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Florence Pradier est nommée
Directrice Générale de Coop de France
Florence Pradier est nommée Directrice Générale de Coop de France qu'elle rejoindra 
à partir du mois de novembre. Vincent Magdelaine, qui assurait l’intérim du poste, 
devient Directeur Général Adjoint.
Florence Pradier, issue d’une famille de viticulteurs, diplômée d’AgroPariTech et titulaire 
d’un master en sciences de l’aliment a une expérience reconnue dans le secteur agricole 
et alimentaire. Elle apporte depuis plus de 20 ans son expertise et son savoir-faire dans la 
création de valeur collective et le développement de la compétitivité des entreprises, avec la 
volonté permanente de mettre la confiance des consommateurs dans leur alimentation au cœur des 
dispositifs. Florence s’est attachée tout au long de son parcours à accompagner la transformation des entreprises du 
secteur alimentaire dans des écosystèmes à fort enjeux durables et sociétaux.
Depuis 2008, elle est Directrice générale de l’Alliance 7, la fédération des produits de l’épicerie et de la nutrition 
spécialisée où elle pilote les stratégies collectives de 9 professions en France et en Europe. Elle a auparavant 
structuré et dirigé le GIE abritant la démarche de production de céréales « Culture Raisonnée Contrôlée » avec des 
coopératives agricoles. Elle a aussi été responsable du développement de certifications produits (Label Rouge, Bio, 
CCP) et responsable d’audit (ISO et Produits) pendant 5 ans dans le groupe Bureau Veritas.
Florence pourra s’appuyer sur sa solide expertise dans le domaine de la conduite du changement et de la gestion 
de projet pour travailler sur l’un des enjeux majeurs des coopératives agricoles : l’accompagnement des différentes 
transitions.

L’arrivée de Florence Pradier et les atouts de son profil vont permettre à Coop de France de poursuivre 
sa mission d’accompagnement des transitions agro-écologiques et économiques des coopératives 
agricoles tout en consolidant le lien amont-aval » précise Dominique Chargé, Président de Coop de 
France. « Nous avons à relever les défis d’une production durable qui réponde aux attentes des marchés 
et à la compétitivité du secteur agricole français, notamment sur la scène européenne. Nous devons 
également donner plus de visibilité au modèle coopératif qui apporte des solutions pérennes aux enjeux 
de transformation des filières agro-alimentaires, tout en continuant la structuration de notre réseau qui 
doit nous permettre de mieux répondre à ces ambitions ".

Communiqué de presse de Coop de France - Paris, le 27 août 2019.

Lire le programme 
complet en page 4

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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Actualités nationales

Protection des riverains : participez à la consultation publique
par Jean de Balathier

Actualités NATIONALES

La loi EGALIM a introduit des dispositions spécifiques 
pour la protection des riverains, en privilégiant le dialogue 
local, au niveau départemental via la mise en place de 
chartes d’engagement concertées entre les agriculteurs, 
les associations, les élus, à partir du 1er janvier 2020.

Le gouvernement a lancé une consultation publique sur 
les projets de décret et d’arrêté qui visent à préciser les 
règles à respecter pour l’élaboration des chartes prévues 
par la loi EGAlim, les distances minimales applicables 
pour l’épandage des produits phytosanitaires à proximité 
des habitations  et les techniques d’application de ces 
produits. 

Le dispositif repose sur un double principe :
• des distances nationales minimales à respecter entre 

les zones d’épandage et les zones d’habitation (ZNT : 
zones de non traitement) . Comme le gouvernement 
l’avait annoncé dès le 26 juin 2019, ces distances 
s’appuient sur les préconisations scientifiques et 
indépendantes formulées par l’Anses dans son avis 
du 14 juin 2019. Les distances minimales à respecter, 
sont ainsi fixées de la manière suivante :
o 10 mètres minimum pour l’épandage des 

substances les plus dangereuses ; 
o pour les autres produits phytosanitaires, 10 

mètres minimum pour les cultures hautes 
(viticulture, arboriculture notamment) et 5 
mètres minimum pour les cultures basses 
(céréales par exemple).

ATTENTION : les distances vis-à-vis des Tiers se mesurent 
EN LIMITE DE PROPRIÉTÉ et non de la construction.

• la possibilité d’adapter ces distances minimales dans 
le cadre de chartes validées au niveau départemental, 
après échanges entre les agriculteurs, les riverains 
et les élus. Ces distances minimales pourront être 
ramenées à 3 mètres pour les cultures basses et la 
viticulture et à 5 mètres pour les autres cultures, 
à condition d’avoir recours à des matériels de 
pulvérisation les plus performants sur le plan 
environnemental. Les agriculteurs pourront utiliser 
d’autres moyens pour leurs cultures (produits 
de biocontrôle ou à faible risque, désherbage 
mécanique).

Enfin, le projet d’arrêté prévoit que ces distances puissent 
le cas échéant être adaptées à l’avenir, après expertise de 
l’Anses et au regard des nouvelles données scientifiques 
et des techniques d’application des produits.
Voici le lien pour accéder à la consultation publique :
www.consultations-publiques.developpement-durable.
gouv.fr/consultation-publique-sur-un-projet-de-decret-
et-a2032.html

La consultation est ouverte jusqu’au 1er octobre.

