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Les vœux du présidentLes vœux du président
Un des enjeux de notre fédération est d’aider chaque coopérative à développer son projet stratégique, 
créateur de valeur pour l’adhérent, dans le respect des valeurs que nous portons et en accord avec le rôle 
et la place qu’occupe l’adhérent dans nos organisations. 
En tant que président de Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes, je souhaite cultiver plus que jamais 

notre différence coopérative basée sur la proximité avec l’adhérent, quelle que soit la taille de la coopérative et la 
gouvernance démocratique. 
Nos coopératives doivent s’adapter aux évolutions des attentes de la société et des agriculteurs eux-mêmes. Ces 
changements de paradigme et les disruptions dans notre environnement soulèvent de nombreux défis. Nous devons 
évoluer avec notre société. N’opposons pas développement digital et proximité des hommes, circuits courts et 
filières longues, bio et conventionnel. Faisons preuve de modernité et sachons construire une 3ème voie à travers 
ces évolutions pour garantir des produits sains et accessibles pour les consommateurs et rémunérateurs pour les 
producteurs.
Nous devons être présents sur les dossiers importants afin d’apporter à nos adhérents des réponses concrètes à la 
suite des Etats Généraux de l’Alimentation, et dans la perspective de la prochaine PAC : développement de filières 
innovantes et créatrices de valeur, contractualisation, gestion des risques et sécurisation des revenus… 
Poursuivons notre travail de lobbying auprès des parlementaires à qui nous devons sans cesse expliquer qui nous 
sommes, ce qui nous unit et les vertus de notre modèle économique. 
Participons aux débats de société même si cela nous paraît du temps passé sans retour immédiat.
Ceci est vital pour que nous restions maîtres de notre destin et pour que la société n’imagine pas l’agriculture de 
demain à notre place. 
Meilleurs vœux à tous, en espérant que 2019 soit une année de résilience pour nos entreprises, notre agriculture et 
la reconnaissance de notre modèle économique.

 Patrice Dumas
Président de Coop de France ARA

http://www.cdf-raa.coop
http://twitter.com/coopdefranceara
mailto:federation%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact_CDF%20ARA
http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
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retour sur le congrès de la coopération 
agricole
Le Congrès de la coopération agricole a rassemblé près 
de 1 500 personnes au Palais des Congrès Porte Maillot 
à Paris pour les assemblées publiques d’In Vivo et Coop 
de France le 20 décembre dernier. 
Fil rouge du Congrès : l’engagement des coopératives face aux attentes 
de la société, dans le contexte de la loi EGAlim et son ordonnance sur 
la gouvernance coopérative et de la loi PACTE (Plan d'action pour la 
croissance et la transformation des entreprises).
Au cœur des préoccupations de Coop de France, la défense de la force 
du modèle coopératif se heurte à l’orientation des ordonnances de 
la loi EGAlim qui tend à assimiler le lien entre la coopérative et son 
adhérent à une relation commerciale. Interpellé sur ce point par le 
président Michel Prugue en ouverture du Congrès de Coop de France, 
le ministre de l’Agriculture Didier Guillaume a proclamé « qu’il ne 
serait pas le ministre du détricotage du statut coopératif ».
De son côté, In Vivo a annoncé vouloir saisir l’opportunité de la loi 
PACTE et donner l’exemple en tant que premiere union de coopératives 
agricoles française en transformant l’ensemble des filiales du groupe 
en entreprises à mission. 

Dominique Chargé, élu 
président de Coop de France
L’assemblée générale de Coop de France a 
procédé à l’élection des membres du conseil 
d’administration, qui a élu son nouveau 
président pour un mandat de trois ans : 
Dominique Chargé. Précédemment vice-
président de Coop de France et président 
de la section agroalimentaire, Dominique 
Chargé succède ainsi à Michel Prugue, qui 
avait pris la décision de ne pas solliciter un 
nouveau mandat.
Âgé de 55 ans, Dominique Chargé, éleveur 
de vaches laitières et de volailles, est 

vice-président de Terrena et président du Conseil spécialisé Lait de 
FranceAgriMer. Précédemment, de 2010 à 2017, il a assumé des 
responsabilités importantes au sein de la filière laitière, notamment 
comme président du groupe Laïta pendant dix ans, jusqu’en 2017. 
Également jusqu’à cette date président de la Fédération Nationale des 
Coopératives Laitières (FNCL), il fut un acteur de la fusion des métiers 
du lait au sein de Coop de France réalisée il y a un an.
Dominique Chargé a déclaré à cette occasion : « Avec l’ensemble des 
membres du conseil d’administration de Coop de France, nous avons 
à conforter le travail engagé par mes prédécesseurs, Michel Prugue 
et Philippe Mangin, pour faire vivre l’unité du monde coopératif dans 
toute sa diversité. Nous devons ensemble assurer de façon durable 
la force de notre modèle d’entreprise démocratique, collaboratif 
et territorial, tout en relevant les nombreux défis économiques et 
sociétaux qui nous sont posés. Nous resterons donc des acteurs 
déterminés, constructifs et responsables dans nos échanges avec les 
pouvoirs publics. Nous privilégierons aussi le dialogue avec l’ensemble 
de nos parties prenantes, afin de soutenir la mission essentielle des 
coopératives au service de leurs adhérents et de leurs territoires. » 

ACTUalitÉS NATIONALES

Et d’ajouter : « Coop de France développera la dynamique qu’elle a 
engagée sur la gouvernance coopérative pour aller plus loin dans la 
formation des élus, le renouvellement des générations ou encore la 
modernisation des lieux d’expression des adhérents, à l’instar du Grand 
Débat Coopératif. Coop de France poursuivra son accompagnement 
des entreprises coopératives dans leur adaptation permanente aux 
marchés et aux nouvelles attentes sociétales. Nous restons plus que 
jamais attachés à la relation entre agriculteurs et consommateurs, 
clé pour la création de la valeur ajoutée et sa plus juste répartition 
entre les différents acteurs de la chaîne agroalimentaire (producteurs, 
industriels transformateurs et distributeurs). Face à ces enjeux, Coop 
de France continuera à se battre pour défendre les conditions de la 
compétitivité des entreprises coopératives, qui seule permettra 
l’évolution des pratiques agricoles, le renforcement des filières et la 
dynamique à l’international. »

