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SYNDICAL

LES COOPÉRATIVES 
AGRICOLES DOIVENT-
ELLES SE RÉINVENTER ?

Que retenir de 2018 ? Un monde qui change de plus en plus vite… Après 
le temps de l’euphorie de la victoire des bleus au mondial de foot en 
juillet, les Champs Elysées sont passés du bleu blanc rouge au jaune en quelques mois, signe d’une 
fracture territoriale profonde dans notre pays.
Sur la même période, la sécheresse inédite que nous avons connue avec une absence de pluie de 
juillet aux premières gelées de novembre a rappelé une nouvelle fois les risques du métier mais 
surtout la réalité du changement climatique.
Notre environnement est en pleine mutation, incertain mais prometteur car notre secteur d’activité 
agricole et agroalimentaire est au cœur des enjeux sociétaux. 
Les Etats généraux de l’alimentation se sont prolongés par le long débat parlementaire autour de la loi 
« EGAlim » votée le 30 octobre 2018 et par les ordonnances qui viennent maintenant la compléter. 
Nos institutions et nos corps intermédiaires sont bousculés par l’expression d’une démocratie plus 
horizontale. Nos coopératives n’y échappent pas, questionnées à la fois par les consommateurs 
citoyens et par leurs associés coopérateurs qui attendent les uns et les autres plus de proximité et de 
transparence. Ainsi la question de la gouvernance s’est-elle inscrite dans la loi EGAlim avec un projet 
d’ordonnance spécifique.
Le projet coopératif, expliqué et partagé, apparait plus que jamais pour les coopératives 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. 
Les coopératives, entreprises citoyennes actrices de l’économie solidaire et sociale dans les territoires, 
créatrices d’emploi et de lien social, doivent-elles se réinventer ou tout simplement démontrer au 
quotidien qu’elles sont toujours plus respectueuses de leurs parties prenantes et plus que jamais 
ancrées dans leurs territoires ?
Nous avons terminé l’année sur un Congrès de Coop de France qui a vu le passage de témoin de la 
présidence de Michel Prugue à Dominique Chargé et ouvre ainsi une page nouvelle pour 2019. 
À Coop de France ARA, nous avons mis en place en 2018 une nouvelle organisation par pôles 
d’activité avec des administrateurs impliqués et l’équipe a été élargie pour répondre à nos nombreux 
défis et projets au service des coopératives et des associés coopérateurs.
La fédération a réalisé une bonne année 2018 sur le plan économique : les adhérents ont manifesté 
leur fidélité en renouvelant leurs cotisations, toutes les activités de prestation ont dépassé leur 
budget et les activités de développement ont vu de nouvelles sources de financement, preuve de la 
reconnaissance de nos expertises par les financeurs.
Que tous, adhérents, élus, collaborateurs, partenaires techniques et financiers en soient remerciés.

Patrice Dumas • Jean de Balathier
Président • Directeur

Édito

Jean de Balathier • Patrice Dumas
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LORIFRUIT (26)
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Comptable
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Noémie BARLET
Chargée de mission filières et 
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Attachée de direction  - Chargée de 
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Assistante commerciale et 
webmarketing

Isabelle GUIBERT
Juriste
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Responsable du pôle Transition 
Agro Environnement et Énergie

Sybille MEJIA
Chargée de mission 
environnement et énergie

9

10

11

12

13

5

ABSENT(E)S DE LA PHOTO 
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Chargé de mission filières et 
valorisation (apprentissage)

Violaine PANABIÈRE
Chargée de mission droit social 
(10%)

Andrée GONTHIER
Secrétaire bureau Auvergne (40%)
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Février
 La coopération agricole 
au Salon International de 
l'Agriculture (SIA) sur le thème 
« Coopérer pour le bien 
commun »

 1 000ème produit « La région 
du goût » au SIA

 Matinale qualité RSE du pôle 
qualité

Mars
 Lancement du Grand Débat 
Coopératif

 Démarrage du 3ème MOOC de 
la coopération agricole

6

Janvier
 Séance d’installation du CESER

 Foodtech Lyon ARA organise la 
première rencontre Happy New 
Food

 Jean de Balathier nommé 
animateur de Coop de France 
Régions

2018 EN BREF

Mai
 Coop de France ARA participe 
au salon des produits régionaux 
Auchan à Saint-Étienne

 Le projet de loi EGAlim en 1ère 
lecture à l’Assemblée nationale : 
début de 5 mois de débats 
parlementaires et navettes entre 
les 2 assemblées

 Valérie Ohannessian, nouvelle 
directrice générale de Coop de 
France

Juillet
 AG de la CRMCCA AURA

 Lancement de l’action 
collective Cap Energie IAA 3

Juin 
 4ème semaine de la coopération 
agricole : Coop de France 
ARA organise le Grand Débat 
coopératif en AURA

 Première édition du SIRHA 
Green à Lyon

 Séminaire des délégués 
régionaux et des chefs de projets 
CASDAR de Coop de France à 
Lyon

 Congrès de la CCVF en Ardèche

Avril
 L’ISARA fête ses 50 ans

 Assemblée générale au 
Village by CA à Champagne au 
Mont d’Or : « Les coopératives 
agricoles, acteurs clés de la 
chaîne de valeur alimentaire »

 Réunion régionale Coop 
de France Métiers du grain à 
Valence

Salon Auchan

Salon International de l’Agriculture
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Décembre
 Conférences du pôle qualité au 
salon Secur'Food

 Réunion régionale de Coop de 
France Métiers du lait

 Colloque de Régions de France 
sur la PAC à Bordeaux

 Congrès de la coopération 
agricole sur le thème 
« Nouveaux défis, nouvelles 
réponses : les coopératives 
s’engagent »

 Fusion avec Coop de France : 
la CCVF devient Coop de France 
Vignerons coopérateurs

Septembre
 Création de l’association 
Valomac

 Salon Natexpo à Lyon

 Séminaire annuel du conseil 
d’administration et des salariés 
de la fédération

Octobre
 Parution de la 3ème édition du 
panorama de la coopération 
agricole Auvergne-Rhône-Alpes

 Coop de France ARA au 
Sommet de l'Élevage

 Coop de France au SIAL « Be a 
coopérative consumer ! »

 Vote définitif de la loi EGAlim 
en 2ème lecture : promulgation 
le 30 octobre

 Accueil d’une délégation de 
coopératives roumaines avec 
Limagrain

Novembre
 L’AFDI fête ses 50 ans à 
Agrapole

 Formation administrateurs : 
lancement de la promo XVIII de 
Philéas

 Réunion régionale 
d’information sur le volet 
agricole du Grand Plan 
d’Investissement (GPI)

 AgrapolESS : 3 journées co-
organisées avec Agrapole et la 
CRESS sur « Les opportunités de 
l’alimentation durable et locale 
en Auvergne-Rhône-Alpes »

 Assemblée annuelle de 
Coop de France Régions : 
Jean-Pierre Arcoutel, élu 
président pour succéder à 
Jean-Marie Gabillaud

 Début des consultations 
nationales sur les 
ordonnances de la loi EGAlim

 Comité Énergie de Coop 
de France au Salon Pollutec 
à LyonAnnick Brunier à AgrapolESS

Le conseil d’administration de Coop de France au Congrès
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12 juin
Le grand 
débat 
coopératif 
en AuRA
Dans le cadre de la 
semaine de la coopération 
agricole, Michel Prugue, 
président de Coop de 
France est venu à la 
rencontre des adhérents.

