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Au cours des derniers mois, un certain nombre d'événements, internes ou extérieurs au monde des coopératives 
agricoles a interrogé bon nombre de dirigeants élus ou salariés de nos entreprises et du réseau Coop de France : 
discussion des ordonnances de la loi EGAlim, évolution sociologique générale et demande de rénovation 
démocratique, parution du rapport Notat-Sénard, remous dans certaines coopératives, résultats du Grand Débat 
Coopératif organisé en 2018, interrogations sociétales et médiatiques sur notre modèle agricole voire sur notre 
modèle coopératif…
Dans ce contexte et pour accompagner le développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire, Coop de France 
s'est engagée pour renforcer la capacité de performance et de résilience des coopératives, en publiant, en février 
dernier un Guide de Gouvernance qui se veut un recueil de bonnes pratiques et de recommandations, ainsi qu'un 
outil pratique au service des dirigeants des coopératives agricoles.
Nous sommes convaincus, au sein du réseau Coop de France, que la gouvernance est une question centrale 
pour la pérennité des coopératives : sans gouvernance robuste, pas de stratégie performante ! En parlant de 
gouvernance, il ne s'agit pas simplement de traiter de la question du fonctionnement du conseil d'administration 
mais également d'aborder l'implication et l'écoute des associés coopérateurs dans les débats et les décisions, ainsi 
que les relations avec l'ensemble des parties prenantes de la coopérative. C'est bien en améliorant en permanence 
les pratiques des coopératives dans le domaine de la gouvernance que nous renforcerons collectivement notre 
modèle.

Dans cette logique d’amélioration continue, ce nouvel outil a permis de 
formaliser les meilleures pratiques existantes dans l’objectif de leur donner 
de la visibilité et de les déployer le plus largement possible. Il est organisé 
en différentes thématiques : l’animation démocratique et territoriale, le 
fonctionnement du conseil d’administration, la formation des administrateurs, 
le renouvellement des générations…
Le conseil d'administration de Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes 
propose aux coopératives une action forte d'appropriation et de mise en 
œuvre des préconisations contenues dans le guide. Au-delà de la diffusion 
du document dans toutes les coopératives, nous proposons une formation-
action pour le conseil d'administration (dont vous trouverez le détail dans 
nos pages intérieures) : notre objectif est de permettre un réel diagnostic 
des pratiques de gouvernance actuelles du conseil d'administration et 
l'élaboration d'un plan d'action visant l'amélioration de ces pratiques avec 
une séquence d'évaluation ultérieure.
Notre Pôle Gouvernance et Stratégie est chargé du déploiement de 
cette action. Pascal Goux et Gaétan Javel sont à votre écoute et à votre 
disposition pour présenter le guide lors d'une réunion de votre conseil 
d'administration, voire pour animer une action de plus grande envergure 
dans votre coopérative.

Patrice Dumas
Président de Coop de France ARA

François Périchon
Élu référent du Pôle Gouvernance et Stratégie

Action pour la gouvernance

http://www.cdf-raa.coop
http://twitter.com/coopdefranceara
mailto:federation%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact_CDF%20ARA
http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
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LES ACTIONS DE COOP DE FRANCE ARA
Accueil d’une délégation parlementaire chez Candia
Lundi 3 juin, en lien avec le service 
Relations parlementaires de Coop de 
France, nous avons organisé une visite 
de l’usine Candia de Sodiaal à Vienne 
(38) pour les députées iséroises Monique 
Limon et Caroline Abadie. 
Jean-Michel Javelle, président de Sodiaal 
Sud-Est a expliqué le rôle de la coopérative 
pour défendre la valeur du lait et des territoires, au profit des 
adhérents. Il a plaidé pour la défense d’un modèle coopératif avec 
la maîtrise des outils industriels par les agriculteurs. 

À LA RENCONTRE DES ÉTUDIANTS DE VETAGROSUP
Cette semaine de la coopération 
agricole 2019 était placée sous le 
signe des jeunes et de l’attractivité 
des métiers. Le lundi 3 juin à Lempdes, 
nous avons entraîné l’ensemble des 
étudiants de première année de 
VetagroSup à la découverte de la 
coopération agricole et du modèle 
coopératif pendant 1h30 avec un 
quizz interactif.

À LA RENCONTRE DES JEUNES AGRICULTEURS
A l’occasion du Congrès national 
des Jeunes agriculteurs du 4 

au 6 juin à Roanne, nous avons 
rencontré les jeunes coopérateurs 
avec l’objectif de mettre en place 

un forum des jeunes coopérateurs 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Prochain 

RDV au Sommet de l’Élevage !

La 5ème Semaine de la coopération agricole a pris fin 
le 10 juin. 
74 évènements ont été inscrits par les coopératives 
d’Auvergne-Rhône-Alpes dans l’open-agenda national 
de la semaine de la coopération agricole !
La palme revient à la coopérative Dauphinoise qui a 
mobilisé tous les magasins de son réseau Gamm Vert 
pour une opération d’information #EmploiEtVous sur 
les métiers de la coopérative.

