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L’enquête réalisée auprès de toutes les coopératives agricoles et leurs filiales a permis 
de rééditer le panorama de la coopération agricole avec les données économiques et 
sociales les plus récentes (dernier exercice clos en 2017).
Avec 17 000 salariés et 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires, les 290 coopératives agricoles 
d’Auvergne-Rhône-Alpes et leurs 160 filiales participent significativement au PIB, à l’emploi et à 
l’économie dans la Région. 
De la coopérative locale au groupe coopératif à dimension internationale, elles sont présentes dans 
toutes les filières de notre région Auvergne-Rhône-Alpes : lait et produits laitiers, bétail et viande, 
volaille et œuf, nutrition animale, sélection animale, céréales et produits céréaliers, vin, fruits et 
légumes, semences et plants, plantes à parfum et médicinales, miel, tabac, forêt et bois…
Propriété des agriculteurs qui en sont à la fois les adhérents et les fournisseurs en produits agricoles, 
les coopératives structurent les filières agroalimentaires régionales souvent jusqu’au produit fini. 
Elles fixent sur leurs territoires des activités de première ou de seconde transformation, porteuses 
de valeur ajoutée et d’emplois directs et induits. Elles investissent, innovent et se déploient à 
l’international pour y faire rayonner le savoir-faire 
français. 
Ancrées juridiquement et économiquement dans 
leur territoire, pour une part importante en zone 
de montagne, elles contribuent au développement 
économique durable de notre région en zone 
rurale.

Bonne lecture.

   

 Jean de Balathier

Auvergne-Rhône-Alpes 

PAnoRAmA
de la coopération

AgRiCoLe 2017

Parution de la nouvelle édition

Téléchargez la 
publication

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
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/panorama_COOP-2018-BD.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/panorama_COOP-2018-BD.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/panorama_COOP-2018-BD.pdf
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Spécial Sommet de l’élevage

À l’occasion de sa 27ème édition du 3 au 5 octobre dernier, le Sommet 
de l’Élevage a réuni 1 500 exposants (dont 300 internationaux de 
32 pays), 2 000 animaux (70 races) et 95 000 visiteurs (dont 4 800 
visiteurs internationaux de plus de 80 pays).

Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes a rythmé sa présence 
chaque jour avec une série d’événements : retour sur ces 
3 journées.

Mercredi 3 octobre :
Coopératives et bien-être animal

Une journée organisée avec Coop de France pôle animal.

Conférence "Homme, Animal, Environnement : un seul 
bien-être au service de la production animale"
Accompagnement technique des opérateurs des filières, 
réduction de l’empreinte environnementale de nos activités, 
renforcement de la protection animale tout au long de leur 
cycle de vie, responsabilité sociétale, prévention des risques 
physiques comme psycho-sociaux… la coopération agricole 
appréhende aujourd’hui la question du bien-être animal de 
façon plus large et plus globale. Aussi, pleinement inscrits 
dans la stratégie mondiale en faveur du bien-être animal de 
l’organisation mondiale de la santé animale, Coop de France et 
ses adhérents ont choisi d’axer cette conférence annuelle sur le 
concept « One Welfare ».
Le Concept « One Welfare » ou « Un Seul Bien-être » met 
en évidence les interconnexions existantes entre le bien-
être animal, le bien-être de l’homme et l'environnement. 
Ce concept favorise la collaboration interdisciplinaire pour 
améliorer le bien-être de l’homme et celui de l’animal. « Un 
seul Bien-Être » contribue également à promouvoir les objectifs 
mondiaux-clés tels que la sécurité alimentaire, la durabilité, 
la réduction des souffrances humaines et l'amélioration de 
la productivité dans le secteur agricole grâce à une meilleure 
compréhension de la valeur des normes de bien-être.

Café des coop Auvergne-Rhône-Alpes sur le stand d’Atrial 
autour d’Hubert Garaud, président de Coop de France Pôle 
animal.

Plateau TV Agri : Pourquoi les coopératives développent 
une nouvelle approche du bien-être animal ?

• Gilles Bernat, administrateur d’Unicor, élu de Coop de 
France section ovine et élu référent de Coop de France au 
GT bien-être animal d’Interbev 

• Roger Grange, administrateur de Cirhyo et élu de Coop de 
France section porcine

• Jean-Yves Ménard, administrateur de Terrena et élu 
référent de Coop de France sur le bien-être animal

Une émission organisée en écho à la conférence « One Welfare » 
de Coop de France.

Questionnés sur le rôle des coopératives dans l'approche du 
bien-être animal, Jean-Yves Ménard, Roger Grange et Gilles 
Bernat, référents bien-être animal Coop de France et Interbev 
ont répondu aux questions de Jean-Paul Hebrard, journaliste 
de TV Agri. L'occasion de rappeler que Coop de France travaille 
sur le dossier Bien-être animal depuis plus d'une douzaine 
d'années. Une thématique abordée sous l'angle éthique 
et technique, tout en intégrant les notions de Bien-être de 
l'éleveur et d'environnement.

http://www.cdf-raa.coop
https://www.youtube.com/watch?v=2fCmYK80HmY
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Spécial Sommet de l’élevage

Jeudi 4 octobre :
Les jeunes et la coopération

Une journée organisée avec la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes.

Signature d’une convention sur la formation avec la 
DRAAF

Patrice Dumas, président de Coop de France ARA et Marc Chile, 
chef du Service régional Formation et Développement de la 
DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes, ont signé sur le stand de France 
AgriMer, une convention de partenariat visant à renforcer les 
liens et les actions entre les coopératives et les établissements 
d’enseignement agricole.

Voir l’article complet à la rubrique formation.

Plateau TV Agri : Pourquoi coopérative et enseignement 
agricoles renforcent leur partenariat ?

• Alexis Blanc, étudiant en BTSA agronomie productions 
végétales

• Magali Boulleau, directrice du LEAP Saint-Joseph (63)
• Benoit Julhes, président de la coopérative des Producteurs 

de porcs du Cantal et vice-Président de l’union Altitude 
(15)

• François Périchon, administrateur la coopérative 
Val’Limagne coop

• Antoine Rousset, jeune salarié de Val’Limagne.coop

Une émission pour illustrer les bénéfices attendus d’une plus 
forte collaboration entre coopératives agricoles et lycées 
agricoles au travers des témoignages de deux jeunes, Antoine, 
jeune salarié recruté directement au lycée par la coopérative 
Val’Limagne.coop, et Alexis, qui prépare son installation en tant 
que jeune coopérateur de la coopérative Limagrain.

Vendredi 5 octobre :
Lancement de la marque alt.1886 Les Viandes du massif

Une journée organisée en partenariat avec le COPAMAC-SIDAM, 
la FRSEA Massif central, ELVEA Sud Massif central et l’ARIA 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Conférence " VALOMAC, du projet à la marque"
Au départ, il y avait la volonté d’agricultrices, d’agriculteurs et 
de transformateurs du Massif central de prendre en main leur 
destin. 

http://www.cdf-raa.coop
https://www.youtube.com/watch?v=_lxQRrRwy_4
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À l’arrivée, alt. 1886, plus qu’une marque, un EMBLÈME de la 
filière viande bovine du Massif central, produite ici et nulle part 
ailleurs.