Coop de France ARA avait invité ses partenaires régionaux 
(DRAAF, Région, Chambre régionale d’agriculture, ARIA, 
CRESS) autour d’un petit déjeuner d’échanges à l’Hôtel 
de Région pour expliquer la démarche du Grand débat 
coopératif.
Une cinquantaine de dirigeants de coopératives ont 
participé au débat sur les enjeux de la coopération 
agricole face à 4 grandes mutations :

• Politique, prise de décision publique et 
construction de l’opinion ;

• Marchés et modèles économiques de nos clients ;
• Accélération de l’innovation numérique ;
• Questionnement du rôle de l’entreprise. 

13 avril
Assemblée Générale 
En plein débat parlementaire sur la loi issue des 
Etats généraux de l'alimentation, Coop de France 
ARA a articulé son assemblée générale sur le 
thème de la création de valeur.
Olivier Mevel, maître de conférences à l’Université 
de Bretagne Ouest, a décrypté le projet de loi au 
travers des relations commerciales production/
grande distribution.
Dominique Chargé (CDF agroalimentaire), 
Patrick Bénézit (FNSEA), Jean-Yves Colomb (La 
Dauphinoise) et Henri Nigay (Nigay SAS) ont 
apporté leur témoignage lors de la table ronde : 
« Des filières territoriales aux marques : créer et 
partager la valeur ».
Dans leur conclusion, Jean-Pierre Taite, vice-
président de la Région à l’Agriculture et Michel 
Sinoir, directeur régional de l’Alimentation, de 
l’Agriculture 
et de la Forêt 
ont insisté 
sur le rôle 
déterminant des 
coopératives 
dans la chaine 
de valeur 
alimentaire. 

5 > 7 avril
isara-lyon fête ses 50 ans
Pendant 3 jours, les étudiants, leurs familles et les partenaires de 
l’école ont pu voyager au cœur de l’ISARA à l’horizon 2030, entre 
pavillons d’exposition interactifs et conférences.
Partenaire de l’événement, la coopération agricole a accueilli sur son 
stand les visiteurs qui ont découvert les coopératives agricoles au 
travers de vidéos, de quizz et de la diversité des produits alimentaires 
coopératifs.
Les tables rondes et les conférences ont connu un véritable succès. 
Notons l’intervention d’Emmanuel Faber, PDG de Danone, qui a 
abordé avec brio le thème de la révolution mondiale de l’alimentation. 
Questionné sur la coopération agricole, il a répondu : « Le modèle 
coopératif est un modèle puissant. La coopération agricole a un 
avantage compétitif incroyable vis-à-vis du consommateur mais il 
faut qu’elle accepte de se remettre en cause et de se disrupter ! » 

8



3 > 5 octobre
Sommet de l’élevage
Chaque jour, 
Coop de France 
ARA a rythmé 
sa présence 
à travers 
une série 
d’événements :
Une conférence 
organisée avec 
Coop de France pôle animal " Homme, Animal, 
Environnement : un seul bien-être au service de la 
production animale " ;
Le Café des coops Auvergne-Rhône-Alpes a réuni 
les participants autour d’Hubert Garaud, président 
de Coop de France Pôle animal.
Organisation de 2 plateaux TV :
1. Pourquoi les coopératives développent une 

nouvelle approche du bien-être animal ?
2. Pourquoi coopératives et enseignement agricole 

renforcent leur partenariat ?
VALOMAC, du projet à la marque
En tant que partenaire fondateur, Coop de France 
ARA a préparé et participé au lancement officiel de 
la marque " alt. 1886, les Viandes du Massif " avec 
COPAMAC-SIDAM, FRSEA Massif central, ELVEA Sud 
Massif central et ARIA AURA.
Tournages de vidéos-trottoir sur 9 stands de 
coopératives pour mettre en avant la coopération 
agricole et le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. 

SYNDICAL

27 - 28 septembre
Séminaire de la 
fédération
DU HACKATHON STRATÉGIQUE AU HAKA MAORI
Administrateurs et salariés se sont transformés en 
apprentis consultants et se sont mis à l’écoute d’une 
entreprise coopérative PME : la SICA de Laqueuille, 
pour découvrir de manière très concrète les 
changements plus ou moins disruptifs qui constituent 
ses enjeux de demain. La restitution du rapport 
d’étonnement (sous forme d’un diagnostic et de pistes 
de réflexion) a permis un échange constructif avec les 
dirigeants de la SICA.
Invité en tant que grand témoin, Xavier Alberti, 
Directeur général du réseau de restaurants et hôtels 
" Les collectionneurs " nous a présenté « une nouvelle 

vision de 
l’entreprise, de 
la valeur aux 
valeurs ». 

13 novembre
50 ans AFDI
Membre fondateur de l’Afdi, la CRMCCA (confédération qui 
réunit au niveau régional : le Crédit agricole, Coop de France, 
Groupama et la MSA) a coorganisé l’événement.
Nicole Bruel, présidente de l'Afdi AURA a lancé la soirée en 
revenant sur plusieurs projets menés ces dernières années 
sur le continent africain.
La conférence « Les agriculteurs : au cœur d’une approche 
solidaire du développement local et international » a permis 
dans un premier temps d’entendre Sylvie Brunel, géographe, 
spécialiste des questions de développement international, 

puis en réaction 4 intervenants représentant l’association des organisations professionnelles paysannes du Mali, 
l’entreprise Clextral, la chambre d’agriculture de l’Isère et la CRMCCA.
Les coopératives Dauphinoise (Mali) et Jura Mont Blanc (Madagascar) ont présenté les projets qu’elles mènent en 
collaboration avec l’Afdi. 

9

Jean de Balathier • Annie Giacometti
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Chiffres clés

Représenter et défendre les 
intérêts des coopératives
Coop de France ARA, porte-parole de la coopération 
agricole et agroalimentaire sur le territoire, en lien étroit 
avec les instances nationales de Coop de France poursuit sa 
mission syndicale : représenter et défendre les intérêts des 
coopératives agricoles et promouvoir le modèle coopératif 
en valorisant son action économique, environnementale et 
sociétale. 

La coopération agricole, acteur 
clé de la chaine de valeur 
alimentaire
Dans une démarche de création de valeur partagée, Coop 
de France ARA veut être le trait d’union entre l’amont 
et l’aval avec ses partenaires : syndicalisme agricole 
(FRSEA et JA), le réseau des chambres d’agriculture, l’ARIA 
(Association Régionale des Industries Agroalimentaires)…
À l’occasion de la journée du Grand débat coopératif le 12 
juin 2018, Coop de France ARA a invité la DRAAF, la Région, 
le CESER (Conseil Économique Social et Environnemental 
Régional), la Chambre régionale d’agriculture, l’ARIA 
et la CRESS (Chambre Régionale de l’Économie Sociale 
et Solidaire) à débattre sur les transitions (politiques, 
économiques, écologiques, numériques, sociétales...) et 
sur les priorités stratégiques des coopératives en réponse 
aux attentes des consommateurs, des agriculteurs et des 
salariés des coopératives.
Sur de nombreux sujets concernant l’agroalimentaire 
régional, Coop de France ARA partage la même vision que 
l’ARIA. Par exemple le concept des Circuits courts agro-
industriels porté par l’ARIA est développé naturellement 
par les coopératives. Depuis 2018, Philippe de Francesco, 
Délégué général de l’ARIA est invité aux conseils 
d’administration de Coop de France ARA. De même, Jean de 
Balathier est invité à ceux de l’ARIA. 

