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Valérie OHANNESSIAN succède à Pascal VINÉ à la Direction générale de 
Coop de France

Le Conseil d’administration de Coop de France présidé par Michel PRUGUE a nommé 
Valérie OHANNESSIAN, Directrice générale de Coop de France.
Elle succède à Pascal VINÉ en poste depuis avril 2015. Au cours de ces trois dernières années, 
Pascal VINÉ a conduit sous l’autorité du Conseil d’administration de Coop de France l’élaboration et la mise en 
oeuvre de la stratégie « Coop de France 2020 ». Cette stratégie résolument tournée vers les enjeux économiques a 
permis à Coop de France de s’affirmer comme un interlocuteur central de l’avenir de l’agriculture française.
C’est ainsi que la Coopération agricole a pris toute sa place dans les débats portés par les Etats généraux de 
l’alimentation.
Valérie OHANNESSIAN est diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, titulaire d’un Master 2 de droit 
(Paris I) et du Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA). Elle était avocate au Barreau de Paris, après avoir 
fait l’essentiel de sa carrière d’abord dans l’assurance, comme directrice des Affaires publiques de la Fédération 
Française des Sociétés d’Assurances et comme directrice de la Communication et des Consommateurs chez GAN-
GROUPAMA, puis dans la banque, où elle fut directrice générale adjointe à la Fédération Bancaire Française.

Pour Michel PRUGUE : 

C’est avec beaucoup de regret que prend fin notre collaboration avec Pascal VINÉ qui a choisi de relever un nouveau 
défi professionnel. La dynamique enclenchée ces trois dernières années avec Pascal VINÉ va perdurer avec la réussite du 
"Grand débat coopératif". Notre détermination à défendre la place des paysans au sein des évolutions de l’agriculture 
française est plus que jamais d’actualité.
Nous sommes heureux d’accueillir Valérie OHANNESSIAN en tant que nouvelle Directrice générale et de bénéficier de son 
expérience, notamment au sein des fédérations professionnelles de la banque et de l’assurance. 

Prenez la parole sur le site !
www.legranddebatcooperatif.coop 

Communiqué de presse Coop de France - 31 mai 2018
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ACTUalitÉS NATIONALES

Le projet de loi Agriculture et Alimentation au Sénat
par Jean de Balathier

Avec le vote par l’Assemblée nationale en séance publique le 30 mai, 
une étape importante a été franchie dans l’examen du projet de loi 
pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et 
alimentaire et une alimentation saine et durable.
Au cours de cette séance publique, le risque de banalisation du 
statut coopératif agricole a été dénoncé. L’enjeu du projet collectif, 
s’inscrivant dans la durée, a été souligné, en particulier au travers de la 
question de la sortie des agriculteurs de leurs coopératives. 
Concernant les relations commerciales, de nombreuses propositions de 
Coop de France ont été reprises comme l’extension de l’encadrement 
des promotions aux MDD, le maintien du formalisme dans les relations 
commerciales, un cadre plus précis des missions du Médiateur des 
Relations Commerciales Agricoles, la volonté de préciser l’interdiction 
d’exiger de son fournisseur des prix de cession abusivement bas. 
Les mesures visant à renforcer la montée en gamme de l’offre 
alimentaire par le levier de la restauration collective vont dans le bon 
sens mais nécessitent des précisions concernant l’offre locale.
Coop de France est aussi satisfaite de plusieurs mesures relatives à 
l’information du consommateur pour mieux répondre aux attentes 
sociétales, comme l’étiquetage d’origine géographique de certains 
produits, l’interdiction de l’usage de dénominations associées aux 
produits d’origine animale. En revanche, notre secteur est défavorable 
aux nouvelles exigences introduites par les députés comme l’indication 
sur le produit du mode d’élevage, « nourri sans OGM », ou le nombre 
de traitements des fruits et légumes. En effet, ces précisions ne 
prennent pas en compte la réalité des réglementations et vont créer 
de nouvelles distorsions de concurrence avec les produits importés qui 
ne seront pas soumis aux mêmes règles.
Sur le volet utilisation des phytosanitaires, la coopération agricole, qui 
partage l’objectif de réduction de l’usage de ces produits, renouvelle 
son alerte sur l’inadéquation des mesures proposées. C’est le cas 
notamment de la séparation entre la vente et l’ensemble des conseils 
qui, comme cela a été souligné par de nombreux députés, remet en 
cause le dispositif phare du plan Ecophyto des Certificats d’Economies 
de Produits Phytopharmaceutiques (CEPP) et priverait les agriculteurs 
d’un conseil de qualité, de proximité et en phase avec les attentes 
des marchés. Coop de France maintient ses propositions pour une 
séparation compatible avec les besoins des agriculteurs et les CEPP. 
Coop de France dénonce également l’interdiction de toutes remises, 
rabais et ristournes dont l’impact n’a pas été évalué. 

La commission des affaires économiques du Sénat a examiné le projet 
de loi les 12 et 13 juin dernier et modifié fortement le texte sorti de 
l’Assemblée nationale dans le sens attendu par Coop de France. 

La commission a en particulier,

Sur le plan des relations commerciales :
- Imposé de formaliser par un écrit motivé le refus des conditions 
générales de vente par un distributeur ; 
- Instauré une clause de révision de prix automatique pour les 
produits composés à plus de 50 % de matières premières agricoles 
dont le prix connaîtrait une forte augmentation ; 
- Intégré directement dans la loi les dispositions relatives au seuil de 
revente à perte et à l’encadrement des promotions, plutôt que de 
renvoyer à la prise d’ordonnances par le Gouvernement ; 

Sur les produits phytosanitaires :
- Supprimé toute interdiction des remises, rabais et ristournes sur 

les produits phytosanitaires en l’absence d’éléments suffisants pour 
juger en toute connaissance de cause de l’effet de la mesure ; 
- Favorisé le développement de substituts aux produits phytosanitaires 
en simplifiant les démarches administratives les concernant ; 
- Prévu un conseil indépendant de la vente de produits phytosanitaires 
centré sur la définition d’une stratégie pluriannuelle individualisée 
par exploitation, au sein de structures où la séparation capitalistique 
n’est plus requise ; 

Sur la coopération agricole :
- Supprimé l’habilitation qui permettait au Gouvernement de 
réformer le droit coopératif par ordonnance, ce qui privait les 
parlementaires d’un débat sur un sujet essentiel pour les territoires ; 

Sur la restauration collective :
- Assoupli les modalités de l’objectif de 50 % de produits de 
qualité, durables et locaux dans la restauration collective publique 
(inclusion de tous les produits sous signes de qualité, mentions 
valorisantes et certification de conformité ou issus d’une exploitation 
bénéficiant d’une certification environnementale, suppression de la 
part minimale de produits bio et prise en compte des capacités de 
production locale).

Les débats vont maintenant se poursuivre en séance publique au Sénat 
du 26 au 28 juin.  
Si le texte, modifié en commission économique du Sénat est confirmé 
en séance publique par les sénateurs, il devra alors être examiné en 
commission mixte paritaire (CMP). 

Jean-Baptiste Moreau (Rapporteur à l’Assemblée Nationale) a déjà 
annoncé trois points de blocage : 

• La suppression des rabais/ristournes sur les phytos, retirée du 
texte par les sénateurs ;

• La séparation de la vente et du conseil « vidée de sa substance » ;
• La réforme du statut de la coopération. 

Michel Raison (Rapporteur au Sénat) estime au contraire que les 
sénateurs seraient dans de bonnes dispositions pour conclure en CMP.
En cas d’échec de la CMP, le projet de loi repassera à l’Assemblée 
nationale, puis au Sénat et enfin en dernière lecture à l’Assemblée 
Nationale qui a le dernier mot, ce qui reporterait l’adoption du projet 
de loi en septembre.

Coop de France reste mobilisée tant au niveau national que régional 
pour que les États Généraux de l’Alimentation se traduisent par des 
progrès réels pour les agriculteurs, et leurs entreprises coopératives 
et ce, en cohérence avec les impératifs économiques et les attentes 
des citoyens. 
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ARTICLE Acteurs de l'économie - La Tribune

ACTUALITÉS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Michel Prugue, président de Coop de France est venu en Auvergne-
Rhône-Alpes le 12 juin dernier pour la 7è étape régionale du Grand 
débat coopératif.
Une journée qui s’est déroulée en 3 temps :

• Rencontre des partenaires institutionnels
• Rencontre avec la presse
• Rencontre avec les adhérents

PETIT DÉJEUNER VIP

Coop de France ARA avait invité ses partenaires régionaux autour d’un 
petit déjeuner « VIP » à l’Hôtel de Région à Lyon pour expliquer la 
démarche du Grand débat coopératif.
Autour de Michel Prugue, Patrice Dumas et Annick Brunier, étaient 
ainsi réunis :

• Michel Sinoir, directeur régional de l’agriculture, de 
l’alimentation et de la forêt (DRAAF), 

• Hervé Maître, chargé de mission de Jean-Pierre Taite, vice-
président de la Région, 

• Gilbert Guignand, président de la chambre régionale de 
l’agriculture (CRA),  

• Jean-Claude Guillon, président de l’association régionale des 
industries alimentaires (ARIA),

• Arnaud Rosenberg, président de la chambre régionale de 
l’économie sociale et solidaire (CRESS).

