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... et retrouvez-nous sur les événements de la rentrée 

LES BUREAUX DE LA FÉDÉRATION SERONT FERMÉS LA SEMAINE
DU 12 AU 16 AOÛT 2019

Nous vous souhaitons un bel été ! 

Le salon Tech&Bio | 18 & 19 septembreLes Terres de Jim | 6, 7 & 8 septembre Le Sommet de l’Élevage | 2, 3 & 4 octobre

LES BUREAUX DE LA FÉDÉRATION SERONT FERMÉS LA SEMAINE
DU 12 AU 16 AOÛT 2019

Nous vous souhaitons un bel été ! 

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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Du 2 au 4 juillet dernier, nous avons accompagné une 
équipe de tournage venue dans notre région pour 
réaliser de nouvelles vidéos dans des coopératives qui 
alimenteront en contenus le site grand public de Coop 
de France www.lacooperationagricole.coop

Ces « preuves coopératives » visent à mettre en valeur 
les contributions de coopératives pour répondre 
aux demandes sociétales. Différents sujets ont été 
abordés : protection de l’environnement, lutte contre 
le changement climatique, lutte contre le gaspillage 
alimentaire, maintien et développement de la vitalité 
des territoires ruraux, accompagnement du changement 
de pratiques agricoles, renouvellement des générations, 
gouvernance…
Ainsi, trois coopératives ont témoigné avec leurs parties 
prenantes (adhérents, clients, élus locaux) sur les 
thèmes :

• Gestion durable de la foret
• Acteur du territoire / Développement des circuits 

commerciaux locaux
• Renouvellement des générations

Ces vidéos seront disponibles en octobre prochain sur 
le site www.lacooperationagricole.coop ainsi que sur le 
compte YouTube de Coop de France ARA.

Merci aux coopératives pour leur accueil chaleureux 
et à l’équipe de tournage pour son écoute et son 
professionnalisme !

Actualités régionales

Tournage de vidéos dans les coopératives 
par Annie Giacometti

RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS
Coopérative Agamy (69)

Acteur du territoire / Développement des circuits 
commerciaux locaux

Coopérative fruitière du Val d’Arly (73)

Gestion durable de la forêt
Coopérative UNISYLVA (63)

http://www.cdf-raa.coop
http://www.lacooperationagricole.coop
https://www.youtube.com/channel/UC6UoOVMzU0O_Fszxxf1HWmg?view_as=subscriber
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Les Jeunes Agriculteurs de Haute-Loire recevront sur 
leurs terres, à Bains (Séneujols) en Haute-Loire, la 
sixième édition d’un évènement national créé par leur 
mouvement : « les Terres de Jim ». Ils invitent ainsi le 
grand public pour un rendez-vous festif, afin de faire 
la promotion de l’agriculture et valoriser le patrimoine 
altiligérien. Cet évènement aura lieu les 6, 7 et 8 
septembre prochains. 
Coop de France, partenaire de l’événement, se mobilise 
à cette occasion et répond présent aux côtés des 
Jeunes Agriculteurs pour participer à la promotion de 
l’agriculture et des entreprises coopératives.
Nous serons présents sur un stand de 100 m², afin de :
• Promouvoir le modèle coopératif auprès du grand 
public.
• Mettre en valeur les produits coopératifs locaux, 
le travail des agriculteurs du territoire et de tous les 
maillons de la chaîne de transformation.
• Mettre à disposition un espace commun pour les 
coopératives agricoles de Haute-Loire, qui sera un 
lieu de rencontre entre les acteurs de la coopération 
agricole locale et les différents publics (agriculteurs, 
consommateurs…).
Nous serons heureux de vous recevoir sur le 
stand de Coop de France, situé dans le village 

des exposants, afin 
d’échanger avec 
vous et mettre en 
valeur tous les atouts 
de la coopération 
agricole. 