150
adhérents

106
coopératives

5
réunions du 

CA

5
réunions du 

Bureau

Actions Syndicales

Jérémie Bosch • Jean de Balathier

10

5
réunions du 
CAF AURA

8
filiales

16
unions

8
SICA

12
fédérations
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Une année d’ACTIONS autour 
du projet de loi EGAlim
Les Etats généraux de l’alimentation, engagés en 
2017, se sont traduits en 2018 par le projet de « loi 
pour l’équilibre des relations commerciales dans 
le secteur agricole et une alimentation saine et 
durable », dite « loi EGAlim », très attendue par 
l’ensemble des acteurs de la filière.
Ce projet de loi allait dans le sens d’un rééquilibrage 
des rapports de force entre producteurs et 
distributeurs et donc d’une meilleure rémunération 
des agriculteurs, avec la contractualisation rénovée, 
le relèvement du seuil de revente à perte et 
l’encadrement des promotions en GMS. Cependant, 
des articles du projet sont venus remettre en cause 
le statut juridique et le fonctionnement même 
des coopératives agricoles, sur des questions 
fondamentales autour de la relation contractuelle 
entre l’associé coopérateur et sa coopérative. Un 
autre article a remis en cause l’activité de distribution 
de produits phytopharmaceutiques (interdiction des 
remises, rabais et ristournes et séparation de la vente 
et du conseil) avec les conséquences juridiques, 
sociales et économiques que cela pourrait entrainer.
Cinq mois se sont écoulés entre le passage du 
texte en 1ère lecture à l’Assemblée nationale et son 
adoption définitive le 30 octobre après deux navettes 
parlementaires avec le Sénat. 
Pendant toute cette période, dans le cadre d’une 
mobilisation nationale, Coop de France ARA a 
multiplié les contacts avec les élus parlementaires 
de terrain, députés et sénateurs, pour rappeler la 
singularité du modèle coopératif. 
Au débat parlementaire a succédé une phase de 
concertation avec les pouvoirs publics pour la 
rédaction des ordonnances venant préciser le texte 
de loi. 

Actions Syndicales

LE GRAND DÉBAT COOPÉRATIF
Le Grand débat coopératif s’est déployé tout au long de l’année 2018 pour ouvrir 
un dialogue avec les acteurs des coopératives (élus, dirigeants, agriculteurs-
coopérateurs et salariés) afin de recueillir leurs commentaires et leurs propositions 
face aux transitions de notre secteur.
Quelques chiffres clés

La coopération agricole 
ancrée dans l’économie 
sociale et solidaire
Coop de France ARA participe à la gouvernance et 
aux travaux de la CRESS où nous apportons une vision 
entrepreneuriale et coopérative de l’ESS. Dans le 
cadre du mois de l’ESS, nous nous sommes associés à 
l’événement co-organisé par Agrapole et la CRESS sur 
les opportunités de l’alimentation durable et locale en 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Coop de France Régions 
s’organise
La mission de la section Régions de Coop de France est 
de coordonner les échanges entre les 12 fédérations 
régionales et les sections « métiers » de Coop de 
France (végétales, animales, agroalimentaire) pour 
faciliter la mise en œuvre d’actions communes au 
service des coopératives agricoles dans les territoires.
Une plateforme web a été 
développée, permettant 
en interne de consulter 
l’ensemble des services 
apportés aux coopératives 
au national et dans les 
régions. Un autre chantier 
d’envergure, la remise à 
plat et l’harmonisation des 
cotisations régionales se 
poursuivra en 2019. 
Jean-Pierre Arcoutel (Coop 
de France Occitanie) 
a été élu président de 
Coop de France Régions 
lors de l’assemblée 
annuelle de la section le 
21 novembre 2018.  Jean de Balathier et Jean-Pierre Arcoutel

77%
des agriculteurs 

coopérateurs considèrent 
que le modèle coopératif 

répond aux défis de 
demain

70%
des agriculteurs 

se sentent 
proches de leur 

coopérative

82%
d’entre eux 

recommandent à 
un jeune agriculteur 

de rejoindre une 
coopérative

32%
des adhérents 

affirment que leur 
voix n’est pas 

assez entendue
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Structuration du pôle
Avec l’arrivée de Maxime Mézailles, apprenti et le 
recrutement de Noémie Barlet, Coop de France ARA 
s’est dotée d’une équipe au service des coopératives 
pour animer les sections métiers et développer des 
projets. 

Section vignerons 
coopérateurs
A l’instar du rapprochement de la CCVF (Confédération 
des Coopératives Vinicoles de France) avec Coop de 
France pour créer la section Vignerons coopérateurs 
de Coop de France, les fédérations départementales du 
Beaujolais-Lyonnais, de l’Ardèche et de la Drôme, ont 
décidé le 17 décembre 2018, au terme d’un processus 
de réflexion engagé dès 2016, de créer la section 
Vignerons coopérateurs de Coop de France Auvergne-
Rhône-Alpes. Cette nouvelle section rassemble les 
3 fédérations départementales et les caves isolées de 
Savoie et Auvergne pour assurer une représentation 
commune et favoriser l’émergence de projets. 
Olivier Rey (Drôme) a été élu président, Cyril Jaquin 

(Ardèche), Philippe Thillardon 
(Beaujolais) et Gilles Clerc (représentant 
les caves isolées), vice-présidents. 

39
caves 

coopératives

3
fédérations 

départementales
1,35

millions hl / an

1 Md€
de CA

Filières et valorisation

Noémie Barlet • Maxime Mézailles • Jérémie Bosch

12

10 
coopératives 

laitières
2

fédérations 
départementales

12 
coopératives

13 000 
associés 

coopérateurs

Chiffres clés

vin

lait

viande bovine

1,6 Md€
de CA

Le monde évolue vite et notre réseau 
coopératif est aujourd’hui en mouvement. 
Je suis persuadé que la construction de 

notre section régionale est parfaitement dans 
l’intérêt de nos caves coopératives. À court terme, 
des liens techniques et opérationnels vont se 
mettre en place avec l’échelon national.  A moyen 
terme, la section permettra de générer des projets 
collectifs structurants. 

Olivier Rey
Président de la section Vignerons coopérateurs
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ORGANISATION DU RÉSEAU COOP DE FRANCE 
MÉTIERS DU LAIT
La section a travaillé à la structuration du réseau 
Coop de France Métiers du Lait, aboutissant à la 
formalisation d’une convention sur le dossier lait de 
montagne. Jérémie Bosch, animateur de la section 
régionale, coordonne ce dossier au niveau national, 
en tant que chargé de mission Montagne.

CRÉATION DU CRIEL ALPES MASSIF CENTRAL
Les CRIEL Sud-Est et Auvergne-Limousin ont fusionné 
en 2018, pour donner naissance au CRIEL Alpes 
Massif Central à l’issue d’un travail collectif des 
3 collèges : producteurs, coopératives et industriels. 
La section se félicite de l’aboutissement de ce dossier.
Élus et animateur de la section ont contribué aux 
travaux du CRIEL AMC :
• Réflexions et émergence d’un groupe de travail 

autour de la valorisation du modèle laitier de 
montagne en lien avec l’échelon national ;

• Reprise des travaux autour d’un indicateur CRIEL 
pour les AOP d’Auvergne ;

• Implication dans le comité de filière lait et 
montage d’une action « aide aux investissements 
de collecte laitière en montagne » ;

• 440 000 € ont été accordés par la Région en 2018 
auprès des entreprises régionales.

Filières et valorisation
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DOSSIER LABORATOIRES SUD LOIRE
Nous nous sommes impliqués sur le dossier 
synergie des laboratoires interprofessionnels du 
Sud de la Loire dans le but de maintenir des outils 
interprofessionnels performants et compétitifs.