UN PUBLI-REPORTAGE DANS LA PRESSE 
RÉGIONALE (À DÉCOUVRIR EN PAGE SUIVANTE)
Une campagne de communication grand public avec 
un encart régionalisé dans tous les titres de la presse 
quotidienne régionale (La Montagne, Le Progrès, L’Essor, Le 
Dauphiné Libéré…), le samedi 1er juin, a lancé la semaine. 

LE COOP TOUR EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Opération phare de la semaine, le Coop Tour de Fabien le 
bloggeur a fait 3 étapes en Auvergne-Rhône-Alpes pour 
partager les évènements des coopératives en vidéos sur les 
réseaux sociaux : 

• 3ème étape à Ruoms (07) à Vinovinum chez les Vignerons 
ardéchois

• 4ème étape à Pont de Beauvoisin (38) dans un magasin 
Gamm Vert de La Dauphinoise

• 6ème étape à Vonas (01) chez Soréal pour les 100 ans du 
moulin de Vonas

Actualités régionales

Bilan de La semaine de la coopération agricole en aura
par Jean de Balathier

REGARDER LES VIDÉOS
DU COOP TOUR

http://www.cdf-raa.coop
https://www.lacooperationagricole.coop/fr/cooptour-2019-toutes-les-videos-de-flavien-pour-la-semaine-de-la-cooperation?_cldee=amRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5jb29wZGVmcmFuY2UuY29vcA%3d%3d&recipientid=contact-0cbc0b484565e61180f85065f38a5b41-7b00137cff18442cb5dd8b5b8cef4764&esid=63dfd553-ee8c-e911-a968-000d3a3a14c1
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A vec 290 structures, 160 
filiales et 17 000 sala-
riés, les coopératives 

agricoles d’Auvergne-Rhô-
ne-Alpes regroupent des 
métiers, des passions et des 
savoir-faire. Des femmes et 
des hommes qui travaillent du 
champ à l’assiette pour une ali-
mentation toujours plus durable 

VOS COOPÉRATIVES AGRICOLES 
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

et des territoires toujours plus 
vivants.

LA COOPÉRATION À 
TOUS LES NIVEAUX
En Auvergne-Rhône-Alpes, 
les coopératives agricoles 
sont présentes dans toutes 
les filières, de la coop locale 
au groupe à  dimension 

internationale, des circuits 
de proximité jusqu’à l’export. 
Leur rôle  ? Répondre aux 
attentes des consommateurs 
et assurer une juste rémunéra-
tion des agriculteurs. Un pari 
réussi, puisque 80 % des agri-
culteurs adhèrent au moins 
à une coopérative, générant 
8 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires pour la région !

MIEUX VALORISER NOS 
TERROIRS
Produits laitiers, viande et 
œufs, céréales, vin, fruits et 
légumes, miel… Saviez-vous 
que votre région regorge de 
terroirs et de savoir-faire ? 
C’est pour les valoriser que 
les coopératives s’impliquent 
en développant des signes 
de qualité IGP ou AOP et 
des marques propres : 120 
coopératives d’Auvergne- 
Rhône-Alpes ont une acti-
vité agroalimentaire ; et en 
développant des cultures 
biologiques : 100 coopératives 
de la région ont déjà choisi le 
bio.

UN COOPTOUR CONNECTÉ
Pour ne pas perdre une miette de 
la semaine, direction les réseaux  
sociaux ou le site Coop de France. 
Flavien le Cooptrotteur y partagera 

ses plus belles rencontres au cœur des coops et des évé-
nements via Facebook, Twitter ou Instagram. 

DES 
ÉVÉNEMENTS 
PARTOUT  
EN FRANCE

Retrouvez toutes les manifestations de votre région sur  
www.lacooperativeagricole.coop et faites connaître 
vos coopératives en identifiant vos photos ou vos histoires  
avec le hashtag #SemaineDeLaCoopération !

PUBLICITÉ

Semaine de la Coopération Agricole du 1er au 10 juin

Connaissez-vous votre territoire ? À l’occasion de la 5e édition de la Semaine de la Coopération Agricole, découvrez-
le d’une façon inédite. Du 1er au 10 juin et même au-delà, les coopératives, leurs agriculteurs-coopérateurs et leurs 
salariés partagent avec vous la passion de leurs métiers, leur savoir-faire et leur fierté de coopérer !

UNE SEMAINE POUR  
SE RENCONTRER 
Chaque année, les coopératives 
agricoles françaises ouvrent 
leurs portes le temps d’une se-
maine d’échange, de partage et 
de bonne humeur. L’objectif ? 
Découvrir des produits et des 
métiers, dialoguer avec des 
passionnés, visiter des exploita-
tions ou des usines de transfor-
mation… ou simplement par-
tager un instant de convivialité 
entre acteurs d’un même terroir, 
agriculteurs, consommateurs et 
simples curieux, tous profils et 
âges confondus.

DES ÉVÉNEMENTS  
À PARTAGER
En 2018, plus de 200 événe-
ments événements ont fait 

LES COOPÉRATIVES AGRICOLES OUVRENT LEURS PORTES
À LA RENCONTRE DE CELLES ET CEUX QUI FONT L’ALIMENTATION DE VOTRE RÉGION

vivre les territoires de France 
au rythme d’une semaine riche 
en émotions. Et la Semaine de 
la Coopération Agricole 2019 

“Pourquoi choisir  
les coopératives ? 