Coop de France incite les coopératives à mobiliser leurs 
adhérents et salariés afin de participer massivement 

à la consultation

http://www.cdf-raa.coop
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-un-projet-de-decret-et-a2032.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-un-projet-de-decret-et-a2032.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-un-projet-de-decret-et-a2032.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-sur-un-projet-de-decret-et-a2032.html
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Evénement le 14 novembre 2019 à Agrapole, 
Lyon Gerland : une journée pour partager et 
valoriser nos filières pour construire ensemble 
et agir demain.
Venez participer à un événement collaboratif, qui 
rassemble, unit, rapproche !

Objectifs de la journée :
• Partager les démarches exemplaires en matière 

de qualité des produits (sécurité alimentaire, 
qualité nutritionnelle et organoleptique) dans 
nos filières alimentaires ;

• Travailler sur l’image et la communication 
positive au sein de nos filières ;

• Impliquer tous les acteurs à tous les niveaux 
de nos filières, de l’agriculteur exploitant au 
distributeur.

Au programme :
Matinée

• Présenter la réalité de l’engagement de 
nos filières pour la qualité et la réponse aux 
attentes sociétales autour de l’alimentation ;

• Pause déjeuner : sous forme d’un parcours de 
dégustation de produits gourmands.

Après-midi
• Réfléchir et travailler collectivement sur nos pratiques de communication et définir les actions pour agir (ateliers participatifs et 

débat collectif) ;
• Conclusion sous forme d’un rapport d’étonnement et d’un plan d’actions.

Vous partagez nos valeurs, participez… et plus encore devenez partenaire sponsor de l’événement !
Pour vous inscrire, recevoir le programme ou pour tout autre renseignement, contactez :

Annie Giacometti au 07 86 94 67 91 ou par mail :
agiacometti@ara.coopdefrance.coop

Actualités régionales

forum "food'attitude"
par Annie Giacometti

date à retenir : Réunion de 
PRÉSENTATION DES outils 
coopératifs

par Laure Genin et Caroline Gloanec

Le vendredi 29 novembre 2019, à Agrapole, 
Lyon, se tiendra une réunion régionale 
pour présenter les différentes solutions 
HVE (Haute Valeur Environnementale), 
Agriconfiance et Coops so responsable.

Le programme est à venir.

NOS ÉVÈNEMENTS RÉGIONAUX

http://www.cdf-raa.coop
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sommet de l'Élevage :
notre programme d'ACTIONS

DÉFENSE DU LAIT DE MONTAGNE

BIEN-ÊTRE ANIMAL

Conférence du CNIEL :
"Quel avenir pour le lait de montagne ?"
Présentation des réflexions et des actions pour des 
filières laitières en montagne compétitives innovantes et 
durables.
En présence de :
• Bernard MARMIER, Coop de France Métiers du lait, 

président de la commission montagne du CNIEL
• Damien LACOMBE président de Coop de France Métiers 

du lait et vice-président du CNIEL
Conférence animée par Frédéric COURREAU.

Conférence du pôle animal de Coop de France :
"Quelle information du grand public sur le bien-être des 
animaux ?"
• Philippe DUMAS, président du groupe SICAREV
• Agathe GIGNOUX, chargée d’affaires publiques de CIWF
• Denis LEROUGE, directeur de la communication 

d’INTERBEV
• Jean-Baptiste MOREAU, député de la Creuse
• Luc MOUNIER, responsable des formations de VetAgro 

Sup
Conférence ouverte et conclue par Jean-Yves MENARD, élu 
référent sur le bien-être des animaux à Coop de France et 
animée par Jacques POULET, directeur du Pôle Animal de 
Coop de France.

Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes vous accueille 
pour échanger sur le développement de la filière bio dans 
les coopératives.

STRUCTURATION DES FILIÈRES BIO

Signature de la convention cadre de partenariat entre 
VetAgro Sup et Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes.
• Emmanuelle SOUBEYRAN, directrice générale de 

VetAgro Sup
• Patrice DUMAS, président de Coop de France Auvergne-

Rhône-Alpes

ATTRACTIVITÉ ET RENOUVELLEMENT DES 
GÉNÉRATIONS

PLATEAU TV Agri
"Comment les coopératives agricoles contribuent-elles à 
l’attractivité des métiers de l’élevage ?"
• Paule DUPIN, proviseure du Lycée agricole de Brioude-

Bonnefont
• Stéphane COYAS, directeur général du groupe ALTITUDE
• Jérôme FOURVEL, responsable technique de BOVIDO 

BOVICOOP
• Etienne JOSIEN , directeur du campus agronomique 

Vétagro Sup
• Julien SEGALEN, directeur XR REPRO

PLATEAU TV Agri
"Comment les coopératives agricoles soutiennent-elles 
l’installation des jeunes agriculteurs ?"
Présentation de « l’observatoire des actions en faveur des 
nouveaux coopérateurs ».
• Anne-Sophie DELASSUS, JA, adhérente SODIAAL
• Lylian BELLANGER, responsable relations producteurs 

de SODIAAL
• François CLÉMENT, directeur communication 

adhérents de LIMAGRAIN
• François PÉRICHON, administrateur Coop de France 

Auvergne-Rhône-Alpes, en charge des dossiers 
formation

• Pierre Antoine RIGAUD, JA, administrateur LIMAGRAIN

APÉRITIF DES COOPS D’AURA

Rencontre et débat sur les sujets d’actualités autour de 
Bruno COLIN, président du pôle animal de Coop de France 
et Patrice DUMAS, président de Coop de France Auvergne-
Rhône-Alpes.

