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SAVE
THE DATE !

La Commission Mixte Paritaire (rassemblant 7 députés et 7 sénateurs) qui s’est réunie le 10 juillet pour tenter 
de trouver un compromis entre l’Assemblée nationale et le Sénat a échoué. Les positions des deux assemblées 
étaient trop éloignées pour qu’un compromis puisse se dégager.
Rappelons en effet que les sénateurs avaient notamment supprimé du texte de loi le recours aux ordonnances 
sur la coopération agricole (article 8.1), sur le seuil de revente à perte et l’encadrement des promotions (article 
9) ainsi que sur la séparation capitalistique du conseil et de la vente des produits phytosanitaires (article 15), 
suivant en cela les demandes de la coopération agricole.  
Le débat sur le projet de loi est donc reparti pour une seconde navette parlementaire qui a commencé par un 
passage en Commission des Affaires Economiques de l’Assemblée nationale les 17 et 18 juillet. 
Sans surprise, la Commission a restauré les versions des articles ci-dessus adoptées initialement à l’Assemblée 
nationale. 
Le projet de loi doit maintenant être rediscuté en plénière à l’Assemblée nationale avec une séance à partir du 4 
septembre (sous réserve de bonne tenue du calendrier), avant un second passage au Sénat puis retour au Palais 
Bourbon qui a le dernier mot.
Coop de France va concentrer son action sur les articles sur les coopératives et sur la séparation du conseil et de 
la vente des produits phytosanitaires. 

 Jean de Balathier

Le projet de loi agriculture et alimentation renvoyé à l’automne

Les bureaux de la fédération seront fermés la semaine du 13 au 17 août.
Nous vous souhaitons un bel été !

http://www.cdf-raa.coop
http://twitter.com/coopdefranceara
mailto:federation%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact_CDF%20ARA
http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
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ACTUalitÉS NATIONALES

LE GRAND DÉBAT COOPÉRATIF : l'espace d'expression de chaque 
coopérative !
Les débats parlementaires actuels relatifs aux projets de loi issus 
des Etat Généraux de l’Alimentation pointent régulièrement le statut 
coopératif et le fonctionnement de nos entreprises comme peu 
adaptés aux transitions économiques, écologiques, numériques, 
sociétales de l’agriculture et de l’agro-alimentaire français.
Ces critiques visent particulièrement notre capacité à intégrer les 
nouvelles attentes citoyennes, à créer et à redistribuer efficacement 
de la valeur aux agriculteurs coopérateurs, à assurer une gouvernance 
réellement démocratique, dynamique et moderne…
Une ordonnance sur le statut coopératif de nos entreprises est 
d’ailleurs en cours de préparation par le Gouvernement.
Pour autant, dans un monde complexe et en transition il faut que la 
coopération agricole soit toujours plus en mouvement en débattant 
de son projet stratégique : 
Quelles productions agricoles pour demain ? Quels services des 
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 
consommateurs-citoyens ?

Mobilisez les salariés et les adhérents de votre coopératives pour 
qu’ils soient nombreux à participer au sondage !
En se connectant sur www.legranddebatcooperatif.coop
Dès maintenant et durant tout l’été !
(Clôture du débat le 30 septembre prochain)

POURQUOI ?
• Insuffler une dynamique de construction basée sur l’intelligence 

collective :
En impliquant les salariés et les adhérents de coopératives dans 
la construction d’une vision d’avenir pour l’agriculture et l’agro-
alimentaire coopératif ;

• Faciliter la compréhension des enjeux et porter une 
responsabilité dans la réussite des changements à venir :
En étant co-pilote. En mettant en synergie et en actions les 
publics de nos entreprises.

COMMENT ?
• En donnant de la visibilité au site du grand débat sur vos espaces 

de communication pour permettre à vos salariés et adhérents de 
participer ANONYMEMENT en 7 MINUTES CHRONO au sondage 
sur www.legranddebatcooperatif.coop

(Il n’y aura pas d’exploitation des données autre que dans le cadre de 
celle liée au Grand Débat. Les noms des coopératives participantes ne 
seront pas communiqués).

BESOIN DE QUELQUES OUTILS POUR COMMUNIQUER ?
Utilisez la vidéo avec 2 films de mobilisation à votre disposition :
Film N° 1 : A télécharger ici  | Film N°2 : A télécharger ici

Des visuels pour vos éditions, emailing et réseaux sociaux : 
A télécharger ici

Pour toute information, écrivez-nous à :
legranddebatcooperatif@coopdefrance.coop

LE GRAND DÉBAT COOPÉRATIF : l'espace d'expression de chaque coopérative ! par Jean de Balathier

http://www.cdf-raa.coop
http://www.legranddebatcooperatif.coop
http://www.legranddebatcooperatif.coop
https://www.dropbox.com/s/kypo93u1kgftf4v/TEASER_ALIMENTATION_VDEF.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/amjjoqaq467rgh5/TEASER_LA%20QUESTION_VDEF.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/881y45lvrdefymi/AACuAuvs9vFsCyXvTa084Sz0a?dl=0
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ACTUALITÉS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

LA RÉGION DU GOÛT POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT par Jean de 
Balathier