En plein débat parlementaire sur le projet de loi post EGA, les échanges 
ont porté sur les changements de paradigme de la société autour de 
l’agriculture et de l’alimentation qui posent à nos organisations de 
nouveaux défis. Un débat intéressant et concret a notamment eu 
lieu sur le besoin de coopération territoriale entre les coopératives 
agricoles et les autres acteurs pour l’approvisionnement de la 
restauration collective. 

(Crédits : DR)

À quelques jours de l’arrivée au Sénat du projet de loi Agriculture 
et Alimentation, le président de la fédération Coop de France, 
regroupant 2 700 coopératives, 165 000 salariés et filiales réalisant 
85 millions d’euros de chiffres d’affaires, est sur le point de terminer 
sa tournée nationale, destinée tout autant à consulter sa base sur 
les orientations futures qu’à s’ouvrir sur le monde agricole extérieur. 
Michel Prugue, par ailleurs président du groupe Coopératif Maïsadour 
implanté dans le Sud-Ouest, milite, plus que jamais, pour son modèle 
coopératif, désormais en lien avec son temps.

Depuis votre élection, fin décembre 2015, votre feuille de route 
s'inscrit dans le cadre du projet stratégique "Coop de France 2020". 
Or, vous avez initié une série de consultations, dont vos différentes 
visites de terrain comme à Lyon ce 12 juin dernier, visant à proposer 
de nouvelles orientations avant cette échéance. Pourquoi ce pivot 
anticipé ?
Lorsque nous avons écrit ce projet stratégique, nous n'imaginions pas 
que de telles évolutions, dans un espace-temps aussi court, allaient se 
produire. Elles se sont traduites par l'élection d'un nouveau président 
de la République entraînant dans son sillage un renouvellement de la 
gouvernance et des parlementaires - sans expérience politique, mais 
surtout avec moins de vécu technique sur un certain nombre de sujets.
Ces changements ont également interrogé notre façon de fonctionner 
en tant que fédération nationale : nous consultons donc nos adhérents 
(dirigeants élus ou collaborateurs de coopératives) pour analyser 
avec eux ce ressenti : ont-ils le même que nous ? Ont-ils intégré des 
changements dans leurs entreprises ?
En parallèle, nous avons lancé un grand débat en ligne, de 80 
propositions réparties en 6 thèmes. Il est davantage destiné aux 
salariés des coopératives et aux adhérents agriculteurs. La technologie 
nous le permet ; elle favorise également la parole, car nos modèles 
actuels d'échanges peuvent se heurter à la disponibilité des gens, à 
leur volonté d'aller dans des assemblées physiques ou à la difficulté de 
prendre la parole en public. Nous ressentons un éloignement entre les 
coopératives et les adhérents, mais il faut que l'on soit capable de le 
mesurer, d'aller le vérifier.
S'exprimer en ligne peut garantir la confidentialité d'une personne 
qui témoigne : nous espérons en savoir plus sur la façon dont chacun 
s'adapte aux évolutions sociétales, comment il vit ces changements. 
Nous en profitons également pour rencontrer toutes les autres parties 
prenantes du monde agricole : nous ne sommes pas fermés. Nous 
sommes dans une période de notre histoire où il ne faut pas avoir peur 
du débat et de la remise en question.

Michel Prugue a ensuite rencontré trois journalistes pour des 
interviews exclusives :

• Le Progrès pour la presse grand public régionale (PQR)
• Acteurs de l’économie – La Tribune pour la presse économique 

régionale
• APASEC pour la presse agricole régionale 

Le grand débat coopératif en Auvergne-Rhône-Alpes : retour sur la journée du 12 juin par Jean de Balathier

La Tribune et l'Apasec

Le Progrès

RENCONTRE AVEC LA PRESSE

http://www.cdf-raa.coop
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ARTICLE APASEC

À partir de toutes ces données, à l'automne, nous mènerons de 
nouvelles pistes de réflexions et d'amélioration de notre mouvement 
coopératif pour revisiter notre projet stratégique.

Quelles premières remontées ont attiré votre attention ?
Je dois dire que les débats sont très constructifs. Ce qui transparaît, 
c'est d'abord la question de la gouvernance et de la place des 
femmes, des jeunes et des salariés dans les conseils d'administration. 
Ce qui pose le débat autour de la montée en compétence des élus 
dans leur coopérative par le biais de la formation et d'une forme 
de dédommagement pour le temps consacré au collectif, qui se fait 
aujourd'hui sur la base du bénévolat.
L'autre grand débat tourne autour des relations commerciales et 
comment gagner la bataille de la compétitivité quand on est adhérent 
d'une coopérative. Nous devons faire face à des relations commerciales 
tendues, avec la grande distribution, mais pas seulement.
On ne peut pas réduire la question seulement à un prix de revient 
face à un prix de vente. Il faut aussi que le consommateur prenne 
conscience que la pression vers les prix bas, en dessous d'un prix de 
revient, affaiblit le monde agricole.

Est-ce que le système coopératif est, selon vous, une réponse aux 
attentes des consommateurs, en quête de plus de transparence, 
voire de naturel ?
Si on utilise des produits phytosanitaires, ce n'est pas par plaisir, 
c'est pour venir corriger quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, 
si ce moyen de production est remplacé par un autre, il n'y a pas de 
problème, nous serons les premiers à l'utiliser, d'autant plus si on 
satisfait les attentes des consommateurs, imaginaires ou réelles.
Par contre, il ne faut pas tomber dans l'émotionnel : la disparition des 
produits phyto ne pourra se faire que dans un espace-temps identique 
à celui de la disparition de l'automobile ou du nucléaire. Cela ne veut 
pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais qu'il faut donner du temps et des 
moyens à la recherche (la génétique, l'agriculture de précision) pour 
qu'elle nous apporte les bonnes solutions.
On ne pourra pas se cacher : le marché nous rattrapera. À partir du 
moment où le mouvement est lancé nous aurons des compétiteurs 
qui s'adapteront pour apporter la réponse réclamée par les 
consommateurs.
Si nous faisons notre forte tête, si nous ne voulons pas le faire, nous 
disparaîtrons.
À condition aussi que le consommateur rémunère à son juste prix 
une forme de production qu'il réclame. Il n'y a aucun autre secteur 
d'activité qui continue à produire alors qu'il vend à perte...

Comment votre modèle, plutôt entrepreneurial, peut-il encore 
répondre aux attentes des agriculteurs, les plus jeunes en particulier ?
L'avantage, c'est que chacun peut le faire vivre comme il le souhaite. 
La coopérative est le prolongement de l'exploitation agricole. Elle sert 
les besoins de ses membres adhérents. Nous ne faisons pas face à 
une crise d'adhérent. Il y a autant de gens qui prennent leur retraite, 
que de jeunes qui arrivent. Bien sûr, ils se demandent souvent ce 
que peut leur apporter un système coopératif... au final, une chose 
est importante : c'est la profitabilité du modèle et à quoi il sert : les 
coopératives ne rémunèrent pas le capital, mais bien le travail et 
l'engagement de nos adhérents, soit par la redistribution immédiate 
soit en votant des investissements pour préparer le futur.
Je n'ai pas peur de l'avenir. Je ne m'en fais pas pour le modèle coopératif : 
il est en phase avec les attentes des agriculteurs, des consommateurs 
et des citoyens. Mais il ne s'agit pas de faire l'autruche, ce n'est pas 
notre habitude : il nous faut entreprendre ce travail collectif, nous 
poser les bonnes questions et envisager les changements qui seront 
efficients.

Que manque-t-il aux coopératives pour lutter à armes égales avec les 
groupes privés ?
Notre ADN, c'est de répondre à tous les besoins de l'adhérent, qui 
divergent en fonction du lieu de production, de son âge, de son lieu 

d'implantation et de ses ambitions. L'autre difficulté, c'est que nous 
nous engageons à commercialiser la totalité de sa production alors 
qu'une entreprise d'un autre statut peut décider, pour des raisons 
économiques, de refuser la production qu'elle ne peut pas écouler. 
La coopérative a la responsabilité de trouver une place sur le marché 
pour tous ses volumes de production : on comprend donc bien que 
la logique de prix moyen ne permet pas d'aller chercher la rentabilité 
maximum. Je rêve que la coopérative ait la rentabilité d'une entreprise 
cotée dont on souligne les performances en bourse : si on arrivait à 
créer autant de richesses, on rendrait la vie plus facile à nos adhérents ! 
La coopérative peut prendre plusieurs formes : celle régionale, de 
proximité, spécialisée dans les circuits courts comme des grands 
fleurons. Pour moi, le modèle le plus abouti, c'est lorsque qu'une 
coopérative est capable d'aller vendre à l'international, de financer 
sa propre recherche pour revendre ses produits sous sa propre 
marque. Nous sommes déjà une entreprise mission, un antidote à la 
financiarisation de l'économie.

Propos recueillis par Stéphane BORG | 21/06/2018

Michel Prugue, le président de Coop de France, a fait étape à Lyon 
dans le cadre de l’opération lancée par la fédération " grand débat 
coopératif ". Avec Patrice Dumas, le président régional, à ses côtés, 
il nous a accordé un entretien pour balayer les différents sujets 
d’actualité.

