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LES COOPÉRATIVES AGRICOLES DOIVENT-ELLES SE RÉINVENTER ?

Il y a un an, Coop de France consciente de la responsabilité sociétale des coopératives dans un monde en transition (économique, 
sociale, environnementale, numérique…) réaffirmait la singularité du modèle coopératif dans le manifeste « COOPÉRER POUR LE 
BIEN COMMUN » et lançait le Grand Débat Coopératif auprès des adhérents et salariés de coopératives.
Les consommateurs citoyens ont changé et expriment de nouvelles exigences (moins de pesticides, plus de bien-être animal…) 
auxquelles les coopératives doivent répondre, en accompagnant leurs adhérents dans cette transition.
Les agriculteurs coopérateurs ont aussi changé (dans leur mode de vie, dans leur organisation du travail…) et expriment de nouvelles 
attentes vis-à-vis de leurs coopératives. 
L’analyse des résultats du Grand Débat Coopératif montre que si 70% des agriculteurs répondants déclarent leur attachement 
au modèle coopératif, 32% affirment que leur voix n’est pas assez entendue, ce qui met en exergue l’importance du dialogue de 
proximité et du partage du projet de la coopérative.
Le projet coopératif apparait plus que jamais comme un moyen de répondre à la fois aux aspirations de la société et des 
agriculteurs. Pour faire vivre ce projet, la bonne gouvernance de la coopérative est primordiale.
Dans le contexte de la loi EGAlim et de son ordonnance sur la coopération agricole, Coop de France a souhaité accompagner 
les coopératives dans leurs évolutions, en diffusant à l’occasion du Salon de l’agriculture, un Guide des bonnes pratiques de 
gouvernance des coopératives.
Doublement questionnées par les consommateurs et par les agriculteurs, les coopératives agricoles doivent-elles se réinventer ?
C’est le thème que nous avons choisi cette année pour notre assemblée générale, avec la participation de Dominique Chargé, 
nouveau président de Coop de France et de François Purseigle, sociologue expert du monde agricole. 
Nous vous attendons nombreux au Village by CA à Champagne au Mont d’Or le 5 avril prochain.

Jean de Balathier

NOUVELLES exigences DE LA SOCIÉTÉ ET DES AGRICULTEURS :
les coopératives agricoles doivent-elles se réinventer ?

Le guide de gouvernance des coopératives
Dominique Chargé, président de Coop de France

« Le nouveau capitalisme agricole : de la ferme à la firme. Quel impact pour les coopératives agricoles ? »
François Purseigle, professeur en sociologie, Institut National Polytechnique de Toulouse

assemblée
générale
5 avril 2019

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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Coop de France au Salon de l’agriculture
par Jean de Balathier

Le nouveau stand de la coopération agricole au SIA affiche 
fièrement le slogan « LES COOPÉRATIVES : LES ENTREPRISES 
DES AGRICULTEURS FRANÇAIS ». À la fois tourné vers le grand 
public avec la mise en avant des produits coopératifs et de 
nombreuses dégustations de produits, et vers les partenaires 
institutionnels et politiques avec plusieurs espaces de réception 
privés, le stand aura démontré un fort pouvoir d’attraction et 
favorisé de très nombreuses rencontres. 

#TOUCHEPASAMACOOP
par Jean de Balathier

En assimilant le contrat coopératif à un contrat commercial, 
le projet de texte d’ordonnance « Coopération agricole » de 
la loi EGAlim nie les fondements juridiques de la coopération 
agricole et remet en cause son modèle de développement. La 
relation entre l’associé coopérateur et son entreprise ne saurait 
en effet être assimilée à une relation entre un fournisseur et un 
client. Face à l’impossibilité de se faire comprendre des cabinets 
ministériels sur la rédaction de ce texte d’ordonnance, malgré 
les propos rassurants du ministre de l’agriculture au Congrès 
de Coop de France « Je ne serai pas le ministre du détricotage 
du statut coopératif », Coop de France a lancé une action de 
communication d’envergure avec le communiqué de presse du 
23 janvier dernier « Les agriculteurs coopérateurs disent STOP 
au démantèlement programmé de leurs entreprises », sur les 
réseaux sociaux #TOUCHEPASAMACOOP et sur le terrain avec 
une mobilisation générale de tout le réseau coopératif en visant 
les parlementaires (qui ont voté la loi d’habilitation) mais aussi 
tous les élus locaux dans le contexte du Grand Débat national.
Grâce à cette mobilisation, la présentation du texte de 
l’ordonnance en conseil des ministres a été reportée et des 
discussions ont été reprises avec les ministères concernés.
La semaine du Salon de l’Agriculture aura été une semaine 
intense de rencontres politiques afin d’expliquer les enjeux des 

ACTUalitÉS NATIONALES

ordonnances EGAlim pour les coopératives et d’être entendus 
et soutenus.
Dominique Chargé, président de Coop de France, Patrice 
Dumas, président de Coop de France ARA, Christophe Chavot, 
vice-président et Pascal Viguier, président de Limagrain ont 
notamment rencontré la délégation de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes emmenée par Laurent Wauquiez.