LAIT DE CHÈVRE
La section laitière a poursuivi, au sein du CRIEL, 
son engagement dans la démarche « Installation 
d’élevages caprins laitiers et soutien de la filière 
régionale ». 

Depuis 5 ans, Agrial a contribué à 
l’installation de plus de 30 nouveaux 
éleveurs caprins sur la région.

Nous entendons poursuivre ce développement 
car le marché a besoin de lait de chèvre.
Coop de France ARA nous accompagne dans 
l’interprofession et dans une communication 
positive autour du métier d’éleveur caprin. 

Xavier Goy
Agrial Alpes Sud-Est

Président du bassin lait de Chèvre

Les coopératives laitières font 
preuve de dynamisme. Elles sont 
toujours à la recherche d’outils 

efficaces au service de la filière, dans le 
dossier laboratoires interprofessionnels par 
exemple. Elles sont aussi plus que jamais 
mobilisées sur le sujet de la segmentation 
et de la création de valeur : bio, AOP, filières 
responsables, montagne... 

Jean-Michel Javelle
Président de la section laitière

Section laitière
Jean-Michel Javelle (Sodiaal) a été élu président de 
la section laitière. Il succède à Laurent Vial (Sodiaal). 
Philippe Thouly (Sodiaal) et Christophe Lamoure 

(Altitude) sont vice-présidents.
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Section viande bovine
Philippe Plasse (Sicarev) a été élu président de la 
section viande bovine. Il succède à Maurice Chopin 
(Sicagieb), nouveau retraité. Julien Fau (Altitude) 
et Bertrand Laboisse (Socaviac-Feder) sont vice-
présidents.

DÉFENSE DU DOSSIER ENGRAISSEMENT 
RÉGIONAL
L’année 2018 a été marquée par la forte implication 
de la section dans les travaux du comité de filière 
bovin viande animé par AURA Élevage. En 2018, 
les coopératives bovines ont bénéficié de près de 
500 000 € de subventions de la Région pour soutenir 
le travail technique nécessaire à la contractualisation 
et à l’engraissement. La section s’est mobilisée pour 
la poursuite de ce dossier. Elle a su être réactive pour 
formaliser le bilan du dossier engraissement (2013-
2017), ainsi qu’un argumentaire technique démontrant 
l’utilité technico économique d’un tel dispositif.

PARTENARIAT ENTREPRISES - RECHERCHE
La section a contribué à la mise en place du 
consortium Créa-Viande. Il permet de faciliter les liens 
entre la recherche et les acteurs économiques, en 
formalisant des questions adressées aux chercheurs 
pour construire des projets de recherche appliquée. 
A titre d’exemple, le projet PROBA, déployé par 
l’INRA et VETAGRO-SUP, a pour objectif d’identifier 
et d’analyser les impacts des pratiques d’élevage 
sur la qualité des viandes. Ainsi, les coopératives 
bovines mettront à disposition les données issues de 

60 élevages et 1 200 bovins pour 
conforter les modèles construits en 
station expérimentale. 

Je tiens à saluer la poursuite du 
dossier engraissement régional 
acté pour les années 2019 et 

2020 au niveau du comité de filière. En 
effet, ce travail de contractualisation a un 
réel effet structurant pour la filière et tout 
à fait dans l’esprit de la conclusion des 
EGA au niveau national.

Philippe Plasse
Président de la section viande bovine
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Segmentation et 
valorisation des produits

CLUSTER HERBE MASSIF CENTRAL
Créé par les acteurs économiques des filières 
d’élevage, de la formation, de la recherche et du 
développement, avec le soutien du commissariat de 
Massif Central, le Cluster Herbe a pour objectif de 
faire émerger, d’accompagner et de promouvoir les 
projets destinés à la valorisation économique des 
produits et services issus des ressources herbagères 
et pastorales du Massif.
Coop de France ARA, partenaire fondateur, participe 
aux instances de fonctionnement mises en route 
en 2018. Le conseil scientifique et technique (CST) 
évalue les projets et émet un avis auprès du comité 
de pilotage (COPIL). Le COPIL, garant de l’orientation 
stratégique globale du Cluster, labellise les projets 
et les présente aux financeurs. A ce jour, 24 projets 
ont été labellisés pour 15 millions d’euros de budget, 
dont 9 millions d’euros de financement Massif 
Central.

VALOMAC, DU PROJET À LA MARQUE
Le projet de structuration d’une démarche de 
filière innovante inscrite dans l’esprit initial des 
EGA et partagée par les acteurs de l’amont et de 
l’aval des filières du Massif Central s’est concrétisé 
en septembre 2018 par la création de l’association 
VALOMAC et le dépôt de la marque collective 
« alt. 1886 » pour la valorisation des viandes du 
Massif. Benoit Julhes, vice-président de l’Union 
Altitude, a été élu président de Valomac.
Le pôle Filières et Valorisation restera mobilisé en 
2019 afin d’accompagner les débuts de l’association 
et le lancement commercial de la marque prévu à la 
fin du printemps 2019.

APPROVISIONNEMENT DE LA RESTAURATION 
COLLECTIVE
En 2018, Coop de France ARA a élargi son 
programme d’action à la Restauration Hors 
Domicile (RHD). Notre objectif est de favoriser 
l’approvisionnement de la RHD régionale par les 
coopératives agricoles, en priorité pour les cantines 
des lycées gérées par la Région. 
Le pôle Filières et Valorisation a réalisé un diagnostic 
approfondi sur le sujet : réseaux impliqués, 
flux économiques, flux de matières et flux 
informationnels. Ce travail permettra de débuter 
en 2019 un travail de structuration de filières entre 
coopératives agricoles, grossistes distributeurs 
spécialisés et acheteurs de la RHD (lycées et autres). 

15

DÉVELOPPEMENT DE LA MARQUE
« LA RÉGION DU GOÛT » 
Membre du comité de pilotage et 
du comité d’agrément de la marque, 
Coop de France ARA a notamment 
coordonné la rédaction du cahier des 
charges meunerie-boulangerie.
Les différents groupes de travail en 2018 ont 
contribué à ce que la Région puisse réaffirmer 
clairement la stratégie poursuivie par la marque 
régionale : mettre en avant le « panier de biens de 
la région » sur tous les segments de marché (GMS, 
commerces de proximité, RHD) en déployant une 
communication forte sur l’origine régionale des 
produits. Coop de France ARA est particulièrement 
intéressée par les leviers offerts par cette stratégie 
pour la structuration de filières régionales 
industrielles sur le segment de marché de la RHD. 
Fin 2018, 28 marques de coopératives étaient 
engagées dans la démarche, avec 306 produits 
labellisés, dans les filières viande et charcuterie, lait 
et produits laitiers, volailles et œufs, céréales, fruits et 
vin. 

Coop de France ARA et l’ARIA ARA 
se sont engagées aux côtés du 
Sidam et de l’INRA sur la valorisation 

des produits agricoles et agroalimentaires du 
Massif Central. Cet engagement a entrainé 
la mobilisation forte des acteurs de l’aval 
des filières et doit permettre la construction 
et le développement de projets innovants 
répondant aux besoins de tous les acteurs 
économiques des filières agricoles et 
agroalimentaires. 