Tony Cornelissen, président du SIDAM a ouvert la conférence 
en rappelant l’origine du projet Valomac. Les représentants 
des acteurs de la filière, Patrick Bénézit (FRSEA Massif central), 
Bruno Dufayet (FNB), Denis Costerousse (ELVEA Sud massif 
central), Philippe Dumas (Sicarev) et Hervé Puigrenier (Ets 
Puigrenier) ont ensuite expliqué pourquoi ils s’étaient engagés 
dans la démarche. Enfin Benoît Julhes, président de Valomac 
a présenté les objectifs de déploiement de la marque alt.1886 
LES VIANDES DU MASSIF avec une arrivée prévue dans les 
rayons du steak hâché alt.1886 au début 2019.

Un lancement politique réussi au vu des très nombreuses 
retombées sur la presse régionale et nationale. 

Retrouvez le dossier de presse complet sur notre site web

Spécial Sommet de l’élevage

Et chaque jour :  tournages de vidéos-trottoir sur les stands des coopératives !

Neuf acteurs de coopératives, dirigeant, administrateur, adhérent ou salarié ont été interviewés pour témoigner 
d’une action exemplaire de leur coopérative :

• AGRIAL : « Accompagnement de la filière caprine par la coopérative »

• Union Altitude : « Les 12 bonnes raisons de manger de la viande du massif central »

• Covido - Bovicoop : « Projet, dans un GIEE, sur la médecine préventive en élevage bovin viande »

• Envie d’œuf Sud-Est (Groupe Dauphinoise) : « La production d’œufs alternatifs »

• Sicagieb : « Des solutions pour réduire les gaz à effet de serre et stocker le carbone »

• Sica Laqueuille : « La mise en œuvre d’actions concrètes d’économie d’énergie »

• Socaviac (Groupe FEDER) : « "PATOUDYAPA", un projet GIEE sur le pâturage tournant dynamique »

• SODIAAL : « La nouvelle démarche : « les laitiers responsables » »

• Veaux des Monts du Velay-Forez : « Démarche de production de veaux sous la mère »

Retrouvez toutes ces vidéos sur notre chaine YouTube !

http://www.cdf-raa.coop
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2018/10/DOSSIER-DE-PRESSE-ALT.-1886.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC6UoOVMzU0O_Fszxxf1HWmg
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Loi Pacte : en quoi elle concerne les coopératives ? 

La loi Pacte (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des 
Entreprises) est une initiative lancée par le gouvernement qui fait suite 
au rapport Notat-Senard, afin de « donner aux entreprises les moyens 
d’innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois. » 
Faciliter la vie des entreprises, mieux associer les salariés et donner 
de la vigueur à la croissance, sont les buts déclarés de la loi que 
l'Assemblée nationale a adoptée largement en première lecture dans 
la soirée du 10 octobre. 
A partir des 73 articles dans sa version initiale, la loi a gonflé pour 
aboutir à un texte de 140 articles, qui réglementent pêle-mêle une 
série de mesures dont certaines s’appliqueront dès 2019. 
En changeant l'objet social des entreprises, en créant les entreprises 
à mission ou les fondations d'actionnaires, le gouvernement et les 
parlementaires de la majorité poursuivent un objectif d'envergure : 
celui de transformer la façon dont les entreprises conduisent leur 
activité et tiennent compte de leur environnement. 

Le Code civil et le Code du commerce vont être modifiés afin que les 
entreprises puissent se doter d’une « raison d’être » dans leurs statuts, 
et puissent ainsi devenir des entreprises à mission. Une avancée qui 
permettra de protéger juridiquement les entreprises, jusqu’alors 
contraintes de prendre des décisions dans le sens de la maximisation 
de l’intérêt de l’actionnaire. Les entrepreneurs pourront désormais lier 
leur performance financière à l’objet de leur mission. 

Et les coopératives ? 
Par leur gouvernance démocratique et 
le partage de la valeur inscrits dans leurs 
statuts, les coopératives constituent 
depuis de décennies l’une des formes 
les plus abouties d’entreprises à mission 
collective. Les entreprises coopératives 
réalisent des performances économiques, 
voire sont leaders sur de nombreux 
marchés. Cette recherche du profit n’est 
pas une fin en soi, mais a pour objectif 
premier d’apporter des réponses aux 
besoins des adhérents et au-delà aux 
citoyens.  
Les coopératives s’inscrivent ainsi dans 
l’accompagnement des transitions 
engagées : contribuer au bien commun, 
partager équitablement la valeur crée, 
démocratie participative, transition 
numérique et énergétique, économie 
collaborative, alimentation durable, 
gestions des territoires, préservation des 
paysages, etc.  

Contact Coop de France :
bmauvilain@coopdefrance.coop

ACTUalitÉS NATIONALES

LOI ÉQUILIBRE DES RELATIONS COMMERCIALES DANS LE 
SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE  par Jean de Balathier

Le vote définitif de la loi par l’assemblée nationale a eu lieu 
mardi 2 octobre. Si le texte s’est beaucoup enrichi au fil des débats, 
passant de 18 à 98 articles, les dernières semaines n’ont pas modifié 
les principales dispositions du projet. Pour le moment, la promulgation 
de la loi est suspendue à la décision du Conseil constitutionnel, saisi 
par des députés et sénateurs, qui devrait rendre son avis le 23 octobre.
Sur le fond, et de façon lapidaire, l’article 1er enjoint les interprofessions 
à élaborer et diffuser les indicateurs qui serviront à définir les prix dans 
la relation entre producteur et premier acheteur, y compris pour les 
coopératives.
D’autres textes, issus de la loi via des ordonnances, concernant le seuil 
de revente à perte et l’encadrement des promotions, le statut de la 
coopération agricole et la séparation du conseil et de la vente des 
produits phytosanitaires, devraient être finalisés à échéance plus ou 
moins rapide.

Congrès
de la coopération

agricole

19 & 20 décembre 2018    
PALAIS DES CONGRÈS, PORTE MAILLOT, PARIS

19 décembre après-midi - Congrès Coop de France

20 décembre matin - Assemblées des sections
et assemblées générales de Coop de France

Michel Prugue, Président 
Valérie Ohannessian, Directrice générale

Une invitation et un programme détaillé vous seront envoyés prochainement.

19 décembre matin - Convention InVivo  

Philippe Mangin, Président
Thierry Blandinières, Directeur général

http://www.cdf-raa.coop
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Coop de France ARA signe une convention sur la 
formation avec la DRAAF
Le 4 octobre dernier, au Sommet de l'Élevage, Coop de France 
ARA, représentée par Patrice Dumas et la DRAAF Auvergne-Rhône-
Alpes, représentée par Marc Chile, directeur du Service Régional 
de la Formation et du Développement ont signé une convention de 
partenariat.

La DRAAF et Coop de France ARA souhaitent œuvrer ensemble pour : 
• La promotion de l'agriculture et de la coopération agricole ;
• Le renouvellement des générations ;
• L'attrait des métiers de la coopération agricole ;
• La mise en place de synergies entre lycées, centres de formation 

et le monde de la coopération agricole et agroalimentaire, afin 
de favoriser la recherche de stages et l'emploi des apprenants.