Lancement du guide de gouvernance des 
coopératives agricoles

par Jean de Balathier

Les Coopératives, un modèle dynamique dans une 
démarche d’amélioration continue 
Dans le contexte de la loi EGAlim et en droite ligne des 
résultats du Grand Débat Coopératif mené l’été dernier, les 
coopératives veulent relever le défi de la résilience. Face à 
des enjeux importants pour assurer l’avenir de l’agriculture 
et de l’agroalimentaire, Coop de France, comme elle s’y était 
engagée, accompagne le mouvement au sein de son réseau : un 
Guide de Gouvernance, véritable recueil de bonnes pratiques 
et de recommandations, sera ainsi mis à disposition de toutes 
les coopératives adhérentes d’ici fin mars. 

Faire évoluer les pratiques et les adapter au contexte 
L’analyse des résultats du Grand Débat Coopératif a confirmé 
que la gouvernance est une question centrale. « Avoir le 
sentiment que sa voix compte » est le premier facteur explicatif 
du sentiment de proximité. Si 70% des répondants déclarent 
leur attachement au modèle coopératif, 32% affirment que 
leur voix n’est pas assez entendue, ce qui met en exergue 
l’importance du dialogue de proximité et le partage concret du 
projet de la coopérative. 
" Le contexte exigeant dans lequel nous évoluons et l’expression 
des attentes de nos agriculteurs coopérateurs nous obligent 
à être en mouvement et à adapter notre fonctionnement, 
notamment nos pratiques de gouvernance ", commente 
Dominique Chargé, Président de Coop de France. " Nous mettons 
en place des actions concrètes, des outils d’accompagnement 
et d’évaluation pour accompagner les coopératives dans ces 

http://www.cdf-raa.coop
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évolutions. Une bonne gouvernance est à la fois le garant de 
la réponse aux attentes des agriculteurs coopérateurs et un des 
leviers au service de la création de valeur ". 

Objectiver l’évolution des pratiques en matière de gouvernance 
Dans une logique d’amélioration continue, Coop de France 
met à disposition des coopératives le Guide de Gouvernance. 
Ce nouvel outil a permis de formaliser les meilleures pratiques 
existantes dans l’objectif de leur donner de la visibilité et de les 
déployer le plus largement possible. Il est organisé en différentes 
thématiques : l’animation démocratique et territoriale, le 
fonctionnement du conseil d’administration, la formation des 
administrateurs, le renouvellement des générations… Présenté 
aux partenaires lors du SIA 2019, ce guide sera envoyé à tous les 
adhérents dans les prochaines semaines. Un outil d’évaluation, 
sous la forme d’une enquête en ligne, sera également déployé 
afin de mesurer l’usage du guide et la mise en œuvre des 
recommandations. 

" Le projet coopératif apparait plus que jamais être à même 
de répondre aux aspirations de la société et des agriculteurs : 
c’est aussi pour cette raison qu’il génère autant d’attentes. 
Nous avons un devoir de résilience mais aussi de vigilance dans 
nos pratiques. Ce guide, conçu comme un outil de progrès, 
permettra l’évolution de notre modèle de gouvernance ", 
conclut Dominique Chargé.

Communiqué de presse Coop de France

Séminaire de Coop de France Régions à Bruxelles  
par Jean de Balathier

Patrice Dumas, président et Jean de Balathier, directeur de Coop 
de France ARA ont participé avec les autres élus et directeurs de 
fédérations régionales du réseau Coop de France au séminaire 
de Coop de France Régions organisé à Bruxelles les 6 & 7 
février dernier. Deux jours de rencontres et d’échanges avec 
des interlocuteurs du Parlement européen, de la commission 
européenne et des représentations permanentes de la France 
et des Régions françaises à Bruxelles.
Après un état des lieux des débats sur la PAC post 2020 présenté 
par Claire Martin, du bureau européen de Coop de France, une 
table ronde a réuni deux eurodéputés français, la déléguée 
pour les affaires agricoles de la France auprès de l’UE et un haut 
fonctionnaire de la commission sur le thème « Quel futur pour 
la PAC ? ».
Au cours du séminaire, nous avons échangé avec différents 
chefs d’unité de la DG Agri sur les thèmes suivants :

• État des lieux des programmes de développement rural 
en cours et perspectives d’avenir ;

• Perspectives des marchés agricoles et agro-alimentaires ;
• Droit de la concurrence : évolution et perspectives.

Une séquence spécifique a été consacrée à la représentation 
et aux actions des Régions françaises à Bruxelles avec la 
rencontre des chargés de missions agriculture des bureaux de 
représentation des Régions à Bruxelles.

http://www.cdf-raa.coop
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Le 3 000ème produit agréé La région du goût
par Jean de Balathier

Dans le cadre de l’inauguration officielle du village Auvergne-
Rhône-Alpes au Salon de l’Agriculture, le président de Région 
Laurent Wauquiez a célébré le 3000è produit agréé La Région 
du goût : le Parfait de Salers de la société Convivial, filiale du 
groupe coopératif Sicarev depuis 2018. Le Parfait est une 
découpe de viande en feuilles très fines (effeuillé), avant 
assemblage en steak par simple moulage.

