une relation fournisseur-client », a-t-il rappelé. « La coopérative étant 
le prolongement de l’exploitation, la contractualisation prévue par la 
loi ne doit pas concerner le maillon associé–coopérative, mais ne doit 
intervenir qu’en aval de la coopérative. »

Des filières territoriales aux marques, créer et partager la 
valeur

La table ronde a regroupé 
Dominique Chargé, président de 
Coop de France agroalimentaire, 
Patrick Bénézit, secrétaire 
général adjoint de la FNSEA, Jean-
Yves Colomb, président de la 
coopérative Dauphinoise et Henri 
Nigay, président de Nigay SAS et 
secrétaire de l’ARIA. 

Les exemples développés - de la filière œuf à la Dauphinoise, au projet 
Valomac pour la valorisation des produits issus de l’élevage à l’herbe du 
Massif central, et à la marque La Nouvelle Agriculture de Terrena - ont 
démontré qu’en matière de création de valeur, il n’y a pas une solution 
mais des solutions pour répondre aux attentes des consommateurs. 
« L’objectif de la coopérative Dauphinoise est de proposer à ses 
adhérents 30% des surfaces en filières contractualisées, a témoigné 
Jean-Yves Colomb. On a réorganisé l’entreprise pour pouvoir prospecter 
de nouvelles filières. Aujourd'hui, on n'est plus sur les grandes filières 
mais on additionne les opportunités de valeurs ajoutées de différentes 
filières. »
Patrick Bénézit a présenté le projet Valomac : « L'objectif est de créer 
un concept qui réponde aux attentes sociétales, en créant une marque 
de viande associés au territoire. Notre projet permet de répondre à 
toutes les attentes sociétales : biodiversité, bien-être animal, typicité de 
produits, aspect climatique avec les prairies qui stockent le carbone… »
Dominique Chargé a retracé la démarche initiée il y a 10 ans chez 
Terrena qui a conduit à la marque La Nouvelle Agriculture. « On est 
parti du concept d’agriculture écologiquement intensive (AEI). On a 
créé des cahiers des charges dans chacune des filières et on va plus 
loin en portant le produit jusqu’au consommateur avec une marque qui 
appartient aux agriculteurs adhérents. »

Pour Henri Nigay, « le monde de l’industrie agroalimentaire ne peut 
pas être déconnecté des producteurs agricoles. Les IAA doivent trouver 
la matière première qui va bien pour faire des bons produits et innover 
pour répondre aux besoins des consommateurs. Créer de la valeur 
ajoutée, c’est créer de nouveaux produits, être flexible et agile. »
 « Le local est aujourd’hui une réalité alimentaire pour le consommateur, 
a conclu Olivier Mevel en observant que les petites marques régionales 
sont en train de gagner du terrain. Les coopératives sont extrêmement 
bien placées pour cela parce qu’elles ont un lien direct avec le territoire 
à travers leurs adhérents. » 

Vivez ou revivez la conférence d’Olivier Mevel et la table ronde
1e vidéo (1h37) : https://youtu.be/q_SFtAGJhy0
Suite et fin (16 min) : https://youtu.be/8VONAzr-_EE

Michel Sinoir, Directeur régional de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire a 
conclu les débats par ces mots « Vous 
représentez en Auvergne-Rhône-Alpes 
9 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
dont 1 milliard à l’export, mais ce qui 
intéresse l’Etat ce sont vos valeurs. 
Vous êtes un interlocuteur ensemblier 
sur des questions complexes ».

Renouvellement du conseil d’administration
La coopérative Lorifruit, représentée par sa présidente Katia Sabatier-
Jeune a été élue par l’assemblée générale.
Cristal Union, FRCUMA, Jura Mont Blanc, Limagrain et Terre d’Alliances 
ont été réelus pour 3 ans.
Par ailleurs plusieurs membres du conseil d’administration ont désigné 
de nouveaux représentants :
• Christophe Devos pour NaturaPro ;
• Jean-François Geoffray pour Terre d’Alliances.