Concrètement, nous nous attacherons ensemble à améliorer 
l'information sur l'organisation économique des agriculteurs par 
la coopération, sur les métiers de la coopération de demain et 
l'orientation vers ces métiers. Cela passera par des actions comme :

• Relayer les informations émanant des établissements (stages, 
promotion des enseignements...), dans leur réseau ;

• Proposer des interventions de techniciens ou de responsables 
professionnels dans les classes pour présenter le mouvement 
coopératif et sa place dans l'agriculture française ;

• Favoriser la participation de responsables professionnels aux 
journées portes ouvertes des établissements et aux jurys 
d'examen ;

• Organiser des visites de coopératives guidées auprès de classes 
ciblées, à la demande des enseignants.

Notre objectif est également de favoriser la mise en réseau des services 
techniques des coopératives et des personnels des exploitations 
agricoles des établissements scolaires pour renforcer les relations 
entre ces deux réseaux autour de démonstration ou expérimentations 
de pratiques agricoles répondant aux enjeux de la triple performance, 
économique, environnementale et sociale.
Un comité de suivi aura en charge le pilotage des actions mises en 
œuvre dans le cadre de la convention. Il se réunira le 10 décembre 
prochain pour établir le programme de travail pour 2019.

FORMATION

Qualité et Sécurité des Aliments
Bénéfi ciez d’une réducti on de 10% sur toutes nos formati ons 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 récepti on des ingrédients jusqu’à la 
l’expéditi on du produit fi ni.

Durée : 1 jour

 ALLERGÈNES ALIMENTAIRES :
Connaître et maîtriser les risques

 Le 27/11/18| 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

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

 Le 10/12/18| Lyon
Les exigences des distributeurs anglais pour la sécurité des 
aliments.

Durée : 1 jour

LA RÉVISION 8 DU BRC FOOD SAFETY :
Comprendre les évoluti ons

2  i  à i р  iée la  
ré   de réféeie  :

Dе  i  р  aéie te 
еxрei  :

 Le 20/11/18 | Lyon
Répondre aux exigences des référenti els en ayant des bases 
simples mais complètes.
Acquérir des connaissances solides des applicati ons 
métrologies en usine et en laboratoire.

Durée : 1 jour

MÉTROLOGIE DES PRÉEMBALLAGES ET 
DES ÉQUIPEMENTS POUR LES NULS

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

Valérie MANN

Voir toutes nos 
formati ons

Pu d’i
 :

Fati  off  ici еll e e  ue 
р le  C ( еu aéé)

Pa Lue Gi

Pa и еxрe d 
(Сee Tе qu e d Paie)

Pa Dеi С on 
С  t еxрe

Pa Dеi С on 

Voir toutes nos 
formations

120 établissements54 sites de formation d'apprentis40 sites de formation professionnelle 
continue24 243 élèves et étudiants du 

supérieur court1 858 étudiants du supérieur long3 528 apprentis

L'enseignement agricole
en Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.cdf-raa.coop
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Fiche_Formations_QSE_2018-26-09-LIENS-2.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

AGROÉCOLOGIE & ECOPHYTO - Journées d’échanges entre 
GIEE et Groupes 30000 par Maud Bouchet

Dans le cadre d’une action partenariale en faveur de la transition agro-
écologique, 3 journées d’échanges sont organisées début novembre 
par la Chambre régionale d’agriculture, la FRCUMA , Trame et Coop 
de France ARA. Ces journées sont ouvertes aux membres et aux 
animateurs de GIEE ou de Groupe 30 000 de la région.

Au programme : partage d’expériences et travaux en atelier autour de 
la valorisation, l’objectif étant que chaque participant puisse construire 
lors de cette journée une proposition de  livrable pour le projet auquel 
il participe.

Dates & Lieux : 
• lundi 5 novembre 2018, au Breuil-sur-Couze (63)
• vendredi 9 novembre 2018, à Romans sur Isère (26)
• lundi 12 novembre 2018, à Villars-les-Dombes (01)

Inscription gratuite mais obligatoire ICI

CHANGEMENT CLIMATIQUE – Résultats intermédiaires du 
projet AP3C par Maud Bouchet

Le projet de Recherche et Développement « AP3C » (Adaptation 
des Pratiques Culturales au Changement Climatique) est en cours 
depuis 2015 avec pour objectif d’obtenir des informations localisées 
permettant une analyse fine des impacts du changement climatique 
sur le Massif central. 

Le projet combine : 
• Une approche climatique : quel climat jusqu’en 2050 ?
• Une approche agronomique : quelles conséquences du 

changement climatique sur les couverts végétaux ? Quelles 
possibilités d’adaptation à l’échelle parcellaire ?

• Une approche systémique : quelles conséquences du 
changement climatique sur le système d’exploitation ? Quelles 
possibilités d’adaptation à l’échelle de l’exploitation agricole ?

Les conclusions intermédiaires du projet AP3C ont été rendues 
à l’occasion du Sommet de l’élevage 2018. Dans l'hypothèse très 
modérée de non-accélération de l'évolution climatique en cours 
depuis 1980, les résultats témoignent d’ores et déjà du minimum de 
changement à anticiper au niveau des exploitations agricoles. Parmi 
les conséquences identifiées, on peut noter : 

• Une pousse de l’herbe plus précoce et plus rapide, l’arrêt 
de la pousse de l’herbe en été et une pousse de l’herbe 
potentiellement maintenue à l’automne ;

• Un risque de gel tardif maintenu ;
• Des risques d’échaudages accrus sur céréales.

Les exploitations se verront donc confrontées à un double enjeu : 
celui de faire face à une tendance de fond (augmentation globale de 
la variabilité climatique), doublée d’une augmentation de la variabilité 
interannuelle (évènements extrêmes).

Une chose est sûre : l’adaptation au changement climatique fera 
appel à une grande diversité de leviers et nécessitera l’implication de 
l’ensemble des acteurs du monde agricole et des filières.

