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Découvrez la coop-box !

Cette plate-forme en ligne offre des ressources réalisées à partir de travaux de recherche sur 
la coopération agricole. Elle propose des vidéos, des documents, des témoignages afin de faire 
découvrir la véritable image du modèle coopératif et mieux le faire connaître dans sa réalité 
et sa diversité. La coopération agricole touche à de nombreuses filières et offre de nombreux 
débouchés métiers. Cet outil est à disposition notamment des enseignants et accessible en ligne 
gratuitement pour un apprentissage facilité.
Alors, découvrez et faites découvrir la Coop-Box !

Jean de Balathier

www.coop-box.coop
Filtre sur Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.cdf-raa.coop
http://twitter.com/coopdefranceara
mailto:federation%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact_CDF%20ARA
http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
https://www.coop-box.coop/
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La semaine de la coopération agricole
par Jean de Balathier

La 5ème Semaine de la coopération agricole se tiendra du 1er 
au 10 juin ! 
 
Cette semaine est un moment fort de l’année pour la coopération 
agricole en termes de visibilité. 
Toutes les coopératives sont invitées à participer en organisant 
leur propre évènement !
Notre thème phare cette année : L’ATTRACTIVITÉ ! 
Avec une communication dans la presse et les réseaux sociaux 
sous l’angle du renouvellement des générations, dont l’objectif 
principal sera de faire découvrir ou redécouvrir le modèle 
coopératif, ses avantages et ses valeurs auprès des jeunes 
(jeunes agriculteurs, jeunes coopérateurs, jeunes étudiants, 
jeunes salariés…).  
Ce qui n’empêche pas de labelliser « Semaine de la Coopération » 
tout évènement grand public, institutionnel, ou interne qui se 
déroulerait pendant cette période.
L’IMPLICATION DE CHAQUE COOPÉRATIVE PARTICIPERA 
À LA RÉUSSITE COLLECTIVE DE LA « 5ème SEMAINE DE LA 
COOPÉRATION AGRICOLE ».

INSCRIVEZ vite votre évènement sur :
https://openagenda.com/semaine-de-la-cooperation-2019

ou CONTACTEZ Anne-Suyin Gheung
Chef de projet événementiel :
asgheung@coopdefrance.coop
Tél. 07 61 73 85 09 ou 06 02 67 20 25

ACTUalitÉS NATIONALES Actualités régionales

La nouvelle stratégie d’Agri Confiance présentée 
au conseil d’administration par Jean de Balathier

Sarah Slous, responsable développement et animation 
de l’association Agri Confiance est intervenue au Conseil 
d’administration de Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes du 
8 mars dernier pour présenter le nouveau positionnement de la 
démarche AGRI CONFIANCE®.
L’année 2018 a été consacrée à repositionner la démarche 
Agri Confiance® pour homogénéiser les pratiques entre les 
adhérents, monter en exigence et répondre encore mieux aux 
attentes sociétales et du consommateur.
Après plus d’une quinzaine de réunions avec les 7 filières 
représentées au sein d’Agri Confiance®, un nouveau référentiel 
a été élaboré avec les professionnels. 
Ce référentiel se base davantage sur les attentes des 
consommateurs, les plans de filière suite aux Etats généraux de 
l’alimentation, les démarches existantes et les piliers de la RSE. 
Il s’appuie toujours sur les certifications V01-005 ou V01-007, 
mais il s’articule désormais autour de 3 grandes promesses, 10 
engagements, déclinés en plus de 120 exigences.  

Le niveau 1 « éthique » engage la 
coopérative sur une production 
issue de ses producteurs 
coopérateurs, faits en France, 
sur une traçabilité et une 
qualité, certifiées par tierces 
parties, le respect du bien-
être animal en s’appuyant 
notamment sur la charte de 
bonnes pratiques d’élevage ; et 
l’intégration de critères sociaux. 

Le niveau 2 « environnement » 
engage la coopérative sur la préservation 
de la biodiversité, la préservation des sols, la limitation des 
intrants et la lutte contre le réchauffement climatique. 

Le niveau 3 « RSE » (Responsabilité Sociétale des Entreprises) 
engage la coopérative sur la mise en place d’une démarche RSE 
structurée en interne, reconnue par une tierce partie. 

Grâce à ses exigences environnementales la démarche Agri 
Confiance® est reconnue au niveau 2 de la certification 
environnementale (HVE). De nombreuses coopératives utilisent 
la démarche Agri Confiance® pour engager certains adhérents 
dans une démarche collective HVE, mais engager tous les 
adhérents vers la HVE pose aujourd’hui quelques obstacles.

Contact : Sarah Slous 
sslous@agriconfiance.coop
Tél. 07 86 32 50 53

http://www.cdf-raa.coop
https://openagenda.com/semaine-de-la-cooperation-2019
mailto:asgheung%40coopdefrance.coop?subject=Contact%20CDF%20ARA
mailto:sslous%40agriconfiance.coop?subject=Contact%20CDF%20ARA
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assemblée
générale
5 avril 2019

Patrice Dumas et Jean de Balathier ont dressé le bilan 2018 
de la fédération régionale marqué par une mobilisation 
continue dans le cadre du projet de loi EGAlim. 

Une organisation renforcée par deux recrutements et la 
création de la section Vignerons coopérateurs
Dans son rapport d’activité, Jean de Balathier a rappelé les 
temps forts de l’année en matière de communication externe 
puis a présenté l’organisation interne mise en place en 2018.  
« La fédération a mis en place une nouvelle organisation par 
pôles thématiques avec des administrateurs impliqués, a 
expliqué Jean de Balathier. L’équipe a été élargie avec deux 
recrutements pour répondre à nos nombreux projets en 
particulier sur la thématique de l’attractivité et des jeunes, sur 
la thématique de la segmentation et la création de valeur ainsi 
que pour mettre en place une animation spécifique pour la 
nouvelle section régionale Vignerons coopérateurs. »

Le pôle Filière et valorisation : accompagner les 
coopératives pour créer de la valeur 
Annick Brunier, élue référente et Jérémie Bosch, responsable 
du pôle ont présenté les objectifs et les premières actions du 
pôle Filières et valorisation.

« Partis du constat qu’il existe une demande du consommateur 
pour une alimentation locale et qu’en parallèle nous bénéficions 
d’une production coopérative de qualité, cela semble naturel 
que Coop de France soit l’artisan de cette rencontre, a expliqué 
Annick Brunier. Créé en 2018, le pôle Filières et valorisation va 
nous permettre de valoriser la ressource de nos agriculteurs, 
éleveurs et viticulteurs auprès des circuits de distribution. Il faut 
ramener de la structuration amont-aval, il faut se connecter 
à l’innovation recherche & développement et être force de 
proposition. Cette stratégie d’accompagnement des filières 
commence à porter ses fruits. »

Pour illustrer ces propos, Jérémie Bosch a donné des exemples 
de projets transversaux suivis par le pôle :
• L’implication au sein du cluster herbe Massif central, avec 

le projet Valomac et la création de la marque Alt 1886 pour 
se différencier sur le marché de la viande, dans une logique 
de partage de la valeur dans la filière ;

• L’implication dans le développement de la marque La 
région du goût avec une priorité mise sur la RHD avec 
la volonté de structurer les flux entre coopératives et 
grossistes distributeurs.

par Jean de Balathier

Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes a réuni près de 150 personnes pour son assemblée générale 
vendredi 5 avril 2019 à Champagne au Mont d’Or au Village by CA Centre-Est autour du thème : 
« Nouvelles exigences de la société et des agriculteurs : les coopératives agricoles doivent-elles se 
réinventer ? », en présence de Dominique Chargé, nouveau président national. 
La Région était représentée par Jérémy Thien, conseil régional en charge de la viticulture, et l’Etat par 
Michel Sinoir, directeur régional de l’agriculture et de l’alimentation.

http://www.cdf-raa.coop
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Le pôle TAEE, au service des coopératives pour la 
transition agroécologique et énergétique
Maud Bouchet, responsable du pôle TA2E et Yannick 
Dumont, élu référent sont ensuite intervenus pour réaffirmer 
l’engagement de la fédération au service des coopératives pour 
la transition agroécologique et énergétique.