Coop de France partenaire des JA sur les 
Terres de Jim par Gaétan Javel

Retrouvez Coop de France ARA sur Tech&Bio ! 
par Thibault Péclet

Le 18 et 19 septembre prochain à Bourg-lès-Valence se 
tiendra la nouvelle édition du salon Tech & Bio. Le stand 
de la coopération agricole se trouvera sur le Village 
Exposant, n° D1. 
A cette occasion, Coop de France ARA se fixe 4 objectifs. 
Mettre en avant l’investissement des coopératives 
pour le développement de l’agriculture biologique 
Coop de France organisera une conférence de presse afin de 
lancer le Théma Bio. Ce document a été édité récemment pour 
rendre compte du dynamisme des coopératives sur le secteur 
de l’AB. Il relate différentes expériences de coopératives, sur 
des filières variées et des modes de commercialisation divers.
Cette conférence de presse sera également l’occasion de 
présenter les derniers chiffres de l’AB dans la coopération 
nationale et régionale. 

Valoriser les coopératives exposantes en leur offrant 
davantage de visibilité
À travers un parcours des coop sur le salon, Coop de France 
ARA souhaite  mettre en avant les dispositifs mis en œuvre par 
les coopératives, pour accompagner la transition vers l’AB et la 
pérenniser. 

Favoriser les rencontres entre les coopératives et 
les partenaires de Coop de France ARA
Au-delà de mettre l’accent sur les produits régionaux de notre 
réseau, nous souhaitons provoquer des rencontres et des 
échanges entre les coopératives à l'occasion d'un apéro bio. 
Par ailleurs, nous prévoyons un espace sur le stand de Coop de 
France dédié à vos prises de rendez-vous, pour les coopératives 
n’exposant pas sur ce salon. 

Contribuer à la diffusion de connaissances relatives 
au marché de l’AB
Coop de France ARA, aux côtés de l’organisateur du salon, 
proposera des conférences relatives aux filières biologiques 
longues. Ces conférences permettront de communiquer sur 
les enjeux de développement de l’AB dans un marché à la 
croissance à deux chiffres. 

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

SOMMET DE L’ÉLEVAGE
Pour l’édition 2019 du Sommet de l’Élevage du 2 au 4 
octobre à Cournon, Coop de France ARA a choisi de mettre 
en avant des thèmes d’actions prioritaires : 

L'attractivité des métiers
• Plateau TV « Accompagner l’installation des 

nouveaux coopérateurs : les actions des coopératives 
agricoles » le mercredi 2 octobre

• Plateau TV « Promouvoir les métiers des coopératives 
agricoles dans l’enseignement agricole » le jeudi 3 
octobre 

• Signature d’une convention de partenariat avec 
VetagroSup

Le bien-être animal
• Conférence de Coop de France Pôle animal le jeudi 3 

octobre à 14h30.

La structuration des filières biologiques
• Coop de France ARA sera présent sur le stand des 

partenaires de la bio le vendredi 3 octobre.

Coop de France ARA participera également à des actions 
communes :

• avec le CNIEL pour 
la défense du lait de 
montagne ;

• avec l’association Valomac 
pour le lancement du steak 
haché Alt.1886.

Le programme détaillé de nos 
actions sera dévoilé à la rentrée.
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Présentation photovoltaïque à l’Assemblée 
Générale de SIREPP  par Charline Dumont

À l’occasion de l’Assemblée Générale de la SICA Régionale 
des Producteurs de Porc (SIREPP), le 26 juin dernier à 
La Tour de Salvagny, Charline Dumont, en stage de fin 
d’études ingénieure encadrée par Sybille Mejia, est 
intervenue pour présenter les opportunités d’un projet 
photovoltaïque en élevage aux éleveurs présents.
Cette intervention a apporté aux adhérents les 
informations indispensables et les points de vigilances à 
connaitre pour se lancer dans le photovoltaïque, tant au 
point de vue technique qu’aux points de vue économiques 
et règlementaires. 
La présentation a permis aux éleveurs de saisir les enjeux 
liés au PV, et d’échanger sur leurs interrogations sur ce 
sujet, qui nécessite de l’investissement et un engagement 
sur le long terme.
Les adhérents ont pu enfin profiter de plusieurs retours 
d’expériences d’agriculteurs ayant déjà des installations 
photovoltaïques en région Auvergne-Rhône-Alpes, dont 
notamment des trackers photovoltaïques.