Frédérique Gomez
Commissaire du Massif Central
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Chiffres clés

Le pôle taee au service des 
coopératives
Les engagements et les expertises de Coop de France 
ARA en matière de transition agro environnementale 
et énergétique ont été rendus plus visibles grâce à la 
formalisation et la diffusion de l’offre de service du pôle 
TAEE. 
L’équipe échange fréquemment avec les 3 élus référents 
(Yannick Dumont, Yves François et Sébastien Courtois) 
qui assurent le lien avec le conseil d’administration. La 
proximité avec les adhérents a été renforcée et un travail 
de fond réalisé avec près de 70 contacts individuels et 
une vingtaine de visites dans les coopératives pour mieux 
comprendre leurs activités, répondre à des questions ou 
suivre l’avancement de leurs projets.
Par ailleurs, les 7 missions de conseil ou formation 
réalisées au cours de l’année ainsi que le renouvellement 
de l’action collective Cap Energie et du groupement 
d’achat d’électricité, ont permis d’accompagner une 
quarantaine de coopératives et IAA.
L’équipe s’est renouvelée avec l’arrivée de Thibault 
Péclet, qui a repris la mission de structuration des filières 
biologiques après le départ de Laetitia Leray. 

Représenter les intérêts des 
coopératives
Coop de France ARA représente les coopératives dans 
les instances régionales en lien avec l’environnement et 
la transition agroécologique (Comité de Bassin Rhône-
Méditerranée et Loire-Bretagne, CRAEC1, COREAMR2, 
COREDEF3, CRES4). Pour cela, elle s’appuie sur les 
administrateurs référents, les experts du pôle TAEE et des 
experts ou administrateurs de coopératives.
De manière plus ciblée, sur certaines thématiques, 
Coop de France ARA assure le suivi du schéma régional 
biomasse, des comités de pilotage départementaux Bio, 
du groupe de travail régional Eau & Phyto et du CRES4. 

50
coopératives

& IAA 
bénéficiaires

6
projets de 

développement

Maud Bouchet • Sybille Mejia • Thibault Péclet
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1 Commission Régionale Agri-Environnementale et Climatique
2 Commission Régionale de l’Économie Agricole et du Monde Rural
3 Comité Recherche Développement Formation
4 Comité Régional d’Épidémio-Surveillance

TRANSITION AGRO
ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE

2
réunions de la 

commission bio

7
missions 

de conseil/
formation

3
actions 

collectives
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Une implication forte 
dans le programme de 
développement
En 2018, le pôle TAEE a contribué aux actions 
menées dans le cadre du programme CASDAR du 
réseau Coop de France : 

Économie circulaire : Sybille Mejia anime cet axe de 
travail au niveau national. Elle a co-piloté l’enquête 
sur l’état des lieux de la valorisation des issues 
par les organismes stockeurs coopérateurs (projet 
MAQUIS) ;
Filières biologiques : Thibault Péclet a contribué 
au bilan de collecte en grandes cultures et aux 
réflexions autour de l’évolution du règlement 
européen et de l’avenir du label AB ;
Agroécologie : Maud Bouchet a participé au 
développement du partenariat avec l’Office 
International de l’Eau et l’Agence Française de la 
Biodiversité.
Coop de France ARA a également accueilli à Lyon le 
séminaire national des chefs de projets CASDAR. 

INFORMER ET SENSIBILISER LES 
COOPÉRATIVES
Les coopératives adhérentes ont bénéficié 
régulièrement d’informations et de retours sur les 
enjeux liés à la transition agroécologique.
Nous éditons Les Échos du Bio en 
partenariat avec le Cluster Bio 
(4 numéros diffusés en 2018).
La participation à des projets 
partenariaux, comme par exemple 
le projet COMU (COntribuer à la MUlti 
performance des exploitations d’élevage herbivore), 
qui vise à réunir les connaissances des partenaires de la 
RID (Recherche Innovation Développement) permettant 
l’échange d’informations et leur mise à disposition via 
des supports de diffusion innovants.
En partenariat avec TRAME, la FRCUMA et la Chambre 
régionale d’agriculture, nous avons co-animé 3 journées 
d’échanges inter GIEE et Groupes 30000, qui visaient 
à faciliter les démarches de capitalisation des projets 
agroécologiques. 

TRANSITION AGRO
ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE

La Bio est un marché en pleine 
expansion et en perpétuel mouvement. 
J’ai régulièrement besoin de prendre du 

recul et de m’enrichir de retours d’expériences 
au sein du réseau Coop de France pour mener 
à bien mes missions. Les commissions Bio me 
permettent cela, je prends de la hauteur pour 
être plus performante au quotidien, tout en 
faisant remonter la voix de mes adhérents. 

Marie de Gentil
Technicienne en charge de la filière bio

à SICAGIEB

COOPÉRATIVES ET QUALITÉ 
DE L’EAU
Dans le cadre du partenariat avec 
l’Agence de l’Eau RMC visant 
à renforcer les synergies entre 
coopératives et acteurs de l’eau, 
Coop de France ARA a réalisé 
des cartographies localisant les 
coopératives et les captages 
prioritaires et des fiches Captages, qui 
présentent les aires d’alimentation et 
les données de suivi de qualité de l’eau. 
Une plateforme internet a été créée 
afin de faciliter la mise à disposition de 
ces documents ressources.
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Chiffres clés

CAP Energie m’a permis 
de monter en compétence 
grâce à la formation en 

début de programme. Désormais, 
l’efficacité énergétique fait partie des 
critères de sélection dans le choix 
d’un équipement. Le diagnostic 
réalisé par le bureau d’étude nous a 
permis de connaitre précisément la 
répartition de nos consommations et 
ainsi d’éclairer nos choix d’actions. 
Au final, des économies d’énergies 
significatives seront réalisées et 
poursuivies au-delà de la fin du 
programme. 

Stéphane Allix
Directeur de Vivacoop

Accompagner le 
développement des filières 
agro-environnementales
Coop de France ARA a poursuivi en 2018 ses 
travaux de structuration des filières biologiques 
dans le cadre du Plan Bio de la Région, 
en partenariat avec la Chambre régionale 
d’agriculture. Un état des lieux des filières a été 
réalisé et des feuilles de route par filière ont été 
construites avec les opérateurs économiques.
Les experts du pôle TAEE interviennent 
régulièrement dans les coopératives (par exemple 
en décembre auprès des coopératives viticoles du 
Beaujolais pour une présentation des différentes 
démarches environnementales (HVE & Bio)).
L’expertise et le réseau de Coop de France ARA 
permettent de mobiliser des dispositifs de 
financement publics pour aider les coopératives 
à mener à bien leurs projets (50 000 € obtenus 
en 2018). Par exemple, grâce à notre appui, 
l’Union Oxyane a bénéficié de subventions 
de l’Adème et GRDF pour structurer une offre 

d’accompagnement des 
associés coopérateurs pour 
le développement de la 
méthanisation à la ferme. 

Valoriser les engagements 
des coopératives
Nous nous attachons à promouvoir les actions 
des coopératives en matière de transition 
agroécologique et énergétique au travers des 
contenus dans nos supports ou des évènements 
auxquels nous participons. 
• Création d’une rubrique « Les solutions 

coopératives ! » dans le bulletin 
d’information Contact ;

• Réalisation de vidéos trottoir au Sommet de 
l’Élevage ;

• Présentation d’une action exemplaire de 
réduction du gaspillage alimentaire mise en 
place par Limagrain Céréales Ingrédients lors 
d’une journée régionale sur l’alimentation 
durable ;

• Promotion du rôle des coopératives dans 
les filières biologiques lors de 3 journées 
techniques sur les filières bio ;

• Intervention aux journées nationales AFDI 
pour présenter des projets agroécologiques 
dans les coopératives de la région. 