Qu’est-ce qui vous a poussé à lancer le " grand débat coopératif " en 
février 2018 et en quoi cela consiste-t-il ?
Michel Prugue : « Coop de France a défini un projet stratégique en 
2015, et nous n’imaginions pas une telle évolution avec par exemple 
un nouveau style pour la gouvernance du pays, des débats de sociétés 
vifs et amplifiés par les réseaux sociaux, le fait que les trois quarts 
des députés de la majorité n’ont pas d’expérience politique, etc. 
Nous souhaitions donc échanger avec les coopératives adhérentes 
à la fédération pour voir si elles aussi percevaient ces changements. 
On veut aussi mobiliser vers ce " grand débat coopératif " les salariés 
des coopératives et les agriculteurs pour qu’ils puissent s’exprimer 
librement afin qu’ils disent ce qu’ils ressentent et ce qu’ils vivent dans 
leur lien avec les coopératives. Cette opération nous offre la possibilité 
de partager des idées, des propositions et d’avoir un retour sur les 
80 propositions que nous avons formulé. »

Quels sont les grands sujets à fort enjeu que vous avez identifiés ?
M.P. : « Nous en sommes à la 7ème rencontre en région et je suis très 
content de la qualité des échanges qui sont très constructifs avec les 
différentes parties prenantes. Les débats sont nombreux comme ceux 
sur la redistribution de la valeur jusqu’aux agriculteurs, la construction 
inversée du prix, l’adaptation des moyens de production aux attentes 
sociétales, la question du bien-être animal, bien sûr la question des 
produits phytosanitaires est également très présente. En interne, 
la question de la gouvernance des coopératives est aussi sujette 
à débat avec la place des femmes, des jeunes, de la société civile 
éventuellement. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière notre 
petit doigt, nous devons nous adapter au monde d’aujourd’hui, sinon 
nous disparaîtrons. Il nous faut du temps pour cela, mais la recherche 
et la science travaillent et amèneront de nouvelles solutions à ces 
questions, j’en suis certain. »

Quelle appréciation portez-vous sur le projet de loi sur les relations 
commerciales et l’alimentation adoptée en première lecture ? Quels 

http://www.cdf-raa.coop
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points souhaitez-vous voir évoluer ?
M.P. : « Nous avons d’abord été très impressionnés par la qualité du 
débat sur les coopératives par certains députés qui connaissaient 
très bien le sujet. Le projet de loi propose de revoir le statut des 
coopératives par ordonnance. Nous n’y sommes pas fermés sous 
certaines conditions. Nous ne voulons pas être réduits à une simple 
relation commerciale avec les agriculteurs. Les coopératives sont le 
prolongement des exploitations agricoles. Concernant les relations 
commerciales, nous demandons que la loi impose la renégociation 
obligatoire des contrats selon des indicateurs chaque fois qu’il y 
a une évolution significative des prix à la production agricole ou de 
l’énergie. Sur la séparation conseil et vente de produits de protection 
des plantes, nous demandons la plus grande vigilance car cela soulève 
plusieurs questions comme la responsabilité des coopératives vis-à-vis 
de leurs clients ou l’utilisation des CEPP par exemple. Les coopératives 
jouent le rôle de centrales d’achat pour les agriculteurs afin d’acheter 
au meilleur prix. Nous pensons que nous pouvons mener de pair la 
réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires et conserver le 
conseil et la vente. »

Propos recueillis par Camille PEYRACHE

LE GRAND DÉBAT AVEC LES ADHÉRENTS
Une trentaine d’adhérents avaient répondu à l’invitation de Coop de 
France ARA à débattre avec Michel Prugue et Pascal Viné des enjeux 
de la coopération agricole face aux 4 grandes mutations qui nous 
impactent :

• La mutation du politique, de la prise de décision publique et de 
la construction de l’opinion ;

• La mutation des marchés et des modèles économiques de nos 
clients ;

• L’accélération de l’innovation numérique ;
• Le questionnement du rôle de l’entreprise.

Le schéma de prise de décision publique a totalement changé avec 
l’arrivée du président Macron : consultation du public, recours aux 
ordonnances… Comment influencer positivement l’opinion et la 
décision publique ? 

Mutation des marchés et des modèles économiques de nos clients : 
Comment s’adapter et soutenir le rythme de ces changements ? 

La course à l’innovation sociale et technologique : Comment faire 
accepter les innovations en agriculture ?

Le rôle de l’entreprise est questionné : Comment regagner notre 
modernité ? Pouvons-nous être précurseurs ?

Coop de France a pris un virage dans sa stratégie de communication, 
vers le digital avec les réseaux sociaux et une prise de parole plus 
offensive autour du manifeste " Coopérer pour le bien commun " et 
lancé une grande consultation des associés coopérateurs et salariés 
des coopératives. 

Les coopératives partagent-elles ces constats et ces nouvelles 
orientations stratégiques de Coop de France ? Telles étaient les 
questions proposées aux participants.

Les coopératives du secteur viande, venues en nombre au Grand 
Débat, ont fait partager leur désarroi voire leur déception vis-à-vis de 
Coop de France et du Pôle animal. Elles ont déploré un éloignement 
du national vis-à-vis des problématiques du terrain au quotidien, une 
communication autour du " Consommer coopératif " qui ne répond pas 
à la diversité des stratégies des entreprises (regroupement de l’offre ou 
maitrise de l’aval) et n’acceptent pas une augmentation des cotisations 
pour financer la communication car elle n’est pas supportable pour les 
coopératives viande confrontées à la faible rentabilité économique du 
secteur. 

Jean-Yves Foucault, président de Limagrain a appelé à la solidarité 
entre coopératives céréalières et coopératives animales au sein de 
Coop de France car les enjeux de création de valeur, qui ont été portés 
par Coop de France au cœur des EGA concernent bien aujourd’hui tous 
les secteurs d’activité.

Michel Prugue s’est réjoui du renforcement de Coop de France avec 
la fusion de la FNCL (Métiers du lait) et bientôt de la CCVF (Vignerons 
coopérateurs) qui donnent une puissance politique à la coopération 
agricole.  
" La coopération agricole doit répondre à la question du statut, il n’est 
pas normal que la société nous attaque sur ce sujet ", a constaté Pascal 
Viné. « Le pire serait qu’un agriculteur ne fasse plus la différence entre 
la coopérative et un négoce », a ajouté Jean-Yves Colomb, président 
de Dauphinoise.

" Statut ne doit pas être synonyme de statique. Le manque de 
mouvement serait mortifère ", a conclu Michel Prugue en appelant les 
dirigeants des coopératives à relayer vers les adhérents et salariés la 
consultation sur la plateforme https://legranddebatcooperatif.coop/

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.legranddebatcooperatif.coop

http://www.cdf-raa.coop
https://legranddebatcooperatif.coop/
http://www.legranddebatcooperatif.coop
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LE CESER CONSULTE LES CITOYENS SUR L'EUROPE

Nous nous trouvons à un moment singulier de l’histoire européenne 
suite au Brexit, face à la montée des nationalismes et de 
l’euroscepticisme et du fait de l’émergence de nouveaux défis majeurs.

Les chefs d’États de l’ensemble des nations européennes ont souhaité 
engager un dialogue « ouvert, exigent et approfondi » avec les citoyens 
pour refonder le projet européen en cette période charnière. 
Madame LOISEAU, Ministre chargée des Affaires européennes, s’est 
adressée tout particulièrement au CESE et aux CESER pour mobiliser les 
acteurs régionaux, organiser des débats, et permettre une remontée 
des informations.
Le Conseil économique social et environnemental d’Auvergne-Rhône-
Alpes a souhaité s’associer à ce vaste mouvement en organisant une 
consultation citoyenne le 10 juillet de 10h à 13h , à Lyon au sein de 
l’hôtel de Région.
Il invitera à cette occasion :

• Les acteurs qui ont organisé des consultations citoyennes 
partout en Auvergne-Rhône-Alpes à venir lui faire part des 
souhaits, critiques et propositions formulés lors des débats ;

• Les Conseillers économiques, sociaux et environnementaux 
(représentatifs de la diversité des acteurs régionaux) et 
plus largement les citoyens d’Auvergne-Rhône-Alpes à venir 
s’exprimer sur l’Europe.

2 thèmes majeurs seront mis au centre des interventions et débats : 
• L’Europe dans le Monde et notamment les questions des 

migrations, des accords commerciaux, des relations Europe / 
Afrique ;

• L’Unité de l’Europe et notamment les questions liées à 
l’Éducation et la Formation, à la Culture et à la Citoyenneté 
européenne et au devenir de la politique de cohésion.

En savoir plus et inscriptions en ligne, cliquez sur le bouton ci-dessous :

Pour tout savoir en 2’30 sur le CESER, ses missions, sa composition, 
ses réalisations :
Cliquez ici : https://youtu.be/SEFT0ELePFw
Coop de France ARA est représentée au CESER par Annick Brunier, 
vice-présidente de la Fédération.

Assemblée générale d’Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand
L'Assemblée générale annuelle du Comité Auvergne-Rhône-Alpes 
Gourmand s’est tenue le 6 juin 2018 au Lycée François Rabelais à 
Dardilly en présence (vidéo) de Jean-Pierre TAITE Vice-président 
délégué à l’agriculture, à la viticulture et aux produits du terroir, et de 
Catherine Marcellin représentant l’ETAT et ses services de la DRAAF.
Le rapport moral, le rapport d’activité et le rapport financier ont été 
votés à l’unanimité.
Ont été présentées et expliquées, les actions menées par le Comité 
pour l’année 2017 :

• La promotion et la valorisation des produits, des producteurs, 
des entreprises et des territoires ;

• L’international ;
• Le développement de la performance des entreprises ;
• Le Marché de Noël de Lyon ;
• La communication.