Réélection du bureau
Suite à l’assemblée générale, le conseil d’administration s’est réuni 
pour élire le bureau de la fédération :
• Patrice Dumas (Agamy) a été réélu à la présidence ;
• L’ensemble du bureau est reconduit avec un membre 

supplémentaire : Christophe Devos (NaturaPro) ;
• Gilles Berthonnèche (Cristal Union), 1er vice-président, en charge 

des relations avec les organisations professionnelles agricoles ;
• Annick Brunier (Limagrain), vice-présidente, en charge des 

dossiers agroalimentaires et CESER ;
• Christophe Chavot (Eurea), vice-Président, en charge des relations 

avec Coop de France Régions ;
• Maurice Chopin (Sicagieb), secrétaire, en charge des dossiers 

viande bovine ;
• François Périchon (UCAL 03), trésorier, en charge des dossiers 

développement/formation et CASDAR ;
• Yannick Dumont (Jura Mont-Blanc), membre, en charge des 

dossiers céréales/approvisionnement et transition agro-
environnement-énergie ;

• Laurent Vial (Section laitière), membre, en charge des dossiers lait 
• Cyril Jaquin (Fédération des caves de l’Ardèche), membre, en 

charge des dossiers vinicoles ;
• Philippe Pouénard (Rhoda-Coop), membre, en charge des 

dossiers fruits ;
• Christophe Devos, membre.

http://www.cdf-raa.coop
 https://youtu.be/q_SFtAGJhy0
https://youtu.be/8VONAzr-_EE
http://youtu.be/q_SFtAGJhy0
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qualitÉ - rse

Les Vignerons Coopérateurs du Beaujolais en pays 
Catalan par Laure Genin et Géraldine Chevillon (Fédération des Caves 
Coopératives du Beaujolais)

Afin d’aller plus en avant 
dans les démarches qualité 
et viticulture durable déjà 
initiées dans les Caves 
Coopératives du Beaujolais, 
la commission qualité de 
la Fédération des Caves 
Coopératives du Beaujolais 
accompagnée d’une vingtaine 
d’élus et de professionnels se 
sont rendus dans les Pyrénées 
Orientales les 3 et 4 avril.
Ce voyage d’étude a permis la visite de deux caves coopératives 
exemplaires pour la prise en compte des enjeux de demain.
La première, la Cave Coopérative de Dom Brial à Baixas, principale 
productrice de Rivesaltes a initié dès 2007 la démarche « Vignerons en 
Développement Durable® » pour relever les défis suivants : 
• Préserver la ressource en eau (notamment avec « 0 » herbicide) ;
• Pérenniser les exploitations (valorisation de la production des 

adhérents) ;
• Économiser les ressources (eau, énergies) ;
• Partager des valeurs communes (entraide, échange inter-

générations) ;
• Porter un projet collectif de préservation du milieu naturel 

(rénovation des murets, implantation de haies naturelles).
Leurs efforts ont été récompensés par deux certifications « Vignerons 
en Développement Durable® » (en 2010) et « Agriconfiance® » 
(en 2012).
La deuxième, la Cave Coopérative de Banyuls, face aux constats 
suivants : outils obsolètes en milieu urbain et mauvaises conditions de 
travail, a repensé l’ensemble de ses 4 sites pour aboutir à la construction 
d’un nouveau chai hors de la ville et ergonomique améliorant la qualité 
de vie au travail et l’optimisation des flux.
Ce projet a pu être mené à bien tout en respectant la contrainte 
budgétaire grâce à la concertation des parties prenantes : salariés, 
associés coopérateurs, ergonomes, fournisseurs, MSA et cabinet 
d’études.
Ces deux exemples démontrent toute la force du collectif : valeur de la 
coopération agricole !
Ce voyage d’étude a pu être réalisé grâce au soutien financier de :
• Crédit Mutuel ;
• Crédit Agricole ;
• Coopérative Agricole Maconnaise Beaujolaise.

Retour sur les 50 ans dE L'isara par Jean de Balathier

L’ISARA-Lyon, Institut supérieur 
d’Agriculture Rhône-Alpes a fêté ses 
50 ans du 4 au 6 avril. 
Pendant 3 jours, les étudiants et leurs 
familles, les anciens étudiants et les 
partenaires de l’école ont pu voyager 
au cœur de l’ISARA à l’horizon 2030, 
entre pavillons d’exposition interactifs 
et conférences.
Partenaire de l’événement, la 