Retour sur le SIRHA
par Annie Giacometti et Jérémie Bosch

Mercredi 30 janvier 2019, le Sirha, rendez-vous mondial de la 
restauration et de l'hôtellerie, a fermé ses portes après 5 jours 
riches de rencontres et d’échanges.
Le salon a une nouvelle fois battu des records de fréquentation 
en accueillant 225 000 professionnels (+ 8 % par rapport en 
2017) dont 30 581 internationaux, 3 770 exposants et marques 
(dans un parc exposition agrandi pour l’occasion de 10 000m²).

Coop de France à la rencontre des coopératives et filiales
Afin de mesurer l’intérêt des coopératives pour ce salon et 
l’opportunité pour Coop de France d’être présent en 2021, 
les collaborateurs (régionaux et nationaux) ont rencontré 
une quarantaine de coopératives et filiales exposantes, pour 
connaitre leur appréciation globale du salon et leurs avis sur 
l’opportunité d’un stand propre Coop de France à la prochaine 
édition.
Les viandes du Massif central bientôt en magasin
Dans le cadre de ce salon, l'association Valomac a dévoilé 
les fondamentaux de sa marque « alt. 1886 : les viandes du 
Massif ».  Pour les membres de l'association Valomac, porteuse 
de la marque, il s'agissait avant tout de faire un point d'étape. 
« Depuis trois mois, nous avons mené un gros travail sur le 
règlement intérieur, le fonctionnement de l'association, sur 
le modèle économique pour que les coûts de production soit 
pris en compte à chaque étape de la filière », explique Elsa 
Bonsaquet, nouvellement recrutée en tant que secrétaire 
générale de l’association. Le lancement commercial est prévu 
pour mai/juin 2019.

Actualités régionales

PLANÈTE APPRO REVIENT
par Noémie Barlet

Après la 1ère édition réussie de 2017, Planète appro, le salon 
professionnel des productions agricoles de proximité porté par 
la Chambre d’agriculture du Rhône, revient avec de nouvelles 
ambitions sur un nouveau lieu, le parc Expo de Villefranche-sur-
Saône.
Avec le slogan « Produire sur nos territoires pour nos 
territoires », Planète appro 2019 ouvre le salon à une thématique 
nouvelle, l’énergie : photovoltaïque, méthanisation… Plus de 
30% de la surface d’exposition y seront consacrés ainsi que des 
conférences et ateliers.
Plusieurs coopératives seront présentes parmi les exposants.
Plus d’infos : www.planete-appro.fr

http://www.cdf-raa.coop
http://www.planete-appro.fr/


 5/11

Création du comité régional INTERFEL
par Jean de Balathier

C’est sur le Sirha, le 28 janvier, qu’a officiellement été lancé le 
premier comité régional d’Interfel, celui de la région Auvergne-
Rhône-Alpes.
Le but des comités régionaux d’Interfel : redescendre sur le 
terrain les actions de l’interprofession et porter « la bonne 
parole », auprès des professionnels, mais aussi des politiques, 
du grand public et notamment des jeunes. Christian Berthe 
(UNCGFL) a été élu président de ce premier comité régional. 
Douze des quatorze familles d’Interfel sont représentées dans 
le comité régional.
Coop de France a deux représentants au conseil d’administration 
dans le collège amont : Philippe Pouénard (Rhoda-Coop) et 
Katia Sabatier-Jeune (Lorifruit).
L’animatrice du comité sera Juliette Dumoulin qui anime 
aujourd’hui le réseau des diététiciens d’Interfel au niveau de 
la région.

Une nouvelle génération de pôles de 
compétitivité

par Jean de Balathier

Dans un communiqué publié le 5 février 2019, les services du 
Premier ministre ont annoncé la labellisation de 56 pôles de 
compétitivité pour la période 2019-2022, en collaboration avec 
les Régions.
Pour être relabellisés pour cette nouvelle phase 4, les pôles 
de compétitivité ont dû répondre à un appel à candidatures 
dont l’ambition est de permettre aux pôles de compétitivité 
labellisés de viser l’excellence dans des secteurs clés d’avenir et 
de rayonner au niveau européen.
Parmi les nouveaux pôles labellisés :
Le pôle Céréales Vallée – Nutravita s’est associé au pôle 
Végépolys pour déposer une candidature commune pour créer 
le Pôle Mondial du Végétal (« PMV »). Ce projet a bénéficié 
du soutien des quatre régions concernées (Bretagne, Pays de la 
Loire, Centre-Val de Loire et Auvergne-Rhône-Alpes) qui ont vu 
dans ce projet l’occasion de valoriser leurs expertises végétales.
De son côté, le pôle TERRALIA a décidé de fusionner avec le pôle 
PASS pour fonder le pôle Alimentation | Bien-Être | Naturalité 
avec le soutien des Régions Sud-Provence Alpes Côte d'Azur et 
Auvergne Rhône-Alpes. 
Les résultats complets sont consultables sur le site :
www.competitivite.gouv.fr/