Si vous aussi êtes intéressés par la question, vous pouvez 
contacter Charline par mail (cdumont@ara.coopdefrance.
coop) ou par téléphone (04 72 69 91 91) au plus tard pour 
le 3 septembre.

http://www.cdf-raa.coop
mailto:cdumont%40ara.coopdefrance.coop?subject=Photovolta%C3%AFque
mailto:cdumont%40ara.coopdefrance.coop?subject=Photovolta%C3%AFque


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

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

• Évaluati on des gains obtenus

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

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

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

• Mesure, plan de comptage et analyse de la 
cible

• Défi niti on du plan d’acti on

Accroître les compétences du responsable 
énergie de l’entreprise

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

Atteindre rapidement des résultats concrets de 
réduction d’énergie

92% des entreprises parti cipantes 
recommandent CAP Energie

20% d’économie
en moyenne sur les cibles traitées

DESCRIPTIF

FINANCEMENT & COÛT
Nous consulter.

4 JOURS 3 JOURS

Visite expert
1 jour

Analyse
1,5 jour

Plan d’acti on
1,5 jour

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

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

Sybille MEJIA | 04 72 69 91 91
smejia@ara.coopdefrance.coop

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.

VOTRE CONTACT 
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qualitÉ et sÉcuritÉ des aliments

forum "LA FOOD'ATTITUDE"  par Annie Giacometti

À noter dans vos agendas !

Né d’une volonté commune, 6 partenaires ont collaboré 
pour organiser un évènement fédérateur autour de 
l’image et de la communication des différentes filières, en 
impliquant tous les acteurs, de l’agriculteur au distributeur.
Un forum pour comprendre, décider et agir... autour de 
conférences, tables rondes, ateliers, espaces expositions,
Animation : Sabine Delanglade, journaliste éditorialiste - 
« Les Echos ».

Parrainage et participation de Odile Mattei, France 3.

Cliquez sur l'image ci-dessous pour en savoir plus !

gouvernance et stratÉgie

un nouveau parcours de formation pour 
les administrateurs de caves coopÉratives

par Gaétan Javel

Le pôle gouvernance et 
stratégie lance un nouveau 
cycle de formation, baptisé 
Ampelos, à destination 

des administrateurs de caves coopératives. 
L’administrateur est le pivot de la gouvernance coopérative. 
Au sein d’une cave coopérative, cette articulation requiert 
des compétences propres à la filière.
En effet, la nécessité de construire un dialogue permanent 
avec le dirigeant salarié, la complexité croissante de 
l’organisation coopérative et du contexte économique, 
les évolutions rapides du monde viticole ou encore 
la problématique d’associer la demande des clients 
aux expressions des terroirs viticoles, imposent aux 
administrateurs d’acquérir et de maîtriser des méthodes 
et des outils d’analyses pertinents. 
Les objectifs sont de : 
• Comprendre le fonctionnement de la cave coopérative 

et les spécificités de la relation entre la cave et les 
associés coopérateurs ;

• Construire une méthode d’approche stratégique de 
l’entreprise et de l’exploitation viticole ;

• S’adapter à toutes les situations de communication ;
• Maîtriser les éléments incontournables de la gestion 

financière ;
• Ouvrir une réflexion sur le modèle des caves 

coopératives, leurs enjeux et leurs opportunités de 
développement techniques, commerciales, viticoles 
et touristiques.

Le cycle de formation se déroule sur 2 ans. Le programme 
initial est composé de 7 modules répartis sur 12 jours, 
dont 6 la première année et 6 la deuxième année. Ce 
programme peut être complété par un ou plusieurs 
modules additionnels, selon la demande des stagiaires 
et leurs attentes de la formation. Le lieu de déroulement 
de la formation sera fixé selon l’origine géographique des 
participants.
De plus, le cycle de formation pourra se conclure par un 
voyage d’étude, qui sera une invitation à la découverte de 
différents opérateurs du monde viticole et l’occasion de 
découvrir de nouvelles organisations de fonctionnement 
d’une cave coopérative. 
Le programme détaillé de la formation a été envoyé à tous 
les présidents de caves coopératives de la région. Nous 
comptons sur votre participation pour faire d’Ampelos un 
projet coopératif régional !