Réduire la facture 
Énergétique des 
coopératives
Une nouvelle action collective CAP Energie IAA a 
été lancée en juillet avec 7 entreprises (abattoirs, 
fromageries, salaisonneries, caves viticoles et 
stations fruitières).
Nous diffusons régulièrement des informations 
vérifiées et synthétisées. Par exemple, grâce à 
notre action, 25 coopératives et IAA ont bénéficié 
de l’exonération de la taxe CSPE (Contribution au 
Service Public de l’Électricité), soit une économie 
d’environ 130 000 € au total.
Dans un contexte de coût de l’électricité en 
constante augmentation, Coop de France ARA 
a reconduit un groupement d’achat d’électricité 
pour 3 ans. Avec l’appui d’Opéra Energie, 
une offre intéressante a été proposée aux 26 
coopératives, filiales et IAA qui ont adhéré au 
groupement. 
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Isabelle Guibert

Chiffres clés

48
dossiers

15
mises à jour

de statut

2
constitutions 

de coopératives 
agricoles

2
fusions

Le service juridique apporte son appui auprès des coopératives 
et de leurs filiales, aussi bien sur des aspects statutaires 
(assemblées générales ordinaire et extraordinaire) qu’en matière 
de conseils d’organisation, de rapprochement, d’adhésion, de 
litiges avec les associés, de dissolution-liquidation... 

CRÉATIONS, RAPPROCHEMENTS ET 
RESTRUCTURATIONS 
Coop de France ARA a réalisé le dossier de constitution de la 
nouvelle coopérative Fruitière du Valromey (Ain).
Deux dossiers de rapprochement ont été accompagnés et 
achevés, du dossier HCCA aux formalités administratives :

• Une fusion de 2 caves coopératives ;
• Un rapprochement complexe de 3 structures de statuts 

différents (coopérative agricole, SICA et coopérative de 
consommation) dans le secteur approvisionnement. 

MISE A JOUR DES STATUTS
À la suite de l’arrêté du 28 avril 2017, portant sur l’homologation 
des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles, plus 
de 15 coopératives ont fait appel au service juridique pour la 
mise à jour de leurs statuts et de leurs règlements intérieurs : 
Foissiat (01), Vignerons de Saint-Pouçain (03), Gorges de 
l’Ardèche (07), Natura’Pro (07), Lorifruit (26), SCA Nyons (26), 
Valsoleil (26), Dauphinoise (38), XR Repro (43), Cave de Saint-
Julien (69), Oedoria (69), CAMB (71)… 
Cette mise à jour obligatoire permet aux sociétés coopératives 
de demander également des extensions de zone ou d’objet 
auprès du HCCA, de mettre à jour les extraits du registre du 
commerce... 

FORMATION
Isabelle Guibert est intervenue auprès :

• D’administrateurs de coopératives agricoles dans le cadre 
du cycle Phileas ;

• Des techniciens principaux du ministère de l’agriculture 
dans le cadre d’Infoma.

Elle anime à la demande des journées de formation 
spécifiques :
• Responsabilité civile et pénale des dirigeants de 

coopératives ;
• Les fusions, apports partiels d’actifs ;
• Comprendre le fonctionnement de sa coopérative. 

Nous avons sollicité Isabelle Guibert 
pour nous accompagner dans un 
dossier de fusion de 3 structures 

(coopérative agricole, sica et coopérative 
de consommation) dans le secteur de 
l’approvisionnement.
Ce travail a demandé plusieurs étapes, de 
l’étude préalable de la faisabilité du projet à 
sa réalisation, avec d‘une part la constitution 
de Capdis et d’autre part des opérations de 
fusion.
Son expertise de la coopération a été un 
atout avéré pour mener à bien cette mission.

Bernard Bouilloux
Président de CAPDIS

JURIDIQUE
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Chiffres clés

une équipe renforcée
Les nombreuses prestations réalisées et l’importance 
grandissante des thématiques liées à la gouvernance 
et la stratégie nous ont amenés à renforcer 
l’équipe en créant un poste de chargé de mission. 
Depuis novembre 2018, Gaétan Javel, ingénieur 
en agriculture de l’École d’Agriculture de Purpan, 
collabore avec Pascal Goux. 

Une activité déployée 
nationalement
Nos prestations dans les coopératives d’Auvergne-
Rhône-Alpes se font soit par la participation 
d’administrateurs au cycle de formation 
administrateurs « Phileas », soit par des missions 
d’accompagnement individuelles : Terre d’Alliances 
(01), Sicagieb (03), Natura’Pro (07), Altitude (15), 
Lorifruit (26), Limagrain (63), Agamy (69), Vinescence 
(69) ou Éleveurs des Savoie (73).
Avec un nombre important de missions hors région, 
le pôle Gouvernance et Stratégie s’affirme comme un 
centre de compétences au service de tout le réseau 
Coop de France. Ainsi, nous sommes intervenus dans 
les cycles régionaux de formation d’administrateurs 
organisés en Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, 
Nouvelle-Aquitaine et à la Réunion.
Par ailleurs, notre partenariat avec les autres 
fédérations régionales ou Service Coop de France 

nous a apporté des 
missions en interne dans 
les coopératives : Agneau-
Soleil (04), Union des Caves 
des Côteaux de l’Alaric (11), 
Jeune Montagne (12), Agrial 
(14), Cave de Sauveterre 
(33), Terrena (44), Union 
Laitière de la Meuse (55), 
Coopérative du Haricot 
Tarbais (65), Coopérative de 
Colmar (68), Expandis (80), 
Noriap (80), Terroirs du Sud 
(84), Cavac (85). 

Près de

60 
coopératives 

accompagnées

447 
stagiaires 

formés

GOUVERNANCE ET STRATÉGIE

Gaétan Javel • Pascal Goux
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96
jours 

d’intervention

59% 
d’activité
en AURA

28
en AURA

OBSERVATOIRE DE LA GOUVERNANCE DES COOPÉRATIVES (ANR)
L’Association Nationale de Révision de la coopération agricole a publié la 
3ème édition de l’observatoire de la gouvernance. Alimenté par les enquêtes 
réalisées par les réviseurs auprès des administrateurs lors des missions 
Coopertise®, il constitue un outil de la Révision pour aider les conseils 
d’administration à améliorer la gouvernance de leur coopérative.

Quelques chiffres clés
6 100 

administrateurs 
enquêtés dans

534 coopératives

91% d’hommes

Âge moyen de
 50 ans

5% de 
renouvellement par an

43% n’ont jamais 
suivi de formation
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Renouvellement des générations
Le Pôle Gouvernance et Stratégie participe à l’action Coop de 
France dans le cadre du développement agricole :
« La coopérative, acteur du renouvellement des populations 
sur le territoire », pilotée par Pascal Goux.

L’action vise à répondre à deux enjeux :
• Comment les coopératives contribuent-elles à favoriser la 

transmission des outils de production et l’installation de 
nouveaux agriculteurs ?

• En quoi l’évolution de la sociologie agricole aura-t-elle un 
effet sur le sociétariat et la gouvernance des coopératives 
demain ?

FACILITER LA TRANSMISSION DANS UN CADRE 
COOPÉRATIF
Notre ambition est d’identifier les bonnes pratiques existantes, 
de proposer des pratiques innovantes et d’inciter les 
coopératives à les mettre en œuvre.
Ces dernières années, nous avons collaboré à la production 
de plusieurs publications : « Les coopératives et l’accueil des 
jeunes », « Coopératives et foncier », « Financement des outils 
individuels ».
En 2018, nous avons participé à la réalisation d’enquêtes 
conduites dans une centaine de coopératives, dans toutes les 
filières et dans toutes les régions. Les résultats seront valorisés 
dans un fascicule « Observatoire des actions en faveur des 
nouveaux coopérateurs » qui paraîtra en 2019.