Naissance de « Coop de France Vignerons-
Coopérateurs »
Les assemblées générales de Coop de France et de la CCVF 
(Confédération des coopératives vinicoles de France) ont voté leur 
rapprochement (effectif au 1er janvier 2019).
Avec cette fusion, Coop de France et la CCVF consolident l’organisation 
collective de la Coopération Agricole. Elles réaffirment la force du 
modèle coopératif et entendent ainsi peser davantage au sein de leur 
environnement professionnel et institutionnel.
La CCVF, qui prolonge l’action de 13 fédérations régionales et 
départementales, va ainsi devenir la section « Coop de France 
Vignerons-Coopérateurs ». Elle conservera son autonomie, renforcera 
sa représentation au sein des instances de Coop de France et 
développera sa visibilité  d’acteur coopératif engagé dans un commerce 
équitable et durable du vin.
Des son côté, Coop de France poursuit le mouvement d’unification de 
la famille coopérative opéré l’année dernière avec l’accueil des Métiers 
du lait, assurant la consolidation de son réseau dans toutes les filières 
agricoles et agroalimentaires, et sur l’ensemble des territoires.

http://www.cdf-raa.coop
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Les résultats du grand débat coopératif

Le Congrès de Coop de France a été l’occasion de dévoiler les résultats 
chiffrés du GRAND DÉBAT COOPÉRATIF qui s'est déployé tout au long de 
l'année 2018 pour ouvrir un dialogue avec les acteurs des coopératives 
(élus, dirigeants, agriculteurs-coopérateurs et salariés) afin de recueillir 
leurs perceptions et leurs propositions face aux transitions du secteur 
(transitions politiques, économiques, écologiques, numériques, 
sociétales)...
Au total, la consultation a permis l’expression de 4761 personnes : 
élus, agriculteurs coopérateurs et salariés de coopératives agricoles.

Quelques chiffres clés

Consultez et téléchargez le 
résumé des chiffres du Grand 

Débat

70% 

82% 

77% 

Quelques chiffres clés
70%  des agriculteurs répondants se sentent proches de leur 
coopérative (dont 36% très proches)

82%  d’entre eux recommanderaient à un jeune agriculteur 
de rejoindre une coopérative

77%  des agriculteurs coopérateurs considèrent que le 
modèle coopératif répond aux défis de demain

La coopération agricole au SIA 2019

Venez nous rencontrer !

Le Salon International de l’Agriculture 2019, qui se tiendra du 23 février 
au 3 mars porte de Versailles à Paris, constitue, pour COOP DE FRANCE 
et ses 2 400 entreprises, un rendez-vous privilégié d’échanges avec ses 
forces vives et ses partenaires. 
Dans un contexte complexe de mutations et d’instabilités multiples 
(économiques, politiques…), le SIA sera l’occasion de réinvestir 
notre territoire d’influence et de communication avec un message 
résolument identitaire :

LES COOPÉRATIVES :  LES ENTREPRISES DES AGRICULTEURS FRANÇAIS
L’objectif du SIA 2019 est ainsi de privilégier, tout au long de la semaine, 
les rencontres avec les décideurs publics et économiques pour ancrer 
la singularité de notre modèle d’entreprise et faire valoir tous ses 
atouts pour les territoires, l’économie locale et l’alimentation durable.
Pour être visible et attractif, deux types d’animations complémentaires 
ponctueront la vie du stand :

• La valorisation du « consommons coopératif » avec des 
expositions de factices, des dégustations de produits 
organisées par les coopératives elles-mêmes mais aussi par 
des chefs qui prépareront chaque jour des recettes avec des 
produits coopératifs ;

• Le dialogue avec les jeunes générations décliné en plusieurs 
opérations :  partenariat avec l’enseignement agricole, 
rencontres ciblées avec de jeunes coopérateurs de différentes 
filières, offre de formation dédiée, charte avec les Jeunes 
Agriculteurs…

Pour toute demande de participation aux animations, un seul mail : 
sia2019@lacooperationagricole.coop

http://www.cdf-raa.coop
https://www.lacooperationagricole.coop/sites/default/files/2018-12/R%C3%A9sultats%20Grand%20D%C3%A9bat%20Coop%C3%A9ratif.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=DVu2t0q8vp4
mailto:sia2019%40lacooperationagricole.coop?subject=Demande%20d%27infos%20SIA%20%7C%20Contact%20ARA%20n%C2%B0116
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Promotion / International
Le Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand 
accompagne les filières et les entreprises 
alimentaires de la région à travers les 
missions suivantes :

• La promotion et la commercialisation régionale, France et 
international : salons France et export, accueil de délégations 
internationales, missions découverte ;

• La performance des organisations et des outils ;
• L'attractivité des métiers de la filière.

Téléchargez le programme d’actions 2019

La Direction des relations internationales de la Région organise 
prochainement plusieurs journées dédiées au développement des 
partenariats économiques internationaux.

Journée de l'Algérie en Auvergne-Rhône-Alpes
Hôtel de Région le 31 janvier 2019
Premier PIB par habitant d'Afrique du Nord, 
l'Algérie recèle de grandes opportunités 
d’affaires. Avec cet événement d'envergure, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat 
avec le Consulat Général d'Algérie à Lyon, 

offre, aux entreprises qui le souhaitent, l’occasion de mieux connaitre 
le marché algérien.
Conférences sur les secteurs algériens de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire, des énergies renouvelables, de l’industrie 
automobile et de la plasturgie, et des infrastructures touristiques, 
rencontres d’affaires et rendez-vous BtoB jalonneront cette journée du 
31 janvier ouverte à toutes les entreprises et acteurs économiques.