Pour plus d’information :
www.sidam-massifcentral.fr/projets/securisation-systemes/ap3c

DES EXEMPLES CONCRETS DANS LES 
FILIÈRES D’ÉLEVAGE
par Maud BOUCHET

À l’occasion du Sommet de l’Élevage, Coop 
de France ARA a souhaité mettre en avant 
les bonnes pratiques des coopératives sur le 
territoire Auvergne-Rhône-Alpes, notamment en 
matière de transition agro-environnementale 
et énergétique. La place des coopératives 
en termes de conseil et d’accompagnement 
des agriculteurs et leur implication sur les 
territoires et dans les filières de valorisation 
des productions animales leur permettent 
d’être à l’initiative de projets structurants et 
durables. 
La preuve en image à travers 5 témoignages : 
Camille SONET, technicienne en production 
biologique au sein de la coopérative FEDER 
explique le travail réalisé avec un groupe 
d’éleveur sur travail le pâturage tournant 
dynamique (projet labellisé GIEE) > ICI
Jean Michel AUCOUTURIER, directeur de la 
coopérative SICAGIEB, explique l’implication 
de la coopérative dans le projet Life Beef 
Carbon, qui vise à établir des indicateurs et 
un plan d’action concret en accompagnement 
des éleveurs pour réduire l’empreinte carbone 
des élévages. > ICI
Francis GAUD, directeur d’Envie d’Oeuf Sud 
Est, met en avant le développement de la 
production d’œuf alternative (plein air, label 
rouge et bio) pour répondre à la demande des 
consommateurs en terme de traçabilité et de 
proximité. > ICI
Jean Luc DESNOYER, président de Covido-
Bovicoop, présente les objectifs du projet GIEE 
initié par la coopérative il y a 3 ans, axé sur la 
médecine préventive de troupeau, pour le bien-
être des animaux et la durabilité des élevages 
bovin viande. > ICI
Philippe LORRAIN, directeur de la Sica de 
Laqueuille, revient sur la démarche globale de 
la coopérative en matière d’optimisation de la 
consommation d’énergie : du diagnostic à la 
réalisation d’investissements qui préservent 
l’environnement.  > ICI 

Les solutions
coopératives !

http://www.cdf-raa.coop
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefZWDODQrNO7fTbMUZZXV7HrmeeWobiD8rODVDXFhUq-eTMA/viewform
http://www.sidam-massifcentral.fr/projets/securisation-systemes/ap3c
https://www.youtube.com/watch?v=i9EKz-mDvyQ
https://www.youtube.com/watch?v=-1-fBRdOcJA
https://www.youtube.com/watch?v=Hscl2asCG1Q
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=dugijzZm5t8
https://www.youtube.com/watch?v=1AcU-HeTUEY
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qualitÉ et sÉcuritÉ des aliments

Réunion annuelle du club audits croisés
Le club audits croisés de Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes et 
ISARA Conseil répond à deux objectifs : permettre la réalisation d’une 
partie de vos audits internes par des auditeurs externes qualifiés et 
inversement, envoyer vos auditeurs internes réaliser des audits.
Nous organisons 2 réunions annuelles à destination de nos adhérents 
sur des thématiques d’actualité : évolution des référentiels et normes, 
systèmes de management, outils et bonnes pratiques, évolutions 
réglementaires…
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 23 novembre 2018. Nous 
serons accueillis par GLACES DE LYON à Salaise sur Sanne (38), nouvel 
adhérent.
Le club vous intéresse et vous souhaitez assister à cette réunion afin 
de nous rencontrer ? N’hésitez pas à nous contacter !
Annie Giacometti : agiacometti@ara.coopdefrance.coop
Laure Genin : lgenin@ara.coopdefrance.coop

Télécharger notre plaquette de présentation sur notre site web.

RETOUR SUR L’APRÈS MIDI DU 9 OCTOBRE
Coop de France ARA et ISARA Conseil sont allés à la rencontre 
des responsables qualité des filières agricoles et agroalimentaires 
d'Auvergne grâce à l'organisation d'une après-midi consacrée aux 
révisions des référentiels IFS/BRC et ISO 22000.
Un zoom particulier a été fait sur la version 8 du BRC dernièrement 
révisée qui s'attache, entre autre, à renforcer : la maitrise des actes de 
malveillance, le développement de la culture de sécurité des aliments 
et la maitrise de l'environnement dans les ateliers de production. Elle 
est applicable à partir de février 2019.
Caroline LEROY, ingénieure innovation, recherche & développement à 
l'ISARA Conseil a clôturé l'après-midi sur les nanoparticules en lien avec 
la réglementation INCO, et mis en avant le problème d'harmonisation 
des définitions (ISO/réglementaires).
La présentation est disponible sur demande auprès de Laure Genin 
lgenin@ara.coopdefrance.coop

www.securfood.comUne organisation

Convention 
d’Affaires
Sécurité, Traçabilité, Certification, Hygiène et Propreté

4 & 5 décembre 2018
Isara-Agrapole Lyon

4 & 5 décembre 2018
Isara-Agrapole Lyon

35-37 rue des abondances 
92513 Boulogne-Billancourt Cedex - France
Phone : +33 1 41 86 41 47 - Fax :+33 1 46 03 86 26
abe - SAS capital 50 000 € - Siret 515 013 506 00024 - NAF 8230 Z

Un concentré de 20 conférences sur 2 jours dont 4 
animées par ISARA Conseil et ses partenaires

• Comment réussir son projet de robotisation dans un 
atelier agro-alimentaire? (avec Stäubli)

• RSE en agro-alimentaire, les tendances et les outils 
(avec Coop de France ARA)

• Référentiels de sécurité des denrées alimentaires, mise 
en œuvre, exemples et retours d’expérience (avec 
Bruno Séchet, Directeur technique IFS)

• Traçabilité automatique, ISO 22000:2018 et Système 
d’Informations (avec CapTronic)

Un soirée riche en animations : 5 ateliers au choix suivis 
d’un cocktail musical

• Visite de la Halle Technologique
• Atelier découverte « La microbiologie agroalimentaire 

dans tous ses états » 
• Rencontres stagiaires/entreprises
• Agrapole Lyon au service des démarches de filières 

locales de qualité
• Le vrais sens de l’ergonomie

Pour obtenir le programme complet ou vous inscrire :
Virginie MIQUEL vmiquel@isara.fr

Présentation des nanoparticules en IAA par Caroline LEROY

Présentation de la révision de l'ISO 22000 par Laure GENIN 

http://www.cdf-raa.coop
mailto:agiacometti%40ara.coopdefrance.coop?subject=CONTACT
mailto:lgenin%40ara.coopdefrance.coop?subject=CONTACT
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Plaquette-Club-Audits-Crois%C3%A9s-WEB-21-09-2018.pdf
mailto:lgenin%40ara.coopdefrance.coop?subject=CONTACT
mailto:vmiquel%40isara.fr?subject=CONTACT%20CDF%20ARA%20-%20N%C2%B0114
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• Prêts aux adhérents,
• Mise en place d’un Groupement Foncier Viticole et achat de 15 

ha environ par la cave.
Pour l’anecdote nos producteurs ont chacun un tee-shirt « VDD® », 
qu’ils portent avec fierté ! 
Sur la partie cave, un gros travail a été fait notamment sur les éclairages 
LED, et sur la sécurité des salariés pour atteindre un niveau exemplaire.

Que pensez-vous des autres initiatives telles que HVE (Haute 
Valeur Environnementale) ?
La communication n’est possible qu’en niveau 3. Elle se limite aux 
aspects environnementaux de l’exploitation. Les aspects économiques, 
sociaux/sociétaux ne sont pas pris en compte.
Par contre l’évaluation se fait sur l’ensemble de l’exploitation ce qui 
rend les choses difficiles pour les exploitations en polyculture-élevage. 
C’est un dispositif franco-français. A ce jour nous n’avons pas de 
demande client sur la HVE.