Mercredi 2 - 10h30-12h
en salle de conférence 2B

Mercredi 2 - 14h30-16h
en salle de conférence 2

Vendredi 4 - 9h-18h
en salle de conférence 2

Mercredi 2 à 12h
Stand de VetAgro Sup - Hall 1 Allée D Stand 109

Jeudi 3 - 11h30
Stand de Limagrain  - Hall 1 Allée B - Stand 68

Mercredi 2 à 14h

Jeudi 3 à 13h30

http://www.cdf-raa.coop
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Carrefour d’échanges sur la RHD Régionale : 
Fournisseurs de proximité, Grossistes : 
COOPérons !

par Noémie Barlet

Cet évènement prévu le 25 novembre prochain à AGRAPOLE-Lyon 
a pour objectif de créer un lieu de rencontre entre les coopératives 
et les grossistes d’Auvergne-Rhône-Alpes désireux de s’investir 
ensemble sur la structuration de filières à destination du marché 
de la RHD régionale.
La matinée sera articulée autour de 3 tables rondes :

• Outils de structuration des filières pour massifier les volumes 
d’approvisionnement régionaux en RHD – Exemples d’outils : 
Loi EGALIM et la marque territoriale La Région du goût ;

•  Atouts des produits coopératifs et démarches mises en œuvre 
pour répondre aux attentes sociétales ;

•  Coopératives et grossistes : quelles sont les clés pour parvenir 
à un partenariat gagnant-gagnant ?

Et l’après-midi sera consacrée à la mise en place de RDV BtoB pour 
les professionnels qui le désirent.
Une journée en comité restreint qui a pour objectif de pouvoir 
se parler avec pragmatisme en vue de créer des partenariats 
économiques opérationnels et structurants. 
Une journée à ne pas manquer si votre coopérative souhaite 
commercialiser ses produits sur le segment de marché de la RHD ! 
Programme et inscriptions auprès de :

Noémie Barlet au 04 72 69 92 03 ou par mail :
nbarlet@ara.coopdefrance.coop

et Valérie Mévial au 04 73 28 95 20
vmevial@ara.coopdefrance.coop

Cet évènement est consacré à la coopération viticole 
d’Auvergne-Rhône-Alpes sur le thème du Portage 
Foncier. Il est organisé par la Section Régionale Vignerons 
Coopérateurs de Coop de France ARA le 4 novembre 
prochain au Domaine Lyon Saint Joseph à Saint-Foy-Lès-
Lyon. 
Cette journée mobilisera différents experts français de haut 
niveau sur les questions foncières. 
Plusieurs thèmes seront abordés afin d’apporter des 
éclairages sur les principaux enjeux remontés par nos 
adhérents : 

• Les possibilités des caves coopératives en matière de 
portage foncier aujourd’hui ;

•  L’anticipation foncière comme préoccupation 
commune et point de partage ; 

•  Les différents outils financiers mobilisables par une 
cave coopérative pour la protection et le maintien du 
foncier. 

Une journée sur mesure inédite qui promet d’être riche en 
enseignements et perspectives !

Programme et inscriptions auprès de :
Noémie Barlet au 04 72 69 92 03 ou par mail :

nbarlet@ara.coopdefrance.coop
et Valérie Mévial au 04 73 28 95 20
vmevial@ara.coopdefrance.coop

Journée d’échanges avec les caves 
coopératives d’Auvergne Rhône Alpes 
sur le Portage Foncier

par Noémie Barlet

Interventions par des experts
“ Maintien du potentiel productif  
   de la cave coopérative ” &
“ Acquisition de terres agricoles ”
Déjeuner assis

SAVE THE DATE

VIGNERONS COOPÉRATEURS

Réservez votre 4 novembre !

Vignerons
coopérateurs 
d’Auvergne-Rhône-Alpes :

Noémie BARLET
Animatrice de la section Vignerons Coopérateurs ARA
nbarlet@ara.coopdefrance.coop

Domaine Lyon Saint Joseph - 38 allée Jean-Paul II - 69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON

Au programme 

http://www.cdf-raa.coop
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retour sur les Terres de Jim
par Annie Giacometti et Gaétan Javel

Les Jeunes Agriculteurs de Haute-Loire ont reçu, les 6, 7 et 8 
septembre sur leurs terres (Bains en Haute-Loire), la sixième 
édition d’un évènement national créé par leur mouvement : 
« les Terres de Jim ». Ce rendez-vous festif a réuni 115 000 
personnes. 

Coop de France, partenaire de cette grande fête agricole, 
avait donné rendez-vous sur son stand au grand public, aux 
agriculteurs, à nos partenaires et nos élus, venus nombreux 
pour échanger sur notre modèle coopératif et la diversité de 
nos métiers ! 

Durant les 3 jours, les produits coopératifs ont été dégustés de 
façon originale à travers un « burger coopératif », préparé par 
nos deux chefs du pôle gouvernance : Pascal Goux et Gaétan 
Javel. Une réussite gourmande et riche d’échanges !

Le 6 septembre, 
journée consacrée 
aux scolaires, deux 
c o o p é r a t i v e s : 
Sicarappam et Sicarev 
sont venues présenter 
leur coopérative 
et leur métier 
aux étudiants de 
l’enseignement agricole.