FORMATION

Clôture de la promotion Phileas XVII
par Gaétan Javel

Le mois de février a vu la clôture de la XVIIème promotion du 
cycle de formation Phileas. Les 12 participants ont participé à un 
dernier module portant sur l’analyse financière et la prévision 
budgétaire : un élan de gestion les renvoyant sur-vitaminés 
dans leurs coopératives ! Les stagiaires, après avoir évoqué 
leurs réticences initiales à prendre part à Phileas, ont dit leur 
grande satisfaction d’avoir pu se suivre ce parcours et ont 
affirmé la nécessité de suivre une telle formation pour exercer 
correctement leur mandat d’administrateur. Pour plusieurs 
d'entre eux, "cette formation devrait être obligatoire !".
Par ailleurs, la XVIIIème formation a également achevé la 
première année de formation et les 12 participants ont célébré 
la mi-parcours par un dîner convivial dans un bouchon lyonnais. 
L’occasion de renforcer les liens entre les participants et de faire 
vivre les valeurs coopératives. 
Nous vous communiquerons bientôt les dates de la XIXème 
promotion Phileas. En attendant, nous restons disponibles pour 
échanger avec vous sur le contenu de la formation et étudier 
la participation d’un ou plusieurs administrateurs de votre 
coopérative. 

http://www.cdf-raa.coop
http://www.competitivite.gouv.fr/
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qualitÉ et sÉcuritÉ des aliments

WEBINAIRE SUR LA rÉvision de l'ISO 22000
par Laure Genin

Laure GENIN, consultante qualité, sécurité des aliments et 
RSE à Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes, a animé le 31 
janvier dernier un webinaire sur la révision de l’ISO 22000 (en 
partenariat avec Ecobiz, CCI Drôme).
En effet 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.

Visionnez le webinaire sur le compte YouTube de Coop de 
France ARA  ou en cliquant ci-dessous :

DIAGNOSTICS, Formations & ateliers 
collectifs en 

4 phases 

Vos premiers pas vers la 
RSE...

Vous souhaitez en savoir plus sur la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises et 

l’initier dans votre entreprise ?
Ce collectif est fait pour vous !

Collectif RSE

Réservé à
6 TPE/PME

-50% de
financement

...dÈs septembre 2019 !

Vos consultantes expertes en RSE

Votre contact  :
Laure Genin

lgenin@ara.coopdefrance.coop | 06 88 21 77 88

Laure Genin Alexia Lafarge
Isara Conseil

TÉLÉCHARGEZ
LA PLAQUETTE COMPLÈTE

du COLLECTIF RSE

Identifier
ses pratiques !

Valoriser
&

Communiquer !S'améliorer !

Démystifier !

http://www.cdf-raa.coop
https://www.youtube.com/channel/UC6UoOVMzU0O_Fszxxf1HWmg
https://www.youtube.com/channel/UC6UoOVMzU0O_Fszxxf1HWmg
https://youtu.be/0oDUfHTN37M
mailto:lgenin%40ara.coopdefrance.coop?subject=Collectif%20RSE%20%7C%20Contact%20CDF%20ARA
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2019/01/Flyer-Collectif-RSE.pdf
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Qualité et Sécurité des Aliments

FORMATIONS 2019
Bénéfi ciez d’une réducti on de 10% sur toutes nos formati ons en

 étant membre du Club Audits Croisés ou adhérents INTERGROS.* 

 17/10/19 | Lyon

Uti liser cett e révision pour donner un nouveau 
souffl  e à votre système de management.
Durée : 1 jour

LA RÉVISION 2018 DE LA NORME ISO 22000 :
Comprendre les évoluti ons

 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

 Le 12/12/19 | Lyon
 Le 08/03/19 ou 01/10/19 | Avignon
 Le 17/05/19 ou 07/11/19 | 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 ou 26/08/19 | Avignon
 Le 11/04/19 ou 28/11/19 | Clermont
 Le 16/05/19 ou 17/10/19 | 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

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

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

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

Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes
agiacometti  @ara.coopdefrance.coop | 04 72 69 92 01

Valérie MANN

Annie GIACOMETTI

Nos consultantes

ISARA Conseil
Lyon

Alexia 
LAFARGE

Laure 
GENIN

Coop de France
Auvergne-Rhône-Alpes

Valenti ne 
BENNE

ou sur le Club Audits Croisés* :

Pour plus de détails sur ces formati ons :

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

http://www.cdf-raa.coop
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TRANSITION AGRO-ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE

LA SICARAPPAM : 
L’ENGAGEMENT D’UNE 
COOPÉRATIVE POUR LA PRÉSERVATION DE 
SES RESSOURCES NATURELLES
par Thibault PÉCLET
La SICARAPPAM est spécialisée dans la collecte 
de plantes à parfums, aromatiques et médicinales 
(PPAM). Créée il y a 32 ans en Auvergne, elle 
compte aujourd’hui 45 adhérents cueilleurs et/ou 
cultivateurs. La SICARAPPAM s’est construite autour 
de la valorisation de plantes de qualité, récoltée en 
accord avec les valeurs de l’AB. La quasi-totalité 
de l’activité de la coopérative est certifiée bio. Elle 
collecte en moyenne 75 T de plantes sèches et 25 T 
de plantes fraîches, essentiellement pour le marché 
des infusions, de l’herboristerie ou encore pour les 
laboratoires pharmaceutiques. 
Depuis une dizaine d’année, la coopérative travaille 
sur la préservation de la ressource en plantes. 
La SICARAPPAM a ainsi créé avec le Syndicat des 
Simples et quelques scientifiques, l’Association 
Française des Cueilleurs (AFC). Le premier chantier 
a été la création d’une charte pour la préservation 
de la ressource naturelle. La coopérative s’investit 
encore aujourd’hui dans l’AFC, dans l’objectif 
de poursuivre ce travail mais aussi, le métier de 
cueilleurs de plantes sauvages non encore reconnu 
par l’État. 
Pour cela, la SICARAPPAM participe à l’édition 
de fiches techniques en matière de cueillette 
de plantes sauvages ainsi qu’une guide sur les 
bonnes pratiques. Destinés notamment aux futurs 
cueilleurs, au Gouvernement et aux gestionnaires/
propriétaires, ces documents doivent permettre 
d’aider à prendre les mesures réglementaires 
adéquates pour encadrer le métier. En effet, la 
SICARAPPAM souhaite lutter activement contre 
des intermédiaires peu scrupuleux. Ces derniers 
collectent des plantes sauvages sans considérer 
leurs besoins naturels pour leur renouvellement. 
La main d’œuvre à laquelle ils font appel n’est pas 
toujours déclarée et les prix pratiqués ne permettent 
pas sa juste rémunération. 
Cet engagement s’inscrit totalement dans la logique 
des travaux menés par Coop de France en matière 
de structuration des filières longues.
Pour aller plus loin : www.sicarappam.com et
www.cueillettes-pro.org. 

Les solutions
coopératives !

Agroécologie - Appel à projets « Collectifs en 
transition agro-écologique »

par Maud Bouchet

La DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes lance un appel à projets 
"Collectifs d'agriculteurs en transition agro-écologique : 
reconnaissance, financement de l'émergence et de 
l'accompagnement". 
Cette année, il s’agit d’un appel à projets conjoint GIEE / 
groupes Ecophyto 30 000 qui a pour objectif de : 

• Reconnaître des collectifs déjà engagés dans une 
démarche de transition vers l’agro-écologie ;

• Permettre l'émergence de collectifs souhaitant s’inscrire 
dans cette démarche ;

• Permettre aux collectifs retenus (reconnus ou émergents) 
d'accéder à des financements publics en termes 
d’animation et d’appui technique.

Les collectifs ciblés par cet appel à projets sont des collectifs 
composés d’agriculteurs qui s’engagent (ou souhaitent 
s’engager, pour les collectifs en émergence) dans un projet 
pluriannuel de modification ou de consolidation de leurs 
pratiques, en mobilisant les principes-clés de l’agro-écologie, 
et en visant des objectifs économiques, environnementaux et 
sociaux. 

La durée du financement de l'animation des GIEE et des groupes 
Ecophyto 30 000 est fixée à 3 ans, sauf cas particulier.

L'appel à projets est constitué d'un document de cadrage, qui 
expose les éléments communs aux deux dispositifs GIEE et 
Groupes 30 000, et de 3 volets de candidature selon le type de 
collectif et le projet proposé. Les informations et modalités de 
candidature détaillées sont consultables sur le site Internet de 
la DRAAF. 

Date limite de dépôt des dossiers : 15 avril 2019.
Attention ! Contrairement aux années précédentes, il n'y aura 
pas d'autre appel à projets en 2019.

http://www.cdf-raa.coop
http://www.sicarappam.com/
http://www.cueillettes-pro.org/
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Appel à projets R&D Booster
Dans le cadre du Schéma Régional de Développement Economique, 
d’Innovation et d’Internationalisation des entreprises (SRDEII) et 
du Schéma Régional d’Enseignement Supérieur, de Recherche et 
d’Innovation (SRESRI), la Région Auvergne-Rhône-Alpes a ouvert 
l'appel à projets régional R&D Booster destiné aux PME&ETI 
régionales pour des projets collaboratifs innovants (a minima 
deux entreprises et un organisme de recherche et de diffusion des 
connaissances).

Cet appel ne mentionne pas de budget plancher ou plafond, mais 
s'adresse spécifiquement aux partenaires régionaux, pour des 
projets répondant aux objectifs d'au moins 1 des 8 DOMaines 
d'EXcellence de la région (DOMEX) :

1 – Industrie du futur et production industrielle
2 – Bâtiments et Travaux Publics
3 – Numérique
4 – Santé
5 – Agriculture, Agroalimentaire, Forêt
6 – Énergie
7 – Mobilité, systèmes de transport intelligents
8 – Sport, montagne et tourisme

Date limite de candidature au 30 avril 2019.