La marque « La région du goût » lancée par la Région Auvergne-Rhône-
Alpes il y a maintenant bientôt 18 mois poursuit son développement. 
La Région vient de lancer sa nouvelle campagne de communication et 
d’affichage.
Le comité d’agrément du 5 juillet dernier a validé la demande 
d’agrément de plus de 200 produits présentés par des producteurs, 
agriculteurs, artisans et industriels, franchissant la barre des 2000 
produits agréés.
Par ailleurs, Coop de France ARA a participé au groupe de travail du 26 
juin dernier, animé par la chambre d’agriculture autour de 3 objectifs :

• Poser une vision partagée sur le sujet de la création de valeur 
induite par la marque ;

• Répondre à une attente forte : augmenter les débouchés 
rémunérateurs et créateurs de valeur pour les agriculteurs ;

• Faire que l’ensemble des partenaires se sentent acteurs de ce 
processus de création de valeur.

Les conclusions et recommandations issues de ce groupe de travail 
seront présentées au prochain comité de pilotage de la marque le 17 
septembre prochain.

De nombreuses coopératives sont déjà impliquées dans la démarche, 
n’hésitez pas rejoindre cette dynamique !

Coop de France ARA a signé une convention de 
partenariat avec la Caisse d’épargne Loire Drôme 
Ardèche (CELDA)
La filière agroalimentaire et plus spécifiquement la filière viticole 
est un axe de développement stratégique pour la CELDA sur 2018 et 
les années à venir. Elle a en conséquence bâti une offre produits et 
formé des collaborateurs dédiés pour accompagner les porteurs de 
projet vignerons dans leurs différents besoins. La Caisse d’Épargne 
accompagne également les coopératives viticoles au titre de son 
marché entreprises.
Pour en savoir plus, télécharger la plaquette 

PARTENARIAT

LA PACAUDIERE

SAINT GERMAIN L'ESPINASSE

RENAISON

SAINT-GERMAIN-LAVAL

SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY

BOEN-SUR-LIGNON FEURS

ST-MARCELLIN-EN-FOREZ

ST-BONNET-LE-CHÂTEAU

SURY-LE-COMTAL

ROANNE

PELUSSIN

CHAVANAY

SERRIERES

SAINT-VALLIER

ST-PERAY

TAIN L'HERMITAGE

TOURNON

LA VOULTE-SUR-RHÔNE

CREST

DIE

BOURG-ST-ANDEOL
ST-PAUL-LES-3-CHATEAUX

SUZE-LA-ROUSSE

NYONS

TAULIGNAN

DIEULEFIT

GRIGNAN

PIERRELATTE

DONZERE

PRIVAS

MONTBRISON

ANDREZIEUX

ST-CHAMOND
ST-ETIENNE

ANNONAY

FIRMINY

VALENCE

MONTELIMAR

VIGNOBLES
EN LOIRE-DRÔME-ARDECHE

Les GC PRO et
les Chargés d'affaires

spécialistes de la viticulture.

LA CÔTE ROANNAISE

Stéphane HARSCOET
Agence de Charlieu

Sylvie ROBERT
Agence Sury Le Comtal

Vincent LOCCACIO
Centre d'Affaires Loire Sud

LES VIGNOBLES SEPTENTRIONAUX DE LA VALLÉE DU RHÔNE

Amélie TRANCHAND
Agence Pélussin

LES VIGNOBLES DU DIOIS

Linda MAS
Agence Crest

Marie PINTO FERREIRA
Tournon Foch

LES VIGNOBLES MERIDIONAUX DE LA VALLÉE DU RHÔNE

Laurent TARDIEU
Agence Nyons

Ronan TABARD
Agence Buis-Les-Baronnies

LA CÔTE FOREZIENNE

Guillaume ASTIER
Centre d'Affaires Drôme Ardèche

http://www.cdf-raa.coop
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2018/07/depliant-viti-CELDA.pdf
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Innovation

Programme d’investissements d’avenir (PIA3) :
deuxième vague du « Concours d’innovation » lancée ! 

Le Concours d’innovation est un dispositif de soutien financé par 
le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) visant à soutenir 
des projets innovants portés par des start-up et PME et conduisant 
à favoriser l’émergence accélérée d’entreprises leaders dans leur 
domaine pouvant prétendre notamment à une envergure mondiale. 
Il permet de cofinancer des projets de recherche, développement et 
innovation dont les coûts totaux se situent entre 600 k€ et 5 M€ et 
contribue à accélérer le développement et la mise sur le marché de 
solutions et technologies innovantes.
Ce Concours a pour vocation de sélectionner, dans le cadre d’une 
procédure favorisant la compétition et destinée aux start-up et 
PME selon le droit européen, des projets d’innovation au potentiel 
particulièrement fort pour l’économie française.
Les projets soutenus dans le cadre de ce Concours sont portés par 
une entreprise unique et sont non collaboratifs.
La deuxième vague du « Concours d’innovation » est ouverte du
9 juillet 2018 au 9 octobre 2018. Dans le respect des règles 
européennes, le Programme d’investissements d’avenir interviendra 
sous la forme de subventions et d’avances remboursables.
 
4 thématiques sont opérées par Bpifrance :

• Numérique ;
• Santé ;
• Espace ; 
•  Société inclusive.