coopération agricole a accueilli sur son stand les visiteurs qui ont pu 
découvrir les coopératives agricoles au travers de vidéos, de quizz et 
de la diversité des produits et des marques exposés.
Les tables rondes et conférences proposées ont connu un véritable 
succès, notamment une masterclass avec le chef de l’année Michel 
Troisgros et une conférence d’Emmanuel Faber, PDG du groupe 
Danone sur la révolution mondiale de l’alimentation qui ont rassemblé 
chacune près de 500 personnes. 
Questionné sur la coopération agricole par Patrice Dumas, Emmanuel 
Faber a répondu « Le modèle coopératif est un modèle puissant. La 
coopération agricole a un avantage compétitif incroyable vis-à-vis du 
consommateur mais il faut qu’elle accepte de se remettre en cause et 
de se disrupter ! »
Depuis 1968, l’ISARA forme des ingénieurs, futurs responsables 
et dirigeants au cœur des questions alimentaires, agricoles et 
environnementales.
L’ISARA a fait très tôt de l’agroécologie et de l’alimentation durable 
ses deux pôles d’excellence et est devenu un pôle de référence, 
développant des relations étroites avec le monde de l’entreprise. 
Partageant ce même objectif d’accompagner l'agriculture et l'agro-
alimentaire dans les transitions environnementales et économiques, 
Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes et l’ISARA ont formalisé une 
convention de partenariat en 2016, pour mettre en place des actions 
communes à destination des étudiants ISARA-Lyon et à destination des 
entreprises du secteur agricole et agroalimentaire.
C’est donc tout naturellement que la coopération agricole était 
partenaire de l’événement.

CAVE COOPÉRATIVE DE DOM BRIAL
CHIFFRES CLÉS : 
• 2 100 ha, 260 adhérents sur 27 communes
• 37 salariés
• 85 000 hl en moyenne
• 60% du volume en vrac et 40% en bouteilles

CAVE COOPÉRATIVE DE BANYULS
CHIFFRES CLÉS : 
• 800 ha sur 2 AOC
• 26 salariés, 120 VRP
• 30 000 hl en moyenne
• 22 à 25 hl/ha en moyenne
• 70% des ventes aux particuliers

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

les Trophées de l'agro-écologie 2018 - 2019
par Maud Bouchet

Le ministère de l’agriculture et de l’agroalimentaire, avec le soutien du 
Crédit Agricole, lance l'édition 2018-2019 du concours national des 
« Trophées de l’agro-écologie », qui existent depuis 2014. Ce concours 
récompense les démarches d’exploitants et de structures visant le 
développement d’une agriculture exemplaire au regard de la triple 
performance économique, environnementale et sociale. 

Deux prix sont décernés au niveau régional puis national :
• Le " grand prix de la démarche collective ", qui récompense 

un collectif d'agricultrices et agriculteurs engagés dans l'agro-
écologie :
> Candidature d’une coopérative possible si elle est déjà 

reconnue GIEE ;
• Le " prix de l'innovation ", qui récompense la démarche 

individuelle d'un exploitant particulièrement innovant dans ses 
pratiques agro-écologiques. Les Trophées ne s’appliquent qu’aux 
démarches abouties et non aux initiatives encore au stade de 
l’élaboration ou de la mise en œuvre :
> Candidatures d’exploitation agricoles uniquement mais les 

coopératives peuvent encourager un ou plusieurs associés 
coopérateurs à candidater.

Date limite de dépôt des candidatures : le 30 juin 2018.

Un jury régional délibérera au plus tard le 15 février 2019 et un jury 
national qui désignera les 2 lauréats nationaux parmi les lauréats 
régionaux, au cours du printemps  2019.

Pour plus d’informations :
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Trophees-de-l-
agro-ecologie-2018

Économie circulaire par Sybille Mejia

Le gouvernement a présenté la feuille de route du gouvernement pour 
une économie 100% circulaire. L’objectif des mesures phares sont de : 

• Simplifier et harmoniser les le geste de tri et améliorer 
l’information du consommateur ;

• D’adapter la fiscalité pour rendre la valorisation des déchets 
moins chère que leur élimination ;

• D’Etendre le principe pollueur/payeur à de nouveaux produits.

Lien pour avoir accès au document complet : https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.04.23_frec-vf.pdf

Sybille MEJIA, chef de projet Économie Circulaire pour le programme de 
développement du réseau Coop de France, a suivi de près l’élaboration 
de cette feuille de route.