Pour plus d’informations, contactez :
Tania ROUGIER - Céréales Vallée - Nutravita

Tél. +33 (0)4 73 33 71 93 | tania.rougier@cereales-vallee.org

INNOVATION

TÉLÉCHARGER
LE CAHIER COMPLET

DES CHARGES

Celmar, Sopacel et la Boucherie bressane signent un 
contrat tripartite 
LES MARCHÉS HEBDO | 01/02/2019

Dans le cadre du Sirha, la coopérative Celmar, l’abattoir 
Sopacel et la Boucherie bressane ont signé leur premier 
contrat tripartite pour la viande bovine.
Installée à La Souterraine (Creuse), la Coopérative des 
éleveurs de la marche (Celmar) a signé son premier contrat 
tripartite dans le cadre du Sirha, avec sa filiale Sopacel et 
Boucherie bressane, partenaire de longue date. Les adhérents 
de la coopérative ont conçu un cahier des charges spécifiques 
(label rouge, autonomie fourragère, sans OGM, entre 
autres), pour une meilleure rémunération de leur travail. Ils 
s’engagent également à communiquer sur leur savoir-faire 
au sein de la boucherie à travers des animations régulières. 
Ce contrat concerne la viande bovine limousine, pour le 
moment. « Il s’agit de notre premier contrat tripartite. L’idée 
est de travailler comme un livre ouvert. Nous allons essayer 
de les généraliser. On a déjà des demandes en veau », indique 
Jacques Lespinasse, directeur de Sopacel. Un prix plancher, 
adapté aux coûts de production, est inscrit dans le contrat.
La Celmar regroupe 485 adhérents bovins, pour 30 000 
animaux. Pour la Boucherie bressane, installée dans le 
septième arrondissement de Lyon, il s’agit de rassurer ses 
clients sur la traçabilité de la viande. « Pour nos clients, 
c’est très important de savoir d’où vient la viande. Là, je 
vais traiter directement avec les éleveurs. Je vais donc avoir 
des informations plus approfondies sur la manière dont 
sont traités les animaux », détaille Éric Cochet, dirigeant 
de la boucherie. La coopérative réalise un chiffre d’affaires 
de 61,513 millions d’euros, et le groupe consolidé atteint 
124,89 millions d’euros. Installée à Corbas, Sopacel a investi 
4 millions d’euros dans ces outils il y a deux ans et prévoit un 
nouvel investissement via Le Marché des viandes (dirigé par 
Jacques Lespinasse) de 3 millions d’euros cette année.

Limagrain poursuit son internationalisation
Référence Appro | 11/02/2019

« Nous sommes une petite coopérative, adossée à un grand 
groupe », rappelait Pascal Viguier, président de Limagrain, en 
préambule de la réunion annuelle que tenait le groupe jeudi 
31 janvier sur Paris. Sur l’exercice 2017/2018, la coopérative 
ne représente que 165 M€ des 2,5 Mrds € de chiffre d’affaires 
du groupe. Sur cette activité, encore la moitié est réalisée en 
Europe, mais Limagrain compte bien renforcer sa présence 
hors du vieux continent, par le biais de son activité semences 
notamment, « notre cœur de métier », souligne le président.
Limagrain a racheté en fin d’année deux entreprises 
semencières au Brésil et en Argentine, Géneze et Sursem. Le 
semencier vise 7 % de part de marché sur ces deux pays.
Innovation en semences et agriculture numérique
Comme beaucoup de semenciers, Limagrain investit une 
part importante de son chiffre d’affaires en R&D, de l’ordre 
de 14 %. « A l’horizon 2020, nous devrions commercialiser 
une variété de carotte résistante aux nématodes », souligne 
Damien Bourgarel, directeur général du groupe Limagrain. Le 
groupe veut conserver sa position de pure-player semencier. 
« Les agriculteurs ne veulent pas être liés à une offre 