Pouvez-vous nous parler du travail de reconnaissance entre 
VDD® et le diagnostic 3D® développé par le réseau coopératif 
(Coop de France et ses fédérations régionales) ?
Dans le cadre de cette reconnaissance, le diag 3D® est la porte d’entrée 
dans VDD® pour la partie cave et remplace le diagnostic initial VDD®. 
Ainsi l’ICV (Institut Coopératif du Vin) est amené à travailler en 
partenariat avec les Consultants RSE des fédérations régionales de 
coopératives comme Laure GENIN.
Jusqu’à présent l’évaluation pour obtenir le « label » VDD® était réalisée 
par l’ICV (à l’origine du référentiel). Maintenant cette évaluation 
sera réalisée par l’AFNOR. À ce titre des Consultants de fédérations 
régionales de coopératives seront évaluateurs VDD ®. 

Pouvez-vous nous présenter en quoi consiste la démarche 
VIGNERONS EN DÉVELOPPEMENT DURABLE (VDD®) ?
VDD® est une marque collective de la filière viti-vinicole portée par 
une association regroupant les entreprises engagées dans la démarche 
et « labellisées ». Ce label atteste de la mise en œuvre d’une démarche 
RSE portée par la cave coopérative, mais allant des exploitations 
jusqu’à la commercialisation du vin, selon un cahier des charges 
couvrant les enjeux propres à la filière : une viticulture qui préserve 
son environnement, une viticulture économiquement rentable, une 
viticulture socialement équitable tournée vers son territoire. Parmi 
les 37 enjeux du référentiel, la politique vignoble en est un élément 
fondamental.
L’objectif est d’être dans un collectif vertueux.

Pourquoi la Cave s’est engagée dans cette démarche ?
Nous avons un matériel végétal qui parfois a plus de 100 ans, qui est lié 
au terroir, et donc nous travaillons sur la durée !
Nous avons  l’obligation de faire en sorte que la coopérative soit là 
dans 30 ans ainsi que ses adhérents. La coopérative est intégrée dans 
son tissu local et ne peut y échapper. 
La cave avait déjà mis en place des choses en place avant VDD® et n’a 
pas rencontré de difficultés à l’origine pour lancer la démarche.

Que promettez-vous à vos clients / consommateurs au travers 
de cette démarche ?
La cave ne cherche pas à « vendre » sa démarche en tant que telle. 
C’est un état d’esprit global et surtout une démarche interne destinée 
aux salariés, et associés coopérateurs.
Elle a surtout permis à la cave de conserver son attrait pour les jeunes 
coopérateurs en proposant le projet VDD® et le développement du bio.
Concernant les attentes des marchés, seuls les pays nordiques et le 
Canada, qui ont un système de monopole, ont des critères de sélection 
qui intègrent la RSE. Pour les autres marchés, il semblerait que les 
metteurs en marché français commencent à s’intéresser à ce type de 
démarche. 
Quant à la grande distribution elle se concentre sur le bio et le « sans 
sulfite ».

Pour la cave, quelles sont les retombées d’une telle démarche ?
Elles sont essentiellement internes, avec un énorme impact sur la 
cohésion de la cave et de ses adhérents, par le partage de nos valeurs.
C’est un révélateur du dynamisme de la cave.

Pouvez-vous nous citer pour exemples quelques actions 
menées dans le cadre de votre démarche VDD® ?
Chaque producteur était libre de choisir les actions qu’il souhaitait 
mener en RSE. La production de raisin bio était l’une des possibilités.
Le vignoble est suivi par deux techniciens qui entre autres choses 
travaillent sur :

• Le suivi des indices de traitement,
• Des expérimentations appliquées en partenariat avec 

l’association Sirah,
• L’évaluation de la tenue de la vigne qui rentre pour 10 % dans la 

rémunération du producteur.
Les surfaces des exploitations se stabilisent, néanmoins les aires 
d’appellations s’agrandissent sans que cela soit le cas des surfaces de 
la cave. La cave a donc mené des actions à destination du foncier :

VIGNERONS EN DÉVELOPPEMENT DURABLE À LA CAVE DE TAIN L’HERMITAGE : La preuve par l’exemple

Propos recueillis par Laure Genin.

La Cave de Tain l'Hermitage
EN CHIFFRES

950 ha

260 associés coopérateurs

58 salariés

40 000 hls en appellations 
de la vallée du Rhône
(St Joseph, Crozes-Hermitage, 
Condrieu, Cornas...) 

5% en bio

40% aux 
marchés 
traditionnels

40% à la GMS

20% à l’export

Volumes destinés :

dont

Ja
cq

ue
s A

LL
ONCLE, président de la Cave de Tain

Interview de Xavier GOMART- Directeur Général de la Cave de Tain, et Vice-Président de l’association VDD®.
À l’heure où la RSE (Responsabilité Sociétale des entreprises) est un sujet de réflexion stratégique pour beaucoup d’entreprises, et 
en particulier pour les entreprises coopératives, nous souhaitions mettre à l’honneur la démarche RSE de la Cave de Tain l’Hermitage 
déployée depuis plusieurs années, et reconnue sous le nom « VIGNERONS EN DÉVELOPPEMENT DURABLE » (VDD®). Nous sommes 
donc allés à la rencontre de Xavier GOMART- Directeur Général de la Cave de Tain, et Vice-Président de l’association VDD® qui a bien 
voulu répondre à nos questions.

http://www.cdf-raa.coop
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Participez à l’anniversaire du Criad-Afdi Auvergne-
Rhône-Alpes, le 13 novembre 2018 à Lyon
50 ans d’investissement des organisations agricoles dans la  
coopération internationale. 
Venez fêter avec nous cet anniversaire, tourné vers l’avenir !
Rendez-vous le mardi 13 novembre à Agrapole, 23 rue Jean Badassini, 
69007 Lyon

Au programme : 
 17 h Conférence : Les agriculteurs : au cœur d’une approche 
solidaire du développement local et international
Pour un éclairage indispensable : 
Sylvie Brunel, géographe, économiste, spécialiste des questions de 
développement internationale, professeur à Sorbonne Université
Et les réactions de : 

• Faliry Boly, Association des Organisations Professionnelles 
Paysannes du Mali, Président de la Plateforme nationale des 
producteurs de riz, Président de l’Interprofession Riz

• Georges Hallary, Directeur Général de CLEXTRAL , Pme de 
Firminy, leader mondial de l’extrusion agro-alimentaire, 
implantée sur les 5 continents pour servir ses clients dans 93 
pays, Président de l'Organisation Professionnelle Agricole

• Jean-Claude Darlet, Président de la chambre d’agriculture de 
l’Isère

• Patrick Laot, Président de la Confédération Régionale de la 
Mutualité, de la Coopération et du Crédit Agricole Auvergne-
rhône-Alpes

 19h30 : Retour sur l’aventure d’Afdi Auvergne-Rhône-Alpes, les 
hommes et les femmes qui l’ont construite et les projets auxquels elle 
a contribué, les actions en cours et à venir.
 Puis buffet et temps d’échanges.

Lien vers l'événement Facebook

Nous suivre sur Facebook

Pour vous inscrire : florence.afdi@mail.com

Économie 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.