L’Assemblée Générale s’est ensuite poursuivie par une présentation de 
la plateforme de financement participatif MiiMOSA, et d’un panorama 
des aides régionales pour l’agriculture et les IAA de la Région.
La matinée s’est conclue devant un buffet « gourmand » proposé par 
les élèves du lycée, qui a permis de mettre en avant toute la diversité 
des produits régionaux et des savoir-faire des étudiants et de leurs 
encadrants.

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Venez-vous exprimer lors des
consultations citoyennes organisées par

le Ceser Auvergne-Rhône-Alpes

Mardi 10 juillet 2018
de 10h à 12h30

au sein de l'Hôtel de Région
à LYON

www.auvergne-rhone-alpes-gourmand.fr/evenements-actus/
details/9/178-assemblee-generale-2017

VALOMAC : du projet à la marque par Jérémie Bosch

L’étude Valomac a pour ambition la construction et la mise en 
œuvre d’un concept innovant de valorisation des produits agricoles 
et agroalimentaires du Massif Central auprès des consommateurs 
permettant de sécuriser l’activité des filières d’élevages en mettant en 
valeur les ressources herbagères et le territoire du Massif Central.

3 phases ont été réalisées pour cette étude depuis plus d’un an :
1. Une étude des besoins consommateurs (Paris/Lyon/Toulouse/ 

Nantes) ;
2. La création d’un concept économique pour la valorisation des 

produits agricoles et agroalimentaires issus des filières ruminants 
du Massif Central ;

3. La mise en œuvre opérationnelle du concept dans une logique 
produit/marché sur des produits de la filière viande.

http://www.cdf-raa.coop
https://youtu.be/SEFT0ELePFw
https://www.auvergnerhonealpes.fr/44-actualites-du-ceser.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/44-actualites-du-ceser.htm
http://www.auvergne-rhone-alpes-gourmand.fr/evenements-actus/details/9/178-assemblee-generale-2017
http://www.auvergne-rhone-alpes-gourmand.fr/evenements-actus/details/9/178-assemblee-generale-2017
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informatique et numérique, les jeunes s’intéressent à la filière forêt-
bois. L'innovation est donc bien un facteur d'évolution.
Euroforest est aussi un carrefour de dialogue. Nous avons besoin 
d'échanges, d'apprendre des bonnes pratiques, des bonnes idées des 
autres... y compris sur ce qui se passe en dehors de nos frontières. Et 
les visiteurs viennent non seulement pour échanger avec la profession 
mais aussi pour acheter ou confirmer leurs projets d'investissement. 
C'est un salon très opérationnel. "

Le concept de valorisation et de communication qui résulte de cette 
étude se base sur le fait de donner du sens à ce que nous mangeons en 
s’appuyant sur 3 piliers principaux :

• Le naturel ;
• L’aspect solidaire et responsable ;
• Le Massif Central.

Les résultats de cet important travail original et inédit réalisé par 
l’ensemble des maillons de la filière vous seront dévoilés le vendredi 5 
octobre prochain matin lors du Sommet de l’Élevage. N’hésitez pas à 
venir découvrir cette démarche innovante et très prometteuse.

Les coopératives forestières à EUROFOREST

4 ans après la précédente édition, Euroforest 2018 a rassemblé 41 898 
visiteurs à Saint-Bonnet de Joux (71) et s'affirme comme " le rendez-
vous irremplaçable de la filière forêt-bois ".
Durant les trois jours du salon du 21 au 23 juin, les visiteurs ont 
découvert les multiples facettes de la sylviculture et de l’exploitation 
forestière, à travers un très large éventail de matériels et de 
démonstrations. 
Co-organisateurs de l’événement, l’Union de la coopération forestière 
française et la coopérative CFBL étaient très présentes pour promouvoir 
les services des coopératives forestières auprès de leurs adhérents : 
études et conseil aux propriétaires forestiers, gestion forestière, 
sylviculture et conduite des travaux forestiers, commercialisation des 
bois.
La coopérative CFBL a mobilisé plus de 100 salariés pendant les 3 jours 
du salon.

Témoignage de Cyril Le Picard, président de l’Union de la Coopération 
Forestière Française :
" Le mot fort de ce salon, c'est l'innovation. Et la 
périodicité d'Euroforest, tous les quatre ans, 
permet justement de bien percevoir les avancées 
technologiques. L'amélioration de la filière amont 
passe par la modernité des outils de production 
dans la forêt. En effet, ce qui va changer dans les 
prochaines années, ce n'est pas forcément le prix 
d'achat et de vente d'un bois, mais les innovations 
administratives, informatiques et techniques entre le bois 
debout et le bois couché. C'est là où des économies d'échelle peuvent 
intervenir et améliorer la rentabilité de nos métiers. Euroforest 
démontre que les maillons de la chaîne sylvicole évoluent, trouvent 
des moyens innovants pour améliorer la chaîne de valeur. La présence 
de start-ups apporte aussi un regard neuf qui incite la filière à sortir 
des sentiers battus pour améliorer là encore, la collecte, le temps de 
transformation, la consommation du bois... Et à travers l'innovation 

http://www.cdf-raa.coop
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Innovation

Un nouveau guide des dispositifs nationaux de soutien 
à l'innovation et au transfert dans les secteurs 
agricole, agroalimentaire, forêt et valorisation non-
alimentaire
Le ministère de l’alimentation et de l’agriculture vient de mettre en 
ligne sur son site internet un nouveau guide des dispositifs nationaux 
de soutien à l’innovation sur nos secteurs d’activité : agricole, 
agroalimentaire, forêt et valorisation non alimentaire.
Ce guide présente les principaux outils nationaux qui peuvent être 
mobilisés pour soutenir des projets d'innovation dans les secteurs de 
la bioéconomie. Il ne prétend pas être exhaustif. Des dispositifs, en 
cours d'actualisation, n'y sont par exemple pas encore répertoriés. Il 
fera l'objet d'une actualisation régulière.
L'innovation peut prendre différentes formes et suivre diverses 
trajectoires : visée concurrentielle ou visée collective, types de 
partenaires, niveau de maturité technologique ou innovation non 
technologique, distance au marché… Cette diversité se traduit dans les 
outils de financement mobilisables.
Pour ouvrir des perspectives pour l’avenir de nos entreprises, de nos 
filières et de nos territoires, des moyens sont là, qu'il s'agisse des 
outils nationaux, objet de ce guide, et d'autres dispositifs notamment 
européens ou régionaux. Il revient aux opérateurs de les déployer et 
les faire connaître et aux acteurs de s'en saisir.
Ce guide est composé de trois dispositifs de soutien à l'innovation et 
au transfert : 

• L'innovation à visée concurrentielle ;
• L'innovation à visée non concurrentielle ;
• L'innovation à visée concurrentielle et non concurrentielle.

Plus d’infos :
http://agriculture.gouv.fr/guide-des-dispositifs-nationaux-de-soutien-
linnovation

Innovation PME spécial agroalimentaire : c’est parti !

Ouverture des inscriptions au 2ème Programme 2018 Innovation PME 
« spécial » agroalimentaire – démarrage en Octobre 2018.
Un accompagnement individuel et personnalisé pour concrétiser 
vos envies d’innovation, un temps collectif pour vous enrichir des 
expériences de chacun. 
Des résultats significatifs (appuis Marketing et R&D) pour les 
participants :

• Positionnement d’une nouvelle de gamme innovante pour 
diversifier ses marchés ;

• Adaptation innovante de son produit pour de nouveaux circuits 
de distribution ;

• Acquisition d’une méthodologie et des outils pour manager ses 
projets d’innovation et verrouiller leurs réussites.

Déjà 25 entreprises agroalimentaires accompagnées via ce dispositif !