« Un travail de fond a été réalisé depuis plusieurs années 
pour structurer ce pôle avec un positionnement au cœur des 
attentes sociétales et une vraie transversalité sur tous les 
nouveaux enjeux de transition au service des coopératives, 
dans un contexte agricole très compliqué avec la défiance du 
consommateur pour le modèle agricole français », a rappelé 
Yannick Dumont. 

Une année de mobilisation autour du projet de loi 
EGAlim
Dans son rapport d’orientation, Patrice Dumas est revenu sur 
une année de mobilisation dans le cadre du projet de loi EGAlim. 
« Notre raison d'être n'est pas d'exister en tant qu'entreprises 
mais bien de construire de la valeur pour nos associés 
coopérateurs, a-t-il rappelé. Nous sommes passés du débat 
des Etats généraux de l’agriculture à un lobbying auprès des 
parlementaires pour expliquer ce que nous sommes et notre 
modèle économique. Nous avons démontré que notre posture 
est positive, prospective et volontaire pour aller dans le sens 
du bien commun et des attentes sociétales mais nous avons 
dû malgré tout nous replacer dans une posture défensive avec 

l’action #TOUCHEPASAMACOOP face au projet de l’ordonnance 
du gouvernement sur la coopération agricole, qui banalise les 
coopératives comme de simples opérateurs commerciaux ».

Un guide de gouvernance pour accompagner les 
coopératives
Dominique Chargé, président de Coop de France a dressé le 
contexte très mouvant dans lequel évolue les coopératives : 
• Un contexte global au sein de notre société, de remise 

en cause forte du fonctionnement démocratique et du 
principe de délégation ;

• Un contexte économique de dérégulation, de volatilité et 
de concurrence accrue ;

• Un contexte d’agribashing et d’attentes fortes de la 
société sur les modes de production et les procédés de 
transformation.

« Nous, coopératives, n’échappons pas à ce contexte. Nos 
adhérents changent, ils n’ont plus le même rapport à la 
coopérative, en se demandant plutôt ce qu’ils vont pouvoir tirer 
du collectif pour leur projet individuel. Il faut s’adapter à cette 
nouvelle approche. En ce sens, la gouvernance, c’est évidemment 
central. Débattre, décider, mettre en œuvre, rendre compte, voilà 
la clé ! Nous devons adapter notre fonctionnement, notamment 
nos pratiques de gouvernance, a affirmé Dominique Chargé. 
Avec le guide de gouvernance, nous mettons en place des actions 
concrètes, des outils d’accompagnement et d’évaluation pour 
accompagner les coopératives dans ces 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 ».

La Révision, un élément de contrôle de la gouvernance 
Cette année, Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes accueillait 
au milieu de ses travaux l’assemblée générale de la fédération 
Révision Sud-Est : une occasion de rappeler l’évolution de la 
Révision et l’impact de ces évolutions pour les coopératives. 
Philippe Pineau, président du directoire de Révision Sud-Est 

Téléchargez le
rapport d'activité

http://www.cdf-raa.coop
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2019/04/Rapport-dactivit%C3%A9-BD.pdf
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a présenté les nouveaux outils d’analyse dont disposent les 
réviseurs pour réaliser et restituer les conclusions de leurs 
missions aux conseils d’administration des coopératives.
• Gouvernance.coop, l’observatoire ANR de la gouvernance ;
• Benchmark.coop, l’observatoire économique du HCCA.
Ces deux outils font l’objet d’une publication annuelle, 
accessible sur le site du HCCA. (Cliquez sur l’image)

Le nouveau capitalisme agricole : de la ferme à la firme. 
Quel impact pour les coopératives agricoles ?
Dans sa conférence, François Purseigle, professeur en 
sociologie, a apporté son regard sur les mutations qui touchent 
le monde agricole : éclatement des formes d’organisation de 
la production « de la ferme à la firme », plateformisation de 
l’agriculture avec le digital, apparition de nouveaux modèles 
économiques liés à l’environnement. 

« Face à l’évolution du "faire-ensemble" au "faire faire" et à 
l’arrivée des nouvelles générations qui n’ont plus le même rapport 
à l’organisation collective, les coopératives sont interpellées 
à trois niveaux d’actions, a expliqué François Purseigle, celui 
des relations à leurs adhérents, celui des nouveaux métiers 
que pourraient intégrer les groupes coopératifs, et celui de la 
gouvernance et de l’ancrage territorial ».

Conclusion des travaux par la Région et l’État
Jérémy Thien et Michel Sinoir ont conclu la matinée.
Jérémy Thien a salué « la belle vitalité et le dynamisme du 
réseau Coop de France, un partenaire essentiel de la Région en 
matière de politique agricole, avec qui nous avons bâti un vrai 
partenariat sur 2 axes de travail pour 2019 : le développement 
des parts de marché des produits des coopératives dans la 
restauration hors domicile et la poursuite du développement de 
la marque régionale La région du goût. »
Pour Michel Sinoir, « Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes 
est un interlocuteur structurant parce que ses entreprises ont 
quelque chose d’original : les coopératives sont une sorte de 
commerce équitable à la française. »
Revenant sur l’actualité de la loi EGAlim, Michel Sinoir a affirmé 
que si la loi n’a pas encore produit ses effets pour ramener la 
valeur dans les fermes, le cadre de contractualisation est établi 
et il faut de la durée et aussi probablement des contrôles pour 
améliorer les négociations. Sur le sujet de la restauration hors 
foyer, il a annoncé l’organisation par la DRAAF d’un évènement 
à l’automne sur l’approvisionnement de proximité.
Michel Sinoir a conclu ses propos en invitant les coopératives 
à poursuivre leurs efforts pour accompagner la transition, 
notamment sur l’adaptation au dérèglement climatique et la 
réduction d’utilisation des produits phytosanitaires. 

http://www.cdf-raa.coop
https://www.hcca.coop/Documents%20partages/ANR%20-%20Observatoire%20de%20la%20gouvernance%20des%20coop%C3%A9ratives%20agricoles%202018.pdf?Mobile=1
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TRANSITION AGRO-ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE

OXYANE S'ENGAGE POUR LA 
MÉTHANISATION

par Sybille MEJIA

Convaincues que les coopératives agricoles 
doivent contribuer à la transition énergétique, les 
coopératives Dauphinoise et Terre d’Alliances se 
questionnent depuis quelques années au sujet de 
la méthanisation. Ainsi, elles ont été impliquées 
dans quelques projets de méthanisation de 
tailles importantes, qui ont subi des échecs liés à 
l’acceptabilité des projets.

En 2017,  le développement des énergies renouvelables 
est inscrit au sein de la stratégie de la coopérative 
Dauphinoise, et en particulier le développement de la 
méthanisation à la ferme, modèle de méthanisation 
privilégiée par la coopérative. 

De son côté, le réseau Coop de France, et en particulier 
Coop de France ARA représentent les coopératives 
au sein de la filière méthanisation, et en particulier 
auprès de l’ADEME qui cherche à expérimenter 
de nouveaux dispositifs d’accompagnement des 
agriculteurs à la méthanisation.

C’est dans ce contexte qu’un projet de convention 
ADEME– Coop de France, a été initié en 2016, en 
vue de co-financer du conseil méthanisation 
pour les coopératives agricoles. Cette convention 
a finalement été signée en juin 2018, pour 3 
coopératives bénéficiaires dont l’Union Oxyane, 
permettant de co-financer l’animation d’un 
ingénieur énergies renouvelables.

Ainsi depuis fin 2018, des réunions d’informations 
auprès des agriculteurs ont été organisées 
par la coopérative, permettant d’identifier des 
agriculteurs intéressés et la réalisation de 12 
études d’opportunités. Un audit constructeurs 
et un benchmark auprès d’autres coopératives 
impliquées dans la filière est en cours pour proposer 
aux coopérateurs le meilleur accompagnement 
possible. 

