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Réjouissons-nous ! Le « Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises » (PACTE) lancé par le 
ministère de l’Economie ouvre enfin le débat sur l’engagement sociétal de l’entreprise et la nécessité de lui définir un 
« objet social » élargi : soit via une réforme du code civil, soit via l’adoption d’un nouveau statut « d’entreprises à mission ».

Inspirées du modèle anglo-saxon des « B.CORP », ces entreprises « à mission » seraient ainsi plus citoyennes, plus modernes, plus 
engagées… plus humaines ! En effet, une entreprise peut être régie par autre chose que la rentabilité véloce du capital et le profit 
court-terme de ses actionnaires ; les personnes qui la composent peuvent être respectées, leur participation peut être valorisée ; 
le long terme peut être protégé au nom des intérêts collectifs des femmes et des hommes d’aujourd’hui et de leurs enfants, et des 
enfants de leurs enfants.
Tout cela peut paraître extrêmement innovant, mais pour nous, c’est notre quotidien alors que nous sommes parfois … de très 
vieilles entreprises ! Notre organisation 2.0 est née bien avant que Tim Berners-Lee ne mette au point son projet « vague mais 
prometteur » du web mondial. Nous sommes des entreprises coopératives agricoles. Nous sommes 2500 en France, rassemblant 
près d’un demi-million de personnes, agriculteurs et salariés, qui travaillent dans, avec et pour nos coopératives, uniques par leur 
modèle.
Le mode de Gouvernance est démocratique, réellement. Le pouvoir n’est pas lié à l’apport en capital ou à la taille des exploitations 
des agriculteurs-coopérateurs, qui en sont à la fois « adhérents/sociétaires » et fournisseurs en produits agricoles. C’est en effet le 
principe « une personne = une voix » qui rythme chaque année le vote des résolutions en Assemblée Générale. 
Dans nos entreprises, la déconnexion des élites, les dirigeants « hors sol », c’est impossible puisque le conseil d’administration 
est l’émanation des agriculteurs qui en sont les sociétaires : des agriculteurs qui s’investissent et se forment pour déployer, en 
responsabilité, leurs compétences de dirigeants tout en restant, au quotidien, ancrés dans leur exploitation et leur territoire. Les 
décisions sont prises « à hauteur d’Homme » quand bien même elles concernent la conquête de marchés internationaux. C’est 
ainsi, dans le collectif, que nous partageons le pouvoir, l’avoir et aussi le savoir.
Société de personnes et non de capitaux, le partage de la valeur est inscrit dans nos statuts. Nos entreprises ont un devoir de 
transparence absolue vis-à-vis des agriculteurs coopérateurs sur les comptes de l’entreprise, expliqués puis votés en Assemblée 
Générale. Les fonds propres des coopératives, protégés par des réserves impartageables, sont abondés ainsi chaque année pour 
servir le long terme et investir en innovation comme en compétitivité. Mais surtout, le rayonnement économique de nos activités 
irrigue d’abord les terroirs français, l’emploi local, avec 165 000 salariés, et les services de proximité que le tissu rural peut encore 
offrir.
Dans cette époque traversée par tant de mutations profondes et qui nous incite à nous réinventer, nous sommes fiers d’être une 
« source d’inspiration » au débat sur la mission des entreprises ouvert par le gouvernement dans le cadre du PACTE. 
Les questions sur les modalités opératoires sous-tendent de véritables questions de fonds : Quelles sont les responsabilités de 
l’entreprise vis-à-vis de son environnement extérieur ? Doit-on inscrire des « valeurs » dans un statut 
juridique pour les faire vivre et contrôler leur respect ? Chaque modèle doit trouver son propre point 
d’équilibre, mais comme la coopération est notre nature, nous sommes prêts à « coopérer pour le bien 
commun » en partageant nos engagements exigeants inscrits dans notre statut coopératif, nos bonnes 
pratiques, nos années d’expérience, et nos valeurs ».
 

TRIBUNE de Michel PRUGUE, Président de Coop de France

 

(Crédits : DR)

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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A l’issue d’un an de travaux autour du projet Valomac, les partenaires 
fondateurs : COPAMAC-SIDAM, FRSEA Massif central, Coop de France 
Auvergne-Rhône-Alpes, ARIA Auvergne-Rhône-Alpes et ELVEA 
Sud Massif central ont créé le 3 septembre dernier l’Association 
Valomac pour porter le développement économique du projet. 
Cette association a pour objet « la définition et la mise en œuvre de 
stratégies de valorisation des produits agricoles et agroalimentaires 
du Massif Central, mettant en avant les aspects qualitatifs, 
responsables et solidaires de la production, de la transformation et 
de la commercialisation, tant sous l’angle économique que social et 
environnemental. » 
Benoît Julhes (Vice-Président d’Altitude) a été élu président de 
Valomac.
Lors de sa constitution, l’activité de l’Association est tournée vers les 
producteurs et transformateurs de viande, notamment de viande 
bovine. Cependant, la vocation de l’Association est d’étendre son 
activité à tout le secteur agricole et agroalimentaire du Massif Central. 
Producteurs et tranformateurs de la filière bovin viande ont travaillé 
en partenariat sur la création d’un concept unique de marque qui sera 
dévoilé au Sommet de l’Elevage à Cournon le 5 octobre prochain.