Parce qu’elles placent l’humain 
et la durabilité au cœur de leurs 
actions. Adhérer ou travailler dans 
une coop, c’est coopérer pour 
le monde de demain ! Créée par 
les agriculteurs, cette entreprise 
collective et démocratique 
appartient à ses membres dont 
elle collecte et transforme la 
production. Résultat, des produits 
de qualité, des régions vivantes et 
une économie dynamique.”
Dominique Chargé,  
Président de Coop de France, acteur 
engagé de la coopération agricole.

s’annonce tout aussi joyeuse 
et passionnante, voire même 
plus. Au programme, des ba-
lades de découverte, des dé-

gustations savoureuses, des 
foires aux métiers, des visites 
scolaires ou des expositions… 
Dans les vignes ou à la ferme, 

un verre à la main ou baskets 
aux pieds, profitez d’une sor-
tie ludique et utile en famille, 
entre amis ou en solo !
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Réélection du bureau du conseil 
d’administration
Le conseil d’administration de Coop de France ARA, réuni le 
7 juin a réélu Patrice Dumas à la présidence de la fédération 
et reconduit le bureau, complété par Olivier Rey, président 
de la section Vignerons coopérateurs.

Le Bureau de Coop de France ARA :
• Patrice Dumas (Agamy), président
• Gilles Berthonnèche (Cristal Union), vice-président, 

représentant au CAF AURA
• Annick Brunier (Limagrain), vice-présidente, élue 

référente du pôle Filières et valorisation
• Christophe Chavot (Eurea), vice-président, représentant 

au CESER
• Christophe Devos (Natura’Pro), secrétaire, représentant 

à Coop de France Régions
• François Périchon (UCAL 03), trésorier, élu référent du 

pôle Gouvernance et Stratégie
• Yannick Dumont (Jura Mont-Blanc), membre, élu 

référent du Pôle Transition Agro Environnement Energie
• Cyril Jaquin (Fédération des caves de l’Ardèche), 

membre, en charge des relations avec les CUMA
• Jean-Michel Javelle, membre, président de la section 

laitière
• Philipe Plasse, membre, président de la section viande 

bovine
• Philippe Pouénard (Rhodacoop), membre, en charge 

des relations avec la filière fruitière
• Olivier Rey, membre, président de la section Vignerons 

coopérateurs

Patrice Dumas élu président de la 
CRMCCA
Patrice DUMAS a été élu président de la CRMCCA Auvergne-
Rhône-Alpes, le 11 juin dernier. Il succède à Patrick LAOT, 
président délégué de Groupama Rhône-Alpes Auvergne, 
qui a exercé ce mandat pendant trois ans.
La CRMCCA, Confédération Régionale de la Mutualité 
(Groupama et MSA), de la Coopération, et du Crédit 
Agricoles a pour objet de favoriser les échanges entre 
ses quatre organismes membres, de les représenter, 
notamment au CAF AURA, Conseil de l’Agriculture Régional, 
et d'étudier toute question d'intérêt commun, dans le cadre 
géographique de la région administrative.
La présidence de la CRMCCA est assurée à tour de rôle par 
chacun des organismes, pour une durée de 3 ans.
Pour ce nouveau mandat, Patrice Dumas a défini pour 
priorités l’installation des jeunes agriculteurs et la gestion 
des risques.

TAEE

OEDORIA
UNE COOPÉRATIVE MARQUÉE
PAR L'INNOVATION ET L'ALLIANCE

par Thibault PÉCLET

Oedoria est une cave coopérative du Beaujolais. 
Créé en 2008, elle est issue de la fusion entre les 
caves coopératives de Liergues et de Theizé. Elle a 
plus récemment fusionné avec la cave coopérative 
de Létra et a absorbé celle de Gleizé en 2018. Son 
nom représente à lui seul toute une histoire, 
puisqu’il fait référence à l’œnologie, le territoire 
des Pierres Dorées sur lequel la coopérative est 
implantée, l’innovation et l’alliance. Aujourd’hui, 
Oedoria compte environ 375 coopérateurs, répartis 
sur 1 100 ha avec une production moyenne annuelle 
de 65 000 Hl (hors aléas climatiques).
La déprise agricole, de plus en plus présente dans le 
Beaujolais, associée aux difficultés qu’ont les jeunes 
viticulteurs pour s’installer, surtout lorsqu’elle se 
fait hors cadre familial, a poussé la coopérative à 
investir il y a 5 ans dans une SCEA viticole. Dans 
un premier temps, Oedoria avait deux objectifs. 
D’une part, pouvoir faire travailler des prestataires 
et notamment, privilégier ses coopérateurs en 
offrant des revenus complémentaires à ceux qui en 
auraient besoin ou qui n’ont pas assez de vignes. Et 
d’autre part, donner des vignes en bon état à des 
jeunes qui souhaitent s’installer.
Cet investissement est également une opportunité 
pour Oedoria : celle de donner l’exemple. En effet, 
la plupart de ses coopérateurs sont issus du 
monde viticole avec des habitudes bien ancrées. 
Bien que certains d’entre eux aient la philosophie 
de l’environnement, d’autres perçoivent cette 
composante comme un levier supplémentaire pour 
écouler des volumes. Investir dans une SCEA permet 
à Oedoria d’investir les labels HVE3 et Bio. 
Pour le premier, la coopérative entreprend les 
démarches administratives, contraignantes pour 
les vignerons et propose même une prise en charge 
financière. Pour le second, la SCEA est en train de 
se convertir au bio. Ainsi, Oedoria pourra l’utiliser 
comme une pépinière d’idées et d’expérimentations 
pour valoriser ce label et ainsi, lever des conversions 
chez ses coopérateurs.

