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Le Congrès de la coopération agricole des 19 et 20 décembre approche. Vous trouverez le programme 
de ces deux journées de travaux ici, temps fort de rassemblement de notre mouvement.
La séance publique du 19 décembre sera placée sous le thème « Nouveaux défis, nouvelles 
réponses : les coopératives s’engagent ».
En effet, notre secteur coopératif doit faire face aujourd’hui à des transformations historiques par leur ampleur, leur 
diversité, leur rapidité : ouverture des marchés et révision des règles agricoles communes, enjeux climatiques et 
environnementaux, révolution technologique, attentes sociétales… Notre modèle de gouvernance et de création de 
valeur nous donne une place centrale pour répondre à ces défis. Les personnalités invitées nous feront part, sur ces 
différents enjeux, de leurs expériences et analyses.
Le format des assemblées statutaires du 20 décembre a été modifié, pour tenir compte de la volonté des adhérents 
d’accroître le temps d’échange dans les assemblées de sections de Coop de France (Métiers du grain, Métiers du lait, 
Pôle animal, Agroalimentaire) qui se dérouleront sur toute la matinée. 
L’après-midi sera consacré aux assemblées générales de Coop de France, au cours desquelles le Conseil d’administration 
de Coop de France soumettra à l’approbation des délégués la fusion de la Confédération des Coopératives Vinicoles de 
France (CCVF) avec Coop de France, qui aboutira à la création d’une nouvelle section « Coop de France Vignerons 
Coopérateurs ». 
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons que l’ensemble des entreprises coopératives, au-delà des délégués des 
sections, soient mobilisées autour du projet de Coop de France en participant à notre Congrès, et renforcent ainsi sa 
capacité à agir, notamment auprès des pouvoirs publics. 
Les moments de convivialité ne seront pas négligés malgré ces deux journées de travaux très denses, en particulier le 
dîner du 19 décembre qui réunira l’ensemble des adhérents de Coop de France à l’Atelier des Lumières.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir nombreux au Palais des Congrès de Paris.

 Patrice Dumas
Président de Coop de France ARA

Nouveaux défis, nouvelles réponses :
les coopératives agricoles s’engagent
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Les ordonnances de la loi EGAlim par Jean de Balathier

La loi pour l'équilibre des relations commerciales dans 
le secteur agricole et alimentaire et une alimentation 
saine, durable et accessible à tous, dite loi EGAlim a été 
promulguée le 30 octobre 2018.
Le Conseil constitutionnel a censuré 23 articles considérés comme 
des « cavaliers législatifs » dont celui qui concernait l'interdiction 
de l'utilisation de dénominations associées aux produits d'origine 
animale dans la promotion de produits d'origine végétale. Mais cette 
censure du Conseil constitutionnel ne touche aucune des mesures 
emblématiques de la loi : 

• La contractualisation rénovée en matière de vente de produits 
agricoles et notamment la mise en place des indicateurs ; 

• L’interdiction des 3R (remises, rabais et ristournes) sur les produits 
phytosanitaires ; 

• La possibilité pour le gouvernement de prendre des ordonnances 
relatives à la séparation de la vente et du conseil en matière de 
produits phytopharmaceutiques, aux relations coop/adhérent et 
au HCCA ; 

• L’approvisionnement de la restauration collective.

Ordonnance sur la séparation de la vente et du conseil
Dans le cadre du groupe de travail du « plan d’actions sur les produits 
phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante aux 
pesticides », le gouvernement avait présenté une première version 
de projet d’ordonnance à l’ensemble des parties prenantes le 28 
septembre. Ce texte laissait des marges d’interprétation sur la nature 
du conseil devant faire l’objet de la séparation capitalistique avec la 
vente. Les parties prenantes consultées avaient jusqu’au 26 octobre 
pour faire part de leurs remarques et suggestions sur le texte. Coop de 
France avait veillé dans sa réponse à préserver les équilibres du texte. 
Le 14 novembre s’est tenue une nouvelle réunion du groupe de travail 
au cours de laquelle les représentants des ministères de l’Agriculture 
(MAA) et de la Transition écologique et solidaire (MTES) ont présenté 
une seconde version du projet d’ordonnance. 
Le texte diffusé à cette occasion : 

• Prévoit toujours la mise en place d’un conseil annuel indépendant 
nécessaire pour l’achat des produits phytopharmaceutiques par 
les agriculteurs qui s’appuie sur un diagnostic qui pourra être 
pluriannuel ;

• Ajoute que les autres conseils (conseil de préconisation ou conseil 
« en saison », à l’exception du conseil « de sécurité »), font l’objet 
d’une préconisation écrite qui ne peut être réalisée que par une 
personne agréée pour le conseil indépendant.
Cette nouvelle version, en réservant l’ensemble des conseils aux 
conseillers indépendants : 
• Remet en cause le dispositif des CEPP ; 
• Déstructure brutalement l’organisation en place du conseil sans 

solution alternative viable ; 
• Empêcherait les coopératives de transmettre aux agriculteurs 

les conseils nécessaires à la mise en œuvre des cahiers des 
charges des filières contractuelles. 

Tous les représentants du monde agricole sont intervenus pour dire 
que la méthode était inacceptable. L’élu de Coop de France, Christophe 
Grison, a fermement rappelé le positionnement des coopératives sur 
le sujet et a quitté la réunion avec la FNSEA, InVivo et la FNA. Le jour 
même Coop de France a diffusé un Communiqué de presse faisant part 
de sa désapprobation tant sur le fond que sur la forme et demandant 
la reprise d’une réelle concertation. 
Coop de France Métiers du grain a diffusé dans son réseau une 
information complète et adressé au gouvernement un courrier 
argumenté demandant la reprise de la concertation.

ACTUalitÉS NATIONALES

Ordonnance sur la coopération agricole
Coop de France avait présenté dès le 2 octobre à la DGPE (Direction 
générale de la performance économique et environnementale des 
entreprises) sa contribution au projet d’ordonnance. 
Le 9 novembre, une nouvelle réunion de travail a été organisée entre 
Coop de France et la DGPE pour discuter des pistes de travail de la 
DGPE.
Le projet de texte impose des modalités d’information aux 
coopérateurs avant adhésion, en fin de période d’adhésion et chaque 
année dans le cadre de l’assemblée générale de la coopérative. Il 
oblige les coopératives à améliorer la lisibilité et la transparence par 
les associés coopérateurs des modalités de détermination du prix et de 
la répartition des résultats de la coopérative au travers de l'élaboration 
de documents spécifiques.
En cas de manquement, les coopératives se verraient appliquer des 
amendes administratives par le HCCA. 
Pour Coop de France, ce projet d’ordonnance témoigne d’une 
méconnaissance de la nature (non commerciale) de la relation entre 
adhérents et coopératives. Il imposerait des charges administratives 
excessives pour les coopératives agricoles dont 90% sont des TPE-PME 
et des contraintes disproportionnées par rapport aux autres OP.

GUIDE DES RELATIONS COMMERCIALES 
La loi EGAlim prévoit 
dans son volet « relations 
commerciales », des 
mesures d’application 
immédiate et des 
mesures qui doivent être 
précisées dans le cadre 
de l’ordonnance relative 
au relèvement du SRP 
et à l’encadrement des 
promotions.
Afin d’aider les coopératives 
dans l’appréhension de ce 
nouveau cadre légal, Coop 
de France agroalimentaire 

a rédigé un guide de décryptage sur l’impact de la loi 
Egalim et des alliances à l’achat dans le contexte des 
négociations commerciales 2019.

Ce guide comprend deux parties :
• Un descriptif du nouveau paysage de la distribution ainsi qu’un 

rappel de quelques mesures spécifiques protectrices des intérêts 
des fournisseurs ;

• Une analyse des mesures à effet immédiat et différé de la loi 
Egalim pour les relations industrie / commerce, sous forme de 
questions-réponses.

Les informations formalisées dans ce document résultent de nos 
échanges avec les opérationnels de coopératives, nos homologues et 
les réunions de concertation organisées par la DGCCRF.
Ce guide sera complété et amendé lors de la publication de 
l’ordonnance définitive prévue début décembre.