4 thématiques sont opérées par l’ADEME :
• Performance environnementale des bâtiments ;
•  Industrie, agriculture et sylviculture éco-efficientes (filières 

industrielles qui mettent en œuvre des technologies et 
organisations innovantes, génératrices d’activité économique 
pérenne avec des actions concourant à une amélioration 
des performances environnementales, ciblant des modes de 
productions sobres en énergie et en intrants) ;

•  Economie circulaire (nouveaux produits, biens et services, 
nouvelles solutions technologiques et organisationnelles pour 
gagner en compétitivité coût et hors coût et allier performance 
économique, environnementale et sociale au sein de 
l’entreprise) ;

•  Expositions chroniques et risques sanitaires.

Dépôt des projets sur https://appelsaprojets.ademe.fr/

1 thématique est opérée par FranceAgriMer :
• Alimentation intelligente : création de nouveaux produits et 

ingrédients alimentaires ainsi que des services associés tels 
que :
• Prébiotiques, probiotiques, aliments fermentés, aliments 

riches en protéines utilisant de nouvelles technologies 
d’extraction, de nouvelles formulations et de nouvelles 
ressources (végétales, animales, algues, insectes…), 
produits innovants destinés à une alimentation spécifique ;

• Solutions de contrôle en ligne pour limiter les risques 
physiques, chimiques et microbiologiques, réduire les 
pertes, suivre la qualité et l’efficience des procédés 
et renforcer la confiance du consommateur, dont les 
technologies numériques et les outils d’aide à la décision ;

• Solutions et procédés technologiques innovants pour la 
production, la transformation (notamment de produits 
de l’agriculture biologique), la sécurité, la traçabilité, 
la conservation et la commercialisation en lien avec la 
Foodtech, dont le partage et l’interopérabilité des données 
dans la supply chain ;

• Emballages plus performants : nouveaux matériaux, 
emballages actifs et/ou intelligents…

Dépôt des projets sur https://portailweb.franceagrimer.fr/

PIA 3 régionalisé Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le cadre du Programme des investissements d’avenir, l’État et la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes se mobilisent pour financer les projets 
d’innovation des PME à travers deux actions complémentaires dotées 
de 54 M€ entre 2018 et 2021 :

• 18 M€ pour le PIA 3 « Projets d’innovation / Transformation des 
PME par l’innovation » : une aide à la conception d'innovations, 
en phase d’étude de faisabilité ou de développement.
De 100 000 à 500 000 euros d’aides destinées au développement 
et à l’intégration de l’innovation dans les PME.

L’appel à projets est ouvert jusqu’au 25 avril 2021.

• 36 M€ pour le PIA 3 « Accompagnement et transformation des 
filières » : un soutien à la structuration de filières régionales clefs 
par le financement de dépenses mutualisées d’investissement 
et de R&D.
À partir de 500 000 euros d’aides destinées à renforcer la 
compétitivité des filières stratégiques. Ce programme intervient 
à l’amont des plans Ambition Filières.

L’appel à projets est ouvert jusqu'au 14 septembre 2018.

Plus d’infos : http://pia3.auvergnerhonealpes.fr/

http://www.cdf-raa.coop
https://appelsaprojets.ademe.fr/
https://portailweb.franceagrimer.fr/
http://pia3.auvergnerhonealpes.fr/
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TRANSITION AGRO-ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE

NITRATES - MISE EN OEUVRE DU 6ème PAR par Maud Bouchet 
L'arrêté du 6ème Programme d’Action Régional (PAR) pour la 
protection de la ressource en eau contre les nitrates d’origine 
agricole, a été signé par le Préfet de Région le 19 juillet dernier. 

Élaboré à l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes par les 
services de l’État (DRAAF et DREAL) en s’appuyant sur un groupe de 
concertation avec l’ensemble des parties prenantes (organisations 
agricoles – dont Coop de France ARA, agences de l’eau, associations 
environnementales), le PAR précise et renforce quatre des 8 mesures 
du Programme d’Action National. Il définit également des mesures 
supplémentaires dans des zones d’actions renforcées (ZAR), zones 
de captages d’eau potable dont la teneur en nitrates est supérieure à 
50 mg/litre.

Il sera applicable dès le 1er septembre 2018. Cependant, les 
dérogations « terres argileuses », « faux-semis » et « zone inondable 
» demandées avant le 15 août 2018 au titre du 5ème PAR Auvergne 
sont valables jusqu’au 31 décembre 2018. Toute nouvelle demande de 
dérogation à partir du 1er septembre 2018 est établie sur les bases du 
nouvel arrêté. Un bilan annuel de la mise en œuvre du PAR est prévue, 
de même que des actions de sensibilisation ou de formation.

Pour plus d’informations : http://draaf.auvergne-rhone-alpes.
agriculture.gouv.fr/Protection-de-la-ressource-en-eau

L'arrêté établissant le référentiel d'équilibre de la fertilisation azotée 
ainsi que tous les documents relatifs (arrêtés, fiches techniques, ...) à 
la directive nitrates dans la région : 
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Protection-
de-la-ressource-en-eau 

cap energie iaa, C'est parti ! par Sybille Mejia

Le 4ème groupe CAP 
Energie IAA a été lancé le 
9 juillet dernier à la Cité 
Régionale de l’Agriculture à 
Aubière.