Les solutions
coopératives !

http://www.cdf-raa.coop


• Aide à la mise en œuvre de la solution 
optimale

• Recherche des aides financières possibles (et 
notamment CEE)

• Évaluation des gains obtenus

Définir les cibles prioritaires d’économie d’énergie Bénéficier d’un accompagnement global

• Diagnostic par un expert « énergie et métier » 
et notamment sur les installations de froid

• Validation avec la direction de la cible 
énergétique majeure

• Mesure, plan de comptage et analyse de la 
cible

• Définition du plan d’action

Accroître les compétences du responsable 
énergie de l’entreprise

Parcours de formation :
Devenir Référent Énergie dans l’industrie
Fournir une méthode et des 
outils pratiques permettant 
de structurer et de piloter 
la démarche d’efficacité 
énergétique.

Atteindre rapidement des résultats concrets de 
réduction d’énergie

92% des entreprises participantes 
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’action
1,5 jour

Mise en oeuvre des solutions
6 X 0,5 jours

Diagnostic 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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LE CLUB VOUS INTÉRESSE ?

CONTACTEZ NOUS !
Annie Giacometti : agiacometti@ara.coopdefrance.coop

Laure Genin : lgenin@ara.coopdefrance.coop

qualitÉ et sÉcuritÉ des aliments

Ce mardi 21 mai, 22 adhérents du Club Audits Croisés régional 
agro-alimentaire Coop de France ARA/Isara Conseil, s’étaient 
donné rendez-vous dans l’entreprise Nigay, située à Feurs, 
pour la réunion semestrielle du club. A cette occasion le club 
a accueilli 3 nouveaux participants, responsables et assistants 
qualité des entreprises Barilla et Union des Distilleries de la 
Méditerranée. Le groupe a été chaleureusement accueilli par 
Henri Nigay, directeur général, et Anthony Roux, responsable 
sécurité des denrées alimentaires, qui nous ont présenté cette 
société familiale, spécialisée dans la fabrication de caramels. 
Nigay est une entreprise exemplaire tant dans ses démarches 
qualité/environnement/sécurité et santé au travail certifiées, 
que dans sa démarche développement durable.
La présentation a été suivie par une visite guidée de l’entreprise 
et d’une dégustation de délicieux produits à base de caramel 
Nigay. 
L’après-midi a été consacrée aux actualités du club et à la 
présentation de l’état d’avancement du projet d’élaboration 
d’une plateforme digitale, destinée entre autres à l’animation 
du club. À ce titre Isara Conseil a recruté 2 stagiaires pour 
travailler sur le sujet.
Dans le cadre des améliorations prévues, le club réalisera des 
audits croisés sur les référentiels supplémentaires suivants : 
Global Gap, Charte CSA-GTP (organismes stockeurs de grains), 
et Agréments Phyto (conseil et vente).
Il envisage par ailleurs à terme de croiser les audits dans le 
cadre de la certification Haute Valeur Environnementale.
De nouvelles fonctionnalités seront développées grâce à cette 

* Entreprise Nigay (fabricant de caramel à destination des industriels) : avec un chiffre d’affaires près de 60 millions d’euros, dont 62% à 
l’export, l’entreprise livre ses produits sur les 5 continents. Résolument tournés vers les valeurs humaines et portés par la passion de leur 
métier, Henri et Yves Nigay, dirigent une équipe de plus de 200 personnes. L’un de leurs challenges est de pérenniser leur savoir-faire sur 
ce produit qu’est le caramel, et de le transmettre à la 6ème génération, grâce à des valeurs qui leur sont chères et retranscrites dans leur 
politique de Développement Durable : Tradition/Innovation, Ethique et Responsabilités, Esprit d’équipe, Satisfaction client et Pérennité.