Contact : Thibault Bussonière (tbussonniere@coopdefrance.coop)

1 Version à jour au 20.11.2018

CONTACTS
Rachel Blumel

DIRECTRICE COOP DE FRANCE AGROALIMENTAIRE
rachel.blumel@coopdefrance.coop

 Thibault Bussonnière
RESPONSABLE DES RELATIONS COMMERCIALES
 thibault.bussonniere@coopdefrance.coop

GUIDE DE
DÉCRYPTAGE
VERSION À JOUR DU 20.11.18

IMPACT DE LA LOI EGALIM

ET DES ALLIANCES À L’ACHAT
PRÉPAREZ VOS
NÉGOCIATIONS
COMMERCIALES
2019

http://www.cdf-raa.coop
mailto:tbussonniere%40coopdefrance.coop?subject=Guide%20de%20d%C3%A9cryptage%20%7C%20CONTACT%20CDF%20ARA


 3/13

Un nouveau contrat stratégique de filière 
agroalimentaire par Jean de Balathier

Richard Girardot, président de l’ANIA, et Dominique 
Chargé, président de Coop de France Agroalimentaire, 
ont signé le 16 novembre avec Didier Guillaume, ministre 
de l’Agriculture et de l’Alimentation et Agnès Pannier-
Runacher, secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’Économie et des Finances, le contrat stratégique de la 
filière alimentaire lancé dans le cadre du Conseil National 
de l’Industrie.
Comparativement au précédent contrat signé en 2013 qui incluait les 
représentants du monde agricole, de l’alimentation de détail et les 
syndicats de salariés, cette nouvelle feuille de route est resserrée sur 
la transformation agroalimentaire.  
Ce contrat stratégique de la filière alimentaire se fonde sur 
quatre projets concrets et structurants, ouvrant des dispositifs de 
financement :

• La numérisation des informations sur les produits alimentaires, 
pour répondre aux demandes de transparence des consommateurs 
et accélérer la nécessaire transition digitale des entreprises (projet 
Num-alim) ;

• Le développement des protéines du futur, pour faire de la France 
un leader mondial des nouvelles sources protéiques ;

• La valorisation de la richesse de nos banques de ferments, pour 
démontrer le savoir-faire unique de nos entreprises et de nos 
structures de recherche en la matière ;

• Le développement des compétences métiers avec la mise en 
place d’un projet d’expérimentation intersectoriel, pour favoriser 
l’emploi dans les territoires.

D’autres actions vont nourrir ce dispositif. Elles viseront à accompagner 
le changement d’échelle des PME avec la mise en place du premier 
accélérateur dédié au secteur agroalimentaire, à accélérer le 
déploiement de la RSE dans la filière, et à valoriser l’image France à 
l’international.

Assemblée annuelle de Coop de France Régions 
par Jean de Balathier, animateur de CDF Régions

La section « Régions » de Coop de France a tenu son 
assemblée annuelle statutaire le 21 novembre à Paris.
Coop de France Régions rassemble les 12 fédérations régionales 
de Coop de France. Sa mission est de coordonner les échanges 
entre les fédérations régionales et avec les sections « métiers » 
de Coop de France (végétales, animales, agroalimentaire) et 
les fédérations nationales spécialisées pour faciliter la mise 
en œuvre d’actions communes au service des coopératives 
agricoles dans les territoires.
En 2018, Coop de France Régions s’est dotée d’un budget propre et 
d’un animateur pour engager des chantiers prioritaires. 
Ainsi une plateforme web a été développée, permettant à chaque 
fédération de consulter l’ensemble des services aux coopératives à 
l’échelle du réseau Coop de France.
Un autre chantier d’envergure, la remise à plat et l’harmonisation des 
cotisations régionales se poursuivra en 2019. 

Au cours de cette assemblée, Jean-Pierre Arcoutel (Coop de France 
Occitanie) a été élu Président de Coop de France Régions, succédant 
à Jean-Marie Gabillaud (Coop de France Ouest) qui a mis un terme à 
ses mandats coopératifs après de nombreuses années d’engagement.

La section a également désigné ses 7 représentants au Conseil 
d’administration de Coop de France : Jean-François Appriou (CDF 
Ouest), Jean-Pierre Arcoutel (CDF Occitanie), Denis Baro (CDF 
Nouvelle-Aquitaine), Christophe Chavot (Coop de France ARA), 
Sylvain Hinschberger (CDF Grand-Est), Bertrand Magnien (CDF Hauts 
de France) et Joël Reynaud (CDF Alpes-Méditerranée).

Jean de Balathier et Jean-Pierre Arcoutel.

RégionsRégions

http://www.cdf-raa.coop
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Erratum : panorama de la coopération agricole 
Auvergne-Rhône-Alpes
La coopérative Natura’Pro nous a fait part d’une erreur 
dans la publication du panorama de la coopération 
agricole Auvergne-Rhône-Alpes 2017.
En raison d’un changement de date de clôture, les données 
économiques du dernier exercice clos en 2017, communiquées par la 
coopérative ne correspondaient pas à une année entière.
Nous publions donc ci-dessous une version corrigée du top 20 des 
coopératives du panorama Auvergne-Rhône-Alpes dans laquelle le 
groupe Natura’Pro apparaît au 19è rang.

Actualités régionales

groupe coopératif Secteurs principaux d’activité CA régional
(M€)

Salariés en 
région (etP)

CA total 
groupe (M€)

SoDiAAL Lait et produits laitiers 1024 2927 4771

LimAgRAin Céréales et produits céréaliers, Semences 953 2815 1852

SiCARev Bétail et viande 760 1767 927

DAUPhinoiSe Céréales, Approvisionnement, nutrition  
animale, Semences, oeufs, Jardinerie 432 1207

AgRiAL Légumes, Lait et produits laitiers 258 848 5160

ALTiTUDe Approvisionnement, Lait, Bétail et viande 240 531

CiRhYo Porcs 238 62

SoCAviAC - FeDeR Bovins 201 58

eUReA Céréales, Approvisionnement, Jardinerie 193 553

TeRRe D’ALLiAnCeS Céréales, Approvisionnement, Semences 190 540

TeRRA LACTA (Société Laitière des volcans d’Auvergne) Lait et produits laitiers 159 199 461

vALSoLeiL Approvisionnement, volailles et oeufs, Fruits 131 377

AXeReAL (Thivat nutrition Animale) nutrition animale 116 176 2783

CooPéRATive DRomoiSe De CéRéALeS Céréales, Semences, nutrition animale 104 67

invivo (gamm vert Sud-est) Commerce et distribution 101 20 6401

Union DeS vigneRonS DeS CôTeS DU Rhône vin 100 118

ATRiAL (filiale commune de eUReA, UCAL et invivo) nutrition animale 91 126

Union DeS vigneRonS DeS CoTeAUX De L’ARDèChe vin 86 128

vAL’LimAgne.coop Céréales, Approvisionnement 77 122

JURA monT BLAnC Céréales, Approvisionnement, Jardinerie 73 174

Dans ce tableau, les filiales contrôlées à au moins 50% par une coopérative  
sont  rattachées au groupe coopératif qui les contrôle. Ce classement fait  
ainsi apparaître des groupes coopératifs nationaux possédant des filiales sur  
notre territoire. Le chiffre d’affaires régional concerne les activités réalisées  
dans le périmètre du territoire Auvergne-Rhône-Alpes.

5

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ToP20
descoopératives

AgRiCoLe

 Coopératives dont le siège est hors région  
mais ayant une section coopérative et des filiales  
en Auvergne-Rhône-Alpes
 Coopératives dont le siège est hors région  
mais présentent à travers une ou plusieurs filiales

Les 20 premiers groupes coopératifs représentent 75% des emplois 
et 70% du chiffre d’affaires du périmètre coopératif régional.