Télécharger le
programme complet

http://www.cdf-raa.coop
https://padlet.com/AGiacometti/mt3wvaj1s0w8
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Programme-complet_AMPELOS.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Programme-complet_AMPELOS.pdf
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Formati ons 2019•2020
Bénéfi ciez d’une réducti on de 10% sur toutes nos formati ons en

 étant membre du Club Audits Croisés ou adhérents INTERGROS.* 

 Le 05/11/19 | Lyon

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

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

 Le 06/10/19 | Lyon

Les exigences des distributeurs anglais pour la 
sécurité des aliments.
Durée : 1 jour

LA RÉVISION 8 DU BRC FOOD SAFETY :
Comprendre les évoluti ons

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

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

FRAUDES ALIMENTAIRES :
Les connaître et s’en prémunir

 Le 27/08/19 | Avignon
 Le 17/10/19 | Lyon
 Le 28/11/19 | Clermont

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

FOOD DÉFENSE :
Anti ciper la malveillance en agroalimentaire

 Le 22/11/19 | Lyon

Répondre aux exigences des référenti els en ayant 
des bases simples mais complètes.
Acquérir des connaissances solides des applicati ons 
métrologies en usine et en laboratoire.

Durée : 1 jour

MÉTROLOGIE DES DENRÉES PRÉEMBALLÉES 
ET DES ÉQUIPEMENTS

Les basiques appliqués à l’agroalimentaire

Formati�  �  i� e� e re�  nue 
par �  BRC (� rmateur 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 initi er votre démarche 
vers la certi fi cati on.
Durée : 2 jours

ISO 22000 V 2018 :
La comprendre et la mett re 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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Au sommaire de l’édition de juin 2019
Décryptage de l’actualité :

• CLIMAT : Climat et Stations météo : un duo gagnant en voie de 
démocratisation rapide mais aussi une façon différente d’envisager les 
modes de production…

• VIANDE : Introduction en bourse de Beyond Meat, ou « Comment sauver 
la planète en gagnant beaucoup d’argent ».

• FROMAGES : Roquefort et « bleu de brebis » : les fromages d’appellation 
seront-ils durablement attaqués par des produits de marque répondant 
aux nouvelles demandes des consommateurs ?

• VIN : Ventes de vin en GMS : désaffection grandissante pour les rouges.

Sujet de fond : 

• Avis de tempête sur les marchés agricoles mondiaux

Téléchargez la publication :

h t t p s : / / e t u d e s - e c o n o m i q u e s . c r e d i t - a g r i c o l e . c o m / c o n t e n t /
download/175074/2109577/version/4/file/Prisme25-juin2019-V3-inter.pdf

VEGEPOLYS VALLEY : fusion au sein d’un Pôle mondial du 
végétal 
Jeudi 27 juin, les pôles de compétitivité VEGEPOLYS et 
CÉRÉALES VALLÉE-NUTRAVITA ont finalisé leur processus 
de fusion-absorption. Ce rapprochement engagé 
en octobre 2018 avait été retenu par l’Etat lors de 
l’annonce Phase IV des pôles de compétitivité labellisés 
pour la période 2019-2022, le 6 février dernier. Avec 
cette fusion, ces 2 pôles donnent aujourd’hui naissance 
à VEGEPOLYS VALLEY, un nouveau pôle doté d’une 
ambition internationale et d’une dimension nationale. Il 
s’appuiera sur un ancrage territorial fort sur 4 régions : Auvergne-Rhône-
Alpes, Bretagne, Centre-Val de Loire et Pays de la Loire matérialisé par 7 sites 
implantés au plus proche de ses adhérents. Depuis son siège angevin, le pôle 
fédère plus de 500 acteurs de la filière végétale autour de 7 axes d’innovation. 
Séverine Darsonville, agricultrice implantée dans le Puy-de-Dôme et 
administratrice Limagrain en a été élue présidente. 