Pour ce 4ème groupe, 
le recrutement des 
entreprises le territoire 
de l’ex-Auvergne a été 
volontairement privilégié, 

car les 3 premiers groupes ont été exclusivement rhônalpins. La 
campagne de communication sur l’action s’est réalisée avec le soutien 
de l’ARIA ARA, de l’ADEME, du réseau des Chambres de Commerce.

Le pari est réussi puisqu’aux final, 3 coopératives et 4 IAA, quasiment 
toutes implantées sur territoire Auvergnat se sont inscrites, et vont 
pouvoir bénéficier du dispositif et des subventions de la DRAAF à la 
clé. Ce succès montre que les besoins d’accompagnement à la mise en 
œuvre des actions d’efficacité énergétique sont toujours bien présents 
au sein du secteur agroalimentaire de la région.

L’accompagnement des Bureaux d’Études s’étalera de juillet 2018 à fin 
2019.

Pour toute question, contactez Sybille MEJIA : smejia@ara.
coopdefrance.coop 

BIODIVERSITE - Plan de sauvegarde de la biodiversité

Le ministre Nicolas Hulot a présenté le 4 juillet 2018 le Plan de 
sauvegarde de la biodiversité, destiné à enrayer le déclin des espaces 
naturels et des espèces.

Il est articulé autour de 6 axes stratégiques et 24 enjeux, qui se 
traduisent par 90 actions concrètes pour la biodiversité (certaines 
provenant déjà de différents plans ou feuilles de routes nationaux). 
Ce plan vise donc très large : il s'intéresse aussi bien à l’agriculture 
qu'à l'urbanisme, aux coraux, aux pollinisateurs ou à la lutte contre les 
trafics. Certaines actions comportent parfois des objectifs très concrets 
et datés : vingt réserves nationales d'ici à la fin du quinquennat, zéro 
plastique rejeté dans les océans en 2025, 1 arbre pour 4 habitants dans 
les villes et métroples…

L’objectif de « faire de l’agriculture une alliée de la biodiversité et 
accélérer la transition agroécologique » y est clairement réaffirmé. 
Le plan prévoit par exemple l’intégration de critères de préservation 
de la biodiversité dans les cahiers des charges des produits sous signe 
de qualité et d’origine. Il s’appuie aussi sur des mesures telles que la 
dfn du glyphosate, l’évolution du conseil agricole, la promotion de 
l’agriculture de conservation des sols, le développement de la Bio 
et du label HVE. Il annonce également « une enveloppe de 150 M€ 
d’ici 2021 (dans le cadre du 11ème programme des agences de l’eau) 
pour expérimenter, sans attendre la prochaine PAC, de nouveaux 
outils de paiement pour services environnementaux ». Au-delà de 
la production agricole, la filière agroalimentaire est aussi identifiée 
comme une filière prioritaire à accompagner pour lui permettre de 
réduire significativement son empreinte biodiversité.

Pour Coop de France, ce plan aura un impact sur l’agriculture et 
les filières qu’il est important de chiffrer et d’analyser. Une note de 
position est en cours d’élaboration au niveau national.

Pour toute question ou remarque, contactez Maud BOUCHET : 
mbouchet@ara.coopdefrance.coop

AXE 1 Reconquérir la biodiversité dans les 
territoires

AXE 2 Construire une économie sans pollution et à 
faible impact pour la biodiversité

AXE 3 Protéger et restaurer la nature dans toutes 
ses composantes

AXE 4 Développer une feuille de route européenne 
et internationale ambitieuse pour la biodiversité

AXE 5 Connaître, éduquer, former

AXE 6 Améliorer l’efficacité des politiques de 
biodiversité

Les 6 axes du plan Biodiversite :

http://www.cdf-raa.coop
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Protection-de-la-ressource-en-eau
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Protection-de-la-ressource-en-eau
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Protection-de-la-ressource-en-eau
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Protection-de-la-ressource-en-eau
mailto:smejia%40ara.coopdefrance.coop?subject=CONTACT%20%3E%20CAP%20ENERGIE
mailto:smejia%40ara.coopdefrance.coop?subject=CONTACT%20%3E%20CAP%20ENERGIE
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.07.04_PlanBiodiversite.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.07.04_PlanBiodiversite.pdf
mailto:mbouchet%40ara.coopdefrance.coop?subject=CONTACT%20%3E%20Plan%20de%20sauvegarde%20biodiversit%C3%A9
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qualitÉ - rse

Accompagnement au reporting RSE pour les entreprises 
coopératives agricoles et agro-alimentaires - 2ème 
édition- Juin 2018 par Laure Genin

Si vous souhaitez plus d’informations sur le guide, n’hésitez 
pas à visualiser la vidéo de présentation : www.youtube.com/
watch?v=jOS2X_IEaWI&t=714s

Laure Genin (lgenin@ara.coopdefrance.coop), consultante qualité et 
RSE, est à votre écoute pour toute question ou accompagnement dans 
le cadre de votre actuelle ou future démarche RSE.