Le volet agricole du Grand Plan 
d’Investissement par Jean de Balathier

Dans le prolongement des Etats généraux de 
l’alimentation, l’Etat met en place le volet agricole 
du Grand Plan d’Investissement (GPI) annoncé par le 
Premier Ministre fin 2017. Doté de 5 milliards d’euros 
sur 5 ans (2018-2022), il a pour objectif d’accompagner 
les orientations stratégiques des plans de filière élaborés 
par les interprofessions, par la mise en œuvre de projets 
concrets dans les territoires. Il doit permettre d’accompagner 
les besoins d’investissements des acteurs économiques de l’amont 
et de l’aval des filières et de soutenir les dynamiques d’innovation 
associant les acteurs des filières et les territoires. 
Le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation a confié une mission 
d’ambassadeur du GPI à Olivier ALLAIN, vice-président du Conseil 
régional de Bretagne, qui a été co-rapporteur des États généraux de 
l’alimentation.
Olivier Allain est venu à Lyon le 8 novembre à la rencontre des 
représentants des organisations agricoles et des industries 
agroalimentaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Coop de France 
ARA était représenté par Gilles Berthonnèche. Des représentants de 
Limagrain, Sicarev et de l’Union Oxyane étaient également présents à 
cette réunion à laquelle participaient également la DRAAF, le Conseil 
Régional et les opérateurs du GPI.
En introduction, Olivier Allain a rappelé les quatre engagements du 
Président de la République pour l’agriculture :

- Des Etats généraux de l’alimentation ;
- Une enveloppe de 5 milliards d’euros pour le secteur ;
- Une réforme de la fiscalité agricole ;
- Une réforme foncière.

Le volet agricole du GPI concerne les 5 milliards d’euros annoncés. 
L’ensemble des mesures du dispositif ont ensuite été détaillées.
La journée s’est poursuivie sur le terrain à Bessenay autour de la 
présentation du plan filière fruits de la Région avec la visite d’un verger 
de cerises et d’une entreprise.

Le volet agricole du GPI : 
Le dispositif est construit en 3 grands axes structurants :

• Transformation de l’amont agricole et forestier ;
• Amélioration de la compétitivité de l’aval agricole et forestier ;
• Innovation et structuration des filières.

L’axe 1 concerne les investissements des exploitations agricoles avec 
une enveloppe de 2,8 milliards d’euros. Il intègre pour l’essentiel 
les mesures du FEADER déjà existantes (PCAE, MAEC…). Un fonds de 
garantie géré par le  Fonds européen d’investissement (FEI) va être 
mis en place pour garantir les prêts aux exploitations agricoles afin de 
faciliter leur octroi par les banques. 
Une enveloppe spécifique de 100 millions d’euros est réservée pour la 
méthanisation agricole.
L’axe 2 concerne les investissements des entreprises de transformation 
avec une enveloppe de 1,7 milliards d’euros, sous forme d’outils 
financiers qui seront mis en œuvre par BPI France (prêts sans garantie, 
interventions en fonds propres). 
Un accélérateur de PME va être mis en place par BPI France : il permettra 
d'accompagner dans leur stratégie de développement une trentaine 
d’entreprises ayant un fort potentiel de croissance. Les entreprises 
accompagnées seront sélectionnées par appels à candidature.

http://www.cdf-raa.coop
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L’axe 3 concerne les investissements dans les projets de filières et de 
territoire avec une enveloppe de 500 millions d’euros, dans le cadre 
d’appels à projets dont certains sont déjà ouverts :

- Concours d’innovation pour les projets individuels d’entreprises, 
porté par FranceAgrimer, Ademe et BPI France dans le cadre du 
Plan d’investissement d’avenir (PIA3) ;

- Dispositif « Territoires d'innovation de Grande Ambition » (TIGA), 
déployé par la Caisse des dépôts et consignation, pour les projets 
collaboratifs également dans le cadre PIA3.
Les thématiques concernent :
o La transformation des systèmes agricoles vers l'agro-écologie ;
o L’évolution de l'alimentation humaine pour répondre aux 

nouvelles aspirations sociétales, et ses enjeux en termes 
nutritionnels, environnementaux, économiques ainsi que de 
prévention et de lutte contre le gaspillage alimentaire ;

o La bioéconomie à l'échelle des territoires, de la mobilisation 
des ressources à leur usage diversifié ;

o La transformation numérique des filières agricoles et 
agroalimentaires et l'utilisation des données.

- Appels à projets innovation du CASDAR ;
- Fonds Avenir bio ;
- Appel à projet « Structuration des filières agricoles et 

agroalimentaires » dont l’appel à manifestaton d’intérêt (AMI) a 
clôturé le 31 octobre et devrait être suivi dans un second temps 
par des appels à projets pour accompagner la réalisation des 
investissements matériels et immatériels des projets sélectionnés 
à l'AMI.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/
Le-volet-agricole-du-Grand-Plan-d

http://agriculture.gouv.fr/gpi

Accueil d’une délégation roumaine par Jean de Balathier

Le 29 octobre dernier, Coop de France ARA a accueilli à 
Agrapole une délégation roumaine d’une quarantaine de 
personnes accompagnée par Limagrain.
La délégation était composée d’administrateurs de 2 coopératives 
céréales-approvisionnement :

- Dobrogea sud cooperativa agricola : 41 adhérents – 20 000 ha 
couverts – agrofourniture et collecte (100 000 tonnes) ;

- Banat Agrovest cooperativa agricola : 24 adhérents – 12500 ha 
couverts – agrofourniture et collecte (50 000 tonnes).

La création des coopératives agricoles est très récente en Roumanie, 
(moins de 10 ans pour ces 2 coopératives) et elles venaient pour 
étudier le fonctionnement de la gouvernance des coopératives 
agricoles françaises. 
L'UNCSV (Fédération Roumaine des Coopératives du Secteur Végétal) 
a été créée en 2017 et regroupe 14 coopératives. Une confédération 
des coopératives vient également d’être créée pour structurer 
également le réseau des coopératives du secteur élevage.

http://www.cdf-raa.coop
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Le-volet-agricole-du-Grand-Plan-d
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Le-volet-agricole-du-Grand-Plan-d
http://agriculture.gouv.fr/gpi
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formation

Retour sur la journée Vivéa du 13 novembre
par Gaétan JAVEL

Le mardi 13 novembre, Vivéa Auvergne Rhône Alpes avait 
convié ses membres et ses partenaires au lycée agricole 
de Montbrison, à Précieux (42), pour une journée sur le 
thème : Agir pour créer de la valeur et s’impliquer dans 
l’aval.
La journée a commencé par une table ronde regroupant des 
agriculteurs et des acteurs de la filière agricole. Tous ont présenté des 
projets lancés en faveur du développement des filières, notamment par 
la création de marques, comme Alt.1886 présentée par Benoît Julhes, 
vice-président de la coopérative Altitude ou Mont Lait, introduite par 
Eric Germain, éleveur laitier en Haute Loire. 
Ensuite, un représentant de la CCI du Rhône a présenté et détaillé 
l’outil d’analyse CANVAS. Il s’agit d’une matrice d’analyse qui permet 
de conceptualiser un business model, en faisant l’analyse du système 
d’exploitation, et de l’environnement dans lequel il s’insère. Le 
CANVAS, grâce à sa présentation très visuelle, s’avère tout à fait 
pertinent pour déterminer les axes stratégiques créateurs de valeur au 
sein d’un modèle économique. 
L’après-midi a été consacrée à un atelier permettant de se familiariser 
avec cet outil, grâce à un exemple d’analyse pris à partir de l’exploitation 
de François Perichon, représentant de CDF ARA au comité territorial 
Auvergne de Vivéa. 
Cet exercice nous a confortés dans l’idée de proposer une formation à 
l’analyse stratégique avec le CANVAS, afin de disposer d’un outil clair 
et précis dans l’aide à la prise de décision stratégique. 