Coop de France au sommet de l’élevage par Jean de Balathier

Pour l’édition 2018 du Sommet de l’Elevage, Coop de France ARA sera 
à nouveau présent avec un dispositif important.

MERCREDI 3 OCTOBRE

Conférence de Coop de France Pôle animal à 9h30
« Homme, Animal, Environnement : un seul bien-être au service de la 
production animale »

Café des coop autour d’Hubert Gareau, président de Coop de France 
Pôle animal, à 14h
Stand Atrial Hall 1 Allée D, Stand 130

Plateau TV Agri à 14h, Hall d'accueil
« Comment les coopératives agricoles s’engagent pour le bien-être 
animal ? »
Avec Jean-Yves Ménard (Terrena), Philippe Dumas (Sicarev) et Roger 
Grange (Cirhyo)

JEUDI 4 OCTOBRE

Signature d’une convention régionale de partenariat avec 
l’enseignement agricole à 11h sur le stand du ministère de l'agriculture

Plateau TV Agri à 14h, Hall d'accueil
« Comment les coopératives agricoles accompagnent les jeunes ? » 
Avec François Périchon (Val Limagne.coop), Benoît Julhes (Altitude), et 
Magali Boulleau (LEAP Saint-Joseph du Breuil-sur-Couze)

VENDREDI 5 OCTOBRE

Conférence co-organisée avec le SIDAM, la FRSEA Massif central, 
ELVEA Sud Massif central et l‘ARIA Auvergne-Rhône-Alpes à 10h30 
(Hall d’accueil)
« Valomac, du projet à la marque. Prenez de la 
hauteur avec la viande »

Et chaque jour, des interviews vidéo sur les 
stands des coopératives agricoles.

Création de l’association Valomac par Jean de Balathier

Homme, Animal, Environnement : 
un seul bien-être au service de la production animale

Le bien-être animal est une question aux multiples 
facettes, à la croisée de multiples influences 
philosophiques, scientifiques, technologiques, 
économiques, règlementaires, sociétales…. 
A ce titre, il est étroitement lié au bien-être de 
l’homme, à l’environnement, et cela à différents 
niveaux de la société, comme l’ont déjà démontré 
plusieurs publications dans le domaine. Un 
rapport de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture, la FAO suggère 

d’ailleurs aux organisations mondiales d’inclure 
de manière proactive le bien-être des animaux 
à leurs projets contribuant aux objectifs de 
sécurité alimentaire, santé humaine, santé 
animale, viabilité de l’environnement, sécurité 
du personnel, développement rural …. 
Le concept « Un seul bien-être » met en 
exergue ces liens directs et indirects existant 
entre bien-être animal, bien-être de l’homme et 
environnement. 

De quoi s’agit-il exactement ? Quel impact cela a-t-il en production animale ? 
Comment les entreprises abordent-elles cette question au quotidien ? 

Telles sont les questions que nous aborderons au cours de cette conférence. 

Programme prévisionnel 

Après une présentation du nouveau concept du « Un seul Bien-Être », une table ronde sera organisée sur le 
thème : homme, animal et environnement : un seul bien-être au service de la production animale. 
Cette table ronde sera organisée avec la participation de : 

Inscrivez-vous 
en cliquant ICI

Luc Mirabito, Chef de projet Bien-Être Animal à l’Institut de l’Elevage et animateur du RMT Bien-Être animal

Philippe Chanteloube, référent BEA pour la coopérative CIRHYO

Gilles Bernat, éleveur ovin, administrateur à Coop de France et élu référent du groupe de travail 
bien-être animal d’INTERBEV

La responsabilité du ministère en charge de l’agriculture ne saurait être engagée.

Conférence Coop de France
mercredi 3 octobre 2018 à 9h30
Au Sommet de l’Elevage, Salle de conférence n°5

Attention, l’inscription est gratuite mais obligatoire.  
N’hésitez pas à diffuser !!

www.lacooperationagricole.coop

Béatrice Mounaix, du service Santé et Bien-être des ruminants à l’Institut de l’Elevage

La responsabilité du ministère 
en charge de l’agriculture 
ne saurait être engagée.

ACTUALITÉS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

http://www.cdf-raa.coop
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-ohJt7I7c7EkXy7yHsaECCac6OQOLGPk0uaSHtDexIc-1Fw/viewform
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LE PROJET DE LOI EGALIM ADOPTÉ EN 2ÈME LECTURE par Jean de 
Balathier

Après l’échec de la Commission Mixte Paritaire (CMP) entre députés 
et sénateurs en juillet et le rétablissement par les députés de la 
Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale 
de la version du texte d’avant le passage au Sénat, le projet de loi 
Agriculture et alimentation est reparti pour sa dernière navette du 12 
au 15 septembre en plénière à l’Assemblée et du 25 au 26 septembre 
au Sénat avant un vote définitif par l’Assemblée nationale - qui aura le 
dernier mot - début octobre. 