Lancement du MOOC Industries agroalimentaires : 
optimisez vos performances énergétiques

Services Coop de France en partenariat avec l’ADEME, Agreenium, 
AgroParisTech, Coop de France Agroalimentaire, IRSTEA, Mines 
ParisTech, ONIRIS, Critt Agroalimentaire PACA, RTE, Terrena, Galliance, 
Utilities Performance, Elodys International, Converge & Performance, 
GreenFlex lancent la première session du MOOC " INDUSTRIES 
AGROALIMENTAIRES : GAGNEZ EN PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ".

Conçu par l’ADEME, des acteurs de la coopération agricole, des 
industries agroalimentaires et du monde académique, ce MOOC 
proposera des vidéos de cours, retours d’expériences, quiz et des 
ressources complémentaires sur les thématiques suivantes :

• Contexte & opportunité de l’efficacité énergétique,
• Optimisation des process énergétiques,
• Optimisation des systèmes énergétiques thermiques,
• Recours aux énergies renouvelables.

Durant 6 semaines, découvrez différents leviers pour répondre aux 
exigences réglementaires et améliorer votre performance énergétique, 
optimiser vos process et évaluer l’intérêt à vous lancer dans les 
énergies renouvelables…
Le MOOC " INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES : GAGNEZ EN 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE " vous donnera des pistes concrètes 
d’optimisation des consommations. La participation au MOOC est 
gratuite et donnera lieu à une attestation de réussite.

Découvrez le teaser du MOOC :
www.lacooperationagricole.coop/lancement-de-la-premiere-
session-du-mooc-industries-agroalimentaires-gagnez-en-
performance-energetique

Ce MOOC démarrera le 17 septembre 2018 pour une durée 
de 6 semaines et vous pouvez dès à présent vous y inscrire sur
www.fun-mooc.fr

Pour plus d’informations, contacter Adrien NICEY :
adrien.nicey@servicescoopdefrance.coop

Mardi 9 octobre
de 13h30 à 16h30

APRES-MIDI QUALITE

Save the date !

a Clermont-Ferrand

Je m'inscris !

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.youtube.com/watch?v=jOS2X_IEaWI&t=714s
https://www.youtube.com/watch?v=jOS2X_IEaWI&t=714s
mailto:lgenin%40ara.coopdefrance.coop?subject=CONTACT%20%3E%20Reporting%20RSE
https://www.lacooperationagricole.coop/lancement-de-la-premiere-session-du-mooc-industries-agroalimentaires-gagnez-en-performance-energetique
https://www.lacooperationagricole.coop/lancement-de-la-premiere-session-du-mooc-industries-agroalimentaires-gagnez-en-performance-energetique
https://www.lacooperationagricole.coop/lancement-de-la-premiere-session-du-mooc-industries-agroalimentaires-gagnez-en-performance-energetique
http://www.fun-mooc.fr
mailto:adrien.nicey%40servicescoopdefrance.coop?subject=CONTACT%20%3E%20Fun%20Mooc
http://www.youtube.com/watch?v=jOS2X_IEaWI&t=714s
https://framaforms.org/apres-midi-qualite-mardi-9-octobre-2018-a-clermont-ferrand-1530117967
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Qualité et Sécurité Alimentaire

FORMATIONS du 2ème semestre 2018
Bénéfi ciez d’une réducti on de 10% sur toutes nos formati ons en étant membre du Club Audits Croisés* 

ou adhérents INTERGROS.

 Le 22/10/18 | Lyon
 Le 15/11/18 | Lyon

Les allergènes : un danger pour les consommateurs. 
Apprendre à les maîtriser depuis la récepti on des 
ingrédients jusqu’à la l’expéditi on du produit fi ni.
Durée : 1 jour

 ALLERGÈNES ALIMENTAIRES :
Connaître et maîtriser les risques

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

 Le 18/10/18 | Clermont
 Le 08/11/18 | Lyon

Mise à dispositi on d’un outi l pour l’analyse de 
vulnérabilité.
Durée : 1 jour

FRAUDES ALIMENTAIRES :
Les clés pour conduire son analyse de vulnérabilité

 Le 09/11/18 | Lyon

Mise à dispositi on d’outi ls opérati onnels grâce à 
15 ans d’expérience en système de management.
Durée : 1 jour

LA RÉVISION DE L’ISO 22000 :
Intégrer l’approche processus et les risques associés

 Le 16/11/18| Lyon

Un expert du Centre Technique du Papier viendra 
vous donner toutes les clés.
Durée : 1 jour

EMBALLAGES ET CONTACT ALIMENTAIRE :
Ce qu’il faut savoir

Sous certaines conditi ons, les formati ons marquées de ce logo peuvent être 
prises en charge en totalité par des fonds mutualisés OPCALIM (pour les 
adhérents TPE/PME de moins de 300 salariés)
Catalogue disponible sur htt p://catalog.opcalim.org/

Pour plus de détails sur ces formati ons :

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

Nos consultantes

ISARA Conseil
Lyon

Sylvie 
PIERRE

Alexia 
LAFARGE

Laure 
GENIN

Coop de France
Auvergne-Rhône-Alpes

Valenti ne 
BENNE

ou sur le Club Audits Croisés* :

Ve
rsi

on
 24

/07
/20

18

Télécharger la plaquette complète de nos formations !

http://www.cdf-raa.coop
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Fiche_Formations_QSE_2018-24-07-18-LIENS.pdf