Vidéo témoignage Laiterie Collet : 
www.youtube.com/watch?v=1LfE1W_TZ2k

Programme à télécharger : www.isara-conseil.fr/innovation-cest-
parti/ 

Pour tout renseignement et souhait d’inscription : Virginie Miquel 
vmiquel@isara.fr 

Céréales Vallée et Terralia renforcent leur 
partenariat pour accompagner les acteurs de 
l’innovation de la fourche à la fourchette en Auvergne-
Rhône-Alpes
Les Pôles de compétitivité Céréales Vallée et Terralia ont décidé 
d’aller plus loin dans leur coopération en signant vendredi 1er 
juin une convention de partenariat. Les deux pôles aux activités 
complémentaires concrétisent ainsi leur partenariat afin de 
proposer aux acteurs de l’innovation végétale de la région Auvergne-
Rhône-Alpes une offre de services renforcée. Point d’orgue d’une 
collaboration de longue date.
D’un côté, Céréales Vallée, pôle reconnu au niveau national pour 
son expertise et son savoir-faire sur les filières grandes cultures 
(céréales et oléoprotéagineux). De l’autre, Terralia qui intervient 
sur les filières végétales et en particulier fruits et légumes, vignes et 
plantes aromatiques. Forts de leurs activités complémentaires, les 
deux pôles ont engagé depuis plusieurs années des actions communes 
sur des thématiques d’intérêt pour les acteurs de l’innovation en 
agriculture et agroalimentaire du territoire, telles que la relation entre 
le sol et la plante, le biocontrôle, l’agriculture numérique ou encore 
l’accompagnement des start-ups de la foodtech.
La convention signée entre les deux Pôles de compétitivité vise 
donc à poursuivre et amplifier cette coopération territoriale. Elle 
permettra des échanges de bonnes pratiques en matière d’innovation 
et développement économique et une coordination avec les acteurs 
économiques et institutionnels du territoire. Elle engage également 
les deux partenaires à poursuivre la conduite d’actions transversales 
communes comme l’organisation d’événements, le montage de 
projets d’innovation et bien sûr la coordination sur les stratégies de 
développement. 
Du 24 au 26 mai, Céréales Vallée et Terralia ont accompagné la région 
Auvergne-Rhône-Alpes à VivaTech en mobilisant des grands groupes 
(Limagrain, Michelin) et 32 start-up (Baguette Academy, Exotic 
Systems, Ferme Urbaine Lyonnaise, Hari&Co,  ID4FEED, Hiphen, Piloter 
Sa Ferme, Weather Measures, etc.). Un succès pour l’AgriTech et la 
FoodTech du territoire !

www.cereales-vallee.org                                        www.pole-terralia.com
@cerealesvallee                                                      @POLE_TERRALIA

http://www.cdf-raa.coop
https://www.isara-conseil.fr/innovation-cest-parti/
http://www.youtube.com/watch?v=1LfE1W_TZ2k
https://www.isara-conseil.fr/innovation-cest-parti/
https://www.isara-conseil.fr/innovation-cest-parti/
http://www.cereales-vallee.org
https://twitter.com/cerealesvallee
https://twitter.com/POLE_TERRALIA
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TRANSITION AGRO-ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE

GIEE – Nouvel appel à projet par Maud Bouchet

Le 2ème appel à projets 2018 pour la reconnaissance 
des GIEE a été lancé début juin par la DRAAF. Les 
coopératives sont éligibles et peuvent demander 
la labellisation pour un (ou plusieurs) groupe 
d’associés coopérateurs qui s’engage dans un projet 
pluriannuel de modification ou de consolidation 

de leurs pratiques en visant à la fois des objectifs économiques, 
environnementaux et sociaux. 
Pour cet appel à projet, les dossiers de candidature sont à déposer au 
plus tard le 31 août 2018. 

Les modalités détaillées sont consultables sur le site Internet de la 
DRAAF : http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/La-
reconnaissance-des-GIEE-les

Pour toute question ou pour un avis sur la possibilité pour votre 
coopérative de monter un GIEE, contactez :

Maud BOUCHET - 06 12 94 62 75 - mbouchet@ara.coopdefrance.coop 

ACCOMPAGNEMENT DES 
COOPÉRATEURS VERS LA PRODUCTION 
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES
par Sybille MEJIA

Le groupe coopératif agricole Union Altitude a 
à cœur de redonner de la valeur ajoutée sur 
son territoire en accompagnant ses adhérents 
vers la production d’Énergies Renouvelables.
Pour cela, la coopérative a souhaité s’appuyer 
sur l’expérience de Fermes de Figeac, une 
coopérative lotoise, qui accompagne ses 
adhérents depuis plusieurs années au 
développement du photovoltaïque et plus 
récemment à la méthanisation. Une société 
commune « Energies Renouvelables Altitude », 
a été créée dont l’objectif est de développer 
des projets photovoltaïques de 100 kWc sur les 
toitures des agriculteurs adhérents. Dans ce 
schéma, la coopérative se propose de porter 
l’investissement et convient avec l’agriculteur 
de lui louer sa toiture pendant 20 ans. Au terme 
de cette période, l’installation photovoltaïque 
devient la propriété de l’agriculteur et le 
bénéfice de la revente d’électricité lui revient.
En parallèle, la coopérative a un projet de 
construction d'une unité de méthanisation sur 
le site d'une maternité collective de porcelets. 
L’objectif est à la fois de valoriser la chaleur 
et l’électricité produite par la cogénération à 
partir du biogaz pour chauffer la maternité 
et vendre de l’électricité renouvelable. Après 
une première de phase d’étude, les travaux 
devraient commencer à l’automne 2018.
Pour la coopérative, l’intérêt est à la fois 
environnemental, avec la production d’énergies 
renouvelables, sociétal, en fixant la valeur avec 
des projets territoriaux, et économique, avec 
l’apport d’un complément de revenus aux 
agriculteurs. 

Les solutions
coopératives !

Sybille MEJIA, Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes 
smejia@ara.coopdefrance.coop

NITRATES – Vers le 6ème PAR Auvergne-Rhône-Alpes
par Maud Bouchet 

Le groupe régional de concertation pour l’élaboration du 6ème 
Programme d’Action Régional nitrate (PAR) s’est réuni le 22 juin dernier. 
Le processus d’élaboration du 6ème PAR touchant à sa fin, la réunion 
était principalement orientée sur la présentation des remarques 
formulées au cours des différentes phases de consultation et sur les 
évolutions du projet de PAR en réponse à ces demandes.

Un point important ne fait pas l’objet à ce stade d’un compromis 
satisfaisant : celui de la dérogation à l’implantation de CIPAN en terres 
argileuses. Le taux d’argile de 37% minimum pour pouvoir bénéficier 
de la dérogation (vs 27% dans le 5ème PAR Auvergne) pose en effet des 
difficultés techniques majeures sur certains territoires (risque élevé 
d’échec de l’implantation compte tenu des conditions climatiques).

Il reste cependant peu de temps pour apporter les dernières 
modifications au projet de PAR car la signature de l’arrêté préfectoral 
du PAR est prévue mi-juillet, pour une application dès le 1er septembre 
2018.

ne ratez pas notre dossier 
special (joint à ce Contact) :
Coopératives agricoles & 
protection des captages 
prioritaires

http://www.cdf-raa.coop
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/La-reconnaissance-des-GIEE-les
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/La-reconnaissance-des-GIEE-les
mailto:mbouchet%40ara.coopdefrance.coop%20%20?subject=Appel%20%C3%A0%20projet%20GIEE
mailto:mbouchet%40ara.coopdefrance.coop%20%20?subject=Appel%20%C3%A0%20projet%20GIEE
mailto:mbouchet%40ara.coopdefrance.coop%20%20?subject=Appel%20%C3%A0%20projet%20GIEE
mailto:mbouchet%40ara.coopdefrance.coop%20%20?subject=Appel%20%C3%A0%20projet%20GIEE
mailto:mbouchet%40ara.coopdefrance.coop%20%20?subject=Appel%20%C3%A0%20projet%20GIEE
mailto:smejia%40ara.coopdefrance.coop?subject=Energies%20Renouvelables%20Altitude
mailto:smejia%40ara.coopdefrance.coop?subject=CONTACT%20N%C2%B0111
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Mardi 9 octobre
de 13h30 à 16h30

APRES-MIDI QUALITE

qualitÉ - rse

Coop de France complète sa palette d’outils pour 
accompagner ses adhérents en matière de RSE
par Laure Genin

Dans un contexte réglementaire et sociétal 
évolutif, Coop de France propose une 
nouvelle version du guide du reporting 
RSE pour intégrer la transposition de la 
directive européenne intervenue durant 
l’été 2017. Qu’elles soient petites ou 
grandes, soumises ou non aux obligations 
de la directive européenne de déclaration 
de performance extra-financière, les 
entreprises agroalimentaires ont tout 
intérêt à présenter et valoriser leurs 
engagements en matière de RSE.
Les clients, les consommateurs, les 

fournisseurs… toutes les parties prenantes ne perçoivent pas toujours 
à quel point le modèle coopératif est en phase avec les attentes 
exprimées actuellement par les concitoyens. Le « reporting » RSE 
permet d’apporter la preuve concrète des valeurs coopératives, 
valeurs ouvertes et responsables, qui répondent aux attentes des 
parties prenantes. 
Le guide proposé par Coop de France décrypte la nouvelle 
réglementation et en propose des lignes directrices sur plusieurs sujets 
déterminants comme :

• Le modèle d’affaire, opportunité pour exposer au plus grand 
nombre les spécificités du modèle coopératif fondé sur la 
solidarité et la compétitivité ;

• Les notions de risque et de performance qui font leurs premières 
apparitions révèlent le caractère de plus en plus stratégique de 
la RSE dans la gouvernance d’une entreprise ;

• Des indicateurs pour rendre compte des performances extra 
financières auprès des parties prenantes.

Cette seconde édition du guide du reporting RSE, fruit du travail des 
coopératives, est disponible dès à présent sur le site de La Coopération 
Agricole ici.
Une version papier pourra également vous être remis très 
prochainement sur demande auprès de Laure GENIN : lgenin@ara.
coopdefrance.coop
De plus, pour les acteurs qui souhaitent en savoir davantage sur ce 
sujet, un webinaire gratuit mais avec inscription obligatoire est 
organisé par Coop de France le 6 juillet de 10h30 à 11h30.