Indicateurs de coûts de production
Le principal point du nouveau débat parlementaire a porté sur la 
question de la prise en compte d’indicateurs relatifs aux coûts de 
production et aux prix de marché dans les contrats de vente de produits 
agricoles et alimentaires, mesure phare du projet de loi EGAlim avec 
l’inversion de la contractualisation. 
En première la lecture, le projet de loi voté avait prévu que ces 
indicateurs soient élaborés par les interprofessions ou à défaut par 
l’Observatoire de la formation des prix et des marges (position du 
syndicalisme agricole). Un amendement du texte été adopté en 
séance publique le 14 septembre rendant obligatoire l’élaboration et 
diffusion d’indicateurs par les interprofessions, dans le cadre du droit 
européen, l’Observatoire de la formation des prix et des marges étant 
chargé d’examiner, à l'échelle de chaque filière, la prise en compte des 
indicateurs dans les contrats commerciaux.

Statut coopératif
L’article 8, relatif à la coopération agricole a été adopté sans changement 
par rapport au texte de la commission des affaires économiques du 
18 juillet. Cette nouvelle rédaction adoptée par la commission des 
affaires économiques définit de façon plus circonscrite le champ de 
l’habilitation par ordonnance concernant le statut coopératif. 

Le Ministre de l’agriculture a précisé que la rédaction du projet 
d’ordonnance se ferait en concertation avec Coop de France, le Haut 
conseil de la coopération agricole (HCCA) et les principaux syndicats 
agricoles, sur le projet d’ordonnance. Les conclusions du grand débat 
coopératif lancé par Coop de France seront prises en compte, a 
ajouté le Ministre.

Séparation capitalistique du conseil et de la vente des produits 
phytosanitaires
Lors de la session en plénière à l’Assemblée nationale, la proposition 
d’amendement de l’article 15 a une fois de plus été défendue sans 
succès, le rapporteur et le ministre de l’Agriculture refusant toute 
modification de cet article devenu symbolique. 

De même l’article 14, interdisant les remises, rabais et ristournes sur 
les produits phytosanitaires a été adopté sans changement.

L’article 15 devra, après promulgation de la loi, être traduit dans une 
ordonnance précisant les modalités de la séparation. Cette dernière 
sera déterminante quant aux conditions concrètes de mise en œuvre 
de la séparation : quels seront les types de conseils concernés, quel 
sera le contenu du conseil annuel obligatoire, quels seront les conseils 
qui resteront compatibles avec la vente et à quelles conditions ?  

Dans le cadre des discussions au sein du groupe travail chargé de 
faire des propositions au gouvernement, Coop de France maintient 
sa proposition : une séparation capitalistique uniquement sur un 
conseil stratégique pluriannuel/annuel indépendant reposant sur un 

ACTUalitÉS NATIONALES

diagnostic global de l’exploitation et une séparation opérationnelle au 
sein de l’entreprise pour les autres types de conseil, avec séparation 
des équipes chargées du conseil et de la vente et facturation séparée.

Restauration collective
Le texte relatif à l'introduction, au plus tard le 1er janvier 2022, de 50% 
minimum de produits labellisés, ou à haute valeur environnementale 
dont 20% minimum de produits biologiques dans les menus 
des restaurants collectifs n’a pas été modifié par les différents 
amendements proposés. 

L’introduction d’un menu végétarien au moins une fois par semaine 
dans les cantines scolaires a été ajoutée par un amendement. Il s’agit 
pour l’heure d’expérimenter la disposition pendant deux ans, et 
d’accompagner les collectivités dans l’élaboration de menus à base de 
protéines végétales. 

Information du consommateur
Tous les amendements visant à rétablir dans le texte du projet de 
loi l’obligation d’étiquetage, pour les denrées d’origine animale, de 
l’utilisation d’OGM, du mode d'élevage, de l'origine géographique, 
et pour les fruits et légumes frais, du nombre de traitements par des 
produits phytosanitaires, ont été rejetés. 

De même, un amendement, visant à revenir sur l’interdiction des 
dénominations « steaks » et « laits végétaux », a été rejeté.

La coopération agricole au SIAL 

La Coopération Agricole sera exposante au SIAL du 21 au 25 octobre 
dans le Hall 5 -Allée N - Stand N°002.

Au programme…

• Des matinées de rencontres internationales et conférences

• Des après-midis « Regards croisés » et Rendez-vous B To B

• Des dégustations de produits coopératifs via notre programme 
"Tous à table avec !"

Pour tous renseignements, merci de contacter Julie Marais au 01 44 17 
58 89 – julie.marais@coopdefrance.coop

http://www.cdf-raa.coop
mailto:julie.marais%40coopdefrance.coop?subject=CONTACT%20CDF%20ARA
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Pour les administrateurs de coopératives : 
PHILEAS XVIIIème PROMOTION
Le premier module de la 18ème promotion de la formation Phileas se 
déroulera les 22 et 23 novembre prochains, à la Cité de l’Agriculture à 
Aubière. 

Il reste quelques places : inscrivez-vous !
La formation, solidement ancrée sur ses fondamentaux (gouvernance 
et gestion de la coopérative, analyse stratégique et marketing, 
gestion et finance, communication personnelle et fonctionnement 
en équipe, responsabilité des dirigeants) permet aux participants 
d'acquérir les compétences indispensables à un exercice efficace 
du mandat d'administrateur. 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)

FORMATION

BRC V8
Formation
officielle
le 16/11

Qualité et Sécurité des Aliments
Bénéficiez d’une réduction de 10% sur toutes nos formations en étant membre 
du Club Audits Croisés ou adhérents INTERGROS.