Henri Nigay et Laure Genin

Les adhérents du club avant la visite

Le Club Audits Croisés reçu par l’Entreprise NIGAY* : une journée conviviale pour un club 
en évolution

par Marie Caspard

plate-forme numérique comme : la gestion en ligne des besoins 
et disponibilités en audits, et, la mise en commun d’outils utiles 
aux responsables qualité (ex : trames de cahiers des charges 
fournisseurs, liste d’experts reconnus sur des thématiques 
précises, etc...), alimentés à la fois par les membres et les 
animateurs du club.

http://www.cdf-raa.coop
mailto:agiacometti%40ara.coopdefrance.coop?subject=Club%20Audits%20Crois%C3%A9s
mailto:lgenin%40ara.coopdefrance.coop?subject=Club%20Audits%20Crois%C3%A9s
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Formations 2019•2020
Bénéficiez d’une réduction de 10% sur toutes nos formations en

 étant membre du Club Audits Croisés ou adhérents INTERGROS.* 

 Le 05/11/19 | Lyon

Utiliser cette révision pour donner un nouveau 
souffle à votre système de management.
Durée : 1 jour

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

 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 évolutions

 Le 17/05/19 ou 07/11/19 | Clermont
 Le 01/10/19 | Avignon
 Le 12/12/19 | Lyon

Mise à disposition d’un outil 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 27/08/19 | Avignon
 Le 28/11/19 | Clermont

Venez tester notre outil d’évaluation Food Defense.
Durée : 1 jour inter + 0,5 jour intra sur demande

FOOD DÉFENSE :
Anticiper la malveillance en agroalimentaire

 Le 22/11/19 ou 30/03/20 | Lyon

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

Durée : 1 jour

MÉTROLOGIE DES DENRÉES PRÉEMBALLÉES 
ET DES ÉQUIPEMENTS

Les basiques appliqués à l’agroalimentaire

Formation officielle reconnue 
par le BRC (formateur agréé)

 Les 07 et 08/11/19 | Lyon
 Les 13 et 14/11/19 | Avignon
 Les 18 et 19/11/19 | Clermont

Vous donner les clés pour initier votre démarche 
vers la certification.
Durée : 2 jours

ISO 22000 V 2018 :
La comprendre et la mettre en œuvre

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

http://www.cdf-raa.coop
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Saison 2 du MOOC RSE et Agroalimentaire : 
démarrage le 23 septembre 2019 !
La RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est la 
contribution des organisations au développement durable. 
Bordeaux Sciences Agro, Montpellier Sup Agro et Coop de 
France ont décidé de proposer une seconde saison de ce MOOC 
afin de mieux faire connaître à un large public (étudiants, 
personnes en recherche d’emplois, collaborateurs, salariés de 
l’agroalimentaire, clients, consommateurs et grand public) les 
enjeux et spécificités de la RSE dans l’agroalimentaire. 
Depuis plusieurs années, de profondes mutations sont à 
l’oeuvre dans l’agroalimentaire en raison d’attentes sociétales 
de plus en plus fortes. Les consommateurs, en quête de 
transparence sur les processus de production, les impacts 
environnementaux ainsi que le déploiement de bonnes 
pratiques agricoles et industrielles, évoluent dans leurs actes 
d’achat... 
La RSE peut être une des solutions pour répondre à ces 
nouvelles attentes. Dans le secteur de l’agroalimentaire, 
elle aborde notamment les dimensions d’agro-écologie, 
d’économie circulaire, de bio-économie, d’ancrage territorial, 
de gouvernance, de santé et sécurité au travail, de changement 
climatique... 
Au cours des 5 semaines, le MOOC analysera les fondamentaux 
de la RSE en les illustrant d’exemples concrets, de témoignages, 
de quiz et de Serious Game afin que les apprenants 
comprennent les enjeux, et comment ce concept peut 
s’appliquer dans l’agroalimentaire. Les apprenants pourront 
ainsi s’approprier les notions essentielles afin de déployer ces 
démarches. Une conférence débat sera également organisée 
à Bordeaux Sciences Agro et pouvant être suivie sur internet 
pour aborder des sujets clés de la RSE. 
À bientôt dans le MOOC RSE & Agroalimentaire ! Suivez-nous 
sur les réseaux sociaux #RSEAGRO !

Votre contact RSE Agro en Auvergne-Rhône-Alpes : 
Laure Genin : lgenin@ara.coopdefrance.coop

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 !

RSE

http://www.cdf-raa.coop
mailto:lgenin%40ara.coopdefrance.coop?subject=Demande%20d%27infos%20sur%20RSE
mailto:lgenin%40ara.coopdefrance.coop?subject=Collectif%20RSE%20%7C%20Contact%20CDF%20ARA
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:bordeaux-sciences-agro+138001+session02/about
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Coop de France vient d’éditer le guide de la gouvernance des coopératives agricoles, dont la 
fi nalité est d'accompagner les coopératives dans une démarche d'amélioration continue de la 
gouvernance. La réussite de cette entreprise repose sur 3 piliers :
 Une large diff usion, dans l’ensemble des coopératives
 Une promotion de l’outil, tant auprès des coopératives que des parties prenantes externes
 Un accompagnement propre à chaque coopérative, afi n d’assurer une totale appropriation 

et une mise en œuvre eff ective dans toutes les entreprises :
c’est l’objet de la présente proposition de service.