Installée depuis 1998, sur une exploitation de 60 hectares, à proximité de 
Clermont-Ferrand, Séverine Darsonville produit du blé, du maïs, du maïs 
semences et du tournesol. En complément, elle se lance dans la production en 
bio de 3 hectares dédiés à la lavande et la camomille - productions destinées à 
la distillation d’huiles essentielles. Titulaire d’un BTS Technologies végétales, 
Amélioration des plantes, technologie des semences (2001), elle est élue au 
Conseil d'Administration de Limagrain en 2012. Elle est en charge du suivi des 
activités semences de grandes cultures puis semences potagères. Par ailleurs 
elle suit de près les activités R&D du groupe. 

« L’agriculture est pour moi une vocation et les problématiques que nous 
devons résoudre - alimentaires, environnementales, énergétiques, climatiques 
- sont nombreuses. Je suis donc fière de prendre la présidence de VEGEPOLYS 
VALLEY. J’ai toujours été passionnée par l’innovation et je considère que le 
végétal est à la source des découvertes qui nous permettront de nous diriger 

vers des productions plus compétitives, plus qualitatives mais aussi plus 
respectueuses de l’environnement et de la santé. Au coeur des filières, les pôles 
de compétitivité jouent un rôle de mise en relation, d’espace de dialogue et 
d’accompagnement. Ils sont la clef pour favoriser la transition de nos secteurs 
d’activité. Avec cette fusion et la naissance d’un pôle d’envergure, les acteurs 
de la filière végétale se dotent d’une voix puissante pour les représenter face 
aux décideurs français, européens et mondiaux. VEGEPOLYS VALLEY appartient 
aux adhérents issus des pôles VEGEPOLYS et CÉRÉALES VALLÉE-NUTRAVITA. 
Dans un premier temps, nous devrons ainsi créer du lien entre les territoires 
et développer un sentiment d’appartenance afin de prendre en compte leurs 
spécificités et leurs problématiques. La diversité est une richesse pour le Pôle : 
la production végétale a toujours été plurielle et PME et grands groupes sont 
complémentaires. En tant qu’agricultrice indépendante et administratrice 
d’un grand groupe, je le constate d’ailleurs au quotidien et provoquer ce 
rassemblement autour du Pôle sera l’une de mes priorités ».
www.vegepolys-valley.eu/presse/

Fusion des pôles de compétitivité PASS et TERRALIA : 
naissance du pôle leader en France et en Europe sur 
la thématique Alimentation Bien-Etre et Naturalité
Les assemblées générales extraordinaires des pôles de compétitivité PASS et 
TERRALIA réunies les 1er et 2 juillet ont validé le projet de fusion proposé par 
les deux pôles dans leur dossier de candidature commune pour la Phase IV 
(2019-2022) labellisé le 5 février 2019 par le premier Ministre.
Avec un positionnement unique fortement différentiant et de fortes synergies 
entre ses acteurs, ce nouveau pôle TERRALIA PASS devient un acteur majeur 
sur les secteurs de l’alimentation et des boissons, des ingrédients santé et 
compléments alimentaires, de la cosmétique et des ingrédients de l’industrie 
des arômes et des parfums.
Le pôle accompagnera ses membres pour apporter des réponses innovantes 
aux attentes des consommateurs et aux enjeux sociétaux en développant de 
nouveaux produits, procédés et services, bénéfiques pour la santé et le bien-
être, avec un fort pouvoir sensoriel, connectés à des territoires, proposant 
une nouvelle expérience consommateur, tout en étant sûrs et respectueux 
de l’environnement.
Ces enjeux imposent des mutations des modes de production agricole et 
industrielle et de distribution pour nos entreprises. Ils nécessitent de répondre 
à de nombreux défis, rassemblés autour de 4 grands axes d’innovation qui 
guident les actions du nouveau pôle : Durabilité des ressources et productions 
végétales, Procédés éco-performants et usine du futur, Sécurité et innocuité 
des produits et Performance des produits (nutrition, sensorialité, activité).
Ce nouvel écosystème unique en France et en Europe, connecté à des 
marchés en forte croissance, permettra à ses membres d’apporter des 
réponses innovantes sur l’ensemble de la chaine de valeur de valorisation 
du végétal. Il constitue déjà un réseau très puissant de plus 450 adhérents, 
dont 325 entreprises et plus de 5000 chercheurs académiques, présents 
principalement sur trois régions : Auvergne Rhône-Alpes, Occitanie (partie 
ex Languedoc-Roussillon) et Provence Alpes-Côtes d’Azur. Le pôle a pour 
ambition d’animer un écosystème de 600 membres en 2022.
www.pole-terralia.com/fr/actualites/pole-et-ses-membres/2110-les-
poles-de-competitivite-terralia-et-pass-creent-le-nouveau-pole-francais-
alimentation-bien-etre-naturalite.html