Patrice Dumas, président 
de Coop de France ARA, 
a pu échanger sur des 
sujets d’actualité avec le 
ministre de l’agriculture, 
présent sur le salon le 
dimanche 8 septembre.

Enfin, l’animation « Dessine-moi 
un agriculteur », a permis aux 
enfants et aux plus grands, de 
dessiner l’image qu’ils avaient de 
l’agriculteur et de l’agriculture.

http://www.cdf-raa.coop
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Tech et Bio s’est déroulé les 18 et 19 septembre, à Bourg les 
Valence, dans la Drôme. Ce salon est fréquenté par 40% de 
visiteurs engagés dans la filière bio, les 60% restant venant du 
secteur conventionnel.
Pour sa 7ème édition, Coop de France ARA a vu grand en 
choisissant de s’implanter sur un stand de 50m² valorisant 
les produits bio régionaux et nationaux, au sein du village 
exposants.

Plusieurs évènements ont rythmé la présence de la coopération 
agricole sur le salon :

Inauguration du salon
Jérôme Caillé, président de la commission bio de Coop 
de France et Patrice Dumas, président de Coop de France 
Auvergne-Rhône-Alpes, ont participé à l’inauguration du salon, 
en présence du ministre de l’agriculture.

Parcours coopératif
Deux parcours coopératifs ont été organisés sur le stand, 
animés par des coopératives impliquées dans 
le développement de l’agriculture biologique :
Feder Eleveur Bio, Sica Laqueuille et Sicaba 
ont présenté la façon dont elles abordent le 
marché de la viande et du lait bio.
Naura’Pro, Dauphinoise et les Vignerons 
Ardéchois sont intervenus sur la place du bio 
dans la gouvernance des coopératives et les 
interconnexions entre agriculture biologique 
et environnement.

Succès pour Coop de France au salon 
Tech&Bio

par Annie Giacometti et Thibault Péclet

Conférence de presse
Un point presse autour du lancement du nouveau recueil 
d’initiatives de Coop de France « les solutions coopératives pour 
le développement de l’agriculture biologique ». Une occasion 

de faire le point 
sur les chiffres 
des filières bio au 
niveau régional 
et national et 
d’enrichir le débat 
de témoignages 
de coopératives.
avec la participation 
de Jérôme Caillé 
(Terrena), et 
Christophe Lecuyer 
(Axereal Bio), 

président et vice-président de la commission bio nationale de Coop 
de France, ainsi que Sébastien Courtois (Sodiaal), président de la 
commission bio de Coop de France 
ARA.

Apéro coopératif bio
La première journée s’est 
achevée par un apéro 
coopératif bio convivial sur 
le stand de Coop de France 
en présence de nombreux 
associés coopérateurs et 
partenaires : pas moins de 
80 personnes étaient présentes.

Un grand merci aux coopératives qui ont fourni gracieusement 
les produits dégustés lors de cette soirée : Agamy, cave de Tain 
l’Hermitage, La Suzienne, 
Rhoda-coop, Sicaba, SICA 
Laqueuille, Uvica, Vercors 
Lait, Vignerons des Pierres 
Dorées, Vignolis.

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

Nouveau guide conditions générales de 
vente 2019

par Jean de Balathier

Dans la perspective des prochaines négociations commerciales 
annuelles 2019-2020 avec la distribution, Coop de France a 
procédé à la mise à jour du guide des CGV de la coopération 
agricole et agroalimentaire.
Cette nouvelle version du guide intègre les modifications 
opérées au sein du Code de commerce par l’ordonnance du 
24 avril 2019 de la loi EGALIM réformant le droit des relations 
commerciales.
Dans la continuité de la dernière édition de 2015, ce guide 
comprend deux parties :

• La première est consacrée aux principes qui gouvernent 
les CGV et leur rédaction (contenu impératif, délais de 
communication, opposabilité…) ;

• La seconde propose un catalogue d’exemples de clauses 
à adapter dans ses CGV en fonction de sa stratégie 
commerciale.

L'impact de la loi 
EGAlim

Faire face à 
l'acheteur

Travailler 
efficacement

en MDD

Cliquer sur la formation correspondante pour télécharger le programme complet :

Ce guide est disponible sur demande à Coop de France ARA, 
ou directement à Thibault Bussonnière, Directeur adjoint 
en charge des relations commerciales à la Direction Chaine 
alimentaire durable de Coop de France :
tbussonniere@coopdefrance.coop
Nous vous invitons à nous faire remonter vos remarques sur ce 
guide et, plus particulièrement, vos interrogations et difficultés 
pratiques pour répondre à la nouvelle obligation d’insérer les 
indicateurs de la loi EGALIM au sein des CGV.

http://www.cdf-raa.coop
https://cdf-raa.us15.list-manage.com/track/click?u=718fb6ce060b3eeed1252a511&id=85284a9bf7&e=588302c61b
https://cdf-raa.us15.list-manage.com/track/click?u=718fb6ce060b3eeed1252a511&id=7325429f99&e=588302c61b
https://cdf-raa.us15.list-manage.com/track/click?u=718fb6ce060b3eeed1252a511&id=edaf38a14a&e=588302c61b
mailto:tbussonniere%40coopdefrance.coop?subject=Guide%20CGV%20-%20Contact%20N%C2%B0121
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qualitÉ et sÉcuritÉ des aliments