AGRAPOLESS
OPPORTUNITÉS DE L’ALIMENTATION DURABLE ET LOCALE

en
partenariat
avec la

AGRAPOLE
23 rue Jean Baldassini
69007 Lyon

9h00- 17h00
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25 septembre 
Ciné-discussion autour  
d’expériences de distribution

Dès 17h30

AGRAPOLE est un pôle de compétences agricole et alimentaire regroupant l’ISARA-Lyon et 
50 organisations professionnelles agricoles. Le site réunit différents métiers et savoir-faire des-

tinés à impulser et à accompagner le développement régional de l’agriculture, de l’agroalimen-
taire et de la forêt. AGRAPOLE 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’alimen-
tation durable et locale » en partenariat avec la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire.

Historiquement, l’économie agricole était ancrée dans la coopération. Cette économie collaborative et économie 
de partage, aussi appelée Economie Sociale et Solidaire (ESS) met l’humain au coeur de son entreprise. Coopératives, mu-
tuelles, 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’initiatives les plus diverses 
possibles, 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.

29 novembre 
Perspectives sur les opportunités 

de l’alimentation durable et locale

Plus d’informations sur le programme
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avec des entreprises des filières agricoles et alimentaires, autour d’animations 
variées,
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de façon responsable, intégré à la dynamique territoriale.

29 novembre 
Perspectives sur les opportunités 

de l’alimentation durable et locale

Plus d’informations sur le programme

http://www.cdf-raa.coop
https://fr-fr.facebook.com/events/207520106629983/
https://www.facebook.com/afdirhonealpes/
mailto:florence.afdi%40mail.com?subject=Contact%20CDF%20ARA%20-%20N%C2%B0%20114
https://fr.calameo.com/read/005449997887c08ea2e71
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Retour sur le séminaire annuel de la fédération

Administrateurs et salariés de Coop de France Auvergne-
Rhône-Alpes se sont retrouvés les 27 et 28 septembre 
pour le séminaire annuel de la fédération.
Du hackathon au haka ! 
Sous un soleil radieux, deux jours consacrés à la prospective 
à partir du cas concret d’un adhérent : la SICA Laqueuille, qui 
nous a accueillis pour une visite de la fromagerie. 
Administrateurs et salariés se sont transformés en apprentis 
consultants et se sont mis à l’écoute d’une entreprise 
coopérative PME ancrée sur son territoire, pour découvrir 
de manière très concrète les changements plus ou moins 
disruptifs qui constituent ses enjeux de demain. À l’issue d’un 
travail en sous-groupes en mode hackathon, la restitution de 
notre rapport d’étonnement sous forme d’un diagnostic et de 
pistes de réflexion a permis un échange avec les dirigeants de 
la SICA, président, directeur général et directeur commercial 
qui a été très apprécié.
Deux séquences nous ont permis d’approfondir notre réflexion 
et mieux appréhender les enjeux de demain :

•  La visite de l’INRA de Theix (63), en particulier des 
plateformes Herbipôle et Agrorésonnance, au cœur de 
la recherche et de l’Innovation sur les relations élevage-
produits-territoires et la nutrition humaine ;

• La présentation de Xavier Alberti, Directeur général du 
réseau de restaurants et hôtels « Les collectionneurs » 
qui nous a présenté « une nouvelle vision de l’Entreprise, 
de la valeur aux valeurs ».

Et bien sûr la convivialité était au rendez-vous avec une 
initiation au haka maori.

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 

POINT
INFO

Vie de la fédération régionale

Haka 
!

Visite de la SICA de Laqueuille

http://www.cdf-raa.coop
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Le groupe Sicarev reprend la société 
Convivial
Les Marchés | 02/10/2018

« Avec le groupement limousin bétail et 
viande, le groupe Sicarev a repris le 1er 
août dernier la société Convivial, spécialisée 
dans la production de produits carnés 
surgelés haut de gamme, apprend-on dans 
le journal interne de Sicarev. « Jean Meunier, 
le fondateur de Convivial, recherchait un 
repreneur. Cette reprise par Sicarev était 
assez logique : non seulement, Sicarev est 
le fournisseur principal de Convivial depuis 
de nombreuses années, mais, de plus, les 
relations avec Convivial allaient bien au-
delà de simples relations client-fournisseur 
», explique Philippe Chassagne, directeur 
des produits élaborés du groupe Sicarev et 
directeur de Convivial. Les deux entreprises 
avaient récemment noué un partenariat 
pour produire le steak haché de la marque 
C’est qui le patron ?!. Leur relation leur a 
également permis de prendre « un marché 
Label Rouge chez Picard Surgelés ». Installée 
dans l’Allier, Convivial réalise un chiffre 
d’affaires de 19 millions d’euros pour une 
production surgelée de 2 700 tonnes. Cette 
entreprise permet à Sicarev d’élargir sa 
gamme de produits et de diversifier son 
portefeuille clients : distribution spécialisée 
de produits surgelés, RHF, livraison à 
domicile, nouvelles enseignes GMS. Le 
projet de Sicarev reste de « développer tous 
les produits élaborés, notamment à base 
de viande bovine. Convivial est appelée 
à développer ses activités », indique le 
groupe. »

La Cave de Tain-l’Hermitage, un success 
model
RVI | 10/2018

« Dans le trio de tête de l’appellation 
Hermitage avec Chapoutier et Jaboulet, 
la cave coopérative de Tain-l’Hermitage 
cultive sa renommée sans céder aux 
sirènes du productivisme. Engagé dans 
une démarche raisonnée, ce pilier de la 
vallée du Rhône septentrionale mène une 
politique qualitative affirmée. 
D’abord, la cave de Tain est propriétaire de 
23 hectares sur la colline de l’Hermitage. 
Hors l’AOP éponyme de 137 ha de la rive 
gauche du Rhône est aussi réputée que la 
Côte Rôtie, l’autre bijou du Rhône nord. 
Terrasses et parcelles morcelées dessinent 
ici un paysage viticole où la syrah règne en 
maîtresse incontestée (76 %). La cave de 

Tain s’affiche encore rive droite, sur les AOP 
Saint-Joseph, Cornas et Saint-Peray, autres 
fiefs de la syrah. Pour l’actuel directeur 
Xavier Gomart, la première richesse réside 
dans l’ancrage territorial où le terroir est 
l’élément stratégique. 
Un outil et des marchés maîtrisés. Depuis 
sa création en 1933, la cave est passée du 
vrac à la bouteille. Puis, elle a cultivé une 
image durable sous la direction de Julie 
Campos dès 2009. « Dix millions d’euros 
ont ensuite été investis dans la cuverie afin 
d’appliquer une politique parcellaire voire 
micro-parcellaire selon les années » relève 
Xavier Gomart, directeur depuis 2011. Autre 
signe distinctif de ce saut qualitatif, le chai 
compte désormais 2 500 fûts. Un style, une 
constance, un logo de qualité, constituent 
le ticket gagnant de la cave. Ajoutez aux 
270 adhérents, deux mamelles : adaptation 
et modernité. Et parmi les fondamentaux : 
aucun côtes-du-rhône générique ni aucun 
négoce la cave ne fera. Avec une production 
de 45 000 hl soit 6 millions de cols, un chiffre 
d’affaires de 25 M€, 80 % de la production est 
commercialisée en France. Dans l’hexagone, 
les marchés traditionnels et la grande 
distribution sont équivalents. L’export (20 %) 
est tourné à parts égales vers l’Europe et les 
États-Unis. Pour tenir cet équilibre, la cave de 
Tain a développé une large gamme de vins 
d’un bon rapport qualité/prix. « L’Hermitage 
est vendu 60 à 80 € la bouteille quand nos 
concurrents ont des prix 3 fois plus élevés. 
Nos cuvées de garage sont à 150 €. Lorsque 
l’Hermitage Epsilon 2010 a obtenu 98/100 
au Robert Parker, son prix a dépassé cent 
euros, ce qui est peu pour la catégorie de 
consommateurs concernée. »
La cave coopérative innove sans cesse, elle 
produit 1 000 hl de vin sans sulfites. Sa 
démarche “Terres de syrah” entend rendre 
le vignoble attractif touristiquement. « Au-
delà de l’exigence, de la rigueur, l’implication 
est un autre moteur de croissance » conclut 
Xavier Gomart. »