http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
mailto:tania.rougier%40cereales-vallee.org?subject=Demande%20d%27informations%20sur%20appel%20%C3%A0%20projets%20R%26D%20Booster%20%7C%20Contact%20CDF%20ARA
https://xrm.eudonet.com/xrm/at?tok=B3EF4968&cs=SEZCpsM48jg8Jk8FdZeLwv3hW0BCwBudt1icNutfNZLL3udwDNZk0bbDOYZRUxu3&p=26qteH2RHB58VnHamoUWI-5EUV1G5-DJW2uirwFSK8CiSmKGgembgp8MSi8fCNmDW3Tw_MJSDXQ%3d
https://xrm.eudonet.com/xrm/at?tok=B3EF4968&cs=SEZCpsM48jg8Jk8FdZeLwv3hW0BCwBudt1icNutfNZLL3udwDNZk0bbDOYZRUxu3&p=26qteH2RHB58VnHamoUWI-5EUV1G5-DJW2uirwFSK8CiSmKGgembgp8MSi8fCNmDW3Tw_MJSDXQ%3d
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semences/phytos », considère le dirigeant. 
En revanche, Limagrain ne ferme pas la porte 
aux services et à l’agriculture numérique. 
Une équipe d’une dizaine de personnes, 
interne à Limagrain, travaille actuellement 
sur un projet en Ukraine pour développer 
une offre de services accompagnant les 
semences de maïs.
Recherche de nouveaux débouchés pour 
les adhérents
Même si l’international constitue le relais 
de croissance du groupe, Limagrain ne 
délaisse pas pour autant les agriculteurs 
français de son bassin historique, pour 
lesquels, le groupe cherche constamment 
de nouvelles sources de valeur ajoutée. « 
Nous menons un projet pilote de production 
d’insectes à destination de l’alimentation 
des poissons sur deux exploitations de nos 
adhérents. Cela s’inscrit dans notre réflexion 
de nouveaux débouchés générateurs de 
revenus pour nos agriculteurs », explique 
Pascal Viguier.
Inquiétude autour du statut coopératif
Le tandem président/directeur a aussi 
exprimé ses inquiétudes sur l’ordonnance 
en cours d’élaboration relative au statut des 
coopératives. « Si l’ordonnance est validée, 
on ouvre la porte à un démantèlement 
du statut coopératif qui pourrait avoir un 
impact à moyen terme sur les exploitation 
agricoles », estime Pascal Viguier. Et de 
poursuivre : « Si on passe à un modèle 
privé, les agriculteurs avec le moins de 
capital auront moins de poids, alors qu’une 
coopérative, c’est un homme, une voix. »

La Coopérative de Haute Tarentaise 
valorise son beaufort AOP 
LES MARCHÉS HEBDO

À Bourg-Saint-Maurice, la Coopérative 
laitière de Haute Tarentaise est en bonne 
santé. Elle rémunère bien ses éleveurs et a 
rentabilisé son nouveau site de production. 
Ses produits sont distribués en GMS 
régionale. Reportage.
Avec la restauration de son magasin de 
Bourg-Saint-Maurice (73), la Coopérative 
laitière de Haute Tarentaise a mis en 
place un espace Beaufort Express, une 
annexe au magasin où le consommateur 
peut retirer sur place sa commande en 
ligne. « Jusqu’alors, lorsqu’un client venait 
récupérer sa commande effectuée sur 
notre site Internet, il allait la chercher 
directement à la caisse, passant ainsi devant 
les gens qui font la queue. L’aménagement 
du Beaufort Express permet d’éviter cela », 
explique Christian Juglaret, président de la 
Coopérative laitière de Haute Tarentaise et 
éleveur de 200 vaches laitières.
La vente en ligne permet à la coopérative, 
aux 17 millions d’euros de chiffre d’affaires 
annuel, d’expédier son beaufort partout 
en France. Elle a connu un succès dès son 
instauration il y a cinq ans, comptant entre 
5 000 et 6 000 commandes aujourd’hui. 

« On espère qu’avec ce nouvel espace, il y 
aura un effet boule de neige des ventes sur 
Internet », ajoute Christian Juglaret.
La Coopérative laitière de Haute Tarentaise, 
composée de 52 producteurs laitiers, 
propose ce nouveau service dans sa logique 
de mettre en avant son produit phare : 
le beaufort AOP, dont elle produit 18 000 
meules de 40 kg par an. Avec son ancien 
site de production devenu magasin, situé 
en face de la gare de Bourg-Saint-Maurice, 
en plein centre-ville, la filière jouit d’une 
grande visibilité. « Nous avons la chance 
d’être dans l’une des plus grandes vallées 
touristiques du monde. C’est donc à nous 
de bien mettre en avant nos produits et de 
les servir correctement », affirme Christian 
Juglaret. Le président de la coopérative a 
très tôt saisi ce potentiel de visibilité.
Un lait très bien payé
Certifié AOP, le beaufort possède « l’un 
cahier des cahiers des charges les plus 
draconiens de France », selon Christian 
Juglaret. Autres difficultés : une production 
par vache limitée en moyenne à 3 500 litres 
par an (contre 10 000 litres de lait annuels 
par animal en Normandie ou en Bretagne) ; 
un terrain rendant impossible l’utilisation 
d’outils tels qu’un robot de traite. 
Conséquence : le litre de lait pour fabriquer 
du beaufort est très bien payé. « Notre 
coopérative doit avoir le prix du lait le plus 
cher de France, avec 1 euro le litre rémunéré 
au producteur », affirme Christian Juglaret.
Depuis cinq ans, la bonne tenue de la filière 
amène des jeunes éleveurs à s’installer, ce 
qui n’avait pas été le cas pendant les quinze 
années précédentes. La collecte de lait 
augmente en moyenne de 2 % par an.