Les solutions
coopératives !

EAU & PHYTO – Brochure annuelle « Qualité des 
eaux en Auvergne-Rhône-Alpes » par Maud Bouchet

La brochure régionale présentant les 
résultats d'analyse 2017 de qualité des 
eaux est désormais disponible en ligne 
sur le nouveau portail régional dédié aux 
enjeux Eau & Phyto : 
www.eauetphyto-aura.fr/

Ce document présente une synthèse 
annuelle des résultats d’analyses 
“produits phytosanitaires” dans les 

rivières et les nappes d’eaux souterraines de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Ce travail, piloté par la DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes, est encadré par un comité de pilotage, animé par la 
Fredon et constitué de plusieurs partenaires régionaux (dont 
le réseau coopératif) qui apportent leur expertise pour une 
interprétation concertée et validée des résultats d’analyses. 

Cap Energie et règlementation F-gaz par Charline Dumont

À partir de 2020 et jusqu’en 2030, la règlementation 
européenne F-gaz prévoit de diminuer puis d’interdire la 
commercialisation et l’utilisation des fluides frigorigènes 
HFC, CFC et HCFC à fort impact environnemental. Cela aura un 
impact significatif sur l’utilisation de vos installations de froid 
dans plusieurs domaines  :

• Technique : l’interdiction en 2020 des fluides R404A 
et R507A neufs (potentiel de réchauffement global 
supérieur à 2500) ainsi que la diminution des quotas de 
mise sur le marché de certains fluides en vue de leur 
interdiction augmentera pour vous l’incertitude quant à 
la disponibilité de ces fluides ;

• Financier : une taxe progressive mise en place à partir 
de 2021 pour l’utilisation des fluides les plus polluants 
et la diminution de l’offre marché provoquera une forte 
augmentation des prix.

Cette règlementation constitue cependant une opportunité 
de révision plus globale de votre système énergétique, afin de 
réduire vos coûts et d’anticiper d’autres restrictions sur le long 
terme. Vous pouvez notamment bénéficier de subventions de 
l’Etat comme les CEE (Certificats d’Économie d’Énergie) pour 
financer en partie ce changement.
Dans ce cadre, Coop de France ARA peut vous accompagner de 
manière personnalisée grâce au programme cap énergie IAA, 
dont la régularisation par rapport au règlement F-gaz peut faire 
partie.
Vous pouvez dès aujourd’hui contacter Charline Dumont 
(cdumont@ara.coopdefrance.coop | 04 72 69 91 91) pour plus 
de renseignements.
Réponse souhaitée avant mi-mai.
Retrouvez une présentation de l’action Cap Énergie IAA à la 
page suivante.

http://www.cdf-raa.coop
http://www.eauetphyto-aura.fr/
mailto:cdumont%40ara.coopdefrance.coop?subject=CAP%20ENERGIE%20F-GAZ%20%7C%20Contact%20n%C2%B0118


• Aide à la mise en œuvre de la soluti on 
opti male

• Recherche des aides fi nancières possibles (et 
notamment CEE)

• Évaluati on des gains obtenus

Défi nir les cibles prioritaires d’économie d’énergie Bénéfi cier d’un accompagnement global

• Diagnosti c par un expert « énergie et méti er » 
et notamment sur les installati ons de froid

• Validati on avec la directi on de la cible 
énergéti que majeure

• Mesure, plan de comptage et analyse de la 
cible

• Défi niti on du plan d’acti on

Accroître les compétences du responsable 
énergie de l’entreprise

Parcours de formation :
Devenir Référent Énergie dans l’industrie
Fournir une méthode et des 
outi ls prati ques permett ant 
de structurer et de piloter 
la démarche d’effi  cacité 
énergéti que.

Atteindre rapidement des résultats concrets de 
réduction d’énergie

92% des entreprises parti cipantes 
recommandent CAP Energie

20% d’économie
en moyenne sur les cibles traitées

DESCRIPTIF

FINANCEMENT & COÛT
Nous consulter.

4 JOURS 3 JOURS

Visite expert
1 jour

Analyse
1,5 jour

Plan d’acti on
1,5 jour

Mise en oeuvre des soluti ons
6 X 0,5 jours

Diagnosti c et plan comptage 3 à 4 mois Accompagnement 9 à 14 mois

Charline DUMONT et Sybille MEJIA | 04 72 69 91 91
Charline DUMONT | cdumont@ara.coopdefrance.coop

Sybille MEJIA | smejia@ara.coopdefrance.coop

Démarrage
dÉbut septembre

 2019

Ce programme régional permet sur une période de 12 à 18 mois de :

CAP ENERGIE IAA
 Pour la réduction de la facture énergétique 

Depuis 2008, plus de 100 PME ont su augmenter leur marge en diminuant leurs consommations.

VOS CONTACTS 
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Économie sociale et solidaire

Photovoltaïque et coopératives agricoles
par Charline Dumont

Le pôle Transition Agro Environnementale et Energétique de 
Coop de France ARA cherche à explorer de nouveaux sujets afin 
de fournir aux coopératives de nouvelles pistes de contribution 
à la transition énergétique et au développement des énergies 
renouvelables, donc notamment du photovoltaïque.
En effet, le contexte actuel du marché de l’électricité et le décret 
d’avril 2017 relatif à l’autoconsommation offrent des pistes de 
réflexion intéressantes pour les coopératives, que Coop de 
France ARA propose d’explorer dans le détail. 
Charline Dumont, chargée de mission en énergie en stage et 
encadrée par Sybille Mejia, réalisera donc dans les prochains 
mois une enquête à ce sujet. Si vous êtes intéressés par le 
photovoltaïque en autoconsommation ou en injection ou si 
vous désirez avoir plus d’informations concernant les enjeux 
et le potentiel de développement du photovoltaïque au sein 
du réseau coopératif d’AuRA, vous pouvez d’ores et déjà les 
contacter. 

Contacts :
Sybille Mejia (smejia@ara.coopdefrance.coop) et Charline 
Dumont (cdumont@ara.coopdefrance.coop) ou par téléphone 
au 04 72 69 91 91 pour plus de renseignements.

French Impact, 3 territoires labellisés en 
Auvergne-Rhône-Alpes
D’après Les Acteurs de l’Economie - La Tribune, 27/02/19