LANCEMENT DE LA 3èME CAMPAGNE VALORISE
par Laure Genin

Début octobre sera lancée la nouvelle campagne Valorise, 
plateforme d’auto-évaluation RSE entre fournisseurs et 
donneurs d’ordre, portée par l’ANIA, Coop de France, la FEEF 
et la FCD. Cette campagne se clôturera le 29/11.
Les nouveautés de cette nouvelle campagne seront :

• La prise en compte des labels et certifications des 
fournisseurs ;

• Le dépôt de bonnes pratiques et leurs valorisations ;
• L’intégration d’une note sur 100 points, reflet de la 

maturité des entreprises ;
•  La possibilité pour les fournisseurs d’utiliser Valorise 

pour évaluer leurs propres fournisseurs ;
• Le lancement de Trophées collectifs remis par les 

distributeurs aux fournisseurs à l’issue de la campagne ;
• Une nouvelle approche tarifaire basée sur les ETP pour 

les fournisseurs.
Dans le cadre du lancement de cette nouvelle campagne, 
Coop de France recherche des entreprises ayant utilisé 
Valorise et qui souhaiteraient s’exprimer sur leur démarche 
RSE. Merci de contacter Benjamin PERDREAU, responsable 
RSE à Coop de France (benjamin.perdreau@coopdefrance.
coop) si cette proposition de témoignage vous intéresse.

• 2ème campagne Valorise : 27 semaines, du 18/06/18 au 14/12/18. 

• 10 distributeurs engagés dans la démarche.

• 4 langues : français, anglais, allemand, espagnol.

• 2 340 sites référencés sur la plateforme (+52% campagne 2017). 

• 1 175 sites payés/partagés (+30% campagne 2017), dont 55% en novembre 2018.

• 4 790 partages d’auto-évaluation RSE, dont 74% avec des codes EAN. 

VALORISE - BILAN 2018

Campagne 2018 : chiffres et données clés 

Hygiène, risques, crises :
Application de l’article 50 sur les auto-contrôles : l’instruction 
technique, accompagnée du CERFA, vient de paraître. 
Elle officialise la position des autorités compétentes 
dans l’interprétation de l’article 50 de la loi EGAlim. Pour 
rappel : il devient obligatoire d’informer l’administration 
de tout résultat d’auto contrôle pouvant suggérer un 
risque pour la santé, qu’il s’agisse de contrôles sur des 
denrées alimentaires, sur des aliments pour animaux ou sur 
l’environnement (production, stockage), même si les produits 
sont encore sous la responsabilité de l’entreprise. Cette 
information doit comprendre le résultat d’autocontrôle dit 
défavorable, l’analyse de risque réalisée et le plan d’action 
constitué des mesures déjà prises et des mesures prévues 
(avec échéancier). C’est aux entreprises de déterminer 
quels résultats d’autocontrôles peuvent présenter un risque 
pour la santé (et si les actions prévues par le PMS sont 
suffisantes pour éliminer le risque, s’agissant des contrôles 
sur les produits). Cette nouvelle procédure vient s’ajouter à la 
notification des non conformités concernant des produits qui 
sont déjà sur le marché.

veille qnic

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 fin octobre 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 !

BILAN 2018|Campagne 2018 : chiffres et données clés

Quelques places 
encore disponibles !

http://www.cdf-raa.coop
mailto:benjamin.perdreau%40coopdefrance.coop?subject=Campagne%20VALORISE%20-%20Contact%20N%C2%B0121
mailto:benjamin.perdreau%40coopdefrance.coop?subject=Campagne%20VALORISE%20-%20Contact%20N%C2%B0121
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-555
mailto:lgenin%40ara.coopdefrance.coop?subject=Collectif%20RSE
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2019/01/Flyer-Collectif-RSE.pdf
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TRANSITION AGRO-ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE

ARDÈCHE PAR NATURE, UN 
LEVIER POUR LES VIGNERONS 
DE L'UVICA par Thibault PÉCLET

La démarche « Ardèche par Nature » a été 
mise en œuvre en 2016 pour accompagner les 
producteurs de l’UVICA (Vignerons des Coteaux de 
l’Ardèche) sur des démarches plus respectueuses 
de l’environnement et de la biodiversité. Cette 
démarche est une charte de qualité, verrouillée par 
un cahier des charges qui reprend les exigences 
de l’AB, en y associant des actions en faveur de 
la biodiversité à l’échelle du vignoble. Au-delà de 
son intérêt sociétal, « Ardèche par Nature » est 
outil permettant à la coopérative de préparer sa 
certification HVE. 
Dans ce contexte, la coopérative s’est tout d’abord 
intéressée aux bandes enherbées, aux nichoirs à 
chauve-souris et autres habitats en faveur d’une 
reconquête de la biodiversité et de son maintien. 
En raison d’un besoin de professionnaliser les 
aménagements progressivement mis en place et 
d’instaurer un suivi des actions entreprises, l’UVICA 
a signé au début de l’été 2019, une convention avec 
la LPO. L’objectif de ce partenariat est, d’une part, 
d’accompagner UVICA sur la professionnalisation 
des actions mises en place et d’autre part, de 
considérer la biodiversité de son vignoble dans sa 
globalité. 
Ainsi, la convention signée repose sur 3 axes. 
D’abord, un accompagnement pour l’installation 
de refuges pour la biodiversité, en objectivant les 
besoins des espèces ciblés pour optimiser l’efficacité 
des actions entreprises. Ensuite, une sensibilisation 
du grand public autour de la relation viticulture-
biodiversité. Et enfin, des études naturalistes afin 
de suivre l’évolution des populations et de mesurer 
l’efficacité des actions mises en place. 
Ce partenariat est à ses débuts et l’automne sera 
dédié au suivi des populations. Cette dynamique 
permettra à UVICA de préparer le niveau 3 de 
certification HVE. 
A ce jour, les observations sur les insectes et 
les mammifères ont débuté. Les techniques de 
reconnaissance des espèces de chauve-souris sont 
identifiées. Et 37 espèces différentes de papillons 
présents dans le vignoble ont déjà été identifiées ! 