 Le 15/11/18 | Lyon

Les allergènes : un danger pour les consommateurs. 
Apprendre à les maîtriser depuis la réception des 
ingrédients jusqu’à la l’expédition du produit fini.
Durée : 1 jour

 ALLERGÈNES ALIMENTAIRES :
Connaître et maîtriser les risques

 Le 27/11/18| Lyon

Mise à disposition d’outils opérationnels 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

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

Mise à disposition d’un outil pour l’analyse de 
vulnérabilité.
Durée : 1 jour

FRAUDES ALIMENTAIRES :
Les clés pour conduire son analyse de vulnérabilité

Pour plus de détails sur ces formations :

ISARA Conseil - Lyon
vmann@isara.fr | 04 27 85 86 63

Valérie MANN

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

Voir toutes nos 
formations

Voir toutes nos 
formations

http://www.cdf-raa.coop
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
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Fiche_Formations_QSE_2018-26-09-LIENS-2.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/Visuel-PHILEAS-2018-2019.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Fiche_Formations_QSE_2018-26-09-LIENS-2.pdf
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TRANSITION AGRO-ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE

eau - Coopératives & Captages Prioritaires par Maud Bouchet 
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence de l’Eau RMC, Coop de 
France ARA a engagé en 2018 différentes actions pour renforcer les 
synergies entre coopératives agricoles et acteurs de l’eau, à l’échelle 
des captages prioritaires pour l’alimentation en eau potable. Plusieurs 
documents ressources ont été réalisés et compilés par Canelle LAISNE, 
dans le cadre du stage de fin d’étude qu’elle a réalisé à Coop de France 
ARA, notamment : 

Une carte régionale et des cartes départementales « Coop & 
Captages », qui présentent les coopératives agricoles (principaux 
secteurs d’activités et chiffre d’affaires) et les captages prioritaires, 
localisés grâce aux périmètres des aires d’alimentation disponibles ou 
grâce aux contours des communes sur lesquelles ils sont situés.

Des fiches captages, qui présentent succinctement les aires 
d’alimentation de captages et les données sur la qualité de l’eau qui 
leurs sont associées.

Une plateforme internet de partage de document a été créé par Coop 
de France ARA afin de faciliter la mise à disposition de ces supports. 
Vous y trouverez également des informations sur les démarches 
captages et des exemples de projets menés par des coopératives 
autour des enjeux Eau. 

Documents en accès libre ICI

Appel à Projets de l’ADEME - Agriculture et industries 
agro-alimentaires éco-efficientes par Sybille Mejia

Dans le cadre Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), l’ADEME 
lance un appel à projets avec pour objectif de promouvoir des filières 
agricoles et agro-alimentaires éco-efficientes. 

Les projets attendus porteront sur au moins un des trois axes suivants : 
Axe 1 : Transformation des systèmes agricoles vers 
l’agroécologie
Axe 2 : Amélioration des procédés et technologies dans l’agro-
alimentaire
Axe 3 : Développement de filières alimentaires à haute valeur 
environnementale.

Cet AAP s’adresse aux entreprises, éventuellement en coopération 
avec des organismes de recherche, fournisseurs de solutions pour 
l’agriculture, l’aquaculture et l’industrie agro-alimentaire. Il concerne 
les productions d’intrants, les productions des équipementiers, 
l’ensemble des processus de production des filières allant des 
exploitations agricoles jusqu’à la distribution, en intégrant les 
problématiques de logistique et de transformation de la biomasse. 
Il vise à financer des innovations, des démonstrateurs et des 
expérimentations pré-industrielles.

Les réponses sont attendues au plus tard pour 13 février 2019.

Trophées de la Bioéconomie du Ministère de 
l’agriculture par Sybille Mejia

Le ministère de l’agriculture souhaite mettre en valeur des initiatives 
récentes et abouties de valorisation non alimentaire des bioressources, 
répondant à des besoins de marché.
Les trophées récompenseront ainsi des projets de filière, fondés sur 
l’action d’entreprises ou de professionnels, proposant une solution 
biosourcée pouvant se substituer au fossile. Les initiatives présentées 
doivent concourir à la structuration de filière et intégrer l’aspect 
circulaire (valorisation des co-produits, devenir du produit en fin de 
vie, recyclage, réutilisation).

Pour participer, déposez votre dossier de candidature à la DRAAF 
Auvergne-Rhône-Alpes avant le 31 octobre 2018.