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

retour sur la commission bio du 3 avril par Laetitia Leray

La commission Bio de Coop de France ARA s’est réunie le 3 avril dernier 
à la Tour de Salvagny, en présence d’une dizaine de représentants des 
coopératives de la région. 

Elle a tout d’abord été l’occasion de faire le point sur les actions 
menées en 2017 et sur l’avancement du plan bio régional. 

Faisant le lien avec deux des engagements de la Déclaration Bio 
nationale (le développement de partenariats structurants et le rôle des 
agriculteurs coopérateurs au sein des coopératives), cette commission 
a aussi permis d’ouvrir des perspectives de développement pour les 
coopératives dans un contexte où le marché du bio est de plus en plus 
concurrentiel. 

Sybille MEJIA, chargée de mission énergie à Coop de France ARA, a 
présenté les grands principes de l’économie circulaire dans une logique 
de recyclage des déchets en matières secondaires. Plusieurs pistes 
existent et peuvent permettre aux entreprises de se démarquer : 
l’éco-conception, la méthanisation, les réductions de dépenses 
énergétiques…

Pierre PRADALIE, chargé de mission bio à Coop de France Occitanie, a 
quant-à lui présenté les différents projets multipartenariaux et inter-
filières coordonnés ces dernières années. Ils montrent le rôle majeur 
de la fédération pour faciliter les rapprochements entre entreprises et 
encourager l’émergence de projets communs ; la levée de financement 
engendrée permet aussi de concrétiser des petits projets. Le projet 
le plus important était porté par Val de Gascogne et concernait les 
filières blé biscuitier, blé améliorant, tournesol, ovins et a bénéficié de 
près de 800 000 € de subventions nationale et régionale.

Enfin pour faire écho aux conclusions de la dernière Commission Bio de 
mars 2017, un tour de table a été effectué pour évaluer l’organisation 
bio au sein de chaque coopérative et l’évolution qu’il y a pu avoir 
en un an. Il n’y a pas de modèle phare mais certaines coopératives 
réfléchissent à mettre en place une Commission Bio spécifique en 
interne et d’autres voient leur conseil d’administration évoluer en lien 
avec l’augmentation des conversions.

Sébastien Courtois, nouveau référent bio de CDF 
ARA et Président de cette Commission Bio

http://www.cdf-raa.coop
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Trophees-de-l-agro-ecologie-2018
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Trophees-de-l-agro-ecologie-2018
 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.04.23_frec-vf.pdf
 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.04.23_frec-vf.pdf
mailto:smejia%40ara.coopdefrance.coop?subject=CONTACT
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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 !

Démarrage prévu
le 9 juillet 2018

Dernières places 
disponibles à saisir !

 Le 11/06/18 | Lyon

• Appréhender le contexte, les enjeux et le mécanisme des fraudes alimentaires

• Connaitre les exigences des référentiels IFS, BRC et FSSC 22000

• Etre en capacité d'intégrer le risque de fraude alimentaire pour conduire

• Avoir les ouitils pour construire une analyse des risques de votre supplychain

Durée : 1 jour soit 7 heures

FRAUDES ALIMENTAIRES :
LES CLEFS POUR CONDUIRE SON ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ

Qualité et Sécurité Alimentaire

FORMATION
Bénéficier d’une réduction de 10% sur toutes nos formations en étant membre du Club Audits Croisés.*

Pour plus de détails sur ces formations 
et/ou sur le Club Audits Croisés* :

Vos contacts

ISARA Conseil
Lyon

vmann@isara.fr
04 27 85 86 63

Coop de France
Auvergne-Rhône-Alpes

agiacometti@ara.coopdefrance.coop
04 72 69 92 01

Valérie MANN Annie GIACOMETTI

N° de déclaration d’activité - ISARA Conseil : 82 69 00 95 069 | Coop de France ARA : 82 69 09 01 969