SECUR FOOD
Fort de son succès 2017, ISARA-Conseil 
et son partenaire Coop de France  ARA 
accueillent de nouveau SECUR FOOD, le salon 
incontournable de la sécurité des denrées 

alimentaires. Rendez-vous les 4 et 5 décembre 2018 à Agrapole, Lyon.

Inscrivez-vous dès maintenant sur le site officiel :
http://lyon.securfood.com/s-inscrire

Dès la rentrée, le programme des conférences vous sera communiqué  !

ISO 22000 / FSSC 22000

Laure GENIN
Consultante Qualité, Sécurité 
Alimentaire et RSE Coop de 
France Auvergne-Rhône-Alpes.
Auditrice IICA ISO22000 
/ ISO9001 pour AFNOR 
Certification pendant 5 ans.

Définition / Moyens 
d'analyses / Étiquetage et 

dangers possibles

Caroline LEROY
Consultante Formatrice R&D, 
Nutrition et Innovation ISARA 
Conseil.

IFS Food V6.1 et V7

Valentine BENNE
Consultante Qualité et Sécurité 
Alimentaire ISARA Conseil. 
Auditrice IFS Food, IFS Logistic et 
IFS Broker pour NSF Certification 
pendant 6 ans.

Révision des référentiels de sécurité des 
denrées alimentaires

Les nanoparticules en IAA : mieux les 
connaître

13h30 - 14h30 14h30 - 15h30

15h30 - 16h30

Je m'inscris !

Save the date !

a Clermont-Ferrand

L'après-midi est organisée par ISARA Conseil et Coop de France 
Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec l'ARIA.

http://www.cdf-raa.coop
https://www.dropbox.com/s/jeqclhldubw6zc8/20180619_Guide_REPORTIN_RSE_2emeEdition.pdf?dl=0
mailto:lgenin%40ara.coopdefrance.coop?subject=Guide%20du%20reporting%20RSE%20/%20CONTACT
mailto:lgenin%40ara.coopdefrance.coop?subject=Guide%20du%20reporting%20RSE%20/%20CONTACT
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLCvZ9lnup9bbkF_0YobEdbTEU1w5b10zJi_Mawa8Cx3cjdg/viewform
http://lyon.securfood.com/s-inscrire
https://framaforms.org/apres-midi-qualite-mardi-9-octobre-2018-a-clermont-ferrand-1530117967
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FORMATION

Cap’AgriS : Une formation innovante pour échanger, 
analyser, découvrir, imaginer, tisser des liens

Après 4 promotions ayant totalisé 86 stagiaires, il était nécessaire 
de revoir la formule de la formation inter OPA Acteurs Demain, ne 
trouvant plus de succès auprès de son public.
Aussi les organisations professionnelles agricoles se sont retrouvées à 
plusieurs reprises depuis début 2018, avec l’ISARA-Lyon, réalisateur de 
la formation pour construire une nouvelle proposition.
Cette nouvelle formule, c’est Cap’AgriS, un cycle de formation innovant 
pour échanger, analyser, découvrir, imaginer et tisser des liens afin de 
COMPRENDRE l’agriculture d’aujourd’hui et AGIR en Auvergne-Rhône-
Alpes demain.

Cap’AgriS s’adresse à : 
• Des agricultrices et agriculteurs, jeunes et moins jeunes 

souhaitant affûter leur regard sur le monde ;
• Des responsables agricoles de toutes organisations souhaitant 

gagner en lucidité et légitimité dans l’exercice de leurs 
responsabilités.

 Cap’Agris propose :
• Cycle Comprendre : 5 modules de 2 jours en 2018/2019 pour 

mieux comprendre son environnement (politique, social, 
fonctionnement des marchés, mécanismes de décision), se 
donner des clefs de lecture partagées et être capable de faire 
de la prospective pour imaginer demain (voyage à l’OMC et 
Bruxelles) ;

• Cycle Agir : 5 modules de 2 jours en 2019/2020 pour développer 
ses compétences de responsable agricole, Mieux connaître 
les organismes professionnels, et établir des parallèles avec le 
pilotage d’autres secteurs d’activité, travailler sur la posture de 
responsable, sur l’engagement, le leadership, mieux connaître 
les institutions publiques, collectivités et être capable de 
négocier et dialoguer avec différents acteurs dans les territoires 
et au niveau national ;

• Session Approfondir : un module de 2 jours en janvier 2019 
prendre du recul sur une problématique d’actualité pour 
en restituer le contexte, les parties prenantes et les enjeux, 
maintenir et faire vivre la cohésion régionale inter-organisations 
et inter-générations.

Témoignage de Yannick Dumont, président de Jura Mont-Blanc, 
ancien stagiaire Acteurs’Demain :
« De Rhône-Alpes à l’échelon mondial, l’agriculture entre dans une 
nouvelle ère ; la formation nous a préparés à ces changements en 
nous apportant méthodes, réflexions et éléments de prospective 
globale pour agir à notre niveau local. »
Les inscriptions sont ouvertes. N’hésitez pas à faire circuler 
l’information auprès des adhérents de votre coopérative en diffusant 
la plaquette de la formation et le bulletin d'inscription.
JA AURA et l’équipe pédagogique propose des web conférences le 15 
et 26 juin afin de présenter la formation à des potentiels stagiaires. 
Pour s'inscrire : https://goo.gl/forms/lkuGYyc3y9IAqnpJ2
Pour toute demande d’information : Lucile Dionizio - mail : 
animateurs-aura@jeunesagriculteurs-aura.fr - tél. 06.12.39.58.87

POINT
INFO

Observatoire financier des entreprises 
agroalimentaires du Crédit agricole

L’Observatoire a pour 
objectif de mettre en 
évidence les principales 
tendances du secteur sur 
les principaux agrégats : 
activité, marges, rentabilité, 
endettement et capacité à 
investir.

Au sommaire de l'édition du 22 mai 2017 : 
• Métiers du grain
• Coopératives polyvalentes
• Fruits & légumes transformés

Télécharger le document : etudes-economiques.credit-
agricole.com/medias/Observ10_AA_20180523.pdf 

L’OBSERVATOIRE
Agriculture et Agroalimentaire, une affaire d’experts

L’Observatoire financier des Entreprises Agroalimentaires

MAI 201810
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COOPÉRATIVES POLYVALENTES
 ❙ L’activité des Coopératives Polyvalentes a légèrement augmenté 
sur l’exercice. C’est typiquement dans un contexte difficile tel 
que celui de 2016 / 2017 que s’exprime le mieux l’un des 
principaux atouts de leur modèle économique : celui de la 
résilience structurelle.

MÉTIERS DU GRAIN
 ❙ La récolte de céréales 2016 en France a été catastrophique tant 
sur le plan des volumes que sur celui de la qualité en raison d’aléas 
climatiques dévastateurs. À cela se sont ajoutés des prix sur cette 
campagne 2016/2017 toujours bas en raison de l’abondance de 
l’offre au niveau mondiale. Dans ce contexte, les entreprises du secteur 
ont réalisé des performances diverses et hétérogènes selon les secteurs 
avec une fragilisation du secteur Collecte-Appro & Diversifiés. La 
campagne 2017/2018 s’annonce sous de meilleurs auspices avec 
le retour des volumes dotés d’une très bonne qualité mais la faiblesse 
des prix pourrait encore un peu plus fragiliser la filière Grains française.

  P. 32

  P. 2

FRUITS & LÉGUMES TRANSFORMÉS
 ❙ À l’exception des offres bio/premium, le marché national reste 
difficile pour les entreprises Légumes en raison de la pression sur 
les prix et des volumes atones. La croissance du secteur est donc 
portée par les Leaders à l’international. À l’inverse, les acteurs 
Fruits continuent de bénéficier d’un marché français porteur mais 
stagnent à l’étranger après plusieurs années de développement.

L’Observatoire financier des entreprises agroalimentaires a pour objectif de mettre en évidence les tendances du secteur sur 
les principaux agrégats : activité, marges, rentabilité, endettement et capacité à investir.

Ce numéro 10 est consacré aux Métiers du Grain, avec des zooms sur la Collecte-Appro, la Meunerie, la BVP et la Nutrition 
Animale, ainsi qu’aux filières Coopératives Polyvalentes et Fruits et Légumes Transformés. Les données analysées sont issues 
des bilans arrêtés entre octobre 2016 et septembre 2017. Les analyses et commentaires ont été réalisés par les experts de 
la Direction de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et des Marchés Spécialisés du Crédit Agricole.

 ❙ http://etudes-economiques.credit-agricole.com   Rubrique Secteur   Agriculture et AgroalimentaireCONSULTEZ NOS PUBLICATIONS EN LIGNE

CARNET
Valérie OHANNESSIA, nouvelle Directrice générale de 
Coop de France.

Olivier SALLES, nouveau président de la Cave 
coopérative La Suzienne (26), élu en remplacement de 
Jean-Louis LABAUME.

Fabien DANJOY, nouveau directeur de la cave 
coopérative Le Vigneron Savoyard (73).

Jean-Pierre CONSTANT a été élu président de Groupama 
Méditerranée lors de l’AG de la caisse régionale le 26 
avril. Il succède à Amaury Cornut-Chauvinc, qui arrivait 
au terme de son mandat, après 11 ans de présidence. 

Pauline PETOT nommée Directrice de la Chambre 
Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire Auvergne-
Rhône-Alpes (CRESS AURA).