 Faire le point sur le cadre statutaire 
de la gouvernance coopérative
 Établir un diagnostic de la 
gouvernance de la coopérative
 Construire un plan d’amélioration 
des pratiques de gouvernance de la 
coopérative

objectifs

action pour la
gouvernance

dÉroulement

FORMATION

Action de formation sur 2 jours 
(possibilité de formation en 1 jour)
 Exposés
 Travail sur les statuts et le règlement 
intérieur de la coopérative
 Travaux en ateliers
 Suivi a posteriori pour mesurer 
l’évolution eff ective des pratiques

mÉthodes

Pascal Goux ou 
Gaétan Javel, 
consultants en 
gouvernance et 
stratégie coopérative, 
Coop de France ARA

intervenants

Les principes coopératifs et les spécifi cités de la 
gouvernance coopérative
 Les 7 principes coopératifs
 Les instances de gouvernance et leurs 
attributions
 Les risques liés à la gouvernance coopérative
Les conditions de la bonne gouvernance 
coopérative 
 La gouvernance au service de la stratégie
 Le guide de gouvernance de Coop de France : 
9 domaines d’action et 29 préconisations
Etat des lieux de la gouvernance de la 
coopérative
 Autodiagnostic des compétences collégiales 
du conseil d’administration
 Le positionnement du conseil 
d’administration au regard des domaines d’action 
du guide de gouvernance de Coop de France
Construction d’un plan d’amélioration de la 
gouvernance de la coopérative
 Identifi cation des domaines prioritaires
 Détermination en commun d’objectifs de 
gouvernance et choix des indicateurs de mesure
 Bâtir le plan d’action :

- Quelles actions mettre en œuvre ?
- Quels pilotes dans la coopérative ?
- Quel délai ?

Bilan du plan d’action 6 mois à 1 an plus tard, au 
cours d’une séance d’une demi journée de travail.

Coop de France ARA • Agrapole • 23 rue Jean Baldassini • 69364 LYON Cedex 07
Pascal GOUX • pgoux@ara.coopdefrance.coop • 06 08 09 17 23
Gaétan JAVEL • gjavel@ara.coopdefrance.coop • 07 57 40 56 82

N° d’existence d’organisme de formati on : 82 69 09 01 969 • www.cdf-raa.coop

3 500 € HT pour 2,5 
jours de formation, 
pour l’ensemble du 
conseil d’administration 
de la coopérative. 
Possibilité de 
fi nancement VIVEA.

tarif

une formation labellisée par

http://www.cdf-raa.coop
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Arrivée de caroline gloanec
Caroline Gloanec a remplacé Maud 
Bouchet au pôle TAEE
Après 8 ans à Coop de France ARA et 
un énorme travail sur les sujets de 
l’environnement, Maud part vers de 
nouvelles aventures professionnelles. 
Elle remercie l’ensemble des partenaires 
et des coopératives avec qui elle a eu 
plaisir à travailler durant ces années. 
Dans cette expérience enrichissante, nous lui 
devons notamment la structuration du pôle TAEE (Transition Agro 
Environnement et Energie) qui permet à Coop de France ARA de 
répondre de manière stratégique aux nombreux défis à venir. 
Rappelons que le pôle travaille sur toutes les thématiques de 
l’environnement, de l’accompagnement des coopératives à la 
transition en agroécologie, de l’agriculture biologique, de l’énergie, 
de l’économie circulaire et de l’évolution du conseil phyto. Bref, sur 
toutes les thématiques qui permettent aux coopératives d’aborder 
une transition vers les nouveaux modèles. Grâce à un système de 
veille et de diffusion d’information, l’accompagnement aux projets 
et la formation, l’équipe du pôle est à votre service pour vous 
accompagner dans le changement.
Caroline Gloanec a commencé le 2 mai en tant que responsable du 
pôle. Ingénieure des industries agroalimentaires et développement 
agricole, elle a travaillé pendant 10 ans sur l’accompagnement 
des entreprises agricoles et les projets en agroécologie à l’île 
de La Réunion. Animatrice de réseau et coordinatrice de projet 
sur un large spectre de sujets (qualité alimentaire, labellisation, 
action collective, HVE, l’agroécologie, transfert d’innovation, R&D, 
expérimentation, AB, installation), elle a travaillé avec tous les 
acteurs de la filière. Elle est d’ores et déjà à votre écoute pour 
vous accompagner sur vos nouveaux projets, n’hésitez pas à la 
contacter : cgloanec@ara.coopdefrance.coop | 06 12 94 62 75

Vie de la fédération régionale

Au sommaire de l’édition de mai 2019 :
Ce numéro 12 est consacré aux Métiers du Grain, 
avec des zooms sur la Collecte-Appro, la nutrition 
animale, la meunerie, la boulangerie viennoiserie 
pâtisserie ainsi qu'aux Coopératives Polyvalentes. 
Les données analysées sont issues des bilans 
arrêtés entre octobre 2017 et septembre 2018. 
Les analyses et commentaires ont été réalisés 
par les experts de la Direction de l'Agriculture, de 
l'Agroalimentaire et des Marchés Spécialisés du 
Crédit Agricole.