EN SAVOIR PLUS SUR CETTE FORMATION
et consulter nos autre formations :
www.isara-conseil.fr/formation/fraudes-alimentaires/

http://www.cdf-raa.coop
https://www.isara-conseil.fr/formation/fraudes-alimentaires/
http://www.cdf-raa.coop
http://www.isara.fr/Entreprises/Conseil-Expertise
http://www.isara-conseil.fr/formation/fraudes-alimentaires/
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REVUE DE PRESSE

spÉcial ag

coop de france 
ara : DAVANTAGE 

DE TRANSVERSALITÉ 
pour gagneR en 

valeur ajoutÉe
Référence Appro |18/04/2018

« En plein débat parlementaire sur la loi issue des 
Etats généraux de l'alimentation, c'est autour de 
la notion de création de valeur que Coop de France 
Auvergne-Rhône-Alpes a articulé son assemblée 
générale le vendredi 13 avril à Champagne en Monts 
d'Or (69). Un baptême du feu pour Patrice Dumas, 
son président élu en juin dernier. « Les communautés 
de citoyens, sur les réseaux sociaux, bousculent notre 
monde agricole avec de nouvelles attentes. Nous 
devons donc accélérer la transformation de notre 
fédération et nous nous devons d'être proactifs pour 
accompagner nos coopératives. » Un chantier déjà 
engagé à l'image de la création du pôle transition 
agro-environnement et énergie, initiée à la fin de 
l'année 2017. « Nous avions des experts dans le bio, 
l'énergie, l'agro-écologie, mais nous manquions de 
transversalité », souligne Yannick Dumont, de coop 
de France ARA. Cette approche plus globale répond 
aux attentes des ses coopératives adhérentes qui ne 
réfléchissent plus seulement en solo. « Il ne faut plus 
raisonner avec une seule filière, mais aller chercher 
l'addition de différentes valeurs ajoutées au sein 
de différentes filières », estime Jean-Yves Colomb, 
le président de la coopérative Dauphinoise lors de 
la table ronde, citant l'exemple de la filière œuf, du 
bio, du soja alimentaire ou du développement de la 
filière méthanisation chez ses adhérents.

Les coopératives engagées dans la marque 
régionale. Une autre source de valeur ajoutée 
réside dans la création de marque alimentaire 
locale. 13 groupes coopératifs de Coop de France 
ARA sont ainsi engagés dans la marque « La région 
du goût », porté par la Région. « Sur des marchés 
comme la viande, on observe un très bon niveau 
d'engagement de nos adhérents car cela représente 
une opportunité de segmentation de l'offre et une 
visibilité supplémentaire pour leurs produits», 
explique Jean de Balathier, délégué général de Coop 
de France. »

JULIA LANDRIEU

Auvergne-Rhône-Alpes : Coop de France 
développe la communication positive
Agrodistribution | 19/04/2018

« Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes a tenu 
son AG, le 13 avril 2018 à Champagne-au-Mont-
d’Or (Rhône), autour du thème du partage de la 
valeur au terme des EGalim. L’occasion de faire 
le point sur les réorganisations au sein de la 
fédération pour accompagner les transitions.

Patrice Dumas, qui a remplacé Gérard Rodange à 
la présidence de Coop de France Auvergne-Rhône-
Alpes, et Jean de Balathier, délégué régional ont 
dressé le bilan d’une année 2017 de transition 
politique et économique marquée par les Etats 
généraux de l’alimentation. « Pour renouveler la 
confiance entre agriculture et société, il faut plus 
de preuves donc plus de communication, prévient 
Patrice Dumas. Nos coopératives, acteurs clés de 
la chaîne de valeur alimentaire doivent désormais 
démontrer que les modes de production de leurs 
adhérents respectent l’environnement, les animaux 
et la santé des citoyens tout en respectant ses 
principes coopératifs. »

Un enjeu d’envergure dans cette grande réunion 
où trois agriculteurs sur quatre adhèrent à une 
coopérative et où Coop de France ARA regroupe 300 

coopératives agricoles et agroalimentaires pour 
neuf milliards de chiffre d’affaires dont un milliard 
à l’export.

Accompagner et apporter des preuves
Pour Jean de Balathier, « la fédération régionale 
a porté une attention particulière en 2017 à 
la cohérence des actions conduites tant sur 
le plan interne que sur le plan externe pour 
qu’elles concourent aux orientations fixées par le 
projet de Coop de France 2020 : promouvoir le 
modèle coopératif, défendre la compétitivité des 
entreprises, accompagner la création de valeur 
dans la filière agricole et agroalimentaire. » La 
fédération régionale s’est fortement impliquée 
dans les EGalim ainsi qu’au Salon de l’agriculture, 
la semaine de la coopération agricole, Tech & Bio 
et le Sommet de l’élevage.
Sur le plan interne, Coop de France Auvergne-
Rhône-Alpes a structuré un pôle Transition agro-
environnement et énergie, un pôle Filière et 
valorisation et un pôle Gouvernance et stratégie 
au service des coopératives. « Nous devons 
développer une communication positive vers 
la société, expliquer ce que nous faisons et en 
apporter les preuves », précise Patrice Dumas.