Lancement de Philéas XVIII par Gaétan JAVEL

Jeudi 22 et vendredi 23 novembre avait lieu, à Aubière, le 
lancement de la XVIIIème promotion du cycle de formation 
Phileas. 
12 administrateurs de 6 coopératives différentes (Limagrain, 
Eurea, Val’Limagne.coop, Copagno, Cristal Union Bourdon et Terre 
d’Alliances), se sont retrouvés dans les locaux de la maison régionale 
de l’agriculture, afin d’assister au premier module de la formation, 
consacré aux fondamentaux de la gouvernance coopérative.
Le groupe s’est montré très intéressé et les échanges ont été vifs, 
les questions liées à la bonne gouvernance étant nombreuses. Le 
groupe s’est vite doté d’une bonne entente entre les membres, et à 
la fin du module tous ont exprimé leur satisfaction d’avoir participé 
à la formation. 3 autres modules de 2 jours de formation sont prévus 
pour la première année du cycle. Le prochain aura lieu les 13 et 14 
décembre sur le thème de l’analyse stratégique des coopératives.
Par ailleurs, la XVIIème promo de Phileas a entamé la deuxième 
année du cycle de formation. Les administrateurs ont travaillé avec 

Isabelle Guibert sur 
les questions 
juridiques propres 
aux coopératives, 
puis ont bénéficié 
d’une introduction 
a u x   e n j e u x 
agroécologiques avec 
Maud Bouchet. 

De beaux débats en 
perspective ! 

ENVIRONNEMENT

L’avis du public sur l’eau et les risques 
d’inondation

Du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019, les français sont 
invités à donner leur avis sur les enjeux et les défis à 
relever pour préparer les nouveaux plans de gestion des grands 
bassins hydrographiques pour la période 2022-2027 : SDAGE (schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux) et PGRI (plan de 
gestion des risques d’inondation). 
L’avis du public est attendu sur les enjeux et les pistes d’action pour 
garantir la qualité de l’eau, partager la ressource dans un contexte de 
changement climatique, sécuriser l’eau potable, réduire les pollutions, 
préserver la santé et la biodiversité des milieux aquatiques, prévenir le 
risque d’inondation… 
Collectivités, entreprises, associations, groupes d’acteurs concernés 
sont également invités à répondre à cette consultation. 

La gestion quantitative et qualitative de l’eau est un enjeu stratégique 
pour les coopératives agricoles et leurs adhérents.

Participez à la consultation en ligne ! 

Pour accéder à la mise à disposition du public,
rendez-vous sur le site Eau France

http://www.cdf-raa.coop
http://consultationdupublic-sdage-pgri.eaufrance.fr/
http://consultationdupublic-sdage-pgri.eaufrance.fr/
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TRANSITION AGRO-ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE

Appel à projets FranceAgrimer par Maud Bouchet

FranceAgriMer met en œuvre depuis 2014 un programme 
d’aide à l’assistance technique en exploitations 
agricoles, destiné à promouvoir le développement de 
l’agroécologie. Il s’agit de la mise en œuvre de pratiques favorables 
à l’environnement tout en améliorant également la performance 
économique dans le plus grand nombre d’exploitations.
Pour cela, FranceAgriMer finance des actions d’accompagnement 
des bonnes pratiques environnementales et de suivi de résultats 
économiques.
L’appel à projets 2019 prend en compte les plans de filière établis dans 
le cadre des Etats généraux de l’alimentation.
L’appel à projets 2019 de la région Auvergne-Rhône-Alpes est ouvert ; 
les dossiers sont à déposer par voie postale d’ici le 31 décembre 2018 
auprès du service territorial FranceAgriMer de la DRAAF Auvergne-
Rhône-Alpes basé à Lyon et aux adresses de messagerie suivantes : 
eloi.damay@franceagrimer.fr - antoinette.chevalier@franceagrimer.fr
Il est rappelé que les projets sont nécessairement déposés par filière.

Pour plus d'informations : consulter la page de l'appel à projets sur 
le site de la Draaf.

groupement d'ACHAT d'ÉLECTRICITÉ par Sybille Mejia

A la suite des bons résultats du groupement d’achat d’électricité d’achat 
de Coop de France en novembre 2015, les fédérations régionales Coop 
de France ARA, Coop de France Alpes Méditerranée et Coop de France 
Nouvelle Aquitaine ont décidé de renouveler l’opération en 2018, 
toujours en partenariat avec Opéra Energie.
Après consultation de multiples fournisseurs, le fournisseur Direct 
Energie a été choisi le 25 septembre dernier pour les 37 adhérents 
du groupement, pour un volume de consommation total d’environ 
30 GWh.
Les cours de l’électricité ayant fortement évolué depuis le précédent 
groupement d’achat, les résultats de la consultation et la comparaison 
des offres de fourniture d’électricité ont permis de valider une offre 
qui générait la moins forte évolution budgétaire pour les adhérents.

Pour plus d’informations : contactez Sybille MEJIA (smejia@ara.
coopdefrance.coop)

Limagrain Céréales Ingrédients : site 
témoin de la réduction des pertes 
et gaspillages alimentaires par Sybille MEJIA

Limagrain Céréales Ingrédients (LCI), filiale 
de la coopérative Limagrain, spécialisée 
dans la transformation de céréales pour 
les industriels de l’agro-alimentaire et de 
l’alimentation animale, s’engage pour la 
réduction de ses pertes matières.
En avril 2017, LCI a postulé à l’appel 
à candidatures de l’ADEME « 20 IAA 
témoins : pour la réduction du gaspillage 
alimentaire  », relayé par Coop de France. 
L’objectif pour LCI était à la fois de 
diminuer son empreinte carbone dans le 
cadre de sa démarche RSE et de gagner 
en performance industrielle.
L’accompagnement, qui s’est achevé en 
octobre 2018, a consisté en un diagnostic 
des pertes en masse (kg), valeur (€) et 
équivalent carbone (TCO2) sur une ligne 
de l’atelier de fabrication de snacks. Ont 
suivi l’élaboration d’un plan d’action et la 
mise en œuvre des actions retenues. 
Au bilan, 106 tonnes de matière, 17 tonnes 
eq CO2 et 63k€ ont été économisés par 
an. La démarche est duplicable sur l’autre 
ligne de l’atelier, sur d’autres sites de 
Limagrain, mais également pour d’autres 
coopératives ou IAA ayant une ligne 
process similaire.
Ces bons résultats ont été valorisés lors 
de la journée « alimentation durable » 
organisée par la CRESS et l’Agrapole le 29 
novembre dernier, et le seront également en 
février 2019 dans le cadre de la campagne 
de communication de l’ADEME au SIA 
2019, toujours avec le soutien de Coop de 
France. 

Les solutions
coopératives !

http://www.cdf-raa.coop
mailto:eloi.damay%40franceagrimer.fr?subject=Appel%20%C3%A0%20projets%202019%20%7C%20Contact%20CDF%20ARA
mailto:antoinette.chevalier%40franceagrimer.fr%20?subject=Appel%20%C3%A0%20projets%202019%20%7C%20Contact%20CDF%20ARA
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Lancement-appel-a-projet-2019-en
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Lancement-appel-a-projet-2019-en
mailto:smejia%40ara.coopdefrance.coop?subject=Groupement%20d%27achat%20%7C%20Contact%20CDF%20ARA
mailto:smejia%40ara.coopdefrance.coop?subject=Groupement%20d%27achat%20%7C%20Contact%20CDF%20ARA
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qualitÉ et sÉcuritÉ des aliments

Club Audits Croisés : retour sur une journée 
conviviale riche d’informations

par Annie Giacometti et Laure Genin

18 auditeurs se sont retrouvés le 23 novembre dernier 
pour participer à la journée annuelle organisée par le club 
d’audits croisés de Coop de France ARA et Isara Lyon.
Nous avons été accueillis chaleureusement par Rémy Chalaye, 
responsable qualité chez "GLACES DE LYON*", qui nous a présenté 
l'entreprise qui est installée au cœur des vergers, à Salaise-sur-Sanne. 
Cet atelier artisanal fabrique des créations gourmandes de glaces et 
desserts glacés.
L’après-midi, Laure Genin, consultante qualité, sécurité alimentaire 
et RSE à Coop de France ARA, est intervenue sur quelques points 
d’actualité : révision des référentiels, proposition de 2 actions 
collectives à destination des entreprises (accompagnement sur la 
révision de l’ISO 22000 et accompagnement à la RSE).
Nous avons ensuite travaillé en sous-groupes sur l’identification 
de besoins, attentes et propositions d’actions, afin d’améliorer et 
d’optimiser le fonctionnement du Club via le développement d’une 
plateforme collaborative.
En effet, Coop de France ARA et ISARA-Conseil ont pour ambition de 
développer d’ici à 2020 une plate-forme collaborative RSE/qualité/
sécurité des aliments destinée aux entreprises agricoles et agro-
alimentaires, avec pour projet d’apporter les services suivants :

• Gestion collective des besoins en audits internes et externes : 
audits croisés intégrant les fournisseurs ;

• Forum ou communauté d'échanges de bonnes pratiques et 
d'outils pratiques ;

• Partage d’informations ;
• Modules de formation e-learning en qualité, sécurité des aliments 

et RSE. Un premier module sera réalisé sur les bonnes pratiques 
d’hygiène utilisable auprès des opérateurs ;

• Programmes d'actions collectives en qualité, sécurité des aliments 
et RSE ;

• Renvoi aux sites et plateformes des autres partenaires régionaux ;
• ...