Téléchargez la publication :
https://etudes-economiques.credit-agricole.
com/content/download/174955/2107403/
version/5/file/Observ12-complet-ecran-052019-
V5-INTER.pdf

MEMBRES et MISSIONs DU PôLE TAEE
E ̂ A

Thibault Péclet
Appui à l’agriculture 
biologique  (veille, 
communication, évènement, 
structuration de filière, 
accompagnement de projets, 
formation)

tpeclet@ara.coopdefrance.coop

Sybille Mejia 
Transition énergétique 
(Cap Energie, Fiscalité, veille 
technique et règlementaire, 
formation)
Méthanisation (veille 
technique, appui au montage 
de projets)
Économie circulaire et 
bioéconomie (veille, travail sur 
le gaspillage alimentaire dans 
la filière)

smejia@ara.coopdefrance.coop

Caroline Gloanec
Agroécologie et transition 
environnementale 
(représentation, veille, diffusion 
d’informations, recherche de 
financements, appui aux projet 
GIEE, réseaux 30 000, HVE)
Eau et captage en lien avec les 
coopératives (veille, diffusion 
d’information, formation)
Conseil phyosanitaire (veille, 
appui et Certiphyto)

cgloanec@ara.coopdefrance.coop

http://www.cdf-raa.coop
mailto:cgloanec%40ara.coopdefrance.coop?subject=CONTACT%20N%C2%B0119
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/content/download/174955/2107403/version/5/file/Observ12-complet-ecran-052019-V5-INTER.pdf
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/content/download/174955/2107403/version/5/file/Observ12-complet-ecran-052019-V5-INTER.pdf
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/content/download/174955/2107403/version/5/file/Observ12-complet-ecran-052019-V5-INTER.pdf
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/content/download/174955/2107403/version/5/file/Observ12-complet-ecran-052019-V5-INTER.pdf
mailto:tpeclet%40ara.coopdefrance.coop?subject=CONTACT%20N%C2%B0119
mailto:smejia%40ara.coopdefrance.coop?subject=CONTACT%20N%C2%B0119
mailto:cgloanec%40ara.coopdefrance.coop?subject=CONTACT%20N%C2%B0119


 11/12 11/12

La coopérative Dauphinoise 
rejoint l’union Top Semence
AGRODISTRIBUTION | 25/04/2019

« Le 23 avril, Top semence et La 
Dauphinoise ont annoncé l'adhésion 
de la coopérative à l'union au 1er 
juillet 2019.
C'est acté, au 1er juillet 2019, 
l'activité semences de la coopérative 
Dauphinoise rejoindra Top semence. 
L'union compte 11 coopératives 
du Sud-Est et InVivo. Objectif 
affiché : « Faire naître un acteur 
majeur européen de production de 
semences de grandes cultures ». 
Top semence est producteur de 
semences, en particulier maïs et 
tournesol, et obtenteur sur deux 
variétés : pois chiche et ail. La 
réunion de La Dauphinoise avec 
les autres coopératives du Sud-Est 
va permettre « d'offrir un éventail 

La Dauphinoise s’engage dans le 
blé HVE avec Intermarché
AGRODISTRIBUTION | 05/2019

« Lors d’un point presse chez un 
adhérent du groupe Dauphinoise, le 15 
mai en Isère, à l’occasion du lancement 
de la filière blé à Haute valeur 
environnementale d’Intermarché, la 
coopérative a détaillé son implication.
En partenariat avec 
Agromousquetaires, industriel 
détenteur de quatre boulangeries 
industrielles, la minoterie savoyarde 
Degrange, les coopératives (Groupe 
Dauphinoise et La Tricherie), 
Intermarché propose depuis début 
avril trois références de pain sous 
marque La Campanière issu de 
blé HVE. Et se dit par là « premier 
acteur de la grande distribution » 
à s’engager de la sorte. Yves Audo, 
président d’Agromousquetaires, en est 
persuadé : « À mi-chemin entre bio et 
conventionnel, c’est l’agriculture du 
futur ».
18 agriculteurs mobilisés, 50 prêts à 
franchir le cap. Pour la Dauphinoise, 
« c’est une évidence de s’être lancé 
dans cette démarche », appuie Jean-
Yves Colomb, président du groupe, 
rappelant les bouleversements 
actuels dans les marchés mondiaux 

et dans les attentes sociétales. La 
coopérative a mobilisé, dès la récolte 
2018, 18 agriculteurs producteurs de 
blé CRC pour un volume de 2 500 t. « 
Comme Agromousquetaires voulait 
aller vite, on a identifié un territoire et 
des agriculteurs qui étaient déjà prêts à 
convertir leur exploitation en HVE. »
Producteur de grandes cultures à 
Sainte-Anne-sur-Gervonde (Isère), 
Guillaume Simon, l’un des adhérents 
engagés dans cette démarche, 
est revenu sur les raisons de son 
engagement : « Mettre en avant le 
raisonnement des cultures que l’on 
faisait depuis longtemps sur notre 
exploitation, avoir une bonne image 
auprès du grand public, et aussi pour 
l’aspect financier. »
Un prix garanti sur trois ans à 
200 €/t. En effet, pour accompagner 
les exploitations certifiées HVE (33 
fermes aujourd’hui pour la filière blé 
Intermarché), Agromousquetaires a 
mis en place des contrats avec un prix 
d’achat du blé tendre à l’agriculteur 
de 200 €/t, garanti pendant trois ans. 
« On s’est mis d’accord sur une 
moyenne de coût de production à 
laquelle on a ajouté une marge », 
avance Olivier Dumont, directeur de 
la filière boulangerie-pâtisserie chez 
Agromousquetaires.