ANIMER UNE COMMUNAUTÉ DE JEUNES AYANT LA 
FIBRE COOPÉRATIVE
L’objectif est de mobiliser les jeunes coopérateurs autour de la 
notion de projet coopératif et d’entretenir un vivier d’associés 
coopérateurs impliqués et de futurs responsables. Coop de 
France Ouest a organisé des forums réunissant des jeunes 
coopérateurs. Notre ambition est d’organiser un événement de 
ce type en Auvergne-Rhône-Alpes par exemple au Sommet de 
l’Élevage 2019.
Nous travaillons sur un autre projet : l’animation d’une page 
Facebook « Jeunes et coopérateurs, à vous de jouer ! ».

FAVORISER LA RÉFLEXION SUR LA COOPÉRATION DANS 
LES FORMATIONS
Coop de France ARA a signé une convention avec le service 
régional de la formation et du développement (SRFD) de la 
DRAAF, afin de renforcer les partenariats entre coopératives et 
établissements d’enseignement. L’objectif est de déployer des 
interventions dans les établissements, faciliter les visites de 
coopératives, les accueils de stagiaires…
Enfin, nous avons participé à la création d’une plate-forme 
numérique de ressources pédagogiques sur la coopération 
agricole, à destination des enseignants : www.coop-box.coop 
qui est d’ores et déjà opérationnelle. 

GOUVERNANCE ET STRATÉGIE

Depuis 2014, nous faisons 
appel à Coop de France 
ARA pour notre école de 

formation « Limagrain Academy ». 
Chaque année, nous organisons 
deux à trois sessions à l’attention 
des salariés du Groupe sur le 
thème du modèle coopératif. 
Pascal Goux fait partie du pool 
et intervient avec notre juriste et 
moi-même. Nous avons également 
la chance, pour chaque module, 
de bénéficier du témoignage de 
notre président qui nous apporte sa 
vision.
Ces journées sont particulièrement 
appréciées : elles permettent aux 
participants issus de toutes les 
sociétés du groupe, avec parfois la 
présence d’associés coopérateurs, 
de prendre la mesure de la 
spécificité de notre maison mère, la 
coopérative Limagrain. 

François Clément
Responsable relations adhérents

Limagrain

Patrice Dumas et Marc Chile (SRFD)
21

http://www.coop-box.coop


SYNDICAL

Chiffres clés

74
dossiers

49
sessions de 

formation

280
jours 

d’intervention

35
audits 

croisés

La rse (RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE DES ENTREPRISES)
Suite aux Etats Généraux de l’Alimentation, la loi 
EGALIM affiche l’objectif d’aller vers une « alimentation 
saine, de qualité, durable et accessible à tous ».
Le terme « alimentation durable » laisse penser que 
les démarches qui apportent des garanties en matière 
de qualité ne suffiront plus et que les pouvoirs publics 
vont pousser les professionnels vers des démarches 
plus ambitieuses. 
Les entreprises des filières agricoles et agroalimentaires 
ont maintenant pris conscience du tournant qu’elles 
devaient prendre et s’interrogent sur la démarche à 
engager. 
Quelles seront les démarches reconnues par les 
pouvoirs publics permettant de prétendre à la 
dénomination « produit durable » ? 
La certification des exploitations Haute Valeur 
Environnementale (HVE), développée dans le 
cadre d’Ecophyto sera très probablement éligible. 
Néanmoins, cette démarche ne couvre pas tous les 
domaines de la RSE, ni l’organisation interne de la 
coopérative. Elle ne permet donc pas de structurer le 
projet stratégique d’une coopérative.  
Face à ces interrogations, Coop de France ARA s’attache 
à informer et sensibiliser les coopératives.
Pour accompagner efficacement les coopératives face 
à ces enjeux, nous avons élaboré une action collective 
« Vos premiers pas vers la RSE » qui sera proposée en 
2019. 

QUALITÉ, sÉcuritÉ des aliments ET RSE

Laure Genin
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3 diag
3D®/VDD®

réalisés

4
animations 

d’événements 
RSE

Le LABEL « COOPÉRATIVES SO RESPONSABLES »
Coop de France a engagé fin 2017 un travail au sein 
du réseau  pour répondre à l’appel à candidature de la 
plateforme RSE concernant l’expérimentation de labels RSE 
sectoriels.
Le dossier de candidature de Coop de France, présentant le 
projet de label « Coopératives So Responsables » a été retenu 
pour cette expérimentation qui se déroulera durant 18 mois 
jusqu’à fin 2019.
Ce label s’inscrira comme un outil supplémentaire proposé 
aux coopératives pour valoriser leur démarche RSE auprès de 
leurs clients.
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UN pôle mutualisé AVEC ISARA 
CONSEIL
Le pôle qualité ISARA Conseil - Coop de France ARA 
est aujourd’hui bien structuré avec un pool de 3 
consultantes séniors. Les bons résultats économiques 
se sont confirmés en 2018.
Nous avons développé une importante offre en 
formation continue inter-entreprises avec 16 
formations au catalogue : food fraud, version 8 du 
BRC, alimentarité des emballages, allergènes, révision 
de l’ISO 22000... Ce sont autant de thèmes proposés 
en lien direct avec les risques émergents et la révision 
des référentiels de sécurité des aliments.
Le référencement dans le catalogue TPE/PME 
d’OPCALIM d’un certain nombre de nos formations a 
permis d’asseoir cette offre et améliorer sa visibilité.
Nous devons maintenant travailler sur l’avenir et les 
axes de développement du pôle. 
Une première phase a été engagée en 2018 avec 
l’identification des axes stratégiques. Nous nous 
attacherons en 2019 à la mise en œuvre du plan 
d’actions opérationnel. 

QUALITÉ, sÉcuritÉ des aliments ET RSE
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Laure Genin • ISARA Conseil : Alexia Lafarge • Valentine Benne

«  Se réunir est un début, 
rester ensemble est un 
progrès, travailler ensemble 

est la réussite » (Henry Ford).

C’est certainement cette citation qui a 
inspiré, il y a trois ans, Isara Conseil et 
Coop de France ARA pour la mise en 
place d’un partenariat ambitieux sur 
leurs activités de conseil et formation 
professionnelle dans le domaine 
de la Qualité et de la Sécurité des 
Aliments. Ce partenariat a pris la 
forme d’une mutualisation complète 
des ressources de l’activité qualité 
pour le développement de nouvelles 
offres, la prospection commerciale et la 
réalisation des missions.
La synergie de compétences et 
d’expertises permet de positionner 
désormais ce pôle sur l’ensemble de 
la chaine de valeur alimentaire, de la 
production primaire à la distribution ou 
la logistique.
Une équipe plus importante permet 
également de développer de nouvelles 
actions à destination des clients et 
prospects et de s’investir dans des 
dossiers plus ambitieux.
Aujourd’hui, ce partenariat est 
mature et efficace. Le pôle Qualité 
mutualisé est performant et reconnu 
par la profession. Des projets de 
développement sur de nouveaux 
axes sont en cours, notamment sur la 
thématique RSE. 