*Savoir-Faire, sélection des ingrédients et respect du goût originel sont les 
maîtres-mots qui régissent l’élaboration de la centaine de recettes de crèmes-
glacées, sorbets plein fruits et desserts glacés proposés par l’entreprise 
détentrice du label « Glaces Artisanales de France 2018 – Charte Qualité » et de 
la certification "IFS Food". Forte de son expertise d’Artisan-Glacier, et reconnue 
tant pour sa maîtrise que sa qualité de fabrication, GLACES DE LYON propose des 
solutions de développements de recettes à façon pour répondre à des demandes 
de clients désireux d’offrir une gamme artisanale, originale et personnalisée.

Annie Giacometti (agiacometti@ara.coopdefrance.coop)
Laure Genin (lgenin@ara.coopdefrance.coop)

Télécharger la plaquette de présentation

Le club vous intéresse et vous souhaitez 
assister à la prochaine réunion afin de 
nous rencontrer ?

Contactez-nous !!

Qualité et Sécurité des Aliments

FORMATIONS du 1er semestre 2019
Bénéficiez d’une réduction de 10% sur toutes nos formations en étant membre 
du CLUB AUDITS CROISÉS ou adhérents INTERGROS.

 Le 05/03/19 | Lyon
Utiliser cette révision pour donner un nouveau souffle à votre 
système de management.
Durée : 1 jour

LA RÉVISION 2018 DE LA NORME ISO 22000 :
Comprendre les évolutions

 Le 12/04/19| Lyon

Les exigences des distributeurs anglais pour la sécurité des aliments.
Durée : 1 jour

LA RÉVISION 8 DU BRC FOOD SAFETY :
Comprendre les évolutions

 Les 17, 18 et 22/01/19 | Lyon
Formation terrain des auditeurs avec utilisation de l’outil " CARTES 
MENTALES ".
Durée : 3 jours

AUDITS INTERNES IFS / BRC

 Le 26/03/19 | Lyon

Répondre aux exigences des référentiels en ayant des bases simples 
mais complètes.
Acquérir des connaissances solides des applications métrologies en 
usine et en laboratoire.
Durée : 1 jour

MÉTROLOGIE DES PRÉEMBALLAGES ET 
DES ÉQUIPEMENTS, LES BASIQUES

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

Pour plus d'informations sur ces formations :

VOIR TOUTES
NOS FORMATIONS

Par Denis Colson
Consultant expert

Par Laure Genin

Par Laure Genin

Formation officielle reconnue 
par le BRC (formateur agréé)

Formations pour intégrer la révision des 
référentiels

Formations pour améliorer votre expertise

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
https://www.cdf-raa.coop/nos-actions/conseil-formation/formation
https://www.isara-conseil.fr/formation/?thematique=124
https://www.isara-conseil.fr/formation/?thematique=124
https://www.isara-conseil.fr/formation/?thematique=124
https://www.isara-conseil.fr/formation/?thematique=124
https://www.isara-conseil.fr/formation/?thematique=124
https://www.isara-conseil.fr/formation/?thematique=124
https://www.isara-conseil.fr/formation/?thematique=124
mailto:vmann%40isara.fr%20?subject=Contact%20n%C2%B0115_CDF%20ARA
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Fiche_Formations_QSE_2018-11-19.pdf
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

50 ans d’actions pour le développement agricole 
des pays du sud :
retour sur la journée du 13 novembre par Annie Giacometti

C'est à Agrapole que l'Afdi avait convié ses invités pour 
fêter ses cinquante ans le 13 novembre.
Nicole Bruel, présidente de l'Afdi Auvergne-Rhône-Alpes, a lancé la 
soirée en revenant sur plusieurs projets menés ces dernières années 
sur le continent africain.
La conférence « Les agriculteurs : au cœur d’une approche solidaire 
du développement local et international » a permis dans un 
premier temps d’entendre Sylvie Brunel, géographe, spécialiste 
des questions de développement international, puis en réaction au 
propos, 4 intervenants : Falary Boly, de l’association des organisations 
professionnelles paysannes du Mali, Georges Hallary, DG de l’entreprise 
Clextral, Jean-Claude Darlet, président de la chambre d’agriculture de 
l’Isère et Patrick Laot, président de la CRMCCA.
La deuxième partie de la soirée a été consacrée à une rétrospective de 
l’Afdi avec ses fondateurs Robert Duclos et Jean Reby-Fayard, fondateurs 
de l'Afdi). Robert Duclos s'est félicité que la philosophie originelle du 
Criad (Centre de Relations Internationales entre Agriculteurs pour le 
Développement) créé en Rhône-Alpes en 1968, devenu Criad-Afdi en 
1975 puis Afdi (Agriculteurs Français et Développement International) 
en 2012 soit toujours la même en 2018 : « Afdi n'a jamais été une 
organisation caritative. Elle s'appuie sur des organisations agricoles 
pour favoriser les échanges de paysan à paysan ».
La coopération agricole est un partenaire privilégié de l’Afdi. Deux 
coopératives sont intervenues sur les projets qu’elles mènent en 
collaboration avec l’Afdi.
La coopérative Dauphinoise s’est impliquée à travers plusieurs actions 
au Mali :

• Création d’une coopérative de femmes autour de la transformation 
et la commercialisation du fonio ;

• Programme de formations techniques et professionnelles ;
• Mise en place d’un fonds de garantie pour le stockage du sésame 

en vue d’améliorer la commercialisation.
La coopérative Jura Mont Blanc est également devenue un partenaire 
incontournable de l’Afdi à travers, dans un premier temps, l’organisation 
de voyages découverte à Madagascar. Elle s’est par la suite impliquée 
dans l’accompagnement d’une coopérative apicole et une coopérative 
laitière. Aujourd’hui, la production de miel  est proposée dans les 
magasins Gamm Vert de Jura Mont Blanc.
La soirée s’est achevée autour d’un buffet où les convives ont pu 
déguster un yassa de poulet, plat typique du Sénégal.
La CRMCCA (confédération qui réunit le Crédit agricole, la coopération, 
Groupama et la MSA,) est membre fondateur de l’Afdi. C’est à ce titre 
qu’elle s’est investie dans l’organisation de cet évènement.