Une prime qui permet à l’agriculteur 
de réaliser des investissements dans 
le matériel, dans l’agriculture de 
précision, et de maîtriser de nouvelles 
pratiques, selon les quatre piliers de 
la HVE : ajustement de la nutrition, 
réduction de protection phytosanitaire, 
préservation de la biodiversité, gestion 
durable de l’irrigation.
Objectif 100 % HVE pour la Campanière 
d’ici 2025. « Nous avons déjà identifié 
une cinquantaine d’exploitations 
déjà prêtes à franchir le pas », 
souligne Philippe Lefebvre, directeur 
développement filières du groupe 
Dauphinoise, qui attend le signal 
d’Agromousquetaires. Il ne devrait 
pas tarder, puisqu’en un mois et demi, 
la baguette La Campanière CRC-HVE 
représente déjà 10 à 15 % des ventes 
de ce type de baguette alors qu’elle 
coûte 10 centimes d’euros de plus que 
la non-HVE.
Agromousquetaires prévoit déjà de 
doubler le nombre de ses références de 
boulangerie HVE d’ici la fin de l’année. 
Quant à l’enseigne, elle se fixe l’objectif 
de commercialiser « 50 % des pains de 
marque La Campanière sous le label 
HVE d’ici 2023, et 100 % d’ici 2025 », 
selon Aude Hennequin, en charge 
du marketing de cette filière chez 
Intermarché. »

inégalé de conditions agroclimatiques. 
Elle permettra de produire l'ensemble 
des espèces de grandes cultures 
européennes et d'associer au mieux 
les caractéristiques variétales avec 
les conditions agronomiques, ceci sur 
l'ensemble des plages de précocité », 
indique le communiqué.
Protocole d'adhésion en cours
L'activité semences de La Dauphinoise 
pèse 22 M€ de chiffre d'affaires, et 
Top semence 33 M€. Le protocole 
d'adhésion est en cours de 
construction, avec l'objectif d'être 
prêt au 1er juillet. Top semence réunit 
actuellement Alpesud, la coopérative 
agricole de Drôme provençale 
semences, la coopérative agricole 
Provence-Languedoc, la coopérative 
du Nyonsais, Cooptain, la Drômoise 
de céréales, l'Ardéchoise Semences, 
Natura'pro, Terre d'alliances, Terroirs 
du Sud et Valsoleil. »

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

JUILLET

Patrice DUMAS, président de la CRMCCA Auvergne-Rhône-Alpes.

Daniel TIRAT, directeur pôle Fromages "AOP Terroirs" de SODIAAL.

Christophe BRASSET, directeur général de Limagrain Coop.

Julien SEGALEN, directeur d'XR REPRO.

François ROTH, directeur d'AGAMY.

CARNET

1er > 10 juin
Semaine de la coopération agricole

Lun 3
AG Interbev AURA (Aubière)
Copil Cluster Herbe Massif central

4 > 6 
Congrès FNCUMA à Clermont
Congrès JA à Roanne

Mar 4
Réunion DRAAF / animation plan bio (St-Etienne)

Mer 5
AG ARA Gourmand (Clermont)
Réunion DRAAF / Stratégie nationale protéines végétales

5 et 6
Salon de l’herbe et des fourrages (Villefranche d’Allier)

Ven 7
CA CDF ARA (Feurs)

Mar 11
AG et CA de la CRMCCA (Groupama Stadium)

Mer 12
AGE CRESS AURA (Clermont)
Réunion projet filière lentilles (Lyon)
Copil convention CDF ARA / ISARA
Commission bio CDF (Paris)

Jeu 13
Comité vins AURA (Lyon)

Ven 14
Réunion stratégie alimentaire du Grand Lyon
Comité sélection GIEE (DRAAF)

Mar 18
AG Cluster bio (Valence)
CA ISARA (Agrapole)

Mer 19
AG Interporc (La Tour de Salvagny)

Jeu 20
AG Pôle Bio Massif central (Lempdes)
Journée montagne CRIEL AMC
Copil organisation Tech & Bio 

Lun 24
CA Valomac 
Mar 25
AG ARIA ARA (Champagne au Mont d’Or)
AG Agriconfiance (Paris)
AG laboratoires LIAL et Galilait

25 au 28
Congrès des Vignerons coopérateurs de France à Marciac (32) 

Jeu 27
AGE Céréales Vallée – Nutravité (Clermont)
Comité de filière Bovin lait
Réunion PPR (projet pilote régional du PRDA)

Ven 28
Comité de bassin Rhône-Méditerranée (Lyon)

Lun 1
AG FRSEA AURA (La Tour de Salvagny)

2 et 3 
Journées bovines du pôle animal CDF à Mâcon (71)

Jeu 4
GT Bien-être animal CDF (Paris)

Mar 9
Atelier Éco-conception en Industrie Agroalimentaire (Lyon)

Jeu 11
Copil convention CDF ARA / SRFD
Réunion annuelle des partenaires FoodTech Lyon ARA (Lyon)

Ven 12
CAF AURA (Groupama Stadium)

http://www.cdf-raa.coop