Arrivée de Julie DESSERT, responsable du service 
agriculture à la DAFA, région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le 25 juin la fusion des caves coopératives de GLEIZÉ et 
OEDORIA a été votée en AG.

http://www.cdf-raa.coop
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2018/06/présentation-CapAgriS.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2018/06/bulletin-inscription-CapAgriS.pdf
https://goo.gl/forms/lkuGYyc3y9IAqnpJ2
mailto:animateurs-aura%40jeunesagriculteurs-aura.fr?subject=CONTACT%20CDF%20ARA
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Observ10_AA_20180523.pdf
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Observ10_AA_20180523.pdf
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Observ10_AA_20180523.pdf
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Unicorn Grain Specialties rejoint Limagrain 
Céréales Ingrédients pour former un 
leader européen en ingrédients céréaliers
Communiqué de presse Limagrain Céréales 
Ingrédients | 22/05/2018

« Limagrain Céréales Ingrédients 
(LCI) franchit une étape majeure 
d’internationalisation en annonçant 
aujourd’hui avoir conclu un accord visant à 
acquérir 100% des titres de Unicorn Grain 
Specialties auprès de Nordian Capital. 
L’opération sera effective d’ici quelques 
semaines. 

Unicorn Grain Specialties bénéficie d’une 
forte présence en Europe du Nord sur 
les marchés des ingrédients céréaliers 
& légumineuses, en s’appuyant sur des 
technologies de traitement thermique 
(céréales soufflées, cuisson-extrusion, 
floconnage). 

La combinaison des forces des deux 
structures permettra de faire bénéficier 
à nos clients d’une expertise renforcée et 
d’ingrédients innovants sur les marchés de 
la boulangerie, des produits apéritifs, des 
céréales petit déjeuner, des plats cuisinés et 
de la nutrition animale. 

Le nouvel ensemble avec un effectif de 350 
collaborateurs réalisera un chiffre d’affaires 
proche de 150 M€ et lui permettra de 
renforcer sa position de leader européen en 
ingrédients céréaliers. Il transformera plus 
de 330 000 tonnes de céréales chaque année 
dans sept usines de production réparties en 
Europe. 

Emmanuel GOUJON, Directeur général de LCI 
souligne : « Unicorn possède une très forte 
implantation au Benelux et en Allemagne, 
des produits compétitifs et innovants, avec 
une équipe dotée d’un solide savoir-faire », 
et continue : « Les deux sociétés partagent 
une même vision de l’alimentation qui doit 
être sûre, naturelle, et source de plaisir. 
Ainsi, grâce à nos efforts en recherche 
(sélection variétale des plantes, traitement 
thermique, nutrition), nous continuerons à 
offrir le meilleur des céréales, pour satisfaire 
nos clients avec une gamme de produits 
élargie, 100% naturels et à forte valeur 
ajoutée. »»

Les pains Jacquet revendiquent leur ADN 
coopératif
Process Alimentaire | 07/05/2018

« Deuxième marque du marché des pains 
préemballés et leader des pains burgers 
et apéritifs, Jacquet revoit son identité de 

marque pour rappeler son ancrage agricole 
100% français. La signature appartient 
au groupe coopératif Limagrain basé en 
Auvergne, une information peu connue 
des consommateurs car très peu mise en 
avant jusqu’alors par le groupe. Désormais, 
les packs de 100 références arborent un 
nouveau logo, un nouveau slogan « J’aime, 
ils sèment » ainsi qu’une identité graphique 
mettant en exergue les champs, du blé, un 
tracteur et un drapeau français. Le tout sur 
un fond coloriel beige rappelant la farine, la 
mie et le naturel. Tout y est !

Le slogan « J’aime, ils sèment », s’appuie sur 
cinq engagements du groupe coopératif : la 
garantie du blé français (en grande partie 
d’Auvergne), le développement de produits 
sains et simples, le maintien du tissu 
local, l’engagement dans une agriculture 
raisonnée et la sélection des meilleurs blés. 
Grâce à son organisation en filière et à sa 
démarche de traçabilité, Limagrain est en 
capacité de remonter jusqu’aux agriculteurs, 
et même jusqu’au champ précis, qui ont 
cultivé le blé en moins de 6 heures. Des 
opérations promotionnelles et de mise en 
avant sont prévues tout au long de l’année 
dont une réalisée à l’occasion de la Coupe du 
Monde appelée « J’aime le MIAM in France 
». Cinq spots publicitaires ont été créés et 
commencent à être diffusés : J’aime le MIAM 
français.

Les pains Jacquet sont fabriqués à 100 % en 
France sur quatre sites : un à Saint-Beauzire 
(63), un autre à Sens (89) et deux à Clamecy 
(58). Limagrain est présent dans 56 pays et 
rassemble plus de 10 000 collaborateurs. 
Il réalise 2,6 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires à travers des marques comme 
LG, Vilmorin, Clause, Hazera, Harris Moran, 
Jacquet et Brossard. »

KARINE ERMENIER

La Dauphinoise et Basf Agro développent 
la confusion sexuelle en verger
Référence Environnement | 15/05/2018

« La coopérative la Dauphinoise et la firme 
BASF ont profité des derniers chantiers de 
pose des diffuseurs de phéromones, dans les 
vergers de pomme du Rhône, pour proposer 
un éclairage sur cette technique.

Le 3 mai à Saint-Didier-sous-Riverie 
(Rhône), un chantier de pose de diffuseurs 
de phéromones pour lutter contre le 
carpocapse du pommier était organisé par 
la coopérative la Dauphinoise sur le Gaec de 
Chantalois en partenariat par BASF Agro.

La coopérative a fait valoir son dynamisme 
en matière de solutions aux produits 
phytosanitaires. « Nous référençons 170 
produits autorisés en bio ou relevant du 
biocontrôle », précise Dominique Vial, 
directeur du pôle productions végétales 
de la coopérative. Concernant la seule 
confusion sexuelle, elle est utilisée dans 84% 
des surfaces couvertes par la Dauphinoise, 
contre 50% au niveau national. Pour les 
fruits à noyaux, la moitié des surfaces 

des adhérents suivent ce modèle, contre 
25% des surfaces au niveau national. 
« Et la dynamique ne se dément pas, ces 
chiffres continuent d’augmenter », explique 
Dominique Vial.

Si la coopérative organise régulièrement des 
journées techniques pour les professionnels, 
cette ouverture à la presse est une nouveauté 
qui devrait être davantage creusée à l’avenir. 
BASF est sur la même longueur d’onde. 
David Claudel, responsable agronomique 
arboriculture au sein de la firme : « 
Nous souhaiterions mettre en lumière le 
travail d’accompagnement technique de 
nos équipes, pour le déploiement de ces 
techniques alternatives ou complémentaires 
aux solutions conventionnelles. » »

Agrial s’allie avec l’espagnol Dcoop en 
lait de chèvre
Ria News | 31/05/2018

« Premier producteur espagnol de lait de 
chèvre, la coopérative Dcoop (un milliard 
d’euros de chiffre d’affaires en 2017) a 
signé avec son client français Agrial un 
partenariat portant sur la construction en 
Andalousie de deux unités de fabrication de 
caillé de lait de chèvre. L’investissement, de 
12 millions d’euros, serait essentiellement 
assumé par Dcoop (à hauteur de 10 millions 
d’euros). Il permettrait ainsi à la coopérative 
espagnole de consolider ses positions sur 
le marché du lait de chèvre et, pour Agrial, 
de sécuriser les approvisionnements de ses 
usines françaises.

« Le partenariat que nous avons noué avec 
Dcoop nous assurera de collecter plus de lait 
de chèvre, d’importer du caillé déjà concentré 
pour la France et de réaliser des gains 
substantiels dans la logistique », détaille 
Olivier Besset, directeur international des 
produits de grande consommation de la 
branche lait d’Agrial. Le groupe coopératif 
doit faire face à un manque structurel de lait 
de chèvre en France et importer d’Espagne, 
sauf pour sa marque Soignon dont 
l’approvisionnement reste 100% français.

« Nous avons avec Dcoop des 
complémentarités évidentes », ajoute Olivier 
Besset, autorisant l’hypothèse d’autres 
synergies entre les deux groupes. Réalisant 
un milliard d’euros de chiffre d’affaires, 
Dcoop est le premier producteur mondial 
d’huile d’olive et également producteur 
d’olives de table. » »

Soignon renouvelle le chèvre
Ria | 06/2018

« Eurial, le pôle laitier du groupe Agrial, 
innove dans les fromages et yaourts au lait 
de chèvre avec sa marque leader Soignon.