Lancée à Clermont-Ferrand, la marque 
“Altitude 1886” s'engage pour le respect 
des animaux et des éleveurs
France3 Auvergne-Rhône-Alpes | 06/10/2018

« Autrefois pénalisé par la taille modeste 
de ses exploitations, l'élevage du Massif 
central dispose de critères aujourd'hui 
prisés par les consommateurs de viande. 
Lancée le 5 octobre au Sommet de l'élevage 
de Clermont-Ferrand, la marque locale 
"Altitude 1886" compte respecter animaux 
comme éleveurs.
Terre traditionnelle d'élevage bovin, le Massif 
central s'est toujours caractérisé par des 
exploitations familiales de petite taille. Ce 
qui peut être considéré comme un handicap 
si l'on ne se soucie que de productivité, se 
révèle aujourd'hui être un atout à l'heure où 
les consommateurs recherchent des produits 

issus de l'agriculture dite "raisonnée" ou 
"éthique".
Pour se faire connaître de ces potentiels 
consommateurs, des producteurs ont lancé 
ce 5 octobre, à l'occasion du dernier jour du 
Sommet de l'élevage à Cournon-d'Auvergne 
(Puy-de-Dôme), une nouvelle marque. Il 
s'agit d'"Altitude 1886", un clin d'oeil à celle 
du puy du Sancy, point culminant du Massif 
central.
Des bêtes qui broutent de l'herbe
"Nous sommes sortis de notre région pour 
comprendre ce qu'attendait le consommateur 
français, raconte Bruno Dufayet, président 
de la fédération nationale bovine (FNB). Il 
est apparu qu'il attend essentiellement de 
la production de viande qu'elle respecte des 
enjeux environnementaux, qu'elle soit issue 
de petites exploitations où les troupeaux 
sont soignés et mangent de l'herbe." Il 
ajoute : "Ça peut paraître évident, mais ce 
n'est pas le cas partout, notamment dans les 
énormes exploitations." 
Ainsi, les viandes Altitude 1886 respecteront 
une charte éthique. Elles seront issues 
d'exploitations où le nombre d'animaux 
n'excédera pas cent bêtes pour un exploitant, 
"un équilibre pour bien maîtriser à la fois 
la production et le bien-être animal," juge 
Bruno Dufayet. Les bêtes sont aussi laissées 
en pâture sur des surfaces recouvertes à plus 
de 70% d'herbe, et les éleveurs s'engagent 
à n'utiliser aucun organisme génétiquement 
modifié (OGM).
Des éleveurs mieux rétribués
Cette philosophie convient tout à fait aux 
cinq coopératives agricoles et aux trois 
entreprises d'abattage rangées derrière 
Altitude 1886. "Les agriculteurs attendent 
deux choses. Tout d'abord, répondre à la 
demande des consommateurs, montrer 
leur façon de travailler afin d'éviter 
certaines caricatures. Et puis ils cherchent 
une revalorisation de leur travail, de tirer 
un revenu correct," note Patrick Benezit, 
président de la FDSEA du massif central.
Altitude 1886 se dote donc aussi d'un 
chapitre équitable. Qu'ils soient éleveur, 
abatteur ou distributeur, les partenaires de 
la marque seront tous rétribués justement 
en fonction de leurs coûts de production. 
"Chacun de nos partenaires s'est engagé 
à respecter les coûts des un et des autres, 
sans aucune protestation. Ça participe à 
l'originalité de la démarche !" souligne 
Patrick Benezit.
La marque, qui présente pour le moment 
exclusivement de la viande hachée et en 
découpe, commencera à être commercialisée 
au début de l'année 2019. Viendra sans 
doute ensuite le lait de montagne. "Ce n'est 
pas impossible que ces valeurs de l'élevage 
du Massif central puissent être étendues à 
d'autres produits, estime Patrick Benezit. 
[...] On verra si le consommateur sera au 
rendez-vous, seul lui pourra décider !" »

http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
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De la graine au pain fête ses 20 ans avec 
Limagrain
Agrodistribution | 11/10/2018

« La filière De la graine au pain a fêté 
son vingtième anniversaire le 4 octobre 
au Sommet de l’élevage à Cournon-
d’Auvergne. L’occasion pour ses partenaires, 
dont Limagrain, de réaffirmer leurs valeurs 
fondamentales dans une charte qualité.
Pierre Barthélémy, président des Moulins 
d’Antoine et fondateur de « De la graine 
au pain », est revenu sur les valeurs 
fondamentales de la filière auvergnate qui 
fêtait ses vingt ans au Sommet de l’élevage. 
« Nous avons réuni en janvier 1996 les 
Moulins d’Antoine, la coopérative Domagri 
(fusionnée depuis avec Limagrain¬) et 
les boulangers dans une filière de qualité 
donnant du sens au travail de chacun, 
pour valoriser les blés issus d’un terroir 
d’exception et produire des farines 
naturelles et authentiques. Nous répondons 
aujourd’hui pleinement aux attentes des 
consommateurs. »
3 186 tonnes de farines en 2017
Elle compte à ce jour 77 agriculteurs de 
Limagne, 3 moulins indépendants avec 
Limagrain céréales ingrédients (Puy-de-
Dôme), Les Moulins d’Antoine (Cantal) et 
Minoterie Roche (Allier), 2 sites de stockage 
Limagrain et plus de 100 boulangers 
artisans implantés en Auvergne et dans les 
départements limitrophes. 1 600 ha de terre 
noire de Limagne sont emblavés avec six 
variétés de blés panifiables. 3 186 tonnes de 
farines ont été produites en 2017.
Une qualité reconnue
La filière a obtenu une double certification 
de conformité produit (CCP) dès 1997 sur 
la farine de tradition française et des pains 
qui en sont issus. La farine obtient une 
certification Label rouge en 2006. En 2018, 
la filière met en place un nouveau cahier 
des charges intégrant des exigences agro-
environnementales, des exigen-ces liées 
à la naturalité du produit et aux zones de 
cultures des blés.
Une nouvelle charte
Une charte d’engagement volontaire a été 
remise à chaque partenaire de la filière. Les 
engagements portent¬ sur la valorisation 
de blés de qualité produits en Limagne, 
l’obtention de blés sains, sans résidus 
de pesticides, la production de farines 
panifiables supérieures et régulières avec 
un minimum d’ingrédients, la valorisation 
d’une fabrication artisanale du pain.