Les solutions
coopératives !

participez au concours "LES TROPHées DE LA 
BIOéconomie"

par Sybille Mejia

La deuxième édition des trophées de la bioéconomie est 
lancée ! Les porteurs de projet ont jusqu'au 15 octobre pour 
déposer leur dossier de candidature à la DRAAF. Le règlement 
et le dossier de candidature sont disponibles via le lien suivant  
https://agriculture.gouv.fr/les-trophees-de-la-bioeconomie

N'hésitez pas à contacter Sybille MEJIA pour évaluer la 
pertinence d’une candidature.

Sybille MEJIA : smejia@ara.coopdefrance.coop

Concours doté de 20 000 €

Téléchargez le dossier de candidature sur :
agriculture.gouv.fr/les-trophees-de-la-bioeconomie

Déposez votre projet jusqu’au 15 octobre 2019  

PARTICIPEZ AU CONCOURS  
2019-2020

Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation  récompense les projets  
de filières transformant les bioressources de façon innovante et durable !

CONTACT :
Amandine Maréchal Tél. 0475394815 

communication@uvica.fr | www.vignerons-ardechois.com/fr/

http://www.cdf-raa.coop
https://agriculture.gouv.fr/les-trophees-de-la-bioeconomie
mailto:smejia%40ara.coopdefrance.coop?subject=Troph%C3%A9es%20de%20la%20bio%C3%A9conomie%20-%20Contact%20N%C2%B0121
https://agriculture.gouv.fr/les-trophees-de-la-bioeconomie
mailto:communication%40uvica.fr?subject=Les%20solutions%20coops%20-%20Contact%20N%C2%B0121
http://www.vignerons-ardechois.com/fr/


gouvernance et stratÉgie

responsable de stage

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

avec un plan de formation très large, intervenant dans les domaines du commerce, du marketing, 
de l'oenotourisme, de la règlementation viticole, de la gestion durable du vignoble et toutes les 

solutions pour développer votre outil coopératif et maximiser le revenu des associés coopérateurs.

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

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

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

mailto:pgoux%40ara.coopdefrance.coop?subject=PHILEAS%20-%20Contact%20n%C2%B0121
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Valérie Mévial 
remplace

Andrée Gonthier
au poste d’assistante du bureau 
Auvergne
Après 30 ans passés au service des 
coopératives agricoles, Andrée écrit 
une nouvelle page et démarre une 
retraite bien méritée et très active.
Elle a donc passé le flambeau à 
Valérie qui a rejoint notre équipe le 
2 septembre dernier.
Très attachée au monde coopératif, 
et riche d’une expérience de 
14 années à l’Union Régionale 
des Scop Auvergne, Valérie est 
embauchée par Révision Sud Est 
et mise à disposition 2 jours par 
semaine pour Coop de France 
Auvergne-Rhône-Alpes.
« Dans mes fonctions précédentes, 
je m’occupais de la gestion 
administrative, de la communication 
(animation du site Internet et réseaux 
sociaux, rédaction de newsletters) et 
de l’organisation d’événements pour 
les coopérateurs.
C’est avec beaucoup de plaisir que 
je partagerai mon expérience avec 
le réseau Coop de France ».

Nomination au hcca
Daniel CHÉRON a été nommé, à l’unanimité, à 
la Présidence du Haut Conseil de la Coopération 

Agricole (HCCA), à l’issue d’un premier Comité 
directeur, qui s’est tenu le 11 septembre 2019, dans le 

cadre de la mandature 2019-2022.
« Fils d’agriculteur, j’ai effectué toute ma carrière professionnelle dans 
l’univers coopératif. Dans un monde en forte mutation, je suis convaincu 
que les valeurs de solidarité et de progrès social portées par la coopération 
deviennent un atout majeur pour faire face aux grands challenges de 
demain. Je suis fier de présider le nouveau Comité directeur du HCCA, 
totalement mobilisé, ainsi que l’équipe opérationnelle, pour contribuer 
utilement au développement et à la performance de la coopération 
agricole.»
Le Comité Directeur est composé de :

• 7 élus de la coopération agricole : M. Gilles BARS, M. Olivier De 
BOHAN, Mme. Séverine DARSONVILLE, Mme. Agnès DUWER, Mme. 
Evelyne GUILHEM, M. François LAFITTE, M. Éric POTIÉ ;

• 5 personnalités qualifiées nommées par le Ministère de 
l’agriculture : M. Jean-Jacques BARBIERI, M. Daniel CHÉRON, Mme. 
Maryline FILIPPI, M. François MACÉ, Mme. Isabelle ROUDIL.