Regroupement ou création de nouvelles sections
Les coopératives laitières ont décidé en 2017 de 
fonctionner dans le cadre d’une section laitière 
unique dont Laurent Vial et Philippe Touly sont 
respectivement président et vice-président. Une 
Charte caprine a accompagné le développement 
de cette filière dynamique dans la région avec une 
hausse de 3,4 % de production (- 0,8 % au niveau 
national). Une section Viande bovine unique 
regroupe désormais les coopératives de l’Union 
régionale bovine Rhône-Alpes et les coopératives 
auvergnates. Maurice Chopin la préside, Philippe 
Plasse et Julien Fau en sont les vice-présidents. La 
politique de soutien régional à l’engraissement 
bovin est reconduite jusqu’en 2019.

Une section Vignerons coopérateurs doit voir le 
jour durant l’année 2018, afin d’avoir « un lobby 
fort de la coopération viticole en région ». Enfin, 
une section forestière a été créée avec les trois 
principales coopératives forestières CFBL, Coforêt 
et Unisylva.

Des filières territoriales aux marques
Une table ronde à laquelle participaient 
Dominique Chargé, président de Coop de France 
Agroalimentaire, Patrick Bénézit, secrétaire 
général adjoint de la FNSEA, Jean-Yves Colomb, 
président du groupe coopératif Dauphinoise et 
Henri Nigay, président de Nigay SAS a mis en 
exergue les multiples solutions pour créer de 
la valeur tout en répondant aux attentes des 
consommateurs. 

« De la filière œuf de la Dauphinoise, au projet 
Valomac pour valoriser les produits issus de 
l’élevage à l’herbe du Massif central et à la 
marque La nouvelle Agriculture de Terrena, le 
local est aujourd’hui une réalité alimentaire avec 
des coopératives en lien direct avec le territoire à 
travers leurs adhérents. »

MONIQUE ROQUE MARMEYS

Auvergne-Rhône-Alpes : Coop de France
se projette dans l’avenir

L’Auvergne Agricole | 19/04/2018

« COOPÉRATION / À l’occasion de son assemblée 
générale, vendredi 13 avril au Village by CA du 
Crédit agricole Centre-Est à Champagne-au-
Mont-d’Or (Rhône), Coop de France est revenu 
sur les États généraux de l’alimentation (EGA), 

le partage de la valeur et l’importance d’anticiper 
les besoins des coopératives face aux enjeux de 
demain. 
Décryptant le projet de loi établi suite aux Etats 
généraux de l’alimentation qui prévoit de « 
remettre à plat » les règles du jeu en matière de 
relations commerciales et de partage de la valeur, 
Olivier Mevel, maître de conférences à l’Université 
de Bretagne Ouest, a tenu un discours réaliste, 
sans la moindre langue de bois. « Je crains que le 
triptyque ‘’prise en compte du coût de production ; 
encadrement des promotions ; augmentation 
du seuil de revente à perte (SRP)’’ ne soit un peu 
trop systémique pour répondre à l’objectif d’une 
meilleure répartition de la valeur », a-t-il commenté. 
« Pour garantir les prix, il faut savoir travailler à livre 
ouvert sur l’ensemble de la chaîne d’autant plus que 
le consommateur est prêt à embrayer le pas », a-t-il 
précisé. 

Création et partage de valeur 
Côté création et partage de valeur, « il n’y a pas 
une solution mais plusieurs solutions pour répondre 
aux attentes des consommateurs ». Preuve en 
est avec les interlocuteurs invités à la table ronde 
organisée par Coop de France. « D’ici trois ans, nous 
n’aurons plus d’œufs en cage mais exclusivement 
du plein air ou du label rouge. Nous sommes en 
train de réorganiser la filière et sa diversification en 
se questionnant aussi sur la production d’énergie 
en tant que valeur ajoutée », explique Jean-Yves 
Colomb, président de la coopérative Dauphinoise. 
« Il faut additionner nos compétences technico-
économiques et ne plus rester dans une démarche 
exclusive de grande filière ». Le projet Valomac 
pour la valorisation des produits issus de l’élevage 
à l’herbe du Massif central et la marque La nouvelle 
agriculture de Terrena prouvent l’importance de 
travailler sur la segmentation du marché, « un 
facteur de résilience face aux enjeux climatiques 
», estime Dominique Chargé, président de Coop de 
France agroalimentaire. 