Évènement gratuit ouvert à toutes les entreprises :

Réunion d’information sur le volet agricole 
de l’accord de partenariat économique Union 
européenne-Japon

Hôtel de Région le 20 février 2019
L’accord de partenariat économique entre 
l’Union européenne et le Japon facilitera dès 
2019 l’accès des entreprises européennes 
au marché japonais. Cet accord offre des 
opportunités d’affaires aux professionnels 

de l’agriculture et l’agroalimentaire.
Sabine HOFFERER, Conseillère pour les affaires agricoles Japon / Corée 
du Sud au Service économique régional de Tokyo, Ambassade de 
France au Japon présentera les tendances sociétales et alimentaires au 
Japon, le marché alimentaire japonais, la France et ses concurrents, la 
distribution, l'accord de partenariat et les enjeux pour la France.

Évènement gratuit - inscription obligatoire : 
christina.dabrowski@auvergnerhonealpes.fr

Découvrir le détail du programme
et s'inscrire

Téléchargez le programme d’actions 
2019

Actualités régionales

Création de la section Vin coopérateurs par Jean de 
Balathier

A l’instar du rapprochement de la CCVF avec Coop de France pour créer 
la section Vignerons coopérateurs de Coop de France, les fédérations 
départementales du Beaujolais-Lyonnais, de l’Ardèche et de la Drôme, 
ont décidé le 17 décembre dernier, au terme d’un processus de 
réflexion engagé en 2016, de créer ensemble une section Vignerons 
coopérateurs au sein de Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes.
La section rassemble les 3 fédérations départementales (qui gardent 
leur autonomie statutaire) et les caves isolées de Savoie et Auvergne 
pour assurer une représentation commune et favoriser l’émergence de 
projets communs.
Olivier Rey (Drôme) a été élu président du bureau de la section, Cyril 
Jaquin (Ardèche) et Philippe Thillardon (Beaujolais), vice-présidents.
La section Vignerons coopérateurs est ainsi la 4ème section métiers de 
Coop de France ARA avec la section lait, la section viande bovine et la 
section forestière. Elle sera animée par Noémie Barlet, au sein du pôle 
filières et valorisation, piloté par Jérémie Bosch.

Gilets jaunes : impact économique et mesures 
d’accompagnement des entreprises par Jean de Balathier

Notre secteur d’activité agroalimentaire comme de nombreux secteurs 
d’activités fait le constat de pertes économiques lourdes, dues au 
mouvement des gilets jaunes :

• Pertes de chiffre d’affaires et pertes de marchandises ; 
• Difficultés de gestion des stocks et surcoûts logistiques ; 
• Baisse de productivité des salariés voir chômage partiel ;
• Impacts indirects avec la répercussion des difficultés des 

fournisseurs ou clients ;
• Problèmes de trésorerie.

Les acteurs sont diversement touchés, notamment en fonction de 
l’intensité locale du mouvement.
Le ministère de l’économie et des finances a annoncé un certain 
nombre de mesures d’accompagnement des entreprises, notamment 
le report des échéances fiscales et sociales. 
Un référent a été nommé à la DIRECCTE pour orienter les entreprises 
vers les acteurs et dispositifs adaptés. 

Contact en Auvergne-Rhône-Alpes
ara.redressementproductif@direccte.gouv.fr

  04 72 68 29 69 
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/Les-actions-de-

blocage-liees-au-mouvement-des-gilets-jaunes-impactent-votre

Contact en Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.cdf-raa.coop
https://gallery.mailchimp.com/79d04afad63c8701e3ca26be9/files/87a9a8e0-59bd-470a-9ce1-365167c890d1/PROGR19_v20181220.01.pdf
mailto:christina.dabrowski%40auvergnerhonealpes.fr?subject=
https://www.billetweb.fr/regionaura-journee-algerie
https://gallery.mailchimp.com/79d04afad63c8701e3ca26be9/files/87a9a8e0-59bd-470a-9ce1-365167c890d1/PROGR19_v20181220.01.pdf
https://gallery.mailchimp.com/79d04afad63c8701e3ca26be9/files/87a9a8e0-59bd-470a-9ce1-365167c890d1/PROGR19_v20181220.01.pdf
https://gallery.mailchimp.com/79d04afad63c8701e3ca26be9/files/87a9a8e0-59bd-470a-9ce1-365167c890d1/PROGR19_v20181220.01.pdf
mailto:ara.redressementproductif%40direccte.gouv.fr?subject=
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/Les-actions-de-blocage-liees-au-mouvement-des-gilets-jaunes-impactent-votre
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/Les-actions-de-blocage-liees-au-mouvement-des-gilets-jaunes-impactent-votre
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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 05/03/19 | 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

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

 Le 28/03/19 | 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

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

Valérie MANN

Voir toutes nos 
formati ons

Plus d’i
nfos :

Formati�  �  i� e e re	  nue 
par �  BRC (� rmateur agréé)

Par Laure Genin

 Le 08/02/19 | Lyon
 Le 08/03/19 | Avignon
 Le 17/05/19 | Clermont

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

FRAUDES ALIMENTAIRES :
Les connaître et s’en prémunir

 Le 05/04/19 | Avignon
 Le 11/04/19 | Clermont
 Le 16/05/19 | Lyon

Venez tester notre outi l d’évaluati on Food Defense.
Durée : 1 jour inter + 0,5 jour intra sur demande

FOOD DÉFENSE :
Anti ciper la malveillance en agroalimentaire

Des � rmati� s p� r intégrer �  
révi� �  des référentie�  :

Des � rmati� s p� r améliorer
votre experti�  :

qualitÉ et sÉcuritÉ des aliments

WEBINAIRE LE 31 JANVIER :  rÉvision de l'ISO 22000
par Laure Genin

La version 2018 de l’ISO 22000 a été publiée en juin 2018. Les 
entreprises ont donc maintenant 3 ans à partir de cette date pour se 
mettre en conformité avec cette nouvelle version.