Sur les 20 premiers territoires français 
à recevoir le label "Territoire French 
Impact", destiné à promouvoir et 
favoriser les synergies entre acteurs de 
l'innovation sociale et solidaire, trois sites 
régionaux ont été retenus : Clermont-Ferrand, Lyon-Métropole et 
Valence-Romans. 
Après la French Tech, la French Fab voici le French Impact. Une 
nouvelle "bannière nationale" qui vise à unifier les initiatives du 
secteur économie sociale et solidaire (ESS) pour en faire un "levier de 
transformation du pays", selon le Ministère de la transition écologique 
et solidaire.
Vingt premiers territoires, suite à un appel à manifestation d'intérêts 
ouvert sur trois ans, ont déjà été retenus sur cinquante candidatures 
déposées. Une seconde vague de labellisation devrait être annoncée 
avant la fin 2019.
"Territoire French Impact" apporte une vision nouvelle qui permet 
de soutenir l'innovation sociale pour construire un modèle de société́ 
plus durable, juste et inclusif, et lutter contre les fractures territoriales, 
explique Christophe Itier, haut-commissaire à l'Économie sociale et 
solidaire et à l'innovation sociale.
Les territoires retenus — Clermont-Ferrand, Lyon-Métropole et 
Valence-Romans pour la région Auvergne Rhône-Alpes - devraient 
bénéficier d'un "accompagnement sur mesure pour obtenir des 
résultats mesurables et concrets", notamment par l'association 
nationale Le French Impact. Mais surtout d'accéder plus facilement 
aux outils de financement des projets issus de l'innovation sociale.
La Métropole de Lyon lance une Fondation
Engagée depuis plus d'un an dans la démarche, la Métropole de 
Lyon a remporté la mise en jouant la carte du collectif. Composé 
d'entreprises, d'associations et d'acteurs publics (16 partenaires à ce 
jour), ce collectif s'appuie sur quatre axes de progression : favoriser 
une plus grande accessibilité des circuits courts alimentaires, croiser 
logement et insertion professionnelle, tendre vers une politique 
du zéro déchet et répondre aux nouveaux besoins immobiliers des 
acteurs de l'Économie sociale et solidaire.
Valence-Romans mise sur l'entrepreneuriat de territoire
Déjà lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt "Territoires 
d'innovation de grande ambition" (TIGA) en 2018, l'agglomération 
de Valence-Romans travaille depuis 2016 sur la mobilisation des 
citoyens autour de l'invention des entreprises de demain, en lien avec 
ses besoins. La collectivité se concentre désormais sur trois défis : 
renforcer l'accompagnement des groupes issus de "Start-up de 
territoire" afin qu'ils mènent à bien leur projet, réussir l'inclusion de 
tous en proposant des parcours adaptés et amplifier les capacités de 
production locale. 
Clermont-Ferrand parie sur la recherche
Quant à la métropole clermontoise, elle a créé pour l'occasion, 
en octobre 2018, le Centre de recherche et d'innovation sociale 
Clermont-Auvergne (CISCA). Trois défis sont au programme de ce 
collectif. L'objectif est de travailler sur les mobilités durables en 
impliquant bien évidemment Michelin. Le deuxième axe de travail vise 
une alimentation respectueuse de l'environnement et durable. La 
présence locale d'un acteur majeur du secteur, Limagrain, mais aussi 
du pôle de compétitivité Céréales Vallée, va permettre de capitaliser 
sur des initiatives déjà formalisées, en y ajoutant l'action d'acteurs des 
circuits courts afin de "réinscrire l'alimentation dans une dynamique 
locale". Le dernier pilier de l'action clermontoise concerne l'inclusion 
numérique.

http://www.cdf-raa.coop
mailto:smejia%40ara.coopdefrance.coop?subject=Photovoltaique%20%3E%20demande%20d%27infos
mailto:cdumont%40ara.coopdefrance.coop?subject=Photovoltaique%20%3E%20demande%20d%27infos
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responsable de stage

gouvernance et stratÉgie

VOYAGE D’ÉTUDES AVEC L’UNION ALTITUDE
par Gaétan Javel

Les 1er, 2 et 3 avril derniers, cinq jeunes administrateurs de 
l’union Altitude se sont rendus en Vendée, à la rencontre de 
la coopérative CAVAC. Ce voyage a clos un cycle de formation 
organisé pour les jeunes administrateurs, afin de les faire 
monter en compétences dans l’exercice de leur mandat. 
Ce voyage a permis de rencontrer les acteurs et les décideurs 
de la coopérative, et d’identifier les facteurs clefs de succès de 
son rayonnement, et de sa gestion interne, notamment grâce à 
son schéma de gouvernance à double entrée, selon les filières 
et les territoires. 
Nous avons également pu aller à la rencontre des coopérateurs 
qui nous ont présenté les spécificités d’organisation et de 
contractualisation de leur filière d’élevage (bovin et porcin), 
et découvrir CAVAC Biomatériaux, outil industriel 100 % filiale 
de la coopérative, et leader des produits biosourcés d’origine 
agricole. Ce fut l’occasion de constater les synergies existantes 
entre filières et filiales. 
De plus, nous avons pu découvrir la démarche Agri-éthique, 
initiée par la CAVAC, et qui promeut la sécurisation du revenu 
des agriculteurs par un commerce équitable Nord-Nord, et une 
plus juste répartition de la valeur entre les producteurs, les 
transformateurs et les metteurs en marché. 
Ce voyage a été porteur de nombreuses réflexions pour 
les administrateurs de l’Union Altitude, qui rejoignent leur 
coopérative avec de concrets projets de développement, afin 
de faire rayonner le Massif central et ses savoirs faire au-delà 
de son territoire. 
 

Coop de France ARA innove et ouvre une 
formation spécifique aux administrateurs de 
caves coopératives, afin de leur donner toutes les 
compétences pour déterminer et piloter la stratégie 

d'une cave, avec un plan de formation très large, 
intervenant dans les domaines du commerce, 

du marketing, de l'oenotourisme, de la 
règlementation viticole, de la gestion durable 

du vignoble et toutes les solutions pour développer 
votre outil coopératif et maximiser le revenu des 

associés coopérateurs.

������������������������������������������

Besoin de plus d'informations sur 
cette formation ?
Contactez Gaétan Javel  07 57 40 56 82  
gjavel@ara.coopdefrance.coop

La formation de référence pour les 
administrateurs de coopératives ouvre sa 
XIXème à partir du 7 novembre 2019, pour un 
cycle de 16 jours en 2 ans.

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

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 !

ÉCHANGEZ
lors d'un ATELIER 

ou
PARTICIPEZ

à une
ACTION COLLECTIVE !

ÉVÉNEMENT RSE

Démarche RSE

• Finalement la RSE c'est 
quoi ?

• Pourquoi mettre en place 
une démarche RSE ?

Évolution des référentiels 
de sécurité des aliments
• Focus sur les points 

essentiels
• Exemples et retours de 

mise en œuvre

9h - 10h30 11h - 12h

Je m'inscris !

À Saint-Etienne

Laure GENIN
Consultante Qualité, Sécurité Alimentaire 
et RSE chez Coop de France ARA.
Auditrice IICA ISO22000 / ISO9001 pour 

AFNOR Certification pendant 5 ans.

Mardi 18 juin
de 8h30 à 12h

Pour toute demande d'informations :
Contactez le PÔLE AGRO 42 :

Tél. 04 77 49 25 70 | contact@poleagro42.com

actualitÉs en
sécurité des aliments & RSE

MATINALE POLE AGRO 42

http://www.cdf-raa.coop
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
mailto:contact%40poleagro42.com?subject=Inscription%20-%20Matinale%20POLE%20AGRO%2042
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Formati ons 2019
Bénéfi ciez d’une réducti on de 10% sur toutes nos formati ons en

 étant membre du Club Audits Croisés ou adhérents INTERGROS.* 

 Le 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

 Fin septembre (nous consulter) | 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 17/05/19 ou 07/11/19 | Clermont
 Le 01/10/19 | Avignon
 Le 12/12/19 | Lyon

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 16/05/19 ou 17/10/19 | Lyon
 Le 26/08/19 | Avignon
 Le 28/11/19 | Clermont

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

Ft  off  ici е e e  e 
рr le   ( еr аgéé)

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

Qualité et Sécurité des Aliments

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* :

Ve
rsi

on
 16

/04
/20

19

Pour plus de détails sur ces formati ons :

http://www.cdf-raa.coop
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Arrivée d'une Étudiante ingénieur en énergie et 
environnement pour son stage de fin d’études
Le 1er avril, Charline Dumont (Grenoble INP 
Phelma) a intégré le pôle TAEE (Transition 
Agro-Environnementale et Energétique) 
de Coop de France ARA aux côtés de 
Sybille Mejia. Elle aura dans un premier 
temps pour mission d’informer les 
coopératives sur la règlementation 
F-gaz limitant l’utilisation de certains 
fluides frigorigènes et plus globalement 
de les accompagner dans le projet de 
révision de leurs installations dans un but 
d’efficacité énergétique avec l’action Cap Énergie IAA. 
Dans un second temps, elle se concentrera sur la possibilité 
de proposer une offre d’accompagnement individualisé 
des coopératives souhaitant se tourner vers l’utilisation de 
photovoltaïque en autoconsommation ou en injection. 
Ces deux missions s’inscrivent dans un cadre plus global de 
réduction des coûts de l’énergie pour les coopératives ainsi que 
la réduction de l’impact environnemental de leurs différents 
processus.
Dans le cadre de son stage, Charline devra réaliser des enquêtes 
de besoins auprès des coopératives, autant pour l’action 
cap énergie IAA dont l’échéance est mi-mai, que pour le 
photovoltaïque. 