 8/11

FORMATION

LOBBYING

Mettre en place  
une stratégie win - win 

OBJECTIFS

INFORMATIONS PRATIQUES 
4 sept. 2018  - Agrapole, Lyon 7 

Adrien NICEY // 01 44 17 58 41 
adrien.nicey@servicescoopdefrance.coop

650 € HT 

> Acquérir une méthodologie pratique du Lobbying
et du Networking 
> Savoir se positionner auprès des parties
prenantes 
> Développer un réseau relationnel efficace et
influent 

> Voir le programme 

cycle de formation PHILEAS : XVIIIème PROMOTION
Le premier module de la 18ème promotion de la formation PHILEAS 
se déroulera à Lyon les 22 et 23 novembre prochains, à la Cité de 
l'Agriculture à Aubière. Comme l’an dernier, nous avons décidé de 
constituer un seul groupe pour l’ensemble de la région Auvergne-
Rhône-Alpes.
PHILEAS est un cycle de formation à destination des administrateurs 
de coopérative, qui permet aux participants d'acquérir les 
compétences dans les domaines clés, indispensables pour  un 
exercice satisfaisant de leur mandat : gouvernance et gestion de la 
coopérative, analyse stratégique et déploiement marketing, gestion 
et finance, communication personnelle et fonctionnement en équipe, 
responsabilités des dirigeants, etc.
C'est aussi l'occasion de confronter sa propre expérience à celles des 
autres participants venant de secteurs d'activité et géographiques 
différents.
Outre les apports pédagogiques, la formation est l'occasion 
d'engager une réflexion de fond sur ce que signifie aujourd'hui être 
administrateur de coopérative, dans un contexte de construction de 
groupes coopératifs, de prise en compte des attentes sociétales et de 
concurrence mondiale.
PHILEAS est une formation labellisée par l'Institut 
de la coopération agricole. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu'à fin octobre.

Découvrez le programme de la formation PHILEAS :
www.cdf- raa .coop/wp-content/uploads/2012/10/Visue l -
PHILEAS-2018-2019.pdf

Téléchargez le bulletin d’inscription pour retenir votre place :
www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Bul let in-
r%C3%A9ponse-XVIII.pdf

Votre contact : Pascal Goux (pgoux@ara.coopdefrance.coop)

http://www.cdf-raa.coop
https://www.executivecoop.coop/events/lobbying/
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Visuel-PHILEAS-2018-2019.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Visuel-PHILEAS-2018-2019.pdf
http://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Bulletin-r%C3%A9ponse-XVIII.pdf
http://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Bulletin-r%C3%A9ponse-XVIII.pdf
mailto:pgoux%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact%20n%C2%B0112
http://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Bulletin-r%C3%A9ponse-XVIII.pdf
http://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Visuel-PHILEAS-2018-2019.pdf
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POINT
INFO

La conjoncture agricole vue par les experts 
Crédit Agricole

REVUE PRISME N°21 DE JUIN 2018

Au Sommaire : 

• Décryptage
• Donald Trump, allié des agriculteurs brésiliens ?
• La filière semencière française, une réussite 

méconnue, qui prépare son avenir face aux mutations 
de marché

Télécharger la publication : 
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/
Prisme21_juin2018_V2_inter.pdf

Conférence Les Echos Events / La Coopération 
Agricole : "Demain, l'agriculture : de la terre à 
l'assiette"

Pour sa première édition, cette conférence, organisée par 
Les Echos Events, La Coopération Agricole, le Crédit Agricole 
et PwC France, réunira l’ensemble des acteurs de la filière 
agroalimentaire pour débattre autour de l’actualité. Avec 
les interventions de Michel Prugue, Président de Coop de 
France et de représentants d'entreprises coopératives.

Les thèmes abordés seront : 
• L’évolution des tendances de consommation
• L’innovation au service de l’agroalimentaire de demain
• Comment répondre aux défis de l’agriculture et de 

l’alimentation

Rendez-vous le mardi 18 Septembre (de 9 h à 12 h 30), 
pour échanger autour de l’avenir de l’alimentation !
(Un tarif spécial est réservé pour les coopératives agricoles !)

Pour en savoir plus sur cette conférence et vous inscrire, 
cliquer ici

REVUE DE PRESSE

DES COOPS

Les Chinois vont boire du lait de montagne d’Auvergne
Les Marchés Hebdo | 06/07/2018

« Terra Lacta a signé un accord avec une société chinoise pour 
vendre du lait de montagne produit par la Société des volcans 
d’Auvergne. Les Chinois ont été séduits par l’environnement 
préservé et la qualité du produit.

À la rentrée prochaine, les Chinois pourront boire du lait 
d’appellation montagne produit en Auvergne pour leur petit-
déjeuner ! La coopérative laitière Terra Lacta a en effet signé un 
accord avec la société chinoise Yantang pour commercialiser du 
lait de montagne produit par sa filiale Société laitière des volcans 
d’Auvergne installée dans le Puy-de-Dôme. Les représentants de 
Yantang (société détenue par le Guangdong Nongken Group, 
propriété du ministère chinois de l’Agriculture) ont été séduits par 
la qualité de l’environnement préservé – les fermes sont implantées 
au cœur du parc naturel régional des volcans d’Auvergne – et par 
les caractéristiques nutritionnelles du lait de montagne. De son 
côté, Terra Lacta se réjouit de ce nouveau débouché à l’export 
qui lui permet de valoriser la production laitière française et de 
défendre son ancrage territorial.