Venez découvrir l’impact de cette révision sur votre système de 
management de la sécurité des denrées alimentaires :

• Les nouveaux concepts et la structure « HLS » ;
• L’approche processus et l’approche risques/opportunités 

introduites ;
• Des définitions revues ;
• Comment relier les enjeux/attentes de parties intéressées/

risques et opportunités ?
• Une réorganisation des chapitres plus cohérents ;
• Un renforcement de certaines exigences ;
• Des précisions et des clarifications sur la partie 

HACCP.

Webinaire présenté par Laure Genin,
consultante qualité, sécurité des aliments et 

RSE chez Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes,

RDV le jeudi 31 janvier de 14h30 à 15h30 !

Inscrivez-vous au webinaire sur http://bit.ly/2FlsL7l
ou en cliquant sur le bouton ci-dessous :

JE M'INSCRIS AU WEBINAIRE



http://www.cdf-raa.coop
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Fiche_Formations_QSE_2019-01-15.pdf
http://bit.ly/2FlsL7l
https://register.gotowebinar.com/register/8213406131640697355
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TRANSITION AGRO-ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE

BIOAGRI OU LA PLACE DÉTERMINANTE 
QU’OCCUPE UNE COOPÉRATIVE DANS LES 
RELATIONS ENTRE ÉLEVEURS ET CÉRÉALIERS

par Thibault PÉCLET
BIOAGRI, filiale 100% bio du groupe Eurea, du 
fabricant d’aliment Cizeron Bio et de la minoterie 
Dupuy Couturier, collecte des céréales et oléo-
protéagineux sur la région Auvergne et les territoires 
limitrophes. L’entreprise répond aux besoins des 
éleveurs et céréaliers, en adéquation avec des 
enjeux plus larges de filières. 
L’autonomie alimentaire des élevages est une 
problématique essentielle à accompagner pour 
limiter les déséquilibres de filières. Que l’année 
soit faste ou difficile, les excédents ou déficits de 
productions fourragères et céréalières impactent 
les marchés et leurs équilibres, complexifiant ainsi 
l’accès à un aliment de qualité pour le bétail.
Par son rôle central, BIOAGRI anticipe ces équilibres 
en ajustant les propositions via les différentes 
espèces, tonnages et prix pour chaque acteur de la 
filière. 
Concrètement, BIOAGRI s’attache à réfléchir les 
échanges de céréales pour rationaliser les usages. 
C’est le cas du blé meunier en 2019, pourquoi ne 
pas proposer à un éleveur d’échanger son blé, 
initialement destiné aux bêtes, avec une orge C2 ? 
C’est un gain économique non négligeable pour 
le producteur tout en garantissant une céréale 
adaptée aux besoins nutritifs de l’animal. BIOAGRI 
répond d’autres manières aux besoins des éleveurs 
avec des espèces ou mélanges spécifiques comme 
le maïs épis bio ou le mélange triticale pois bio. 
Dans un cas, c’est l’occasion pour le maïsiculteur 
de libérer ses terres rapidement sans contrainte 
de récolte et pour le second cas, c’est l’occasion de 
cultiver un mélange peu exigeant et non salissant 
pour les terres du céréalier.
Autres atouts proposés par BIOAGRI : la 
contractualisation annuelle avec la garantie d’un 
prix de marché indépendant du volume, sans 
pénalisation par rapport à un transformateur. Et 
côté qualité, c’est la garantie pour l’éleveur d’obtenir 
une marchandise aux normes. 
Cette démarche concerne 15% de la collecte de 
BIOAGRI et s’inscrit totalement dans les travaux de 
structuration des filières longues bio menés par 
Coop de France. 

Les solutions
coopératives !

SITES AGRO-ALIMENTAIRES :
REDUISEZ VOS CONSOMMATIONS D'ENERGIE

A COURT TERME ET FINANCEZ-LES

JE CONSULTE LE PROGRAMME COMPLET

OBJECTIFS
> Connaître les outils et les résultats des audits 
de plus de 80 coopératives européennes 
dans les domaines du séchage de grains, 
produits laitiers, viande et volaille, 
transformation des fruits et légumes 
> Découvrir comment financer l’efficacité 
énergétique avec le PF4E de la Banque 
Européenne d’Investissement

MODALITÉS
> 6 février 2019 de 9h à 12h

> à Lyon (Agrapole > salle bleue)

> Intervenants : 
Sybille MEJIA, Coop de France Auvergne-
Rhône-Alpes
Mathieu REIMERINGER, Services Coop de 
France
Thierry MARTIN, Banque Européenne 
d’Investissement - Crédit Coopératif

VOTRE CONTACT
Sybille MEJIA
Tél. 04 72 69 91 91
smejia@ara.coopdefrance.coop

http://www.cdf-raa.coop
https://gallery.mailchimp.com/6cb7e71f3ad85832ac103458f/files/d3b4e214-88a4-406e-a605-db571c0106d4/Scoope.01.pdf
mailto:smejia%40ara.coopdefrance.coop?subject=SCOope%20%7C%20Pub%20Contact%20n%C2%B0116
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Lait de chèvre : Agrial dresse un bilan plutôt 
positif
Agrodistribution | 04/12/2018