Contact Sybille MEJIA - smejia@ara.coopdefrance.coop

Aire d’Alimentation du champ captant de Péronnas  Rh
ôn

e 
Al

pe
s 

Code BSS : 06512X0023/289A, 06512X0076/P00773, 06512X0077/P00775, 
06512X0078/P0076, et 06512X0079/P0077 
Nom de(s) captage(s): Puits de Péronnas (5 puits) 
Caractéristiques de l’ouvrage : Extraction d’eaux souterraines. Aire d’alimenta-
tion de captage de 3964,10 ha, liée à celle de la source de Lent. 
Localisation : Proximité de la ville de Péronnas et Bourg en Bresse / Départe-
ment de l’Ain / Auvergne Rhône Alpes 
SAGE : Pas de SAGE identifié 
Maitre d’ouvrage : Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse 

SAU : 1450 ha 
Nombre d’agriculteurs concernés : 36 
Occupation du territoire : En 2012, les surfaces agricoles recouvraient 32 % du territoire de l’Aire d’Ali-
mentation de Captage. Elles étaient représentées à 60,9 % par des grandes cultures (mais grain et blé 
tendre majoritairement) et à 35 % par des prairies (temporaires et permanentes) destinées au pâturage ou 
à la récolte de fourrage. 
  
Enjeux du territoire : Produits phytosanitaires et nitrates 
Classement : Captage prioritaire SDAGE 2010 -2015 et Grenelle, prioritaire pour le SDAGE 2016 - 2021. 
  

 
Source : https://aires-captages.fr/aires-alimentation-captages/puits-de-peronnas-1-2-3-4-5 

 

 

Registre Parcellaire Graphique 2012 
(aires-captages.fr) 

Teneur       
maximale de 

l’eau potable en 
nitrates : 50 

mg/L 

Qualité de l’eau sur le captage : exemple du puit de Peronnas P2—BSS 06512X0023/289A  

Teneur maximale 
de l’eau potable en 
pesticides totaux : 

0.5µg/L  

Les graphiques ci-dessus ne correspondent qu’à un seul puit, or, ce captage possède plusieurs points de prélèvement avec chacun d’eux des caractéristiques 
différentes en termes de qualité de l’eau. Pour consulter les données complémentaires et obtenir l’ensemble des informations sur le champ captant de Péron-
nas, consulter les liens ci-dessous : 

Accès aux données complètes du captage 

Données de synthèse sur la qualité de l’eau du captage :  http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/prio_synthese/gr473.html                                                                                                                             
Données pesticides du captage : http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/prio_zoom_pest/gr473.html                                                        
Données brutes relevées sur le captage : http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/prio_donnees_brutes/gr473.html           
Autres captages prioritaires :  http://sierm.eaurmc.fr/qualiteeaux/captages-prioritaires/index.html 

Année 







http://www.cdf-raa.coop
https://trello.com/b/m3huscGE/coopcaptages
mailto:smejia%40ara.coopdefrance.coop?subject=CONTACT%20CDF%20ARA
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2018/09/Carte_CoopCaptages_AuvRA-p2.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2018/09/CoopCaptages-presentation-captages-p3.pdf
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qualitÉ et sÉcuritÉ des alimentsinnovation

Colloque inno'FIL
Le consommateur stimule l’industrie agroalimentaire à travers 
une demande qui se caractérise par : nouveauté, proximité, santé, 
qualité.
Afin que les filières répondent à ces nouvelles demandes des 
consommateurs, Novalim-Alimentec et ses partenaires organisent 
le colloque INNO'FIL le 13 Novembre 2018 à Bourg en Bresse (01).
Les tables rondes et conférences permettront de traiter des 
nouvelles tendances de consommation et des opportunités données 
aux filières : nombreux retours d'expérience.

Consultez le programme détaillé et découvrez les intervenants.

Economie sociale et solidaire

AgrapolESS
AGRAPOLE, pôle de compétences agricole et alimentaire regroupant 
l’ISARA-Lyon et 50 organisations professionnelles agricoles dont 
Coop de France ARA, invite l’ensemble de ses membres ainsi que 
le public extérieur à plusieurs temps d’échanges et de rencontres 
autour de la thématique « Opportunités de l’alimentation durable 
et locale » en partenariat avec la Chambre Régionale de l’Économie 
Sociale et Solidaire (CRESS).
L’économie agricole est historiquement ancrée dans la coopération. 
Cette économie collaborative et économie de partage, aussi appelée 
Économie Sociale et Solidaire (ESS) met l’humain au cœur de 
l’entreprise. Coopératives, mutuelles, associations ou fondations, 
dans des domaines aussi variés que le commerce équitable, le bio, 
la santé, l’éducation… L’ESS représente aujourd’hui 10% de l’emploi 
en France, pourcentage qui ne cesse d’augmenter depuis plusieurs 
années.
Dans ce cadre, AGRAPOLESS a pour but de faire découvrir au plus 
grand nombre, au travers d’initiative les plus diverses possible, cette 
approche économique autour de l’alimentation. 

• Une soirée et une journée pour (re)découvrir les principes 
de l’ESS avec des entreprises des filières agricoles et 
alimentaires, autour d’animations 
variées,

• Un espace de discussion pour 
échanger sur les opportunités de 
l’alimentation durable et locale en 
Auvergne-Rhône-Alpes,

• Un temps dédié pour booster 
votre réseau professionnel et vos 
affaires de façon responsable, 
intégré à la dynamique territoriale.

Plus d’informations : voir le programme.

La version 8 du BRC et la version 2018 de
l'ISO 22000 sont sorties cet été.

VENEZ VOUS INFORMER LE 9 OCTOBRE !