Retour sur la journée AgrapolESS du 
29 novembre

Dans le cadre du mois de l’Économie Sociale et Solidaire 
(ESS), Coop de France ARA s’est associé à l’événement 
coorganisé par Agrapole et la CRESS (chambre régionale 
de l’ESS) le 29 novembre dernier sur les opportunités 
de l’alimentation durable et locale en Auvergne-Rhône-
Alpes. Pour introduire les débats, Carole CHAZOULE, 
enseignante chercheuse à l’ISARA a répondu par un 
exposé aux questions suivantes : une autre économie 
alimentaire est-elle possible ? Est-on prêt ? 
Travaillant depuis 15 ans sur les systèmes alimentaires alternatifs, elle 
a posé les constats suivants : les systèmes dits conventionnels définis 
comme intensifs, spécialisés, concentrés, financiarisés et globalisés 
ont conduit à une construction en silo de la chaine alimentaire, de 
nombreuses ruptures, des externalités négatives et un changement 
du comportement des consommateurs. Aujourd’hui, la société montre 
des signes de l’émergence d’une nouvelle économie : implication des 
collectivités, nouvelle loi EGAlim, valeurs de juste rémunération, de 
solidarité et de santé de plus en plus prégnantes dans les attentes 
sociétales. L’implication du consommateur et la structuration de 
l’offre de proximité restent essentielles pour réussir ce changement. 
L’hybridation entre les systèmes alimentaires de circuit courts et longs 
est donc à construire, réfléchir, développer…
La matinée s’est poursuivie par une table ronde. Dounia BESSON, 
adjointe en charge de l’ESS pour la Ville de Lyon a illustré une façon 
de faire cohabiter différentes alternatives par la présentation du label 
« Lyon ville équitable et durable » (200 structures labellisées). Kevin 
GUILLERMIN, co-directeur du Groupement Régional Alimentaire de 
Proximité (GRAP) a exposé le projet politique et économique de son 
réseau : transition vers une alimentation durable et coopération entre 
collectivités et acteurs locaux. Annick BRUNIER, agricultrice, membre 
du bureau de Limagrain et vice-présidente de Coop de France ARA 
a présenté la structuration de la filière blé de sa coopérative pour 
approvisionner les outils industriels de Jacquet-Brossard, filiale de 
Limagrain : un circuit court agroindustriel qui a pour but de ramener de 
la valeur au sein des exploitations. Un exemple qui démontre que l’on 
peut être solidaire et lucratif en même temps. Enfin, Claude AURIAS, 
conseiller régional délégué à l’économie de proximité a présenté les 
actions initiées par la Région avec la marque La Région du goût et la 
démarche La région dans mon assiette et rappelé que la responsabilité 
des élus était d’augmenter le part de la matière première dans le prix 
des repas à la cantine pour mieux rémunérer les producteurs.
Les participants se sont ensuite répartis dans 3 ateliers : réduction 
des pertes et gaspillage alimentaire animé par Sybille MEJIA (Coop de 
France ARA), Innovation et Alimentation et Alimentation durable & 
développement locale. 

http://www.cdf-raa.coop
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du nouveau À la fédération :
Arrivée de Gaétan Javel

Gaétan Javel a intégré 
le 5 novembre dernier 
le pôle gouvernance 
et stratégie animé 
par Pascal Goux. Ce 
recrutement vise à 
augmenter l’activité 
du pôle, et permettre 
un meilleur service aux 
coopératives adhérentes. 
Diplômé en 2017 de l’école 
de Purpan, délivrant le titre d’ingénieur en 
agriculture, Gaétan a connu diverses expériences 
professionnelles, en tant qu’analyste au Crédit 
Agricole ou encore, plus récemment, comme 
ouvrier dans un domaine viticole. 
Gaétan sera chargé de compléter l’offre de 
formation, ainsi que d’animer les missions de 
développement issues du CASDAR. Son action 
s’articulera entre ingénierie de formation, 
animation des formations existantes, et suivi 
des dossiers de renouvellement des jeunes 
coopérateurs.
Gaétan est à votre écoute pour répondre à vos 
attentes en formation et conseil, n’hésitez pas à le 
solliciter :
gjavel@ara.coopdefrance.coop |  07 57 40 56 82

L’observatoire financier des Entreprises 
Agroalimentaires
Novembre 2018
Au Sommaire :

• Les entreprises agroalimentaires en 2017
• La filière viandes
• La filière lait
• Plats cuisinés et snacking

Télécharger la publication :
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/
medias/Observ11_complet_ecran_112018_V4_
INTER.pdf

La 11ème édition du livre blanc 
« Agroalimentaire, Où exporter ? » 
disponible !
Publié par le réseau Agrotech Business France en 
partenariat avec le Ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation, ce document concis identifie 
les nouvelles tendances de consommation et 
les opportunités de marché pour les produits et 
équipements agroalimentaires français au travers 
de 17 zooms sectoriels et de près de 40 fiches pays 
et de publireportages thématiques.

Voici le lien pour télécharger gratuitement ce 
guide : Où Exporter en 2019 ?

Brexit
Afin d'aider les entreprises françaises à anticiper 
les changements à venir du fait du Brexit et à 
prendre leurs dispositions en conséquence, 
le Ministère de l'économie et des finances a 
mis en ligne le guide « Se préparer à la sortie 
du Royaume-Uni de l'Union européenne » : 
www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2018/
sensibilisation-brexit2310dge.pdf

Vie de la fédération régionale

Ce guide aborde des sujets divers comme les 
chaînes logistiques, les salariés, les contrôles aux 
frontières, les droits de propriété intellectuelle, 
les contrats, en mettant en avant à chaque fois les 
questions à se poser et des exemples de mesures 
d'anticipation qui peuvent être mises en place par 
les entreprises.

Vos contacts :
brexit.entreprises@finances.gouv.fr 
brexit@douane.finances.gouv.fr
brexit@agriculture.gouv.fr

http://www.cdf-raa.coop
mailto:gjavel%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact%20CDF%20ARA
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Observ11_complet_ecran_112018_V4_INTER.pdf
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Observ11_complet_ecran_112018_V4_INTER.pdf
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Observ11_complet_ecran_112018_V4_INTER.pdf
https://public.message-business.com/page/52490/776/page.aspx
http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2018/sensibilisation-brexit2310dge.pdf
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Limagrain : deux nouvelles acquisitions 
en Amérique du Sud
News Auvergne | 07/11/2018

« Limagrain, à travers sa société Vilmorin & 
Cie acquiert les sociétés Sursem et Geneze 
(Amérique du Sud) et franchit une nouvelle 
étape dans l'internationalisation de son 
activité semences de Grandes Cultures.
Limagrain annonce, au travers de sa 
société Vilmorin & Cie, l’acquisition de deux 
sociétés sud-américaines indépendantes, 
Sursem et Geneze, auprès du fonds 
d’investissement Pampa Agribusiness*. 
Celles-ci sélectionnent, produisent et 
distribuent essentiellement des semences 
de maïs hybride, complétées de semences 
de blé, de tournesol et de soja. Sursem est 
active en Argentine et Geneze au Brésil.
Disposant de quatre centres de recherche 
et de deux sites de production, les deux 
sociétés bénéficient également d’un réseau 
commercial étendu. Elles ont réalisé un 
chiffre d’affaires total de plus de 40 millions 
de dollars en 2017 et emploient plus de 160 
collaborateurs.
"Consolider les parts de marché au Brésil"
En Argentine, Limagrain, qui dispose depuis 
2010 d’une activité de recherche (maïs, blé 
et tournesol), complète ainsi de manière 
pertinente et significative son organisation 
aussi bien en termes de recherche, de 
production, que de réseau commercial tout 
en accédant immédiatement à des positions 
commerciales en maïs, blé et tournesol. 
4e marché mondial des semences de 
grandes cultures, l’Argentine est un marché 
de premier plan, dont la génétique maïs 
tempéré offre de plus des synergies avec les 
ressources génétiques d’Europe, d’Amérique 
du Nord et du sud de l’Afrique. Au travers 
de cette opération, Limagrain (via sa filiale 
Vilmorin & Cie) consolide en parallèle ses 
parts de marché au Brésil.
55 millions de CA en Amérique du sud
"Cette acquisition, qui s’inscrit pleinement 
dans la stratégie de Limagrain, lui permet 
de franchir une nouvelle étape majeure 
dans l’internationalisation de son activité 
Semences de Grandes Cultures, en renforçant 
très significativement son organisation ainsi 
que ses positions commerciales en Amérique 
du Sud sur des espèces majeures", précise le 
semencier auvergnat.
Rappelons que Limagrain, à travers sa 
filiale Vilmorin & Cie a réalisé en 2017-
2018 un chiffre d’affaires de l’ordre de 55 
millions d’euros sur le marché sud-américain 
des semences de grandes cultures, 
principalement au Brésil.
* Cette acquisition est réalisée au travers de 
l’acquisition de Mars Holding B.V., société holding 
néerlandaise qui détient Sursem et Geneze. »

Qu'est-ce que la Ferme urbaine 
lyonnaise, prototype de la ville 
nourricière de demain ?
La Montagne | 15/11/2018