http://www.cdf-raa.coop
https://www.vegepolys-valley.eu/presse/
https://www.pole-terralia.com/fr/actualites/pole-et-ses-membres/2110-les-poles-de-competitivite-terralia-et-pass-creent-le-nouveau-pole-francais-alimentation-bien-etre-naturalite.html
https://www.pole-terralia.com/fr/actualites/pole-et-ses-membres/2110-les-poles-de-competitivite-terralia-et-pass-creent-le-nouveau-pole-francais-alimentation-bien-etre-naturalite.html
https://www.pole-terralia.com/fr/actualites/pole-et-ses-membres/2110-les-poles-de-competitivite-terralia-et-pass-creent-le-nouveau-pole-francais-alimentation-bien-etre-naturalite.html
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L’emploi s’affiche dans les magasins du 
groupe Dauphinoise
AGRODISTRIBUTION | 26/06/2019

« Une centaine de magasins, grand public 
ou agricoles, du groupe Dauphinoise relaient 
auprès de leur clientèle et des adhérents les 
métiers qui recrutent dans le groupe.
Pour la seconde année consécutive, dans le cadre 
de la semaine de la coopération agricole qui 
s’est tenue du 1er au 10 juin dernier, le groupe 
coopératif Dauphinoise (Isère) a mis l’accent 
sur l’emploi en s’appuyant sur une centaine de 
magasins Gamm vert et agricoles.
Des panneaux à l’année. De grands panneaux 
expliquent à la clientèle et aux agriculteurs 
les métiers recherchés, aussi bien dans les 
magasins mêmes que dans l’activité agricole 
du groupe. Ces panneaux vont rester d’ailleurs 
implantés à l’année. Ils ont été complétés par 
une distribution de flyers lors du passage en 
caisse, tirés à 4 000 exemplaires. « De plus, 
tous les collaborateurs portaient un tee-shirt 
identifié “semaine de la coopération agricole, 
votre magasin appartient à une coopérative” 
», détaille Véronique Unternahrer, responsable 
communication du groupe Dauphinoise. Dans 
les points de vente équipés d’une radio, ont été 
diffusés des spots autour de messages corporate 
et sur l’emploi.
150 postes à recruter chaque année. Fort de 
1 500 salariés, le groupe coopératif de l’Isère 
a besoin de recruter, tous les ans, près de 150 
collaborateurs. Le recrutement est assuré en 
combinant mobilité interne et embauches 
externes. « Nous recherchons pour la partie 
agricole des TC, agents de collecte, responsables 
silo et pour les magasins, des vendeurs, 
magasiniers, responsables rayon. Nous avons 
également des postes pour les activités support 
comme en informatique où nous avons du mal 
à trouver des candidats. Le recrutement est un 
vrai problème », détaille Véronique Unternahrer.
Création d’une journée d’accueil des nouveaux 
venus. Le groupe relance aussi, depuis cette 
année, toute une dynamique en interne. Il a 
organisé, en mai dernier, sa première journée 
d’intégration des nouveaux collaborateurs pour 
expliquer, entre autres, le modèle coopératif 
et faire visiter les sites de l’entreprise. « Nous 
souhaitons organiser une telle journée deux 
fois par an. Les premiers retours sont très 
positifs. » Une action qui participe également à 
l’attractivité du groupe. »