Ont également été désignés aux postes suivants :
• Trésorier : M. Éric POTIÉ ;
• Secrétaire Général : Mme. Evelyne GUILHEM ;
• Président de la Section Révision : M. Olivier De BOHAN ;
• Président de la Section Juridique : M. Jean-Jacques BARBIERI ;
• Président de la Section Économique et Financière : M. François 

MACÉ.
Enfin, deux Commissaires du Gouvernement siègent également au 
Comité directeur : M. Serge LHERMITTE pour le Ministère de l'Agriculture 
et de l'Alimentation, M. Jérôme FAURE pour le Ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire.
Créé par la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, le Haut Conseil de 
la Coopération Agricole (HCCA), est un établissement d’utilité publique 
doté de la personnalité morale dont ses missions, définies par l’article L 
528-1 du code rural et de la pêche maritime, sont les suivantes :

• Contribuer à la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation des 
politiques publiques en matière de coopération agricole ;

• Être le garant du respect des textes, règles et principes de la 
coopération agricole. Il exerce un rôle permanent d'étude et de 
proposition dans les domaines juridique et fiscal ;

• Il assure le suivi de l'évolution économique et financière du secteur 
coopératif ;

• Il délivre et retire l'agrément coopératif aux sociétés coopératives 
agricoles et à leurs unions ;

• Il a également pour objet de définir les principes et d'élaborer, 
d'approuver et de publier les normes de la révision, ainsi que de 
suivre et de contrôler sa mise en œuvre ;

• Il a pour mission d'élaborer un guide sur les bonnes pratiques de 
gouvernance des sociétés coopératives et de leurs unions.

VIE DE LA FÉDÉRATION

http://www.cdf-raa.coop
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l'ifria auvergne-rhÔne-
alpes RELANCÉE
L’Institut de formation régional 

des industries agroalimentaires (IFRIA) Auvergne-
Rhône-Alpes a tenu son assemblée générale le 13 
septembre dernier à Agrapole. 
Après une année 2018 difficile marquée par le 
décès de son directeur Rodolphe Caillon puis le 
début d’année 2019 marqué par la démission du 
président du conseil d’administration, un nouveau 
directeur a été embauché en la personne de Lionnel 
Decultieux arrivé en juillet dernier et un nouveau 
conseil d’administration a été élu le 13 septembre. 
Institut de formation « hors mur » géré paritairement 
par les organisations professionnelles d’employeurs 
et les organisations syndicales de l’industrie 
agroalimentaire et de la coopération agricole, 
l’IFRIA a pour mission de :

• Assurer l’étude et la mise en œuvre d’actions 
de formation par la voie de l’apprentissage 
en fonction de l’intérêt des entreprises de 
l’industrie agroalimentaire ;

•  Développer une offre de formation plus large, 
telle que la formation continue pour les salariés 
de la filière ;

•  Assister et informer les entreprises de 
l’industrie alimentaire sur les dispositifs de 
formation ;

•  Promouvoir les formations et informer les 
jeunes et les demandeurs d’emploi, sur les 
possibilités d’adaptation, de formation et 
d’emploi dans le domaine de l’industrie 
alimentaire, en concertation avec toutes les 
instances publiques ou privées concernées.

• Jean de Balathier

Développez vos équipes et vos projets avec l'ISARA.
Découvrez le « Livret des services de l'ISARA 2019-
2020 » : il présente les possibilités d’accueillir un élève en 
stage, en alternance, en emploi et de travailler avec eux 
dans le cadre des travaux tutorés ou d’intervenir dans le 
cursus. 
Ce livret a été conçu pour répondre aux demandes et 
sollicitations des partenaires professionnels ou des 
entreprises qui s’intéressent aux formations, aux élèves 
et aux activités de l'ISARA.

Au sommaire de l’édition de septembre 2019

Décryptage de l’actualité :
• Le label BIO, signe de qualité pour les marques
• Grand distribution : pratiques commerciales 

abusives
• Céréales : quid de l’avenir des exportations 

françaises vers l’Algérie ?
• Et aussi : fermes verticales, ingrédients, œufs, 

Lactalis.

Sujet de fond : 
• Les nouvelles routes de la soie : quel impact 

à prévoir pour les produits agricoles et 
alimentaires

Téléchargez la publication :
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/
Publication/2019-Septembre/PRISME-L-analyse-
de-la-conjoncture-et-de-l-actualite-agricole-et-
agroalimentaire-du-Credit-Agricole

Découvrir
le livret de l'ISARA

http://www.cdf-raa.coop
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/Publication/2019-Septembre/PRISME-L-analyse-de-la-conjoncture-et-de-l-actualite-agricole-et-agroalimentaire-du-Credit-Agricole
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/Publication/2019-Septembre/PRISME-L-analyse-de-la-conjoncture-et-de-l-actualite-agricole-et-agroalimentaire-du-Credit-Agricole
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/Publication/2019-Septembre/PRISME-L-analyse-de-la-conjoncture-et-de-l-actualite-agricole-et-agroalimentaire-du-Credit-Agricole
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/Publication/2019-Septembre/PRISME-L-analyse-de-la-conjoncture-et-de-l-actualite-agricole-et-agroalimentaire-du-Credit-Agricole
http://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2019/09/ISARA-Livret-des-services-aux-entreprises-2019-2020.pdf
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REVUE DE PRESSE

DES COOPS
Les Vignerons Ardéchois se donnent des 
obligations de moyens, et de résultats
VITISPHERE | 24/07/2019