« Produire fruits et légumes au cœur 
des métropoles au plus près des 
consommateurs, le phénomène, parti du 
Japon, touche désormais l’Europe. La FUL 
(ferme urbaine lyonnaise) fait figure de 
pionnière dans l’Hexagone : son module 
aux performances ébouriffantes entre en 
phase de commercialisation.
Le nouveau stade de l’Olympique Lyonnais 
n’est qu’à deux petits ponts de là. Au milieu 
d’immeubles de bureaux et d’usines, dans ce 
quartier un rien sinistre de Décines-Charpieu 
(Rhône), l’une des attractions du moment 
de l’agriculture française passe presque 
inaperçue. Seules trois lettres vertes sur la 
façade grise en tôle ondulée permettent de 
localiser l’endroit.
Des rendements 478 fois supérieurs pour la 
ciboulette
FUL pour Ferme urbaine lyonnaise, trois 
lettres synonymes de buzz médiatique 
assuré. À l’intérieur, rien de bien 
spectaculaire de prime abord. Derrière une 
vitre, le visiteur, aveuglé par un éclairage 
digne d’un concert de Beyoncé, découvre 
un empilement de bacs où poussent persil, 
basilic, poivrons nains et toutes sortes de 
petits légumes, dont les semences sont 
fournies par Vilmorin Mikado, filiale du 
groupe auvergnat Limagrain.
Le module de 110 m² pour une SAU (surface 
agricole utile) de 84 m², développé depuis 
2014 par la startup avec l’Insa (Institut 
national des sciences appliquées) de Lyon, 
est désormais au point. Ses performances 
ont de quoi faire rêver les professionnels.
Des rendements annuels 54 fois supérieurs 
par rapport à une culture en serre pour le 
basilic, 137 fois pour la coriandre et jusqu’à 
478 fois pour la ciboulette grâce à des 
journées avec 18 heures de lumière.
Un million d'euros le module
Le prix du module, 1 million d’euros, avec un 
robot qui effectue l’ensemble des travaux de 
manipulation et garde l’espace quasi stérile, 
n’est certes pas à la portée de toutes les 
bourses mais trois investisseurs devraient 
sauter le pas début 2019.
C’est que le concept imaginé par les trois 
associés fondateurs de la startup lyonnaise, 
basé sur l’hydroponie en étages, présente, 
sur le papier, outre sa productivité des 
atouts difficilement égalables.
« Grâce aux led, nous sommes capables de 
reproduire l’intégralité du spectre lumineux, 
de supprimer les aléas climatiques et donc 
d’avoir en permanence une production 
homogène et des forts rendements. Nous 
apportons à la plante l’ensoleillement de 
la meilleure heure de la meilleure journée 
et de la meilleure saison pour elle.  Pour 

chaque plante, nous sommes en mesure 
de reproduire tous les climats du monde, 
de moins 10 °C à plus 40 °C. Ce qui nous 
permet aussi de faire sur-sécréter les plantes 
en substances actives et ainsi produire 
pour la pharmacie et la cosmétique », 
avance Philippe Audubert, l’un des trois 
mousquetaires et actuel directeur général.
Les promesses de la FUL ne s’arrêtent 
pas là. Ces concepteurs garantissent une 
économie d’eau de 94% et une production 
zéro pesticide.
« L’eau et les nutriments montent par le bas 
dans les bacs. Et ce qui n’est pas absorbé par 
les plantes est récupéré, recyclé et réutilisé. 
Ce système permet de limiter les risques de 
développement de bactéries et de maladies. 
Mais aussi de limiter considérablement la 
consommation d’eau. Pour produire une 
salade en plein champ, 25 à 30 litres sont 
nécessaires contre 30 centilitres avec cette 
méthode. Quand on sait que l’agriculture 
consomme 70% de l’eau en France… Enfin, 
comme il y a moins d’eau dans le végétal, 
il est composé de plus de matière sèche, 
de molécules et possède, au final, plus de 
goût. Sur une roquette, nous avons mesuré 
une augmentation de 109% de la vitamine 
A. Au Japon, une salade sans potassium 
est spécialement produite pour les gens 
souffrant d’insuffisance rénale », poursuit 
Philippe Audubert.
Le coût de production d'une salade ? Autour 
de 5 €
Reste qu’avec un coût de production d’une 
salade autour de 5 €, le concept de la 
FUL ne sera pas rentable pour toutes les 
productions en France métropolitaine. Il sera 
indispensable de cibler des variétés à haute 
valeur ajoutée. « En revanche, dans les îles 
du Pacifique, où les salades d’importation 
sont vendues 8 €, cela devient viable. Tout 
dépend de l’endroit et des productions », 
complète le directeur, qui parle d’un retour 
sur investissement en cinq ans.
"Nos premiers clients ? Nos ambassadeurs"
« Les premières signatures devraient 
intervenir au premier semestre 2019, glisse 
Philippe Audubert, directeur général de la 
FUL. Nous sommes sur le point de finaliser 
trois contrats en France. Nous avons un 
exploitant distributeur. Un investisseur qui 
va vendre à la grande distribution. Et enfin, 
un autre investisseur qui veut produire 
pour l’industrie pharmaceutique. Mais 
nous pouvons très bien avoir demain un 
promoteur immobilier qui, sur un projet de 
30 millions d’euros, décide de mettre un 
million dans un module et le fasse exploiter. 
Nous attendons de nos premiers clients 
qu’ils soient nos ambassadeurs. »
"Il reste des barrières à lever et des filières à 
recréer. Des éleveurs peuvent être intéressés 
pour se diversifier mais encore faut-il qu’ils 
disposent d’un réseau de distribution », 
concède Joris Giai, directeur commercial. »

http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
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Sicoly automatise ses lignes de purées 
de fruit
Process agroalimentaire | 10/2018

« La coopérative Sicoly à St Laurent d’Agny 
investit 1,5 M€ dans une seconde ligne 
de conditionnement de purées de fruits 
surgelées pour accompagner sa croissance 
de 10% par an.
La coopérative Sicoly implantée à Saint-
Laurent d'Agny dans le Rhône connaît 
depuis cinq ans une croissance annuelle 
de sa production de 10%. De quoi 
atteindre un volume de fruits transformés 
surgelés de 5000 tonnes en 2017, à 40% 
exportées, principalement en Asie et en 
Amérique du Nord. Elle développe aussi 
sa commercialisation vers l'Inde, l'Afrique 
du Nord et l'Europe de l'Est. Ses réseaux se 
répartissent entre la grande distribution, 
les grossistes en boulangerie-pâtisserie RHF 
et les industriels en purées et jus de fruits 
(sucrés, sans sucres ajoutés bio ou non).
Pour faire face à ce développement, la PME 
de 100 salariés vient d'investir 1,5 M€ dans 
une seconde ligne de conditionnement 
automatisée de purées en barquettes de 1 kg 
en polypropylène. « Nous avons également 
automatisé toutes les fins de lignes pour la 
mise en carton et la palettisation », détaille 
Franck Perrin, directeur des produits surgelés 
de Sicoly.
Les purées surgelées en IQF sont réalisées 
pour 25% à partir de fruits frais locaux. Des 
pommes, poires, pêches blanches et jaunes, 
pêches de vigne, abricots et mirabelles 
cultivées par 160 pro-ducteurs sur 870 ha 
dans un rayon de 50 km. Les autres fruits 
arrivent déjà congelés comme les fruits 
rouges, en particulier les framboises. Celles-
ci proviennent de la filiale de Sicoly en Serbie, 
premier exportateur de framboises au 
monde. « Quand les fruits viennent de très 
loin (du Pérou pour la passion par exemple 
ou la mangue pour l'Inde) nous les recevons 
déjà broyés et surgelés. Nous avons ainsi 
la garantie que la première transformation 
a été faite sur une base de fruits frais », 
précise-t-il. […] »

Jean-Christophe Gouache (Limagrain) : 
"Renouer le dialogue entre les urbains 
et les agriculteurs"
Le Journal du Centre | 14/11/2018