Olivier Valade
Pilote de l’activité conseil

à Isara Conseil

food collab :
Un nouveau projet pour 2019
Dans le cadre d’un appel à projets de la DRAAF, le 
pôle qualité s’engage dans le développement d’une 
plateforme collaborative qui permettra de :

• Créer des forums ou communautés d’échanges ;
• Mettre à disposition des informations de veille ;
• Digitaliser la gestion du club audits croisés ;
• Proposer une offre de formation en e-learning. 



24

SYNDICALActivité en chiffres

Chiffres clés

323 019 €
cotisations

67%
cotisation 
syndicale

459 795 €
CA

398 794 € 
marge brute

Syndical

Développement

441 684 €
subventions

24%
cotisation

section laitière

8%
cotisation

section viande 
bovine

Prestations

40%
formation

10
conventions

MODÈLE ÉCONOMIQUE
L’équilibre économique de Coop de France Auvergne-
Rhône-Alpes repose sur 3 types de ressources, les 
cotisations, les prestations et les subventions dont la 
répartition est stable depuis plusieurs années.

LES COTISATIONS DES ADHÉRENTS
Avec 323 019 € en 2018, la part des cotisations ne 
représente qu’un quart des ressources totales.
Elles se répartissent à 67% pour la cotisation syndicale, 
24% pour la section laitière, 8% pour la section viande 
Auvergne et 1% pour les services OCM Fruits.
Les cotisations permettent de financer les actions 
syndicales de la fédération et d’apporter une part 
d’autofinancement pour les actions de développement.
Les sections financent leur animation par des cotisations 
spécifiques.

LES SUBVENTIONS
Avec 441 684 € en 2018, la part des subventions reçues 
représente un tiers des ressources.
Les subventions financent les projets de développement 
dans le cadre de conventions avec les partenaires 
financiers, dont :

• État 62%, dans le cadre du programme CASDAR de 
Coop de France et du PRDA Rhône-Alpes ainsi que 
des crédits d’animation de la DRAAF et du CGET 
(Commissariat Général à l’Égalité des Territoires) 
Massif Central ;

• Région Auvergne-Rhône-Alpes : 16% ;
• ADEME et Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-

Corse : 4% chacun ;
• GVL (subvention privée) : 13% pour des actions 

élevage.

LES PRESTATIONS DE SERVICES
Le total des prestations représente 43% des ressources de 
la fédération en 2018.
Les prestations de services conseil et formation ont généré 
un chiffre d’affaires de 459 795 €. 
La marge brute de prestation s’élève à 398 784 € soit un 
taux de marge brute de 87%. Elle se répartit de la façon 
suivante :

• Pôle Gouvernance et Stratégie : 40% ;
• Pôle Juridique : 28% ;
• Pôle Qualité, Sécurité des aliments et RSE : 20% ;
• Pôle Transition Agro Environnement et Énergie : 10% ;
• Divers : 2%.

Les autres prestations facturées pour un total de 141 968 € 
comprennent notamment des prestations d’animation 
(CRMCCA, Coop de France Régions…). 60%

conseil
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Fouzia Mouissat • Jean de Balathier

(Exercice clos au 31 décembre 2018)COMPTE DE RÉSULTAT
PRODUITS D’EXPLOITATION
Le total des produits d’exploitation de l’exercice s’élève à 
1 375 524 €, en hausse de 4% par rapport à 2017.
Les prestations conseil et formation augmentent de 4%. Les 
autres prestations augmentent de 61%, notamment grâce 
à la prestation d’animation de Coop de France Régions. 
Les cotisations progressent de 1% et les subventions sont 
stables.

CHARGES D’EXPLOITATION
Le total des charges d’exploitation de l’exercice s’élève à 
1 343 638 €, en hausse de 1% par rapport à 2017.
Le principal poste de charges est le poste salaires et 
charges de personnel qui représente 61% des dépenses, 
devant les autres achats et charges externes 29% et 
les achats de sous-traitance de prestations conseil et 
formation 5%.

BILAN
Au 31 décembre 2018, les fonds propres de la 
fédération s’élèvent à 324 108 € après affectation du 
résultat et des dotations aux provisions (indemnités 
retraite) de l’exercice, soit 170 688 € de fonds 
associatif et 153 420 € de provisions pour risques et 
charges.
Le fonds de roulement poursuit son amélioration. 
Avec 274 144 €, il représente 73 jours d’exploitation 
et couvre le BFR qui s’élève à 237 459 €. La trésorerie 
nette est de 36 685 €. 

Autres prestations
facturées

Prestations
conseil & formation

Reprises provisions & 
transferts de charges

Cotisations

Subventions 
projets

Indemnités
administrateurs

Impôts et taxes

Salaires
et charges

Autres achats et
charges externes

Sous-traitance
conseil & formation

Dotations d’exploitation
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49 964

36 685

318 638

382 517

ACTIF

324 108

223 917

239 779

PASSIF

Fonds propres

Dettes 
fournisseurs

Dettes fiscales 
et sociales

Actif immobilisé

Créances clients

Subventions à 
recevoir

Trésorerie

RÉSULTAT
Le résultat d’exploitation ressort à 31 885 €. Le résultat net 
de l’exercice après charges financières et exceptionnelles et 
impôt est bénéficiaire de 27 672 €. 



SYNDICALPANORAMA DE LA 
COOPÉRATION agricole

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DES COOPÉRATIVES
EN 2018

Février
Altitude (15) crée avec Fermes de Figeac (46) ERA (Énergies 
renouvelables Altitude), une filiale pour développer le 
photovoltaïque.

Mai
Limagrain Céréales Ingrédients, filiale de Limagrain 
(63), acquiert l’entreprise hollandaise « Unicorn grain 
Specialities » pour former un leader européen en 
ingrédients céréaliers.

Juin
La cave coopérative de Gleizé (69) fusionne avec la cave 
Oedoria (69).

Juillet
Natura’Pro (26) acquiert la société « Loisirs Verts » 
implantée à Davézieux (07).

Août
Vilmorin, filiale de Limagrain,
rachète AdvanSeed société
danoise spécialisée
en semences d’épinard.

Septembre
Création de la Fruitière du Valromey (01).

Novembre
Vilmorin acquiert les sociétés Sursem (Argentine) et Geneze 
(Bresil) semences de maïs, blé et tournesol.

Sicarev (42) reprend 
Convivial (03).

Chiffres clés

290
coopératives,

unions ou SICA

160
filiales

8
milliards d’€

de CA

17 000
salariés

1 750
CUMA

90 %
des coopératives 
sont des TPE/PME

70 %
de l’activité est 
réalisée par les 
coopératives

de taille médiane,
ETI et grandes 

entreprises

*Téléchargez une application de
QR Code sur Google Play Store ou 

App Store pour scanner ce code

Lire* en intégralité le panorama
de la coopération agricole 2017 :
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Nous remercions le Crédit Agricole Centre-Est de 
mettre à notre disposition son amphithéâtre pour 

la tenue de notre Assemblée Générale.



COOP DE FRANCE
Auvergne-Rhône-Alpes

www.cdf-raa.coop

federation@ara.coopdefrance.coop     

Siège social :
AGRAPOLE

23 rue Jean Baldassini
69364 LYON CEDEX 07

Tél. 04 72 69 91 91

Bureau Auvergne :
CITÉ RÉGIONALE DE L’AGRICULTURE

9 Allée Pierre de Fermat
63170 AUBIÈRE
Tél. 04 73 28 95 20

Coopérer
C’est refuser les oppositions de principe, 
c’est avoir l’audace de relever les défis.
Coopérer, c’est avoir la conviction 
qu’ensemble on est plus forts,
et qu’ensemble on peut agir
pour le bien commun.
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