Mardi 9 octobre
de 13h30 à 16h30

APRES-MIDI QUALITE

Révision des référenti els de sécurité
des denrées alimentaires

Les nanoparti cules en IAA : mieux les connaître

Je m'inscris !

a Clermont-Ferrand

Evenement !

En partenariat avec

Voir et revoir nos nouvelles formations 
qualité et sécurité des aliments

http://www.cdf-raa.coop
https://www.alimentec.com/novalim-colloque-inno-fil.html
https://fr.calameo.com/read/005449997887c08ea2e71
https://framaforms.org/apres-midi-qualite-mardi-9-octobre-2018-a-clermont-ferrand-1530117967
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AFDI : 50 ans d’actions pour le développement agricole des pays du sud
Coop de France ARA, membre fondateur de l’AFDI Auvergne-Rhône-Alpes (Agriculteurs français et développement international) s’associe à 
l’organisation de l’événement « Du CRIAD à l’AFDI, 50 ans d’histoire » qui aura lieu à Agrapole le 13 novembre prochain.

Retenez la date !

http://www.cdf-raa.coop
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INVITATION - COLLOQUE HCCA
Jeudi 25 octobre 2018

"Le modèle coopératif en France et dans l'UE : vers un 
statut de coopérative agricole européenne ?"
Quelle articulation proximité/implication des adhérents et quel 
poids dans les filières ? Quelles perspectives stratégiques dans 
une Politique Agricole Commune et une approche française de 
l’agriculture renouvelées ?

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE EN LIGNE

POINT
INFO Deux arrivées à Coop de France ARA

Arrivée de Thibault PECLET au poste de chargé de mission 
filières biologiques. 

Le 23 août 2018, Thibault PECLET a 
rejoint le pôle TA2E (Transition Agro 
Environnementale et Energétique), en 
remplacement de Laëtitia LERAY.

Diplômé de l'ISARA, Thibault a 29 ans. 
Il était précédemment animateur à la 
FDSEA 69 après une première expérience 
aux JA de Bourgogne.

Son travail s’articulera en deux grandes 
missions. D’une part, il reprendra les travaux menés 
jusqu’alors au bénéfice de la structuration des filières en 
Agriculture Biologique, notamment la coordination des feuilles 
de route régionales en lien avec l’ensemble des partenaires 
de la Bio et l’animation du groupe de travail régional Grandes 
Cultures. D’autre part, Thibault aura pour mission d’animer 
et de développer le réseau de Coop de France en Agriculture 
Biologique et d’accompagner les projets des coopératives de 
la région.
Disponible et à l’écoute de vos besoins ou questions, n’hésitez 
pas à le contacter.

Contact : tpeclet@ara.coopdefrance.coop
06 09 28 92 48

Noémie BARLET est arrivée à la fédération le 27 août 2018 afin 
de renforcer l’équipe du Pôle Filières &Valorisation 

au poste de chargée de mission filières et 
valorisation, sous la responsabilité de 

Jérémie BOSCH.
Ingénieur en agriculture LaSalle 
Beauvais, Noémie a 28 ans. Elle a une 
première expérience chez Ecocert puis 
au cabinet Blézat Consulting. 

Elle a pour mission de faire émerger 
et d’accompagner les projets des 

coopératives de la fédération dans une 
logique de création de valeur au travers de 

démarches de filières structurées et adaptées à des besoins 
de marchés identifiés. Elle interviendra en particulier sur les 
projets de développement de la marque régionale « La Région 
du goût » et poursuivra le travail engagé sur la structuration 
des filières d’approvisionnement de la restauration hors 
domicile (RHD) par les coopératives.
Elle sera en outre chargée d’animer la structuration du réseau 
des coopératives viticoles en section Vignerons coopérateurs 
de Coop de France ARA, et d’accompagner les coopératives 
spécialisées en lait de chèvre.

Contact : nbarlet@ara.coopdefrance.coop
04 72 69 92 03 – 06 78 20 36 40

Et un recrutement en cours
Par ailleurs, un poste de chargé de mission formation et 
développement pour conforter le pôle Gouvernance et 
stratégie sous la responsabilité de Pascal GOUX est toujours 
ouvert. N’hésitez pas à relayer l’offre d’emploi.
Voir l'annonce ici

Vie de la fédération régionale

http://www.cdf-raa.coop
https://docs.google.com/forms/d/1yn_1smtzt4kfyAAS3Jczs8xzK60AE_4MZIdavC9MaOc/viewform?_cldee=amRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5jb29wZGVmcmFuY2UuY29vcA%3D%3D&recipientid=contact-0cbc0b484565e61180f85065f38a5b41-8ccb4eb861614d0ebfbcd58b735e2faf&esid=ef246930-23b0-e811-815a-70106fa5cde1&edit_requested=true
mailto:%20tpeclet%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact%20CDF%20ARA
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/12/Offre-Charg%C3%A9-de-Mission-Formation-2018-1.pdf
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Agrial établit un partenariat avec 
Saladexpress au Québec
Lsa | 26/07/2018

« TLa coopérative normande poursuit sa 
percée en Amérique du nord. Elle vient 
d'annoncer la conclusion d'un partenariat 
stratégique avec Saladexpress