« La branche laitière de la coopérative poursuit 
pour encore cinq ans son plan visant à recruter 
100 nouveaux éleveurs et à accroître la collecte 
de 25 millions de litres, selon les annonces faites 
le 29 novembre à Niort lors du salon spécialisé 
Capr’inov.
Après deux ans de plan de développement de 
la filière de lait de chèvre visant à sécuriser ses 
approvisionnements, Eurial, la branche laitière 
d’Agrial, a dressé un bilan plutôt positif, le 
29 novembre dernier, lors du salon Capr’Inov à 
Niort. La collecte des adhérents a augmenté de 
5 millions de litres en deux ans et devrait atteindre 
145 Ml au total en 2018.
Tendance à la baisse du nombre d’éleveurs. 
Cependant, en parallèle, le nombre d’éleveurs a 
plutôt eu tendance à chuter (600 actuellement 
annoncés contre 670 lors de l’ouverture du plan 
au Capr’inov de 2016), et l’objectif de hausse de 
la collecte sur un rythme annuel de 5 Ml n’a pas 
encore été atteint. Ainsi, Agrial a annoncé maintenir 
son plan à l’identique pour encore cinq ans avec les 
mêmes objectifs de départ ; recruter 100 nouveaux 
éleveurs et accroître de 25 Ml la collecte, y compris 
en lait de chèvre bio.
Accélérer le plan de développement. 
« L’augmentation de nos débouchés et le 
renouvellement indispensable d’une part 
importante de nos éleveurs arrivant en retraite 
vont nous amener à accélérer encore notre plan 
de développement », anticipe Mickaël Lamy, le 
président du métier Chèvre d’Eurial. De fait, en 
2019, le développement de la collecte devrait 
s’accélérer à +3 Ml dans l’année en comptant 
sur 16 installations nouvelles et 11 projets de 
développement.
Constituer une « ceinture caprine ». 
Le paradoxe industriel auquel doit faire face Agrial 
avec une hausse de ses débouchés d’une part et une 
collecte déficitaire de l’autre, la laiterie le résout 
également par une stratégie de développement 
et de partenariats en Espagne, en Italie, et plus 
récemment en Allemagne et au Benelux avec le 
projet de rachat de Rotkäppchen, le n° 1 allemand 
du fromage de chèvre. Pour Mickaël Lamy, « une 
ʻʻceinture caprineʼʼ est ainsi constituée afin de 
mieux protéger nos adhérents et nos positions sur 
le marché français, tout en créant de la valeur dans 
ces pays ». »

Eurea veut se positionner sur l’alimentation 
responsable
Acteurs de l’Économie / La Tribune | 10/12/2018

« Le groupe coopératif ligérien Eurea a réalisé 
un chiffre d’affaires de 204 millions d’euros sur 

LANCEMENT DE LA 4ème ÉDITION

INSCRIPTION AU MOOC DE LA COOPÉRATION AGRICOLE

http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:AgroParisTech+32002+session04/about
https://www.onlinequizcreator.com/fr/le-quiz-de-la-cooperation-agricole/quiz-152287?language=fr&id=152287
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cet exercice, soit 10 de plus que l’année 
dernière, avec un EBE à 10,7 millions 
d’euros. Eurea compte bien poursuivre pour 
atteindre un EBE de 15 millions à horizon 
2025. Parmi ses axes de développement : 
la création d’une marque alimentaire et le 
déploiement de ses magasins.
Le nom n'est pas encore arrêté mais la 
stratégie est déjà bien pensée. Au premier 
trimestre 2019, le groupe coopératif ligérien 
(3 500 agriculteurs coopérateurs ; 793 
salariés, 204 millions d'euros de chiffres 
d'affaires en 2018/2019) lancera une 
nouvelle marque alimentaire, dédiée à 
"l'alimentation responsable".
Elle sera commercialisée via son réseau 
de jardineries Gamm Vert (51 magasins 
répartis sur 6 départements : Loire, Haute-
Loire, Saône-et-Loire, Cantal et Lozère).
"Nous avons de fortes ambitions pour 
notre pôle Alimentation responsable. Nous 
produisons et vendons déjà des produits 
alimentaires via nos magasins : les lentilles 
vertes du Puy et la farine. Cette marque 
représentera un nouveau levier marketing 
en amenant une bannière commune. 
L'ambition est de créer un lien de confiance 
avec le consommateur. Cette marque 
devra lui signifier immédiatement que les 
producteurs sont locaux et s'inscrivent dans 
une filière responsable," explique le directeur 
général de la coopérative, Bertrand Relave.
Dès l'automne, de nouveaux produits - des 
légumineuses laisse entendre Bertrand 
Relave -, devraient rejoindre les lentilles 
vertes et la farine sur les rayons qui seront 
dédiés à cette nouvelle marque.
Celle-ci s'inscrit dans la stratégie globale 
de la coopérative. Elle prévoit de faire 
progresser fortement la part du chiffre 
d'affaires réalisé par ce pôle « alimentation 
responsable ». Cette activité représente 
aujourd'hui 12% du chiffre d'affaires.
"Les consommateurs sont désormais en 
recherche de traçabilité, de produits sains 
mais aussi de produits permettant à tout le 
monde de vivre", poursuit-il.
Le groupe Eurea transforme chaque année 
près de 50 000 tonnes de céréales avec un 
moulin bio et un moulin conventionnel. Une 
partie de la production est vendue sous la 
marque « La Forézienne » aux boulangers 
locaux. Elle a investi 5,4 millions d'euros 
cette année dans la construction d'un 
nouveau silo à Savigneux. Par ailleurs, elle a 
collecté 956 tonnes de lentilles vertes du Puy 
en 2018, soit près de 50% de la production 
totale. Elles sont triées et conditionnées au 
sein de son usine de Brives-Charensac.
Accélération sur les jardineries
Eurea dispose de trois autres pôles : 
l'agrodistribution (son activité historique), 
la nutrition animale et les jardineries. Si la 
nutrition animale représente le plus gros 
du chiffre d'affaires (39% en 2017/2018), 
c'est bien l'activité jardineries qui génère les 
marges les plus importantes.
"Pour pouvoir encore mieux servir nos 