« Nous restons fidèles à nos objectifs d’offrir 
aux consommateurs des pains de tous 
les jours bons et sains tout en assurant la 
pérennité économique des différents acteurs 
de la filière », poursuit Pierre Barthélémy.
Lancement d’une farine native en 2018
La gamme de farines De la graine au pain 
continue sa progression avec le lancement 
en 2018 d’une farine native, non corrigée, 
100 % blés. Elle s’ajoute à une gamme 
comptant une farine de tradition française 
Label rouge, une farine pour pains courants 
et une farine sur meule de pierre.
La filière affiche sa volonté d’une progression 
au niveau national en ouvrant ses portes à 
de nouveaux partenaires meuniers. »

Tradival exporte ses premiers pieds de 
cochon en Chine
Les Marchés Hebdo | 12/10/2018

« Le 5 septembre 2018, les deux premiers 
conteneurs de pieds de cochon produits 
sur le site Tradival de Lapalisse (03) 
ont été chargés au Havre. 46 tonnes de 
marchandises, soit plus de 74 200 pieds, 
devaient arriver à Shanghai le 11 octobre, 
se félicite Sicarev dans sa revue Alliances. À 
noter que Tradival, l’activité viande du groupe 
coopératif, regroupera au 1er janvier 2019 
Sicarev Viandes, Soviber et MVPE. Charollais 
Viandes et VLF, deux sociétés de distribution 
de Sicarev, resteront indépendants ainsi que 
Convivial acquis le 1er août. »

Auvergne-Rhône-Alpes : échanges 
renforcés entre la coopération et les 
lycées agricoles
Référence Appro | 15/10/2018

« Coop de France Auvergne-Rhône-
Alpes (Ara) et la Direction régionale de 
l’agriculture, l’alimentation et de la forêt 
ont signé le 4 octobre, lors du Sommet de 
l’Élevage, une convention sur trois ans pour 
favoriser les synergies entre le monde de la 
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Pascal MAILHOS, nouveau préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été nommé 
par le Conseil des ministres du 24 octobre 2018.

Jean-Pierre PENOT, nouveau président de la cave coopérative Les Vignerons du Sud 
Ardèche, succède à Pierre CHAMPETIER.

Cyril JAQUIN, nouveau président de la cave coopérative Les Vignerons des gorges 
de l’Ardèche.

coopération et l’enseignement agricole. « 
La coopération fait partie du programme 
des lycées agricoles, mais il est important 
que ce modèle soit bien compris, avec 
la vision actuelle des enjeux et la réalité 
économique de ces entreprises », souligne 
Pascal Goux, de Coop de France Ara. Ce 
partenariat a aussi vocation à travailler sur 
le renouvellement de génération. « Il faut 
voir comment les coopératives peuvent 
accompagner et contribuer à l’installation et 
la transmission des exploitations agricoles, 
mais aussi comment elles peuvent améliorer 
le renouvellement de génération de leurs 
adhérents et de leurs salariés », explique 
Pascal Goux.
Rencontres bilatérales et outils 
pédagogiques
Un comité de pilotage mixte va être 
constitué pour construire le calendrier 
des actions à mettre en oeuvre. Dans un 
premier temps, un état des lieux sera 
réalisé pour recenser les actions déjà mises 
en place. Des échanges, avec des élus de 
coopératives au sein des établissements 
scolaires seront instaurés. Mais l’idée est 
aussi de faciliter l’accueil de jeunes dans 
les entreprises coopératives, au travers 
de stages, d’alternances, de rencontres. 
Coop de France va aussi créer des outils 
pédagogiques à destination des enseignants 
et mettra en ligne prochainement une 
plateforme pédagogique avec de nombreux 
supports relatifs à la coopération : vidéo, 
PDF, présentation Powerpoint, etc. « 
Nous réfléchissons aussi à la création 
d’un Challenge autour du thème de la 
coopération qui mobiliserait les étudiants 
autour de projets », conclut Pascal Goux. »

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

Lun 1er

Réunion chefs projets CASDAR (Paris)

3 au 5
Sommet de l’Élevage à Cournon

Ven 5
Conférence Valomac : lancement de la marque 1886

Lun 8
CST Cluster herbe (Aubière)

Mer 10
Comité Coop de France Régions (Paris)
GT eau et phyto (Agrapole, Lyon)

Jeu 11
Réunion PRDA, projet pilote régional (Agrapole, Lyon)

Ven 12
Section vin CDF ARA (Tain l’Hermitage)

Mar 16
Journées Produrables (Université Lyon 3)
Evénement 10 ans Foodshaker (Agrapole, Lyon)
Comité de filière bovine lait

Jeu 18
Conseil de surveillance Révision SE (Belleville)

Ven 19
Lancement projet COMU (Agrapole, Lyon)

21 au 25
SIAL à Paris

Lun 22
CA Valomac

Mar 23
Réunion plan bio régional (Lyon)
Comité de sélection Foodshaker (Agrapole, Lyon)
AgrapolESS (Agrapole, Lyon)

Jeu 25
Colloque HCCA (Paris)

Lun 29
Accueil délégation coopératives roumaines (Agrapole, Lyon)

Lun 5
Journée décentralisée PPR (Issoire)

Mar 6
GT La Région du goût (Lyon)
Conférence régionale ESS (Lyon)

Mer 7
CAF AURA (Aubière)
Forum entreprises Isara-Lyon
Comité GIEE (Lyon)

Jeu 8
Réunion d’information Grand Plan d’Investissement (Marcy 
l’Etoile)

Ven 9
Journée décentralisée PPR (Romans)

Lun 12
Journée décentralisée PPR (Romans)

Mar 13
Colloque Innofil (Alimentec Bourg en Bresse)
Coférence VIVEA Création de valeur (Précieux)
Réunion réseau régional méthanisation
50 ans CRIAD-AFDI (Agrapole)

Mer 14
CA CRMCCA (Aubière)

Jeu 15
CRES - Comité régional d’Epidémiosurveillance (La Tour de 
Salvagny)
Colloque eau et changement climatique (Lyon)
Terra Isara (Agrapole)

Mar 20
CA ARA Gourmand (Lyon)
CST Cluster herbe (Aubière)
Copil SRB- Schéma régional Biomasse (Lyon)

Mer 21
Section CDF Régions (Paris)

Mer 22
Rencontres régionales France Agrimer céréales
Colloque cluster herbe (Clermont)

Ven 23
Journée annuelle Club Audits croisés
Réunion technique POBE – pôle biomasse énergie (Agrapole)

Lun 26
Comité d’agrément La Région du goût (Lyon)

27 au 30
Salon Pollutec à Lyon

Mer 28
Comité énergie CDF à Pollutec

Jeu 29
Comité vin AURA (Agrapole)
AgrapolESS (Agrapole)

Ven 30
CA CDF ARA (Feurs)

http://www.cdf-raa.coop