Agrial (5,5 Mds de chiffre d'affaires en 2017) 
poursuit son expansion à l'international. La 
coopérative basée à Caen vient d'annoncer la 
conclusion d'un partenariat stratégique avec 
Saladexpress, société québecoise spécialisée 
dans la transformation de légumes.  Fort de 
ce partenariat, Agrial compte ainsi établir une 
tête de pont pour s'implanter sur le marché 
nord-américain en forte croissance. Pour 
Bertrand Totel, directeur général de la branche 
légumes et fruits frais d'Agrial, "(…) Il s'agit 
d'accéder à une zone géographique ciblée dans 
le plan de de développement international 
Horizon 2025 du groupe Agrial". Saladexpress 
compte 120 salariés. La branche légumes et 
fruits frais d'Agrial figure parmi les leaders 
européens pour les fruits et légumes frais avec 
les marques Florette, Priméale et Créaline. »

Le semencier Vilmorin & Cie rachète une 
société danoise
Ouest-France | 08/08/2018

« Vilmorin & Cie (groupe Limagrain) a annoncé, 
le 6 août, avoir racheté l’entreprise danoise 
AdvanSeed, spécialisée dans les semences 
d’épinards. Le quatrième semencier mondial 
consolide son rang de leader mondial en 
semences potagères et se renforce dans le 
secteur des légumes feuilles.

Vilmorin & Cie, le pôle semences du groupe 
coopératif Limagrain, a conclu le rachat de la 
société danoise AdvanSeed, spécialisée dans la 
sélection, la production et la commercialisation 
de semences d’épinards hybride et de légumes 
à feuilles.

L'épinard, nouveau venu dans les semences 
Vilmorin & Cie 

Née en 2005, basée à Odense, AdvanSeed est 
une petite entreprise (5 salariés, 3 millions 
d’euros de chiffres d’affaires) qui marche. Elle 
commercialise ses semences dans 23 pays, en 
Asie, Moyen-Orient, Amérique du Sud, Europe.

Son acquisition permet au quatrième semencier 
mondial "de compléter son portefeuille 
produits, en se positionnant sur l’épinard et de 
renforcer sa présence mondiale sur les légumes 
à feuilles", précise Vilmorin & Cie. 

"Cette nouvelle espèce nous permet de 
positionner notre gamme sur le marché 

asiatique et en particulier la Chine, qui 
représente 85% des surfaces pour le marché de 
l’épinard frais", précise Catherine Moulenat, 
chef de groupe marketing légumes à feuilles. 

Difficultés conjoncturelles
Au terme de l’exercice 2017-2018, clos le 
30 juin, Vilmorin & Cie a réalisé un chiffre 
d’affaires de 1,3 milliard d’euros, en baisse de 
4,8 % par rapport à 2016-2017.

Le quatrième semencier mondial reconnaît 
que sa branche "semences potagères", dont 
le chiffre d’affaires chute de 8,5 %, a dû faire 
face à des "difficultés conjoncturelles : stocks 
élevés chez les distributeurs, problématiques 
logistiques liées aux réglementations 
phytosanitaires, contraction temporaire de 
plusieurs marchés, dont celui de l’oignon…"

Numéro un mondial des semences potagères
Malgré cette érosion, Vilmorin & Cie confirme 
"son leadership mondial sur le marché des 
semences potagères. La progression d’activité 
a été soutenue sur plusieurs territoires à fort 
potentiel, en particulier l’Asie (Chine, Inde) et 
l’Amérique du Sud (Brésil, Argentine)."

La branche semences de grandes cultures de 
Vilmorin & Cie affiche quant à elle une quasi-
stabilité (- 0,4 % de chiffre d’affaires), grâce à 
"une excellente fin de campagne commerciale 
en Europe et Europe de l’Est (Ukraine, Russie) 
dans un contexte de marché toujours difficile, 
caractérisé par le faible niveau des prix ces 
productions agricoles". »

Vercors Lait (38) : le Bleu de Vercors épris 
de liberté
PleinChamp | 08/08/2018

« La coopérative Vercors Lait fête cette année 
les 20 ans de son AOP Bleu de Vercors Sassenage 
et les 15 ans de son émancipation de Lactalis. 
Après quelques bleus au démarrage, la coop 
investit, embauche et installe des jeunes.

Ne comptez pas sur Philippe Guillioud, 
directeur de Vercors Lait, pour dire du mal 
des grosses coopératives laitières. « Quand 
une petite coopérative disparaît du paysage 
pour cause de gestion défaillante, les éleveurs 
sont bien contents de trouver une grosse 
structure acceptant d’aller collecter le lait 
dans les territoires », déclare-t-il. Le dirigeant 
est bien placé pour évoquer les affres de la 
gestion d’une entreprise, petite ou grosse, 
agroalimentaire ou pas. Lorsqu’il prend la tête 
de Vercors Lait en 2007, la coop affiche une 
perte de 600 000 € accumulée entre 2003 et 
2007, pour un chiffre d’affaires de 3 M €. 2003, 
c’est l’année où la coopérative s’était affranchie 
de Lactalis, qui souhaitait se désengager de 
la laiterie. Le conseil d’administration avait 
saisi l’opportunité de se réapproprier l’outil 
situé à Villard-de-Lans (Isère), depuis ses 
origines en 1956. La séparation et la cession 
s’opèrent en bon termes et la situation est 
alors saine, avant de se dégrader rapidement. 
« La coopérative a failli sur l’appréhension du 
commerce, du management et du marché de 
l’agroalimentaire », jauge le directeur. « C’est 
le talon d’Achille de certaines coopératives. 
On ne dirige pas une coopérative laitière 
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fromagère comme on dirige une exploitation 
de 50 vaches ».