Si vous êtes intéressé par l’un ou par l’autre des sujets, 
n’hésitez pas à la contacter dès maintenant pour avoir 
plus détails.
cdumont@ara.coopdefrance.coop | 04 72 69 91 91

Arrivée d'une Étudiante amÉricaine
Le 7 mars, Marie Caspard a intégré le pôle 

Qualité, Sécurité des Aliments et RSE de 
Coop de France ARA.

Marie est d’origine franco-américaine, 
elle suit un cursus de 4ème année à 
I'Isara Lyon et recevra un diplôme 
en Environnement et Biologie du 

Bowdoin College (état du Maine aux 
États-Unis) en 2020. Coop de France ARA 

et Isara Conseil animent un club d’audits 
croisés pour des coopératives et des industries 

agroalimentaires régionales. Elle a pour mission l’amélioration et 
l’expansion des services du club, ainsi que l'aide au pilotage du 
club sur la plateforme numérique collaborative à venir.

Si vous êtes intéressé par ces sujets, n’hésitez pas à la 
contacter dès maintenant.
mcaspard@ara.coopdefrance.coop | 04 72 69 91 91

Vie de la fédération régionale

La lettre Agreste Auvergne-Rhône-Alpes Flash 
info n°6 présente le Bilan de la PAC pour la 
période 2013-2017 avec les données sur la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et sur les 12 
départements, agrémentées de nombreux 
graphiques.
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.
gouv.fr/Bilan-PAC-2013-2017-en-Auvergne?id_
rubrique=278

Au sommaire de l’édition de mars 2019 :

Décryptage de l’actualité :
• Environnement : HVE, le nouveau standard 

environnement ?
• Brexit : comment les industriels et 

distributeurs britanniques se préparent-ils au 
hard Brexit ?

• Sucre : face à la crise, quelles sont les 
stratégies des entreprises françaises ?

• Lait : Les accords distributeurs/entreprises 
sont-ils suffisants pour améliorer les prix de 
vente des éleveurs laitiers ?

Sujet de fond : 
• Le marché de la viande bovine en 2019 : le 

probable repli de la production reboostera-t-
il les prix ?

Téléchargez la publication :
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/
medias/Prisme24_mars2019_V5_inter.pdf

http://www.cdf-raa.coop
mailto:cdumont%40ara.coopdefrance.coop?subject=Via%20Contact%20CDF%20ARA%20n%C2%B0118
mailto:mcaspard%40ara.coopdefrance.coop?subject=Via%20Contact%20CDF%20ARA%20n%C2%B0118
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Bilan-PAC-2013-2017-en-Auvergne?id_rubrique=27
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Bilan-PAC-2013-2017-en-Auvergne?id_rubrique=27
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Bilan-PAC-2013-2017-en-Auvergne?id_rubrique=27
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Prisme24_mars2019_V5_inter.pdf
http://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Prisme24_mars2019_V5_inter.pdf
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Semences : Vilmorin confiant face aux 
nouveaux géants
LES ÉCHOS | 06/03/2019

Le semencier français pense tirer parti de la 
consolidation de l'industrie agrochimique. 
Et il maintient ses prévisions de croissance 
pour 2018-2019.
« Depuis la consolidation de l'industrie 
agrochimique, on nous interroge souvent 
sur les chances que nous avons de survivre. 
La réponse est que nous sommes tout à 
fait confiants dans notre capacité à rester 
incontournables dans le monde de la 
semence », déclare Daniel Jacquemond, le 
directeur général délégué de Vilmorin.
La question se pose pourtant dans le 
nouvel environnement concurrentiel, qui 
a vu la naissance de mastodontes comme 
Bayer-Monsanto, DuPont-Dow Chemical et 
Syngenta-ChemChina. Leur chiffre d'affaires 
est jusqu'à cinq fois supérieur à celui de 
Vilmorin dans un domaine où les capacités 
de recherche sont primordiales. Bayer-
Monsanto pèse plus de 9 milliards d'euros 
dans les semences et DowDuPont près de 
7 milliards, quand le chiffre d'affaires de 
Vilmorin a atteint 1,6 milliard sur l'exercice 
2017-2018.
Le semencier du Puy de Dôme est contrôlé 
à 70% par la coopérative Limagrain. 
« Notre actionnaire a suivi toutes les 
augmentations de capital et rien ne laisse 
présager que cela change. » Quant à 
voir arriver un activiste dans son capital, 
Vilmorin n'y « croit pas une seconde ». 
Mieux encore, Daniel Jacquemond voit dans 
ce nouvel environnement concurrentiel « 
l'opportunité de nouer des partenariats 
technologiques », comme il l'a fait avec 
Monsanto ainsi qu'avec Syngenta.

Acquisitions stratégiques
Vilmorin entend conserver son avance 
technologique dans le secteur des semences 
potagères, où il détient une place de numéro 
deux au niveau mondial. Pour y parvenir, 
il s'est engagé sur dix ans dans le fonds de 
capital investissement PSL Innovation Fund, 
issu du partenariat entre l'université Paris 
Sciences et Lettres (PSL) et la société de 
gestion Elaia.
Ce fonds cible des start-up innovantes 
européennes à forte composante numérique 
et technologique dans les sciences de la 
vie, les biotechnologies, l'agriculture et 
l'intelligence artificielle. Vilmorin a fait deux 
acquisitions en grandes cultures, Sursem et 
Geneze, sur les marchés stratégiques pour le 
maïs OGM que sont l'Argentine et le Brésil . 
Et renforcé son partenariat avec Seed Co, le 
premier semencier africain.

Croissance de 2 à 3 %
Au premier semestre, traditionnellement 
dans le rouge, de l'exercice 2018-2019, 
Vilmorin a subi une perte nette de 
39,6 millions d'euros, plus importante que 
l'an passé (+1,5%), malgré une amélioration 
de 3,8% en comparable de son chiffre 
d'affaires, à 460,4 millions d'euros, grâce 
aux semences de colza et de soja.
Pour l'exercice en cours, Vilmorin maintient 
ses objectifs de croissance de 2 à 3% en 
comparable de son chiffre d'affaires et de 
« légère hausse », entre 0,5 et 1 point, de 
sa marge opérationnelle courante qui était 
de 7,2% l'an dernier, intégrant un effort de 
recherche « qui devrait être supérieur à 250 
millions d'euros ».

Terre d’Alliances peaufine sa stratégie 
interne avant la fusion prévue avec La 
Dauphinoise
Référence Appro | 11/03/2019

Depuis deux ans, la direction de Terre 
d’Alliances accueille, un à deux jours par 
semaine, Jean-Nicolas Simon, le directeur 
de l’agence de consultant Mark@terras. 
Objectif : reconfigurer la relation avec les 
adhérents, redéfinir l’offre de services. De 
ces échanges, plusieurs évolutions concrètes 
ont déjà abouti. Reste à en peaufiner 
certaines, comme la création du poste « 
approvisionneur » pour améliorer les flux 
logistiques en appro. Le tout, en travaillant, 
en parallèle, à la fusion avec le groupe 
Dauphinoise prévue pour janvier 2020.
« Le travail avec Jean-Nicolas Simon nous 
a permis de définir un cadre stratégique, 
articulé autour de trois mots : l’écoute, 
la réactivité et la proximité, explique 
Mathieu Staub, le directeur général de 
Terre d’Alliances. Dès juillet 2018, nous 
avons redécoupé le territoire en trois 
régions, pilotées chacune par un chef de 
région. L’enjeu est d’être au plus près des 
adhérents ». Autre évolution plus récente : 
la création d’une plateforme téléphonique 
Filéo, en janvier 2019. « Après plusieurs mois 
de test, celle-ci est désormais opérationnelle. 
Au bout du fil, trois opérateurs formés pour 
répondre, rapidement et efficacement, à 
plus de 80% des questions posées par les 
adhérents. Livraison, facturation, suivi de 
compte, technique… tous les sujets peuvent 
être abordés ».
Être plus performant, plus réactif
Plusieurs autres postes ont été créés 
ces derniers mois avec un leitmotiv 
constant : « renforcer la proximité avec nos 
adhérents », insiste Mathieu Staub. Celui 
de « marketing adhérent » pour exploiter 
au mieux les données des adhérents 
et ainsi, leur proposer des offres plus 
ciblées, davantage en phase avec leurs 
attentes. Une fonction « technicien grands 
comptes » a également été mise en place 
à l’automne dernier pour là encore, « 
apporter de la nouveauté, chercher des 