Aucun volume de commercialisation n’a été donné par la 
coopérative française qui précise néanmoins « rester sur des 
volumes d’essais produits avec un lancement prudent ». Les 
briques de lait à destination de la Chine seront produites à partir 
de cet été pour une arrivée sur le marché asiatique en septembre 
dans les magasins détenus par le groupe et sur un site de vente en 
ligne. À noter que le partenariat signé entre Terra Lacta et Yantang 
porte également sur un volet recherche et développement pour 
d’autres produits lactés à lancer sur le marché chinois. »»

Les Vignerons Ardéchois créent un vignoble participatif
Vitisphère | 09/07/2018

« L’union de coop va financer l’acquisition de vignobles au travers 
d’une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). Objectif, lutter 
contre l’érosion progressive du vignoble ardéchois en faisant 
appel à des fonds externes.

Après Rhonéa, c’est le tour des Vignerons Ardéchois de se lancer 
dans le financement participatif pour réaliser l’acquisition de 
vignobles. L’union de caves coopératives vient en effet de créer 
Ardèche Vignobles, une société coopérative d’intérêt collectif 
(SCIC) qui va lui permettre de recueillir des fonds pour pérenniser 
le foncier agricole et in fine son activité. « Au cours des cinq 
dernières années, notre département a vu ses surfaces de 
vignes diminuer de 500 ha, explique-t-on au sein de l’entreprise. 
Parallèlement, une enquête a démontré la nécessité d’anticiper 
l’arrêt d’activité de vignerons à la retraite, plus de 60 % ayant déjà 
plus de 55 ans. »

Objectif 1000 à 2000 sociétaires. La société nouvellement créée 
s’adresse aux vignerons, aux collaborateurs, aux entreprises 
ainsi qu’aux consommateurs. Pour en devenir sociétaires, ils 
doivent acquérir au moins une part sociale dont le montant a 
été fixé à 1000 €. « Nous allons mettre au point des documents 
de communication expliquant notre projet, annonce Amandine 
Maréchal, responsable communication. Ils seront distribués 
dans les douze caveaux du groupe qui accueillent de nombreux 

http://www.cdf-raa.coop
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Prisme21_juin2018_V2_inter.pdf
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Prisme21_juin2018_V2_inter.pdf
https://www.lesechos-events.fr/event/demain-agriculture/#fndtn-programme
https://www.lacooperationagricole.coop/conference-les-echos-events-la-cooperation-agricole-demain-lagriculture-de-la-terre-lassiette?_cldee=amRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5jb29wZGVmcmFuY2UuY29vcA%3d%3d&recipientid=contact-0cbc0b484565e61180f85065f38a5b41-3f089a7a94904756b76a308f43e726f6&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=La%20coop%C3%A9ration%20agricole&esid=d6ea33cf-638b-e811-8148-e0071b6e3471&urlid=5
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touristes en été. » Les Vignerons Ardéchois 
espèrent réunir 2,5 millions d’euros d’ici cinq 
ans reposant sur 1000 à 2000 sociétaires. 
De quoi investir dans 200 ha de vignoble au 
rythme de 40 ha/an. « Nous sommes déjà 
en pourparlers pour acheter des parcelles 
dans le Sud-Ardèche », annonce Amandine 
Maréchal. Les vignerons seront confiés à 
des jeunes désireux de s’installer ou à des 
vignerons souhaitant s’agrandir.

Les Vignerons Ardéchois ne sont pas les seuls 
à vouloir lutter contre la déprise viticole. Dans 
les Pyrénées-Orientales, la cave coopérative 
de l’Étoile à Banyuls vient de mettre en 
place un groupement foncier viticole (GFV). 
Le principe est le suivant : pour 3000 ha, 
l’investisseur devient propriétaire de rangs 
de vignes. La rémunération annuelle est 
fixée à 4 % sous forme de bouteilles de vin 
de la cave. »

NATURA’PRO : consolider son ancrage 
territorial
Circuits Culture| 11/07/2018

« Avec l’acquisition d’une entreprise 
de motoculture en Nord Ardèche et un 
rapprochement en cours avec Terroirs du Sud 
(Vaucluse), le groupe Natura’pro consolide 
sa présence terrain. Des évolutions menées 
« en douceur ».

Alors que la réorganisation des activités 
suite à la fusion de l’Ardéchoise et de la 
Coopérative agricole de la Drôme provençale 
touche à sa fin, le groupe coopératif 
Natura’pro vient de racheter « Loisirs Verts 
», une entreprise créée il y a 60 ans par la 
famille Mounier, aujourd’hui implantée à 
Davézieux (07). La vente et l’entretien de 
matériel d’entretien des espaces verts sont 
des activités historiques de la coopérative. 
Natura’pro détenait un magasin sous 
l’enseigne « Tailhand motoculture » à 
Davézieux. Depuis le 1er juillet, le magasin a 
été fermé et l’activité a été regroupée dans 
les locaux voisins de l’entreprise Mounier. 
Cette opération s’inscrit dans la volonté 
forte de présence du groupe sur l’ensemble 
de son territoire.