600.000 € pour sauver le terroir viticole 
ardéchois
FRANCE BLEU DRÔME ARDÈCHE | 17/02/2019

La société coopérative lancée par les 
Vignerons Ardéchois a récolté en six mois 
la somme de 600.000 €. L'argent servira 
à racheter des domaines viticoles pour y 
installer des jeunes.
Plus de trois cents sociétaires ont répondu à 
l'appel des Vignerons Ardéchois. La société 
coopérative d'intérêt collectif, Ardèche 
Vignoble a ainsi récolté 600.000 € et ce n'est 
pas fini puisque cette cagnotte est toujours 
ouverte aux investisseurs. 
Les Vignerons Ardéchois exploitent 6.000 
hectares de vignes en Sud Ardèche, mais 
chaque année en moyenne ils perdent 
cent hectares. Souvent parce qu'il n'y a 
pas de repreneur pour le domaine et que 
le propriétaire exploitant part à la retraite. 
Il a donc fallu réagir parce que la demande 
en vin reste forte et que les Vignerons 
Ardéchois pourraient, en ne faisant rien ne 
plus pouvoir faire face à la demande. 
Installer de jeunes viticulteurs
L'objectif, c'est aussi de permettre à de 
jeunes ardéchois de pouvoir s'installer sur 

un domaine et de l'exploiter. Il suffisait 
ensuite d'avoir l'idée de faire appel aux 
investisseurs qui ont répondu présent. Les 
domaines rachetés seront tous transformés 
en agriculture bio. 

Produits laitiers : Sodiaal (Candia) 
élargit sa gamme "équitable"
LE FIGARO.FR | 18/02/2019

Sodiaal, première coopérative laitière 
française et propriétaire de la marque 
Candia, va élargir sa gamme dite 
"équitable" au beurre, à la crème et au 
fromage, car elle rémunère mieux les 
éleveurs, a-t-elle annoncé lundi.
La coopérative avait lancé en mai cette 
gamme de lait de consommation et en a 
vendu, à ce jour, près de 7 millions de litres, 
ce qui représente une somme de 400.000 
euros à distribuer aux adhérents. Elle étend 
donc l'opération à trois autres produits 
fabriqués par la coopérative. "On espère 
fortement qu'en multipliant les produits on 
augmentera la cagnotte", a expliqué à l'AFP 
Olivier Gaffet, vice-président de Sodiaal et 
éleveur laitier dans la Somme.
L'originalité du système vient du fait qu'une 
fois réglés les coûts supplémentaires des 
éleveurs qui participent à l'initiative (les 
aliments garantis sans OGM étant plus 
chers), le reste des fonds dégagés est 
redistribué aux 20.000 adhérents de la 
coopérative, qu'ils soient engagés ou non 
dans la démarche.
Valoriser le prix du lait
"Nous avons la volonté de valoriser ce lait à 
40 centimes payés au producteur pour une 
brique de lait de 1 litre vendue 1 euro au 
consommateur", par rapport à un prix du 
lait moyen de 32 à 34 centimes le litre, a 
ajouté Olivier Gaffet.
En retour, les 60 éleveurs qui participent à 
l'initiative s'engagent à respecter un cahier 
des charges qui leur demande de nourrir 
leurs vaches sans OGM et d'assurer le bien-
être de leur troupeau, qui doit rester en 
moyenne 150 jours par an au pâturage.
De nombreuses marques qui garantissent 
une meilleure rémunération des éleveurs 
ont été lancées depuis la crise du lait de 
2015, comme "C'est qui le patron" ou "Les 
éleveurs vous disent Merci". Le succès 
de ces marques tient notamment à leur 
emballage très explicite sur la quote-part 
qui revient aux éleveurs.
Le groupe Sodiaal profite de ces nouveaux 
lancements pour également changer 
l'emballage, qui sera désormais noir et 
jaune avec mention en gros des 40 centimes 
qui reviennent aux agriculteurs.

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

mars

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

Vincent Magdelaine, directeur général de Coop de 
France par intérim.

Michel Grange, directeur de COOPEPOISSON.

François Lebourg, directeur de SICA BB.

Vincent Esposito, directeur de BOVICOOP.

CARNET

Lun 4
Comité vin AURA (Lyon)
Comité de filière bovin lait
GT agricole Ecophyto

Mar 5
Copil Cluster Herbe (Clermont)

Mer 6
Comité filière bovin viande (La Talaudière)

Jeu 7
CA FoodTech (Lyon)

Ven 8
CA Coop de France ARA (Feurs)

Mar 12
Atelier OPCALIM "digital" (Lyon)
Commission Lait montagne (Paris)

Vend 15
Session installation Chambre régionale d'agriculture (La 
Tour de Salvagny)

Mar 19
Copil et comité d'agrément La Région du Goût (Lyon)
Conseil de section Coop de France Régions (Paris)
Séminaire Institut de la coopération agricole (Paris)

Mer 20
CA Auvergne-Rhône-Alpes Groumand (Lyon)

Jeu 21
Groupe de travail restauration collective (DRAAF Lyon)

Lun 25
Bureau section Vignerons coopérateurs (Lyon)

25 & 26
Salon Palnète appro (Villefranche-sur-Saône)
Séminaire Bio-viande (Saint-Flour)

http://www.cdf-raa.coop