agriculteurs, nous allons accélérer sur cette 
activité. Plus Eurea est rentable, plus les 
agriculteurs bénéficient de retours financiers 
intéressants", explique Bertrand Relave.
Eurea dispose déjà de 51 Gamm Vert en 
propre et en anime 70. Le groupe a racheté 
en 2016 la grosse jardinerie Grassot à 
Brignais et compte bien poursuivre son 
expansion sur ce domaine, pourquoi pas 
en dehors de ses frontières géographiques 
historiques de la Loire et la Haute-Loire. Des 
indépendants pourraient être rachetés dans 
les prochains mois et de nouveaux magasins 
ouverts.
La Coopérative observe par ailleurs 
attentivement l'enseigne Jardiland, rachetée 
tout récemment par Invivo Retail, « la 
coopérative nationale des coopératives », 
dont Eurea est un des actionnaires.
Sans le dire clairement car les discussions 
n'ont pas encore démarré, le Ligérien se 
verrait bien reprendre quelques enseignes 
Jardiland ou en créer de nouvelles. Il y en 
a actuellement une seule dans la Loire, à 
Saint-Etienne.
"Gamm Vert et Jardiland sont 
complémentaires à mon avis. Jardiland a une 
connotation plus urbaine. Cette enseigne 
nous permettrait de nous développer sur de 
nouveaux marchés et auprès de nouvelles 
cibles. Qui pourraient d'ailleurs être très 
intéressées par nos produits alimentaires !", 
prévient Bertrand Relave. »

Val'limagne.coop ouvre son capital
Agrodistribution | 13/12/2018

« La coopérative de l'Allier va proposer à 
ses associés et à ses salariés de souscrire à 
des parts sociales à avantages particuliers 
(PSAP) dans le but de soutenir des 
investissements à court et moyen termes.
Lors de son assemblée générale à Saint-
Pourçain-sur-Sioule (Allier), le 12 décembre, 
Val’limagne.coop a annoncé ouvrir, pour 
ses 1 180 associés coopérateurs, ses 130 
associés non coopérateurs et ses 65 salariés, 
une souscription volontaire de parts 
sociales à avantages particuliers (PSAP) au 
premier semestre 2019. « On est dans le 
crowdfunding, le financement participatif », 
se félicite le DG Christophe Marcoux. Ce 
placement, sans montant minimum ou 
maximum, mais bloqué pendant cinq ans 
(renouvelable), rémunérera autour de 3 % 
du capital engagé.
Un « silo du futur » en ligne de mire
Par ce biais, la coopérative espère 
augmenter son capital de 600 000 € en 
une ou plusieurs souscriptions. Une somme 
qui permettra de renforcer sa solidité 
financière, d’accompagner les exploitations 
fragilisées et de soutenir le programme 
d’investissements de 15 M€ prévu dans les 
cinq ans à venir. Val’limagne.coop a en effet 
le projet à horizon 2020 de construction d’un 
silo d’une capacité de stockage de 30 000 t 
à Cognat-Lyonne, projet d’environ 10 M€ 

actuellement au stade de l’enquête publique. 
Pensé comme un silo du futur, il sera bio-
compatible, sans insecticides de stockage, 
et répondra à la segmentation croissante 
des blés, le tout dans le souci de l’intégration 
paysagère.
Structuration de l’activité jardin
L’assemblée générale a été l’occasion 
d’évoquer la fusion de l’ensemble des 
structures de jardineries des trois 
coopératives de l’Ucal pour le 1er janvier. 
La nouvelle entité, Ucal Nature & jardin, 
détenue à 62 % par Val’limagne.coop, à 
27 % par Coopaca et 11 % par Sica BB, 
regroupera 28 points de vente sous quatre 
enseignes. « Il s’agit pour nous d’être connus 
et reconnus comme un intervenant essentiel 
de ce marché de la jardinerie sur notre 
département », indique le président Pierre 
Desgoutte. « Il commence à y avoir des 
produits des adhérents au niveau des espaces 
ʻʻProduits du terroirʼʼ, et l’enjeu de demain 
sera de pouvoir proposer des produits frais 
», complète Christophe Marcoux.
Reprise de l’activité agricole des Ets Morlat
Enfin, Val’limagne.coop a officialisé la reprise 
de l’activité agricole des Ets Morlat (3 M€ de 
CA) et de son site à Cusset, ce qui permet 
à la coop de se développer sur le secteur 
de la Montagne Bourbonnaise, comme 
elle l’avait envisagé lors du lancement de 
son programme Val 2020. Les Ets Morlat 
se recentrant ainsi sur les activités fioul et 
transport. « Je suis certain que Val’Limagne 
saura trouver des méthodes inventives 
pour aborder l’avenir avec sincérité », a 
commenté Gérard Morlat, dirigeant des Ets 
Morlat, avant de faire un laïus très apprécié 
contre l’agribashing ambiant. »

Déguster du vin, 50 mètres sous terre
Le Progrès de Lyon | 16/12/2018

« Les vignerons ardéchois constituent une 
cave d’exception dans la grotte de l’Aven 
d’Orgnac.
Vins de glace hissés au sommet du mont 
Blanc, crus immergés à 90 mètres sous 
le niveau de la mer, ou stockés dans les 
profondeurs d’une grotte, les expériences de 
conservation insolites de vins se multiplient. 
Objectif : révéler des arômes inédits.
À l’Aven d’Orgnac, où les vignerons ardéchois 
ont descendu quelque 10 000 bouteilles en 
mars dernier, il est encore trop tôt pour juger 
de leur évolution.
Pourtant, les premiers indices montrent 
des différences entre les vins élevés sur les 
hauteurs de Ruoms et à moins de 50 mètres, 
dans l’écrin calcaire de la grotte. Le calme 
et l’obscurité totales, une température 
constante de 12 °C et un taux d’humidité 
supérieur à 95% influencent l’évolution du 
vin.
Nous l’avons constaté lors d’une dégustation 
de deux crus, vinifiés à 100% avec de la 
syrah : un terra helvorum 2015 et un grand 
aven 2016.