Première marque de chèvre en fromages et 
ultrafrais, la marque Soignon se porte bien. 
En fromages, elle a progressé de 6,3% en 
volume et de 7,6 %, en valeur en 2017 quand 
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le marché gagnait 2,1 et 2,4 %. En ultrafrais, 
elle génère 63% de la valeur du segment 
au lait de chèvre (+17%) et, en à peine dix 
mois d’activité, déjà 8% de celle du brebis. 
Tout l’enjeu est de sortir Soignon de son 
image traditionnelle. « Nous voulons faire 
connaître notre marque au-delà de la bûche, 
qui représente encore 80% de ses tonnages », 
explique Laurent Debande, directeur beurre 
et fromages d’Eurial. Relookée, elle avance 
vers de nouveaux usages. En cuisine, avec La 
Crème de chèvre, utilisable à froid comme 
à chaud, ou Chèvre Chaud, des fromages 
panés prêts à dorer. Mais aussi à l’apéritif, 
avec Chèvre & Apéro, des mini-bûches au 
speck, aux herbes ou panées. En ultrafrais, 
l’enjeu est de développer la notoriété et de 
lever les freins liés au goût. D’où l’extension 
de la gamme aromatisée : chèvre saveur 
coco ou vanille 0% et brebis cerise ou nature 
en format par huit. Soignon réalise 200 
M€ de CA, dont 110 M€ en fromages libre-
service, le solde se répartissant entre RHD, 
ultrafrais et export. »

F. B.

Pour ses 85 ans, la Cave de Tain s’envoie 
en l’air
Le Progrès | 09/06/2018

« Élue “cave coopérative de l’année”, en 
2015 par la Revue des vins de France, la 
Cave de Tain-l’Hermitage (Drôme) dynamite 
l’image ringarde que l’on pourrait avoir 
de la coopération. Sélections parcellaires, 
assemblages inédits, cuvées bio, le 
spécialiste de la syrah poursuit dans la voie 
tracée par Michel Courtial, directeur entre 
1968 à 1999, qui a contribué à valoriser la 
production.

« Nous prenons le risque de faire des essais 
». « Seules réussissent les coopératives qui 
innovent », défend Xavier Gomart, l’actuel 
directeur d’une cave qui valorise 950 ha de 
vignoble et investit dans la garde de vins 
qui ne sont vendus que lorsqu’ils sont prêts 
à boire. « Avec notre force de frappe nous 
prenons le risque de faire des essais, comme 
les vins sans sulfites. Si on se trompe, cela ne 
touche que 1% de la production. Un vigneron 
indépendant prend plus de risques, donc 
le fait plus rarement. » Le secret de cette 
réussite est aussi dans la vigne. « Les 260 
coopérateurs qui apportent 100% de leur 
récolte sont souvent aussi arboriculteurs. Ils 
ont la même exigence sur le raisin que pour 
les fruits. »

Dinner in the sky

Les 16 et 17 juin, six chefs se relaient pour 
le “Dinner in the sky”, servi à 55 mètres de 
hauteur, sur une drôle de nacelle, avec une 
vue à 360°sur la colline de l’Hermitage. 

D’autres activités, au sol, marqueront cet 
anniversaire ponctué par un concert pop rock 
donné par les groupes Enoia et Leventon. »

Candia livre sa version du lait équitable
Linéaires | 06/2018

« Avec « Les laitiers responsables », Candia 
veut revaloriser le lait conventionnel UHT. 
Le concept s'applique à la marque Grand 
Lait comme aux MDD et vise 200 millions 
de litres en 2020.

À l'heure où le marché subit un recul aussi 
régulier qu'inexorable (-2% par an en volume 
depuis 2016), Sodiaal se devait d'offrir de 
nouvelles perspectives à ses 20 000 éleveurs 
sociétaires. « II s'agit d'une action massive 
sur le cœur de marché, complémentaire 
de ce que nous faisons déjà sur les laits 
spécifiques », précise Damien Lacombe, 
président de la coopérative.

Ce Grand Lait « responsable » provient de 
vaches élevées et nourries en France sans 
OGM par des éleveurs formés à veiller 
sur leur bien-être. Les vaches en question 
pâturent 150 jours par an en moyenne 
et chaque litre de lait vendu rapporte six 
centimes supplémentaires à l'ensemble 
des adhérents Sodiaal, qu'ils soient ou non 
impliqués dans la démarche. Les statuts de 
la coopérative imposent en effet ce système 
de « pot commun » pour que tous les 
sociétaires soient traités à égalité.

+14 centimes au litre

Les éleveurs engagés - ils ne sont que 250 
pour l'heure - bénéficieront tout de même 
d'un bonus d'1,5 centime par litre pour 
couvrir les frais liés à la « conversion » de 
leur exploitation. Il faut encore y ajouter 
les frais spécifiques de collecte et de 
conditionnement, et l'on obtient un surcoût 
en magasin de 13 à 14 centimes au litre par 
rapport aux références Grand Lait standard.

Avec cette nouvelle offre, Candia tente la 
synthèse entre les thématiques en vogue 
du moment : souci du revenu de l'éleveur, 
qualité, bien-être animal, etc. Le tout avec 
objectivement un minimum de contraintes 
pour l'amont afin de susciter une adhésion 
forte. Un moyen aussi de revaloriser 
significativement, à moindres frais, le lait 
classique : sans surprise, la marque suit 
l'exemple des démarches régionales et 
équitables en se positionnant entre le lait 
conventionnel standard et le bio, à 1€ le litre 
environ, juste en dessous de L'Appel des Prés 
de Lactel, lancé fin 2017 qui promet aussi un 
lait de vaches nourries sans 0GM, mais avec 
200 jours de pâturages et valorisé 1,15€ le 
litre.

La première coopérative laitière hexagonale 
pouvait difficilement ignorer plus longtemps 
un phénomène inauguré par Faire France 
et C'est qui le patron ! et qui, depuis, 
grignote sans relâche le gâteau des grandes 
marques. Sur 12 mois arrêtés à février 
2018, les marques régionales et équitables 
progressent de 77% et dépassent désormais 
les 5% de part de marché volume.

Bonne fille, Candia a d'ailleurs prévu de 
partager ses « laitiers responsables » avec 
les enseignes, dont !es M0D sont dans une 
situation plus préoccupante encore que les 
marques nationales. Des discussions sont 
en cours avec plusieurs d'entre elles pour 
apposer le nouveau logo sur leurs bouteilles 
à marque propre. « L'objectif est de créer 
une MDD éthique à côté de Grand Lait, 
explique Gaël Durand, directeur commercial 
de Candia. Un pavé « équitable » doit ainsi 
pouvoir émerger en rayon entre le lait 
standard et le bio. »

Un concept global, donc flou ? 

Sodiaal espère écouler 200 millions de litres 
de lait « responsable » par an dès 2020, 
soit environ 5 % de sa collecte globale. Un 
tel volume supposerait de convaincre 500 
de ses sociétaires ce qui, à en croire les 
responsables de la coopérative, n'est pas un 
problème.

Il reste à séduire les consommateurs. Les 
marques équitables en place mettent 
généralement en avant sur leurs emballages 
un argument unique comme la juste 
rémunération de l'éleveur (C'est qui le 
patron ! et Les éleveurs vous disent merci 
d'Intermarché) ou l'origine géographique 
(Faire France et Laitik). Candia, à l'inverse, a 
choisi un concept global, donc plus flou. Les 
quatre arguments clés - pâturage, bien-être 
animal, rémunération de l'éleveur et absence 
d'OGM - sont certes clairement énoncés 
dans le logo « Les laitiers responsables ». 
Mais combien de consommateurs prendront 
la peine de les lire ? »

MARC REIDIBOYM

http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
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Agenda

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

Lun 4 
Copil 50 ans AFDI (Lyon)
Rencontres régionales de l’économie circulaire (Lyon) 

Mar 5
Réunion CRéAViande (Clermont)

Mer 6
CAF AURA (La Tour de Salvagny)
AG Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand (Dardilly)

Jeu 7
AG CRESS (Saint-Etienne)

Ven 8
CRIEL SE (Lyon)
Réunion d’information Comité de bassin Loire-Bretagne 
(Vichy)

Lun 11
Copil convention CDF ARA / ISARA
AG Pôle Bio Massif Central (Clermont)

Mar 12 
Grand débat coopératif (Andrezieux-Bouthéon)

Jeu 14
Réunion charte caprine

17 au 19
SIRHA Green à Lyon

Lun 18
Copil Cap’AgriS (Lyon)
Board FoodtechTech Lyon ARA (Lyon)
COTEC POBE (La Tour de Salvagny)

Mer 20
AG AFDI RA (Lyon)
AG Agriconfiance (Paris)

Jeu 21
Congrès EUROFAC à Lyon
Comité de suivi interfonds (Lyon)

Ven 22
Comité de suivi FEADER (Lyon)

Lun 2
Comité vin AURA (Lyon)

3 & 4
Journées Coop de France filière bovine (Cap Hornu) 

Mer 4
Comité Coop de France Régions (Paris)
Commission lait montagne Franceagrimer (Paris)
Apéro FoodTech Lyon ARA (Lyon)

Jeu 5
Comité régional agriculture biologique (Lyon)
Comité de bassin Loire-Bretagne (Orléans)

Ven 6
Comité de bassin Rhône-Méditerranée (Lyon)
Section viande bovine CDF ARA (Feurs)

Lun 9
Copil Cluster Herbe (Clermont)
Lancement Cap Energie IAA (Aubière) 

Mar 10
CPI Opcalim SE
Jeu 12
CA Pôle Bio MC (Clermont)

Ven 13
CRIEL AOP Auvergne

Lun 25
AG de fusion CRIEL Alpes Massif Central (Aubière)
AG Interbev AURA (La Tour de Salvagny)

Mar 26
AG ARIA (Agrapole)
Mer 27
AG Interporc RA (La Tour de Salvagny)
AG AURA Energie Environnement (Lyon)

27 & 28
Congrès CCVF en Ardèche 

Jeu 28
CST Cluster Herbe (Clermont)

http://www.cdf-raa.coop