Chiffre d’affaires triplé en 10 ans
Le nouveau directeur remet tout à plat : coûts 
de revient, tarifs, politique commerciale, 
compétences, qualité. Résultats : en 2017, 
le chiffre d’affaires pointe à 7 M € auxquels 
s’ajoutent 2 M € de ventes sur deux magasins 
filialisés situés en banlieue de Grenoble (Isère) 
et à Romans-sur-Isère (Drôme). La vente 
directe, à laquelle participe le troisième point 
de vente attaché au siège, assure 30 % du 
chiffre d’affaires. Le solde se répartit entre 
grossistes, réseaux bio et GMS. La recette ? Un 
taux de transformation de 90 % de la collecte 
(contre 35 % en 2007) et la mise en avant du lait 
de montagne et du territoire où il est produit, 
selon un mode extensif et respectueux de 
l’environnement.  « Certains vendent du lait en 
poudre en Chine, c’est une vision court-termiste 
de mon point de vue », juge le directeur, jetant 
un grumeau dans les tours de gros industriels. 

« Mais tous les éleveurs ne sont pas disposés non 
plus à accepter les contraintes de notre cahier 
des charges AOP Bleu de Vercors Sassenage, 
proscrivant l’ensilage et produit par trois races 
que sont l’Abondance, la Montbéliarde et la 
Villarde. Faire du lait fromager, c’est un état 
d’esprit ». L’AOP, obtenue il y a 20 ans, participe 
significativement au salut de Vercors Lait. Elle 
représente plus de 50 % de la production totale 
de fromages (600 t/an), aux côtés des Saint-
Marcellin, Saint-Félicien, Brique de Vercors, 
tomme...

Des JA mais une pénurie de salariés
Le lait bio, produit à hauteur de 1,6 M l, sur un 
total de 6,1 M l, explique aussi la valorisation. 
Car du côté des volumes collectés, en revanche, 
500 000 l se sont évaporés en 10 ans. Et pas 
dans des tours de séchage, on l’aura compris. 
Le directeur relativise. « La courbe est en 
train de s’inverser, nous avons procédé à cinq 
installations de jeunes au cours des 24 mois 
passés. Nous avons toujours été excédentaires 
en lait. Et puis la phase de croissance à deux 
chiffres est derrière nous ». Le directeur 
s’inquiète davantage de la difficulté à recruter 
du personnel. En 10 ans, les effectifs sont passés 
de 12 à 32 salariés, non sans mal pour attirer 
de nouvelles recrues. « C’est le lot commun des 
entreprises dans le secteur de l’industrie, où 
un emploi sur trois n’est pas pourvu », déplore 
Philippe Guillioud.

Prix et ristournes
Recruter (malgré tout), investir, installer, se 
développer, sans oublier l’essentiel : rémunérer 
des éleveurs à la hauteur des savoir-faire 
acquis et des choix qualitatifs opérés. Des prix 
? Compter 385 €/1000 l (contre un prix moyen 
régional 325 €/1000 l) et 450 €/1000 l en bio 
l’an passé. Depuis quelques années, à la faveur 
des résultats, la coop verse une ristourne de 5 
à 6 €/1000 l, en dépit du passif 2003-2007 pas 
encore complètement effacé. « Il faut envoyer 
des signes à tout le monde, aux coopérateurs et 
aux financeurs », soupèse Philippe Guillioud. ».

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

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
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)

23 & 24
Salon Natexpo (Lyon)

Lun 24
CRIEL AOP Auvergne

Mar 25
Session Chambre régionale d’agriculture (La Tour de Salvagny)

Mer 26
GT Grand Plan d’Investissement (DRAAF, Lyon)
Board Food Tech Lyon ARA (Lyon)
CA Coop de France ARA

Jeu 27
Comité de filière bovin lait (La Tour de Salvagny)
27&28
Séminaire annuel CDF ARA

Ven 28
Comité d’agrément La Région du goût (Lyon)
Section forestière CDF ARA (Lempdes)

3 au 5
Sommet de l’élevage à Cournon

Ven 5
Conférence Valomac : lancement de la marque

Lun 8
CST Cluster herbe (Aubière)

Mar 9
Comité de massif / matinée forêt-bois (Clermont)

Mer 10
Comité Coop de France Régions (Paris)

Ven 12
Section vin CDF ARA (Tain l’Hermitage)
Copil Cluster herbe (Aubière)

Mar 16
Comité de filière bovine lait

Jeu 18
Rencontres régionales Invivo (Dijon)
Conseil de surveillance Révision SE (Belleville)

Ven 19
Commission régionale APECITA (Lyon)

21 au 25
SIAL à Paris

Lun 22
CA Valomac

Jeu 25
Colloque HCCA (Paris)

CARNET

Benoit JULHES, président de l’association VALOMAC.

http://www.cdf-raa.coop