gains de performance tant sur le dossier 
appro que collecte, précise-t-il. En parallèle, 
nous avons lancé davantage d’offres 
commerciales avec, par exemple, des envois 
ciblés par SMS. Cette reconfiguration de la 
relation adhérent-TC nous permet d’être 
plus réactif, plus performant par rapport à 
leurs attentes. »
Un approvisionneur pour gérer la logistique 
appro
La direction planche encore sur plusieurs 
dossiers, à commencer par l’amélioration 
du flux logistique de la livraison en 
appro. « Nous allons créer un poste « 
approvisionneur » pour faire le lien entre 
les fournisseurs et les adhérents, confie 
Mathieu Staub. L’idée : posséder, à tout 
moment, une vision claire sur les stocks, sur 
la disponibilité en produits au sein de nos 
différents dépôts pour ne jamais être en 
rupture. Cet « approvisionneur » s’occupera 
des flux, du prévisionnel. Tout devrait être 
calé d’ici à l’été ».
Et la fusion avec la Dauphinoise ?
Tout ce travail, propre à Terre d’Alliances, se 
mène en parallèle du dossier Dauphinoise : 
la fusion entre les deux groupes étant 
prévue pour janvier 2020. « Jean-Nicolas 
Simon nous connait désormais très bien, 
poursuit-il. Il va, dans les semaines à 
venir, faire connaissance avec l’équipe 
de la Dauphinoise et identifier ce qu’il y 
a de meilleur dans chaque organisation. 
Certaines fonctions, comme les directeurs 
de région, ont des périmètres d’action 
différents au sein des deux entreprises. 
L’enjeu est d’identifier, pour chaque dossier, 
quel schéma mérite d’être retenu. Le plus 
important est d’avancer, étape par étape, en 
respectant la culture de chaque entreprise. 
Nous devons nous projeter pour faire 
comme si la fusion était déjà actée… tout 
en ayant en tête que tant que le résultat 
des votes n’est pas connu, tout est encore 
possible. Nous devons préparer, anticiper, 
sans brûler les étapes. »

La SCIC les Vignes des Alpes et la 
coopérative le Vigneron Savoyard 
présentées à l’Assemblée Nationale
Communiqué Assemblée Nationale | 12/03/2019

Le 12 mars sous l’impulsion de la Jeune 
député de Savoie Typhanie DEGOIS, une 
délégation de la SCIC Les Vignes Des Alpes-
Le Vignoble Coopératif est venu présenter 
sa solution de sécurisation de foncier 
et de renouvellement des générations 
à l’Assemblée Nationale. Près de 100 
personnes, députés, chargés de mission 
et attachés parlementaires sont venues 
découvrir ce projet social innovant porté par 
la cave Le Vigneron Savoyard.
La SCIC les Vignes des Alpes exploite un 
domaine viticole en BIO, entièrement créé 
grâce à ce financement participatif, social 
et solidaire. Les objectifs principaux de 
ce projet sont de sécuriser le patrimoine 

http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
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foncier de la cave Le Vigneron Savoyard et de 
permettre le développement et l'installation 
des jeunes vignerons s’inscrivant dans un 
projet coopératif ambitieux.
Le Président de la Cave Le Vigneron Savoyard, 
Gilles Clerc, après avoir présenté la grande 
diversité et qualité des vins de Savoie, a 
expliqué les enjeux du foncier pour les caves 
coopératives françaises. Il a souligné la 
nécessité pour la cave Le Vigneron Savoyard, 
d'assurer l’avenir de sa production et de 
ses coopérateurs en s’impliquant dans la 
préservation du vignoble.
Fabien Danjoy, Directeur de la cave a quant 
à lui présenté toute l’innovation de ce projet 
qui mobilise les acteurs économiques autour 
de la coopérative et propose à chacun, 
particuliers et partenaires économiques et 
à partir de 500 €, de devenir collectivement 
propriétaire de vignes.
Il fut mention, en outre, de la spécificité 
de la coopération en France, un statut à 
préserver compte tenu de son importance 
sociale et de son poids économique.
Cette présentation a particulièrement 
intéressé les députés en charge du groupe 
d’étude Vigne Vin et Œnologie sensibilisés 
au sujet à l’aube de la grande réforme sur 
l’accès au foncier lancée par le Président de 
la république.
Tous ont exprimé leur soutien à cette 
initiative visionnaire et solidaire.
Une dégustation de vins de Savoie termina 
agréablement cette soirée constructive.

Altitude crée encore de la valeur sur 
son territoire
AGRODISTRIBUTION | 19/03/2019

L’union de coopératives Altitude a présenté 
ses résultats 2017-2018 le jeudi 14 mars à 
Arpajon-sur-Cère (Cantal). Elle annonce 
un chiffre d’affaires stable et poursuit sa 
stratégie de développement de filières 
créatrices de valeur ajoutée.
L’union de coopératives Altitude annonce un 
chiffre d’affaires consolidé de 260 millions 
d’euros pour l’exercice clos au 30 septembre 
2018. Les difficultés météorologiques, 
l’inflation de certains coûts, une 
consommation en berne ont rendu l’année 
difficile. Le groupe Altitude maintient son 
dynamisme. « Sur les 260 M€ de chiffre 
d’affaires que nous faisons, 85% reviennent 
sur le territoire. C’est important pour la vie 
économique et sociale de notre territoire », 
souligne Jean-Pierre Chateau, président de 
l’union.
Un nouveau directeur général. 
L’assemblée générale a été l’occasion 
de présenter le nouveau directeur 
général de la structure aux adhérents, 
Stéphane Coyas, arrivé à son poste 
début mars en remplacement d’Olivier 
Voisin. Il a précédemment exercé les 
fonctions de directeur général chez 
Agrom services, directeur général 
adjoint chez Agromousquetaires, pôle 