Candia mise sur des briques éco-conçues
LSA | 09/07/2019

« La marque de lait UHT de la coopérative 
Sodiaal, Candia, vient de lancer une nouvelle 
gamme bio avec une brique éco-conçue. 
Objectif : diminuer les emballages fossiles et 
se rapprocher de plus en plus du végétal pour 
tendre vers une économie circulaire.  
Les problèmes environnementaux font partie 
des thématiques importantes dans l’esprit des 
consommateurs. Ainsi, la coopérative Sodiaal, 
pour sa marque de lait Candia, a décidé d’agir 
afin de répondre à ces attentes. La marque a 
travaillé pendant trois ans avec un fournisseur, 
Sig, afin de réinventer la brique de lait, avec 
bouchon, et de diminuer les emballages fossiles. 
Candia arrive donc avec une nouvelle gamme 
de lait bio, Candia bio, qui vient s’ajouter aux 
bouteilles GrandLait bio, déjà existantes. « Les 
deux collections vont coexister car elles peuvent 
répondre à deux types de consommateurs », 
indique Gérald Saada, directeur marketing de 
Candia.
Suppression de l’aluminium
Plusieurs chantiers ont concerné cette 
innovation. Déjà, la suppression du filtre de 
protection aluminium, remplacé par des couches 
de plastiques. Ainsi, la brique est composée 
à hauteur de 75 % de carton recyclable et les 
autres 25 % de plastique, dont 1 % environ 
d’origine végétale, issu de déchets de bio. Par 
ailleurs, le film plastique, emballant le pack des 
six briques, a été remplacé par un carton 100% 
recyclé et recyclable. « On y va petit à petit et 
on travaille pour que 100 % de l’emballage soit 
bio-sourcé. On veut tendre vers une économie 
circulaire », indique Laura Garrot responsable 
développement durable chez Candia. La marque 
mise sur le fait que les ventes des briques 
Candia Bio permettront à la filière végétale de 
se développer. L’innovation n’a pas nécessité 
d’investissement industriel sur le site de 
Campbon (Loire-Atlantique), où sont fabriqués 
les produits.. »

Menace sur le beurre C’est qui le patron
Web grande Conso | 09/07/2019

« C’est à la fois la force et la limite de la démarche 
C’est qui le patron… D’abord, en affichant le 
prix sur les packs de ses produits, C’est qui le 
patron “norme” les PVC en rayons, freinant les 
évolutions que les coûts matière pourraient 
justifier. Ensuite, en instaurant le principe d’une 
forme de démocratie consumériste, impossible 
de modifier l’un des paramètres du cahier des 
charges (par exemple le prix) sans l’accord des 
sociétaires/consommateurs. Force et limite… 
Car le beurre C’est qui le patron est aujourd’hui 
menacé, à la fois par les calculs initiaux (et trop 
serrés) du fournisseur et par l’évolution des 
marchés mondiaux des sous-produits du lait. 
Explications en chiffres… 
Depuis l’origine, le beurre C’est qui le patron est 
extrêmement compétitif, trop peut-être : 2,20 € 
pour 250 g, qui plus est avec la garantie bio. Mais 
ce prix n’est plus tenable pour le fournisseur, 
Sodiaal. Le prix avait été calculé sur la base d’un 
paiement à l’éleveur de 450 €/1 000 l.

Or Sodiaal paye actuellement 466 €. Première 
perte en ligne donc pour la coopérative. Ensuite, 
Sodiaal, en acceptant le marché, estimait 
pouvoir revendre la poudre de lait bio restante 
à 3 300 € la tonne. Or la valorisation actuelle 
n’atteint même pas 2 000 €. Conséquence : 
pour assurer la pérennité de la démarche, le 
prix en rayon devrait passer de 2,20 € à 2,94 
€. Soit la bagatelle de + 30 %. D’où l’intérêt 
de la consultation en cours qui indiquera déjà 
jusqu’où les sociétaires sont prêts à aller. S’ils 
répondent “non” au nouveau prix suggéré, 
le produit disparaîtra automatiquement des 
rayons. S’ils l’acceptent, l’évolution des volumes 
vendus en dira aussi long sur la réelle volonté des 
consommateurs d’être des consomm’acteurs. 
Voilà pourquoi, et à bien des égards, le dossier 
“beurre CQLP” est bigrement intéressant. »