http://www.cdf-raa.coop
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Après neuf mois d’élevage sous terre, les 
deux millésimes conservent une plus grande 
fraîcheur aromatique. Comme si le vin se 
mettait en hibernation, « en ralentissement 
accéléré ». Élevés en surface, ils révèlent des 
arômes plus présents, notamment des notes 
épicées, qui témoignent d’une évolution plus 
rapide. « Cette différence confirme l’idée 
d’un vieillissement plus lent en profondeur », 
suggère Philippe Dry, directeur général de 
la cave coopérative ardéchoise, qui veut 
poursuivre l’expérience.
En avril prochain, après un an de séjour en 
grotte, les vignerons remonteront 1 000 
bouteilles de terra helvorum et 2 000 
bouteilles de grand aven. Ils descendront 
le nouveau millésime de ces deux cuvées 
pour, au fil des ans, constituer une cave 
d’exception. À terme, une dégustation 
verticale sur plusieurs années devrait rendre 
son verdict.
Vous aussi, vous pourrez faire la différence. 
Soit avec l’acquisition de l’une de ces 
précieuses bouteilles, vendues dès le 
printemps dans les caveaux ardéchois en 
coffret en bois individuel ? Comptez 15 € 
pour le grand aven, 19 € pour la terra 
helvorum. Soit en descendant les 220 
marches qui débouchent sur la galerie où les 
vins sont conservés et en participant à l’une 
des visites dégustations organisées chaque 
mois (19,50 €). À déguster avec modération 
pour éviter, l’ivresse des profondeurs. »

Sodiaal harmonise son prix du lait
Réussir Lait | 07/01/2019
« Depuis le 1er janvier 2019, les huit régions 
Sodiaal affichent le même prix de base. Les 
trois régions du Sud ont la même grille.
La coopérative harmonise l’affichage du prix 
de base au niveau national, dans un souci 
de lisibilité et de simplification. Les trois 
régions du Sud de la France : Sud-Ouest, 
Massif central et Sud-Est ont décidé d’aller 
plus loin et d’harmoniser leurs grilles de 
paiement de la qualité. "Il y a une continuité 
géographique entre les éleveurs de ces trois 
zones. Du coup, deux éleveurs d’une même 
petite région pouvaient avoir un paiement 
de la qualité assez différent", défend Thierry 
Lanuque, président de la région Sud-Ouest. 
"Avec de plus en plus de démarches de 
différenciation (Laitiers responsables, sans 
OGM…), il y a beaucoup de prix du lait 
différents. Il fallait mettre de l’ordre, être 
plus lisible et efficace", indique Damien 
Lacombe, président de Sodiaal Union.
Mais certains éleveurs du Sud-Ouest 
regrettent que ce changement rémunère 
moins bien les laits d’excellente qualité. 
"J’ai l’impression que ma coopérative ne 
recherche plus l’excellente qualité ; c’est 
un mauvais signal qui va en décourager", 
indique un éleveur du Tarn. "Ce n’est pas 
notre intention. Nous avons toujours besoin 
d’un lait de très haute qualité", se défendent 
Damien Lacombe et Thierry Lanuque.

Tirer l’ensemble des éleveurs du Sud vers le 
haut
Pour le Sud-Ouest, l’harmonisation nationale 
du prix de base conduit à revaloriser celui-ci 
de 4,62 €/1 000 l. "L’harmonisation des grilles 
se fera à enveloppe constante. Avec les neuf 
collègues du conseil d’administration, nous 
avons abouti à un système de bonus-malus. 
Les primes qualité peuvent aller jusqu’à 
6 €/1 000 l, auxquelles s’ajoute une prime au 
contrôle de performance de 1,50 €/1 000 l, 
qui est une moyenne de ce que pratiquaient 
les trois régions. On finance ces primes par 
les pénalités", expose Thierry Lanuque.
Pour le Sud-Ouest, qui avait une grille qui 
rémunérait très bien l’excellence, il y a une 
baisse de 2 €/1 000 l de prime à l’excellente 
qualité et de 0,90 € pour la prime au contrôle 
de performance. "Comme le prix de base 
remonte, l’impact sur le prix final du lait 
devrait être moins dur. Si le système avait 
encore davantage incité la qualité, il aurait 
alors fallu pénaliser davantage les dérapages 
qualité. Il fallait trouver un compromis pour 
tirer l’ensemble des éleveurs du Sud vers le 
haut".
Les étapes 2 et 3 de la Route du lait 
rémunérées
Outre le paiement à la qualité, Sodiaal 
rémunère les bonnes prédictions de 
production, entre 1 à 3 €/1 000 l de plus. 
Depuis janvier 2019, l’étape 2 de la Route du 
lait amène 1 €/1 000 l, et l’étape 3 amène 
2 €/1 000 l.
Depuis le 1er décembre dernier, une prime 
de 200 € incite les adhérents à saisir sur 
l’intranet leurs données pour la Route du lait 
connectée (données troupeau mais aussi par 
exemple le nombre de jours de pâturage), 
dans le but d’apporter à terme des preuves 
au consommateur. »

Fusion à l’étude entre Dauphinoise et 
Terre d’Alliances
Circuits Culture | 16/01/2019
« Le mot est lâché : un an et demi après 
la création de l’union Oxyane, les conseils 
d’administration de la coopérative 
Dauphinoise et de Terre d’Alliances ont décidé 
d’étudier la fusion des deux entreprises. La 
mise au vote est prévue pour janvier 2020. 
L’ensemble ainsi créé représenterait environ 
600 M€ de CA. Cette fusion, si elle est 
approuvée, se fera sans plan de sauvegarde 
de l’emploi.
Selon Jean-Yves Colomb, président de la 
coopérative Dauphinoise : « Pendant cette 
première année de fonctionnement en 
commun, nous avons vérifié que l’union avec 
Terre d’Alliances nous permettait bien de 
réaliser des économies… Mais que ce modèle 
n’était pas si simple, parce qu’il double toutes 
les instances de gouvernance. Aussi, nous 
avons mis la fusion à l’ordre du jour. Nous 
avons maintenant un an pour présenter le 
projet et emmener nos adhérents. »
Georges Boixo, directeur, complète : 