Une grande consultation
« C’est bien à nous d’expliquer que nous sommes 
en transition, soucieux de l’environnement, de la 
santé des consommateurs et du bien-être animal. 
La coopération ne doit pas être qu’une valeur 
réservée à nos entreprises mais un état d’esprit 
inter OPA », rappelle Patrice Dumas, président de 
Coop de France Auvergne-Rhô¬ne-Alpes. « Nous 
devons faire évoluer notre message sur ce que nous 
faisons aujourd’hui pour les causes sur lesquelles 
les citoyens se mobilisent », reprend Dominique 
Chargé. Pour cela, Coop de France lance une grande 
consultation auprès des adhérents et des salariés 
des coopératives sur l’évolution de leur métier et 
l’adaptation de leur entreprise pour mieux prendre 
en compte les nouvelles attentes de la société. 
La chasse à l’export pourrait être l’un des thèmes 
abordés par les coopératives. « Il faut savoir se 
propulser dans les Salons internationaux, pourquoi 
pas avec l’aide des conseils régionaux. À l’export, il 
n’y a que la Tour Eiffel. Tout le monde parle de Paris 
mais les régions n’existent pas ! Elles sont pourtant 
notre identité et notre force ». 

Des sujets du projet de loi non issus des ateliers des 
EGA ont également été pointés par Patrice Dumas, 
comme la séparation du conseil et de la vente 
des produits phytosanitaires et la relation entre 
l’associé coopérateur et sa coopérative. « Cette 
relation n’est pas une relation fournisseur-client, la 
coopérative étant le prolongement de l’exploitation. 
La contractualisation prévue par la loi ne doit pas 
concerner le maillon associé-coopérative mais 
n’intervient qu’en aval de la coopérative », rappelle-
t-il.

ALISON PELOTIER

http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
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Mar 3
Commission bio CDF ARA (Agrapole)

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

Jeu 5
Copil et comité d’agrément « La 
région du goût » (Lyon)

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)
Réunion ZDS (DRAAF Lyon)

Mar 17
CA Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand 
(Lyon)
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

Lun 23
Réunion Valomac (Champs)

Mar 24 
Entretiens de l’agro du pôle Loire
Cotech Valomac (Aubière)

Mer 25
Commission montagne CNIEL (Paris)
Réunion Carrefour bio

Ven 27
GT Ecophyto Communication

Jeu 3
CA CRESS (Clermont)

Mar 15
CA Comité stratégique Fruits AuRA Brignais)

Mer 16
CA ARIA (Vienne)
Réunion Coop de France Régions (Paris)

Jeu 17
Commission environnement CDF (Paris)

17 & 18
Congrès CNMCCA (Paris)

Mar 22
COREDEF (Agrapole)

Jeu 24
Comité d’agrément « La région du goût » et 
réunion RHD (Lyon)
Commission Massif « Produits de 
Montagne » (Clermont)

Ven 25
CA CDF ARA (Feurs)

Lun 28
AG CRMCCA (Lyon)

Mar 29
GT Ecophyto Zones agricoles (La Tour de 
Salvagny)
CA Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand (Le 
Puy)

Jeu 31
Salon des produits régionaux Auchan (Saint-
Etienne)

avril mai juin
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Agenda

1er au 10 juin
4ème semaine de la coopération 
agricole

Mar 5
Réunion CRéA-Viande

Mer 6
CAF AURA
AG Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand 
(Lyon)

Jeu 7
AG CRESS (Saint-Etienne)

Ven 8
CRIEL SE

Lun 11
AG Pôle Bio Massif Central

Mar 12
Grand débat coopératif (Andrezieux-
Bouthéon)

Jeu 14
COMECO du CAF (La Tour de 
Salvagny)

14 & 15
Séminaire du CODIR de Coop de 
France à Lyon

Mar 26
AG ARIA (Agrapole)

27 & 28
Congrès CCVF en Ardèche

http://www.cdf-raa.coop