industriel du groupement Intermarché, et 
directeur administratif et financier chez 
Vandemoortele.
Une filière engraissement sans 
antibiotiques. 
Pour l’année écoulée, la branche lait accuse 
une faible reprise de la collecte qui atteint 
131 Ml, avec seulement + 1% (après une 
baisse de 6 % sur l’exercice précédent), et 
ce malgré une remontée du prix du lait de 
15% en deux ans. Le groupe compte sur des 
conditions économiques et climatiques 2019 
porteuses pour motiver les producteurs. 
L’activité bovine, en hausse pour la 
quatrième année consécutive, franchit les 
88 500 têtes (+ 1%). Portée par Deltagro 
Export, l’activité broutards a été marquée 
par l’expédition vers l’Italie des 500 premiers 
animaux préparés sanitairement (c’est-à-dire 
vaccinés contre les maladies respiratoires), 
un premier pas vers la construction d’une 
filière engraissement sans antibiotiques.
Engagement dans le bio.
Sur les activités d’aval, Covial s’engage 
dans les viandes sous label rouge et dans 
la nouvelle marque collective « Alt. 1886, 
les viandes du Massif ». Toujours sur cet 
objectif de développement de marchés 
porteurs pour la valorisation des viandes, 
le groupe confirme son acquisition de la 
société Biovie à Brioude (Haute-Loire). 
Cet engagement dans les filières bio fait 
partie des axes stratégiques arrêtés dans 
le plan Horizon 2020. Sur la branche veau, 
l’année 2018 a vu se finaliser le partenariat 
avec la société Serval à travers la création 
d’une filiale commune : Veau des terroirs 
limousins.
La branche génétique s’étoffe. 
L’activité ovine, en hausse de 5% avec 18 000 
têtes, est marquée par l’élargissement du 
périmètre de l’union Ecoovi avec l’adhésion 
de Poitou Ovin en 2018. L’union fédère 
maintenant près de 300 éleveurs et 100 000 
brebis. L’activité porcine, quant à elle, est 
marquée par des cours particulièrement bas. 
L’outil Porcentre à Volvic a été partiellement 
restructuré en 2018 avec le transfert de 
l’activité découpe de porcs vers Cantal 
Salaisons à Aurillac. La branche génétique 
poursuit sa lancée vers de nouvelles activités 
avec le développement, dans l’utilisation de 
semence sexée, de génotypages, de suivis de 
reproduction et d’outils connectés d’aide à la 
reproduction. Toute une gamme de services 
nouveaux qui ouvrent de réelles pistes de 
progrès technique dans les exploitations.
Les ventes d’aliments marquent le pas. 
Pour la branche Agrodistribution, la 
progression par rapport à l’année 
précédente est de 2% pour les ventes 
d’aliments composés. Elle marque le pas 
par rapport aux 8% enregistrés entre 2017 
et 2018 du fait d’un contexte économique 
moins porteur l’an passé (notamment en 
productions laitière et porcine). 
C’est en s’appuyant sur l’innovation et 
la capacité à proposer des solutions à la 

carte adaptées aux nouvelles attentes des 
éleveurs que le groupe Altitude entend 
continuer à développer ses parts de 
marché en alimentation animale. Du côté 
des productions végétales, le contexte 
météorologique a été beaucoup moins 
favorable à l’implantation des cultures que 
l’année précédente : l’hiver long et humide 
a pénalisé les ventes de fertilisants, de 
semences et de produits de santé végétale 
destinés aux cultures de printemps. 
À partir du mois de juillet, la sécheresse 
et de fortes chaleurs ont fait également 
chuter les ventes de films agricoles et de 
semences fourragères pour terminer un 
exercice en demi-teinte. Enfin, Sur le marché 
des magasins grand public, 2018 aura vu 
l’ouverture d’un 4e magasin Florinand à 
Ussel (Corrèze).
L’innovation pour se différencier. Pour 
appuyer l’importance accordée à la création 
de valeur ajoutée sur son territoire, l’union 
de coopératives Altitude a organisé une 
table ronde sur ce thème pour clore son 
assemblée générale. Les trois intervenants, 
Paul-Antoine Nicolaudie, directeur 
commercial export adjoint de l’Entreprise 
Matière (Cantal), Anne-Sophie Conjat, 
boucher-charcutier-traiteur - Maison 
Bach (Corrèze), et Olivier Theil, gérant 
de Mecatheil (Cantal), ont tous souligné 
l’importance de l’innovation qui passe 
automatiquement par l’écoute des clients : 
« C’est elle qui permet de se différencier de 
ses concurrents et d’assurer la pérennité 
de l’entreprise. » Un credo ancré de longue 
date dans la stratégie de développement 
d’Altitude.

Jacquet Brossard réduit ses pertes 
alimentaires de 60 tonnes
Process Alimentaire | 19/03/2019

Le spécialiste des pains préemballés 
Jacquet Brossard a annoncé les résultats de 
sa participation au projet de l’Ademe « IAA 
Témoin : moins de gaspillage alimentaire 
pour plus de performance ».
L’entreprise annonce une baisse de 
60 tonnes de pertes alimentaires en moins 
sur l’année ce qui représente une économie 
de près de 40 tonnes de CO2 par an, soit 
une réduction de 9% de son empreinte GES. 
Ce qui correspond à un gain économique 
de 30 k€ par an. Ces améliorations ont été 
menées sur le site Jacquet 2000, à Clamecy 
dans la Nièvre.
Pour atteindre cet objectif, l’entreprise a 
mené trois actions majeures :

• La réduction des talons des pains de 
mis exclus au tranchage, qui représente 
35 % des pertes alimentaires du site. 
L’achat de nouveaux moules a permis 
de réduire de 8 mm les talons, ce qui 
correspond à une réduction de 50 
tonnes de déchets par an ;

• L’optimisation des marquages de fin de 
séries en sortie de four par l’utilisation 
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des rebuts de conditionnement et 
de production pour signaler les fins 
de série et éviter les pertes, soit 
une baisse de 6 tonnes de pertes 
alimentaires par an ;

• Le déballage systématique des 
pertes emballés afin d’améliorer la 
valorisation économique.

Fort de cette expérience, Jacquet Brossard 
souhaite poursuivre la mise en œuvre du 
plan d’action défini avec l’Ademe par la 
valorisation des talons et chapelures, qui 
représente 21% des pertes alimentaires 
du site. L’entreprise souhaite à présent 
dupliquer ces bonnes pratiques sur ses trois 
autres sites français de fabrication de pain.
« Ce projet est une opération gagnante sur 
tous les points. Au-delà des gains sur les 
pertes alimentaires, les gains financiers et 
environnementaux, c’est aussi et surtout 
une aventure humaine qui a mobilisé sur 
plusieurs mois une équipe de six personnes. 
Nous sommes tous très fiers des actions 
mises en place qui vont servir d’exemples à 
la fois en interne mais aussi, nous l’espérons, 
à d’autres industriels de l’agro-alimentaire »,  
explique Marie Laure d’Hoop, directrice RSE 
chez Jacquet Brossard.
Pas moins de 19 entreprises ont participé 
au projet de l’Ademe, dont l’objectif est 
de démontrer que les industriels peuvent 
réduire significativement leurs pertes 
alimentaires tout en faisant des économies 
financières.

Convention de partenariat entre GRDF 
et Oxyane pour le développement de la 
méthanisation agricole
Enviscope | 18/03/2019

À l’occasion du salon BePositive, GRDF 
et la coopérative agricole Oxyane ont 
signé une convention de partenariat en 
vue de la sensibilisation de ses adhérents 
aux opportunités de développer la 
méthanisation sur leurs exploitations.
Oxyane, coopérative agricole qui réunit 
désormais le Groupe Dauphinoise et Terre 
d’Alliances, implantées respectivement 
dans l’Isère et dans l’Ain, regroupe 7500 
exploitations spécialisées notamment dans 
les céréales, la nutrition animale, l’élevage 
de volailles et la distribution via ses magasins 
Gamm’Vert. « Dans une conjoncture agricole 
difficile, nous cherchons les pistes qui 
permettent de valoriser davantage le travail 
des agriculteurs, comme la production 
d’énergies renouvelables », indique Jean-
Yves Colomb, président d’Oxyane.
Suite à un partenariat réussi avec Terre et Lac 
Solaire en vue d’étudier les possibilités de 
développer des centrales photovoltaïques 
sur les exploitations de ses adhérents, la 
coopérative veut cette fois y encourager 
aussi le développement de la méthanisation.
Dans le cadre de ce nouveau partenariat, 
GRDF met à la disposition de la coopérative 
un chargé de mission qui va réaliser des 
études d’opportunité de développement 
d’installations de méthanisation. Cette 

prestation, comme dans le cas du 
photovoltaïque, est financée par l’Ademe 
et répond à une forte attente, puisque trois 
mois après son lancement, 14 études ont 
déjà été réalisées, pour des exploitations 
seules ou en groupements. « La moitié 
des dossiers sont susceptibles de se 
concrétiser rapidement, et les banques 
ont l’air de vouloir suivre », assure Jean-
Yves Colomb. Un point important, puisque 
ce type d’installations requiert 3 à 5 M€ 
d’investissement. 