Bernard Comte, vice-président de 
Natura’pro et président de Natura’pro SA 
qui porte notamment l'activité "irrigation, 
motoculture, espaces verts" :

Cette reprise est la preuve que le groupe 
avance. 

Pour Sylvain Robinet, directeur de 
Natura’pro, cette opération correspond à 
trois sources d’intérêt :

- Professionnaliser l’activité motoculture,

- S'enrichir de compétences en robotique, 
qui pourront être utilisées dans 
l’ensemble du groupe,

- Accueillir une équipe jeune.

La priorité va être de faire de ce point de 
vente une référence « métier » pour le 
groupe. Le chiffre d’affaires prévisionnel est 
de 1,5 M€.

Rapprochement avec Terroirs du Sud

En parallèle, un rapprochement opérationnel 
est en cours avec Terroirs du Sud. La 
coopérative basée à Bollène (CA : 15 M€) 
doit faire face à d’importantes baisses de 
collecte de blé dur depuis cinq ans.

Pour Christophe Devos, le nouveau président 
de Natura’pro, qui a pris le relais de François 
Martel depuis six mois : « Nous avons des 
discussions entre conseils d’administration. 
Nous allons faire la moisson ensemble cette 
année. Mais nous ne voulons brusquer 
personne et il est important de prendre son 
temps ».

La fusion devrait être mise au vote des 
coopérateurs fin 2019.

Natura’pro emploie actuellement 350 
salariés, pour 90 M€ de chiffre d’affaires, 
avec comme première activité le loisir 
vert (45 M€), puis l’agriculture (25 M€), 
les activités Imev (irrigation motoculture, 
espaces verts pour 5 M€), le carburant 
(5 M€) et les semences (10 M€). »

Société coopérative :  Auvergne-Rhône-
Alpes dans le peloton de tête
Acteurs de l’Économie - La Tribune | 
20/07/2018 

« À fin 2017, Auvergne-Rhône-Alpes 
comptait 545 coopératives. Ce qui fait de la 
région l'une des plus denses de France. 

545. C'est le nombre de sociétés coopératives 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2017. 
Ensemble, elles emploient près de 8 725 
salariés et ont réalisé un chiffre d'affaires 
consolidé de 545 millions d'euros.

Les services en tête

2017 a été marquée par la création de 46 
nouvelles coopératives.

"Pour 65% d'entre elles, il s'agissait de 
créations ex-nihilo. Ainsi, 285 emplois ont pu 
être créés ou sauvegardés", indique l'Union 
régionale des Scop d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Le secteur des services reste toujours le plus 
représenté par les créations d'entreprises 
(26%), suivi par le secteur du BTP-Bureaux 
d'études-architecture (19%). Viennent 
ensuite l'agriculture/alimentation (13%), le 
numérique et la communication (11%). Cette 
forme singulière d'entreprise sert toutes les 
ambitions, qu'elles soient internationales ou 
de proximité.

REVUE DE PRESSE

DES COOPS
Ces bons résultats régionaux contribuent 
à la dynamique nationale, où le nombre 
d'emplois coopératifs a augmenté de 7,6% 
par rapport à 2016, selon la Confédération 
générale des Scop.

Cette dernière table sur 70 000 emplois à 
l'horizon 2020 en France. »

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

Lun 2
Comité vin AURA (Lyon)
AG FRSEA AURA (La Tour de Salvagny)

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)
Réunion Lait de montagne / FRSEA Massif Central (Aubière)

Lun 9
Copil Cluster Herbe (Clermont)
Lancement Cap Energie IAA (Aubière)
GT Eau Coop de France (Paris)

Mar 10
CPI Opcalim SE

Jeu 12
CA Pôle Bio MC (Aubière)

Ven 13
CRIEL AOP Auvergne

Jeu 19
Comission Environnement Coop de France (Paris)

Lun 3
Comité de filière lait de chèvre

Lun 10
Section laitière CDF ARA et CRIEL Alpes-Massif-Central

Mar 11
Réunion OCM Fruits / Réseau F&L Sud-Est

Mer 12
CAF AURA
CA CRMCCA
CA ARIA 

Jeu 13
Journée AP’PROoche : innovation en restauration 
collective (Agrapole)

Ven 14
Section viande bovine CDF ARA

Lun 17
Comité d’agrément La Région du goût (Conseil régional)
Journée Vallée mondiale de la gastronomie (Conseil 
régional)

Mar 18
CA CRESS et rencontre adhérents (Lyon)
CA Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand (Lyon)
Comité énergie Coop de France (Paris)

Jeu 20
CA GVL Massif central (Clermont)

Ven 21
Comité de Bassin Rhône-Méditerranée (Lyon)
Comité de Massif / matinée forêt-bois (Clermont)

23 & 24
Salon Natexpo (Lyon)

Lun 24
CRIEL AOP Auvergne

Jeu 27
Comité de filière bovin lait

27 & 28
CA et Séminaire annuel CDF ARA (Clermont)

Ven 28
Section forestière CDF ARA (Lempdes)

http://www.cdf-raa.coop