« Invité de la table ronde "Villes et 
agriculture" aux Journées de l'économie de 
Lyon, Jean-Christophe Gouache, directeur 
des affaires internationales du groupe 
Limagrain, a souligné la nécessité de 
renouer le dialogue entre les urbains et les 
agriculteurs.
Entre les urbains et les agriculteurs, c'est 
un peu "Je t'aime moi non plus". Friands de 
produits locaux de qualité, les habitants des 
grandes zones péri-urbaines ont aussi du 
mal à cohabiter avec ceux qui les produisent.
Un constat qu'a longuement développé Jean-
Christophe Gouache, directeur des affaires 

internationales du groupe Limagrain, le 
quatrième semencier mondial, lors de son 
intervention aux Journées de l'économie, 
organisées récemment à Lyon.
Entre les urbains et les agriculteurs, un 
fossé s'est creusé. L'heure est-elle grave ?
"L'enjeu est de reconnecter les villes et 
l'agriculture, de reconnecter le citadin à 
l'agriculteur. En deux générations, les liens 
se sont distendus fortement. Il y a 50 ans, 
20% de la population étaient agriculteurs. 
Aujourd'hui, c'est 3%. Il y a donc une 
ignorance, une méconnaissance et une 
incompréhension qui peuvent mener à 
l'hostilité."
Comment sortir de l'impasse ?
"Nous sommes face à une exigence : 
que le citadin comprenne de nouveau 
d'où vient son alimentation et la réalité 
de la production. Aujourd'hui, il est très 
difficile aux agriculteurs d'entendre qu'ils 
empoisonnent le monde."
Quelle place peut prendre l'agriculture 
urbaine pour pacifier la situation ?
"C'est une opportunité de reconnecter villes 
et production agricole. Mais on ne nourrira 
pas Paris, ni Lyon avec de l'agriculture 
urbaine et de proximité. Or, aujourd'hui, on 
oppose les modes de production alors que 
ceux-ci sont complémentaires."
Qu'entendez-vous par là ?
"Quand on parle de circuits courts, on 
mélange deux dimensions. D'abord, la 
réduction du nombre d'intervenants dans 
la chaîne et la captation de valeurs. Ce que 
Limagrain a mis en place avec Jacquet, dans 
la plaine de la Limagne, s'appelle un circuit 
court industriel. La deuxième dimension est 
de celle de la distance. Mais dans le blé, on 
trouve 85 % de matière sèche alors que la 
salade est composée à 95 % d'eau."
Vous prônez donc une approche 
pragmatique ?
"Pour des raisons de coûts de transport et 
de qualité, il existe une logique à rapprocher 
la production des consommateurs, pour 
les produits frais comme la salade, qui 
contiennent beaucoup d'eau. Ce qui n'est 
pas le cas pour un produit fini comme 
le pain. Il faut arrêter de mettre en 
opposition des systèmes qui peuvent être 
complémentaires". »

Agrial s’empare d’un spécialiste des 
fromages allemand
Lsa | 09/11/2018

« En quête de valeur pour ses adhérents 
producteurs de lait, Agrial s’apprête à 
acquérir le groupe allemand Rotkäppchen 
Peter Jülich Group, spécialisée dans les 
fromages au lait de vache et de chèvre.
Dans le cadre de son plan stratégique Horizon 
2025, qui vise à conquérir de nouveaux 
marchés créateurs de valeur au service de 
ses adhérents coopérateurs, la coopérative 
Eurial, branche lait d’Agrial, s’apprête à 
conquérir l’allemand Rotkäppchen Peter 

Jülich Group, spécialisée dans les fromages 
au lait de vache et de chèvre. Avec trois 
marques bénéficiant d’une importante 
notoriété en Allemagne (Rotkäppchen et 
Rügener Badgejunge pour le fromage de 
vache et Der Grüne Altenburger pour le 
chèvre), le rachat de ce groupe concrétiserait 
la démarche d’Eurial de se tourner vers le 
développement de marques fortes et de 
s’ancrer en Europe. L’acquisition devrait être 
effective en janvier 2019, après l’accord de 
l’autorité de la concurrence allemande. Le 
groupe allemand, qui a réalisé un chiffre 
d’affaires de 40 millions d’euros en 2017, 
compte 138 salariés et dispose d’un site 
industriel à Lumpzig. « Cette acquisition sera 
un nouveau pas concret dans notre recherche 
de création de valeur pour les producteurs 
de lait de la coopérative, visant à être 
moins dépendants des marchés mondiaux 
en renforçant la part de nos marques et de 
l’international dans nos activités », indique 
Pascal Le Brun, président de l’organisation 
des producteurs de lait d’Agrial.
De nombreuses synergies. Eurial est 
déjà présente en Allemagne à travers la 
commercialisation de MDD mais va ainsi 
pouvoir renforcer ses positions. Par ailleurs, 
avec ce rachat, des synergies vont voir le jour. 
Déjà au niveau commercial mais également 
industriel car à partir de 2019, les usines 
françaises d’Eurial fabriqueraient pour 
l’Allemagne plus de 1 000 tonnes de fromage 
de vache à pâte molle, correspondant à 7 
millions de litres de lait des adhérents de 
la coopérative. Une partie de la production 
de Rotkäppchen Peter Jülich Group était 
jusqu’alors externalisée sur un autre site 
industriel en Allemagne. Cette acquisition 
permettrait un redéploiement des activités 
industrielles entre le site de Lumpzig et les 
français. »

Frais d'Ici Eveux, un nouveau magasin 
pour favoriser ses courses en 
favorisant les producteurs locaux
Communiqué InVivo | 23/11/2018

« Mangez frais, achetez local 
"Mangez frais, achetez local", telle est la 
promesse du nouveau magasin FRAIS D’ICI 
qui ouvre ses portes à EVEUX. Attenant au 
à Gamm vert, FRAIS D’ICI proposera plus 
de 1500 produits majoritairement issus du 
travail des producteurs locaux, privilégiant 
ainsi les circuits-courts et l’économie agricole 
régionale.
Adossé à Gamm vert, FRAIS D’ICI se présente 
comme un nouveau marché, ouvert du 
lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 
14h à 19h, mais également les samedi et 
dimanche ! En proposant dans un même 
lieu, en zone urbaine, plus de 1500 produits 
principalement issus du terroir local, 
l’enseigne trace à EVEUX un nouveau sillon 
dans l’univers de la distribution alimentaire 
rhodanienne. »

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

Mar 6
GT La Région du goût (Lyon)

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

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

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

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
Assemblée annuelle section CDF Régions (Paris)

Mer 22
Rencontres régionales FranceAgrimer céréales (Chalon)
Colloque cluster herbe (Clermont)

Ven 23
Journée annuelle Club Audits croisés
Réunion technique Cotec 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 Coop de France à Pollutec

Jeu 29
AgrapolESS (Agrapole)

Ven 30
CA CDF ARA (Feurs)

Jean-Pierre ARCOUTEL, président de Coop de France 
Régions.
Norbert JARAVEL, président FDCL 01, il remplace Patrick 
MARTIN.
Christophe MOREL, président Bresse Maconnais.
Jean-Christophe PECHENART, directeur DIFFUS’AGRI.

DÉCemBRE

Lun 3
Réunion décentralisée Coop de France Métiers du Lait 
(Aubière)
CA Valomac
AGE Céréales Vallée

Mar 4
COREDEF AURA (Précieux)

4 & 5
Secur'Food (Lyon, Agrapole)

Jeu 6
Commission Massif Central produits de montagne (Clermont)
Séminaire du CA CRESS

Ven 7
Session régionale installation JA (Duerne)

Lun 10
Comité régional installation transmission DRAAF

Mar 11
Board Foodtech Lyon AURA (Lyon)

Jeu 13
Colloque Régions de France sur la PAC (Bordeaux)

Lun 17
Section vignerons coopérateurs Coop de France ARA (Tain 
l'Hermitage)

Mar 18
Comité vin AURA (Villefranche-sur-Saône)

19 & 20
Congrès de la coopération agricole (Paris)

Nos bureaux seront fermés
à compter du 21 décembre au soir
Réouverture le 02 janvier 2019

CARNET

http://www.cdf-raa.coop