Délifrance augmente ses capacités de 
production de viennoiseries à Romans
L’Usine Nouvelle | 22/03/2019

Inaugurée le 21 mars à l'issue d'un chantier 
de 10 mois et moyennant un investissement 
de 30 millions d'euros, la quatrième ligne de 
production de viennoiseries surgelées dont 
s'est doté Délifrance à Romans (Drôme) va 
lui permettre de porter ses capacités de 
production à près de 80 000 tonnes par an.
Quinze ans après avoir fait l'acquisition de 
son site drômois de Romans, Délifrance, 
filiale du groupe coopératif Vivescia y 
a officiellement inauguré le 21 mars 
sa quatrième ligne de production de 
viennoiseries surgelées. Pour mémoire, la 
troisième ligne a, elle, été mise en route en 
2014. Cet équipement qui représente un 
investissement de 30 millions d'euros a été 
dimensionné pour permettre à Délifrance 
d'accompagner la forte croissance du 
marché de la viennoiserie surgelée livrée 
prête à cuire. Délifrance est un des acteurs 
majeurs de ce marché à l'échelle de la 
planète que ce soit en Europe, en Asie ou 
sur le continent nord-américain.
Près de 10 mois de chantier auront été 
nécessaires pour construire un nouveau 
bâtiment de 8 000 m² (ainsi que les annexes) 
et pour y implanter une ligne capable de 
produire en continu quelque 1,5 million 
d'unités par jour. Le nouvel équipement a 
été conçu pour pouvoir produire plusieurs 
types de viennoiseries : croissants, pains 
aux raisins, pains au chocolat... Il est doté 
de systèmes permettant de récupérer les 
calories inhérentes aux process. Cette 
quatrième ligne permet à Délifrance 
d'augmenter de 25 000 tonnes par an sa 
capacité totale de production et de la porter 
ainsi à 80 000 tonnes. "Cet investissement 
vient conforter le site de Romans dans 
son rôle de pôle d'excellence. Il engendre 
la création de 70 nouveau emplois" se 
réjouit Arnaud Carré, directeur d’un site qui 
aujourd’hui, compte 360 salariés. 
Délifrance affiche un chiffre d’affaires de 760 
millions d’euros avec un effectif global de 3 
400 personnes sur 16 sites de production 
dont 8 en France. 

C'est le moment de faire une cure de 
sève de bouleau dans le Puy-de-Dôme !
La Montagne | 02/04/2019

Du bouleau, arbre généreux, coule une 
sève riche en minéraux et oligo-éléments 
que des cueilleurs récoltent trois semaines 
durant.
À Verneugheol, Alexis Brunel prélève cette 
eau précieuse pour une coopérative du Puy-
de-Dôme. C'est encore le moment de faire 
une cure. Tous les matins, dès la première 
ou deuxième lune de mars, Alexis Brunel 
se rend dans les bois, récolter cette eau 
précieuse. Une cinquantaine de bouleaux, 
des arbres trentenaires, laissent s’écouler, 
au goutte-à-goutte, un peu de leur sève. 
Alexis Brunel est cueilleur. Depuis cinq ans, 
ce paysagiste de formation a découvert une 
autre façon de vivre le paysage. Il est ainsi 
devenu cueilleur de plantes sauvages et de 
sève de bouleau.
Comment se passe la récolte ?
Installé depuis deux ans sur la commune 
de Verneugheol, près d’Herment, il travaille 
pour différents conservatoires et espaces 
naturels et pour la Sicarappam, une 
coopérative agricole unique en son genre 
qui regroupe environ 55 producteurs en 
Auvergne, dont dix de sève de bouleau.
À l’aide d’une perceuse, il a opéré trois petits 
trous d’environ 1 cm de diamètre et d’1 cm 
de profondeur dans le tronc du bouleau, à 
80 cm du sol. De là, il a installé des petits 
tuyaux alimentaires reliés à un jerrican. « 
Chaque matin, je récolte environ deux litres 
de sève par arbre, cela représente pour lui 
un impact minime puisqu’il est capable de 
produire entre 100 et 150 litres de sève par 
jour », explique Alexis.
Au printemps, quand la nature se réveille, 
l’eau végétale du sol est absorbée par les 
racines du bouleau et monte vers la cime en 
tourbillon. C’est cette sève qu’il récolte une 
fois par an durant environ trois semaines.
Un produit vivant
« Dynamisé par son passage dans l’arbre, 
ce produit vivant est chargé en minéraux, 
bactéries, levures… », explique-t-il. Elle serait 
quatorze fois plus chargée en minéraux que 
l’eau de Contrex ! « Nous avons collaboré 
avec le lycée agricole de Saint-Flour qui a 
travaillé sur l’étude de la composition de la 
sève et il a été observé que la sève évoluait 
au fil des semaines, devenant plus laiteuse, 
s’enrichissant de minéraux et d’éléments 
vivants », précise-t-il. D’où un caractère 
changeant du produit, au fil de la cure de 
trois semaines, en goût et en couleur.
Ainsi, chaque jour Alexis Brunel livre ses 
bouteilles de sève fraîche et bio (prélevée 
sur des terres certifiées en agriculture 
biologique), via la coopérative, aux 
magasins bio du département. Une cure 
qu’il s’applique à lui-même. « Je considère 
que c’est une expérience du vivant, une 
reconnexion à la nature : une cure qui 
permet de ressentir toute l’énergie d’une 
eau dynamisée naturellement ».
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Agenda

MAI

Le Conseil d'Administration de Jeunes Agriculteurs (JA) réuni le jeudi 11 avril a élu Samuel VANDAELE président du syndicat, 
suite à la démission de Jérémy Decerle, le 26 mars dernier.
Gaël BLARD, président de la coopérative PAM du Diois.
Stéphane COYAS, directeur général du groupe Altitude.
Joël JUÉRY, directeur de la FRSEA AURA.
François LEGROS, nouveau président de la cave coopérative des Vignerons de Buzy (71).
Marc WITTERSHEIM, nouveau directeur de BTPL (Bureau Technique de Promotion Laitière).

CARNET

Lun 1
Comité de sélection incubateur Foodshaker (Agrapole)
Mer 3
AGE CRESS AURA (Lyon)
Réunion d’information PIA3 Concours d’innovation 
(Préfecture Région) 
Ven 5
AG CDF ARA (Champagne au Mont d’Or)
Mar 9
Réunion régionale CDF Métiers du grain (Valence)
CA ARIA (Pélussin)
Mer 10
Réunion bio interfilières (La Tour de Salvagny)
Réunion régionale CDF Métiers du grain (Dijon)
AG JA AURA (Vichy)
AG Felcoop (Paris)
Jeu 11
AG Pole Agro Loire (Précieux)
Ven 12
Section laitière CDF ARA (Feurs)
CRIEL Alpes Mssif central (Feurs)
Lun 15
Réunion groupe montagne (Aubière)
Mar 16
Section bovine CDF ARA (Chalain le Comtal)
17 & 18
Journées CDF Métiers du lait (Paris)
Journée charte caprine installation
Mar 23
Colloque clôture chaire altergouvernance (Clermont)
Ven 26
Symposium européen viticulture héroïque (Lyon)

Ven 3
Conseil de surveillance Révision SE (Salon de Provence)
Jeu 16
CA ARA Gourmand (Lyon)
Jeu 16
Comité de filière caprine (La Tour de Salvagny)
Ven 17
COREDEF (Précieux)
Mar 21
Board Foodtech Lyon ARA (Lyon)
CST Cluster herbe (Clermont)
22 au 24
Journées Made in viande
Jeu 23
Comité d’agrément La Région du goût (Lyon)
CA GVL (Clermont)
Lun 27
CA CRESS AURA 
Commission Massif spécialisée Produits de montagne 
(Clermont) 
Mar 28
Comité section CDF Régions (Paris)
Comité de bassin Rhône-Méditerranée (Lyon)
Mer 29
Conférence régionale méthanisation (Préfecture Région)

Lun 29
CAF AURA (La Tour de Salvagny)
Mar 30
Journée régionale référents méthanisation (DREAL Lyon)
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