« Cela nous amènerait des capacités 
d’investissement supérieures, tout en 
conservant des centres de décision dans 
notre région. »
Exercice « satisfaisant »
En attendant, les dirigeants de la coopérative 
Dauphinoise ont qualifié l’exercice 2017-
2018 de « satisfaisant », avec un chiffre 
d’affaires consolidé de 440 M€ (+ 2%), pour 
une collecte de 384 438 t. L’entreprise a 
continué de réduire son endettement de 
25 M€ en deux ans, tout en augmentant 
ses capitaux propres de 14 M€ sur la même 
période. Ces améliorations ne se sont pas 
faites au détriment des adhérents, souligne 
le président. L’EBE s’établit à 23 M€ et le 
résultat courant avant impôt à 4,5 M€ 
(+20%).
Les investissements, qui avaient été limités 
l’exercice précédent, ont retrouvé un niveau 
plus élevé en 2017-2018 (8 M€). 12 M€ sont 
prévus pour 2018-2019, dont la construction 
d’un silo à Chatte (38) et d’un magasin 
Gamm Vert à Tullins.
Un tiers de la collecte sous contrats
La valorisation locale des céréales demeure 
une priorité pour la coopérative, qui a signé 
deux nouveaux contrats pluriannuels en 
2017-2018 : l’un pour une filière qualité 
Carrefour, qui concerne 2 000 t d’épeautre, 
soit 400 ha, l’autre pour la fourniture 
d’environ 2 000 t de blé HVE qui se 
retrouvera dans la baguette Intermarché. 
Pour ce contrat, les partenaires ont utilisé la 
méthode préconisée par les États généraux 
de l’alimentation, à savoir le calcul du prix 
d’achat à partir des coûts de production des 
agriculteurs (et non pas en majorant les prix 
mondiaux).
Au total, la contractualisation a concerné 
16 260 ha, soit 30 % de la collecte en 2017 
et une valorisation supplémentaire de 2 M€ 
pour les adhérents. Ces derniers bénéficient 
par ailleurs d’un nouvel extranet depuis le 
1er janvier 2018, d’où ils peuvent gérer le 
choix entre les différents types de contrats 
de collecte proposés par la coopérative pour 
sécuriser leurs revenus.
Un plan d’accompagnement à la bio
Parmi les autres faits marquants, la 
réorientation de la production d’œufs vers 
du bio, plein air ou sur sol se poursuit : dix 
bâtiments de poules pondeuses ont été mis 
en place en 2017+2018. Plus de 15 projets 
ont été identifiés en 2019, et une trentaine 
en 2020. 
La Dauphinoise a calculé que, rien que pour 
satisfaire la demande actuelle en bio pour 
le pôle œuf et l’alimentation humaine, il 
serait nécessaire de doubler la production 
actuelle. Aussi, un plan d’accompagnement 
à la bio existe depuis 2017-2018, avec des 
aides à la trésorerie, des formations, du 
conseil, et un prix de base sécurisé pour la 
deuxième année de conversion. »

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

Dominique Chargé, président de Coop de France.

Bruno Colin, président du pôle animal de Coop de France.

Arnaud Degoulet, président de Coop de France Agroalimentaire.

Gilbert Keromnès, président de l'Apecita.

Pascal Viguier, président de Limagrain.

FÉVRIER

Mer 9
CA Valomac

Jeu 10
Bureau CRIEL Alpes Massif central (Agrapole)
Commission environnement climat énergie CDF (Paris)

Mar 15
Commission développement Coop de France (Paris)
Comité énergie CDF (Paris)

Jeu 17
Comité régional Interfel (Agrapole)

Ven 18
Comité de pilotage La Région du Goût (Lyon)

Mar 22
Rencontres des Grandes cultures bio (Paris)

Jeu 24
Commission géographique Isère-Drôme-Ardèche - Agence de 
l’eau (Romans)
Comité environnement CDF (Paris)

24 et 25
Visite du Délégué ministériel aux entreprises agro-
alimentaires (Lyon et Clermont

26 au 30
Salon SIRHA (Lyon Eurexpo)

Lun 28
Bureau section vignerons coopérateurs (Agrapole)
Commission géographique Haut-Rhône – Agence de l’eau 
(Chambéry)
Comité économie circulaire CDF (Paris)

Mar 29
Bureau CDF ARA (Agrapole)

Jeu 31
GT Bien-être animal CDF (Paris
Bureau Galilait
Comité directeur – lancement Do Tank Lait montagne (Paris)

CARNET

Mer 6
Atelier Efficacité énergétique - Projet SCOoPE Services Coop 
(Agrapole) 

6 et 7
Séminaire Coop de France Régions (Bruxelles)

Jeu 7
Commission bio CDF (Paris)

Jeu 14
CST Cluster herbe (Clermont)

Lun 18
CA CRMCCA (La Tour de Salvagny)
CAF AURA (Champagne au Mont d’Or)

23 février au 3 mars
SIA Paris

Le conseil d’administration de Limagrain a élu, à la suite de l’assemblée générale du 13 décembre, Pascal Viguier au poste de président. Il succède à 
Jean-Yves Foucault, président depuis 2011. Pascal Viguier, 54 ans, est agriculteur à Chappes (63) sur une exploitation de 61 hectares et cultive du blé, 
du maïs semence, du tournesol et des betteraves à sucre. Adhérent de la Coopérative Limagrain depuis 1990, il a intégré le conseil d’administration dès 
1999. En 2014, il en devient vice-président, puis 1er vice-président en décembre 2017, avant de prendre la présidence de l’activité Grandes Cultures en 

février 2018.

http://www.cdf-raa.coop