SICAREV COOP, UNE NOUVELLE VOIE POUR 
L’AVENIR ! 
Communiqué Sicarev | 02/07/2019
« Lors des Assemblées Générales des 
coopératives historiques, le projet de fusion a 
été voté à l’unanimité.
Depuis la création de Sicarev, « L’esprit filière » 
anime la coopérative.
Au sein même de l’activité « Elevage », les 
coopératives fondatrices ont su s’organiser 
et accueillir de nouvelles coopératives au fil 
des années tout en gardant un équilibre entre 
projets communs et spécificités territoriales. 
Mais alors, pourquoi changer d’organisation ? 
Tout d’abord afin d’assurer la pérennité et de 
garantir l’équité entre chaque coopérative, 
il est apparu nécessaire de faire évoluer et 
de structurer davantage notre organisation. 
Cela a été l’occasion d’officialiser un mode de 
fonctionnement à l’époque avant-gardiste, 
appliqué au quotidien sur le terrain, et ayant 
désormais fait ses preuves. Ainsi, la création 
de Sicarev Coop, composée de 11 sections 
territoriales garantes de la proximité avec les 
adhérents, en est l’aboutissement. Par ailleurs, 
la création d’une coopérative unique, c’est aussi 
renforcer son champ d’action au niveau national 
et se positionner comme un acteur majeur 
de l’élevage de demain. Cela fait également 
écho à la restructuration de l’activité viande 
du groupe sous l’entité Tradival, en dotant la 
coopérative de 2 piliers forts : l’élevage et la 
viande. Maîtriser l’accès au marché, domestique 
ou étranger, a guidé les choix des adhérents 
en investissant dès le départ dans des outils 
de production, rendant ainsi indissociables les 
activités élevage et viande de la coopérative. 
Vendre pour produire, produire pour vendre : 
c’est bien main dans la main que chacun avance, 
en partageant toutes les responsabilités. Parce 
que les valeurs coopératives nous tiennent à 
cœur, parce que les éleveurs sont le cœur de la 
coopérative, confier l’ensemble des activités du 
groupe à Sicarev Coop, s’est imposé comme une 
évidence.
Pour télécharger le dossier de presse
https://www.alliances.coop/cdf/2019/2019-07-
02_09.21.14_2796791_pub.pdf »

http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
https://www.alliances.coop/cdf/2019/2019-07-02_09.21.14_2796791_pub.pdf
https://www.alliances.coop/cdf/2019/2019-07-02_09.21.14_2796791_pub.pdf
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Agenda

Séverine DARSONVILLE, présidente de Végépolys Valley

Philippe DUMAS, président de Sicarev Coop

Frédéric GERMAIN, directeur de l’Union des Vignerons de St Pourçain

Colette ROSSAT-MIGNOD, présidente de la coopérative Éleveurs des Savoie

Jean-Baptiste MILLARD, délégué général du think tank agridées, succédant à Patrick FERRERE

CARNET

1er

AG FRSEA AURA (La Tour de Salvagny)

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

3
GT Montagne Terres de Lait (Paris)

4
GT Bien-être animal CDF (Paris)

9
Atelier Eco-conception en industrie agroalimentaire (Lyon)

11
Réunion annuelle des partenaires FoodTech Lyon ARA (Lyon)

12
CAF AURA (Groupama Stadium)

17
GT AOP Auvergne

22 & 23
Séminaire interne équipe CDF ARA 

6 > 8
Terres de Jim (Le Puy en Velay)

9
Réunion laboratoires Sud Loire (Aurillac)

10
Réunion OCM / Réseau F&L SE (Montpellier)

17
CST Cluster Herbe

18 & 19
Tech & Bio (Valence)

20
CA CDF ARA (Feurs)

24
CA ARA Gourmand (Lyon)

25
Conseil de section CDF Régions (Paris)
GT Montagne Terres de Lait (Paris)

27
Comité de bassin Rhône-Méditerranée (Lyon)

JUillet septembre

http://www.cdf-raa.coop