« En signant un partenariat avec l’antenne régionale de la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux, l’union coopérative 
s’engage à des actions concrètes pour la protection de la 
faune et la flore.
« La plupart des vignerons sont des écolos dans l’âme, 
partageant la volonté de sauvegarder la faune et la 
flore ardéchoises. Mais les choses ne s’improvisent pas. 
Comme choisir le bon endroit pour positionner un nichoir 
à chauve-souris » explique Philippe Dry, le directeur 
général de l'Union des Vignerons des Coteaux de 
l'Ardèche (UVICA, 1 000 adhérents pour 6 000 hectares 
de vignes). Pour connaître et améliorer la biodiversité de 
son vignoble, l’UVICA signe ce 25 juillet une convention 
de partenariat avec la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux d’Auvergne-Rhône-Alpes (LPO).
Formalisant des collaborations préexistantes, cette 
convention va se traduire par la mise en place d’un 
programme de formations et de conseils aux vignerons 
de l’UVICA (bonnes pratiques sur les parcelles et leurs 
abords) et la création de deux refuges LPO, sur les sites 
de Néovinum (à Ruoms) et sur le domaine expérimental 
des Vigneron Ardéchois (25 ha en conversion bio à 
Sauveplantade, rachetés fin 2018).
100 % HVE. Ayant commencé leurs audits au printemps 
dernier*, la LPO va permettre aux Vignerons Ardéchois 
de bénéficier d’un nouveau « suivi d’indicateurs de 
biodiversité avec des professionnels passionnés » résume 
Philippe Dry. Pour financer les expertises de la LPO, les 
Vignerons Ardéchois vont reverser une partie du chiffre 
d’affaires de leurs gammes de vins durables. Notamment 
ceux appliquant la charte Ardèche par Nature (30 
adhérents pour 100 hectares). L’union coopérative se 
donne également pour objectif de convertir 300 hectares 
en bio sous trois ans et l’intégralité de son vignoble en 
certification Haute Valeur Environnementale (HVE) d’ici 
2025. »

Alexandre ABELLAN
*37 espèces de papillons de jours ont été capturés, des animaux 
ont été observés par pièges-photos et des enregistreurs 
d’ultrasons vont permettre de connaître les espèces de chauves-
souris présentes.

Le beaufort trouve ses marques dans des espaces 
XXL
LES ECHOS | 10/08/2019
« Au pied des stations de Haute-Tarentaise, la 
coopérative de Bourg-Saint-Maurice, qui produit le 
beaufort, ouvre un espace commercial qui n'a rien à 
envier aux lieux branchés des dégustations citadines. Au 
total, 5.500 tonnes de beaufort sont produites, contre 
plus de 66.000 tonnes pour le comté.
En face de la gare où défilent les milliers de skieurs qui, 
l'hiver, occupent les 500.000 lits touristiques de Val-
d'Isère, Tignes ou Les Arcs, la coopérative de Bourg-
Saint-Maurice a investi 5 millions d'euros dans un espace 
commercial XXL. « Il nous fallait maintenir la dynamique 
et correspondre aux nouvelles attentes de la clientèle », 
explique Cédric Villien, vice-président de la coopérative 
et par ailleurs propriétaire de 130 vaches laitières dans 
les alpages de la Haute-Tarentaise.
Avec sa façade qui chante les alpages au moyen d'une 
frise en métal laqué, l'espace se veut à la fois atelier, 
musée, boutique, restaurant et lieu de dégustation. 
A l'intérieur, bois vieilli, quartz, métal laqué ou tissus 
d'inspiration montagne. La surface de vente est 
agrémentée d'un service Beaufort-Express qui permet 
au client du Web de venir retirer ses commandes plus 
rapidement dans un espace dédié derrière la boutique. 
Le parcours d'achat est optimisé avec des paniers, et si le 
rayon fromage occupe 15 mètres, les étagères regorgent 
de produits régionaux.

Produits dérivés
La coopérative a déjà ouvert 4 boutiques en Tarentaise 
(La Rosière, Les Arcs, Tignes et Val-d'Isère,) et une à 
Grenoble. Cette politique commerciale s'inscrit dans 
un contexte compliqué pour les professionnels du 
fromage traditionnel.
Créée dans les années 1960 pour faire vivre et garantir 
la rémunération du lait de ses producteurs sociétaires, 
la coop de Haute-Tarentaise fait partie des huit 
fabricants de Beaufort , qui produisent au total 5.500 
tonnes de leur fromage, contre plus de 66.000 tonnes 
pour le comté. La coopérative de Bourg-Saint-Maurice 
a acheté 8 millions de litres de lait au prix de 870 
euros les 1.000 litres en 2018. Elle a produit 18.000 
meules de beaufort AOP. Son chiffre d'affaires est de 
10,1 millions d'euros pour la production. Quant à la 
coopérative de vente, son chiffre d'affaires a atteint 
8,3 millions d'euros.
Pour apporter de la valeur ajoutée et ne rien gaspiller, 
la coopérative fabrique aussi d'autres produits laitiers, 
comme le beurre. Les meules qui ont des défauts sont 
transformées en produits dérivés, comme la crème de 
beaufort, la Tarentine à l'ail des ours, ou encore des 
fondues prêtes à l'emploi. »

Gabrielle SERRAZ
(Correspondante à Grenoble)

La culture de la gentiane, à Gelles (Puy-de-
Dôme), entre patience et défi environnementaL
LA MONTAGNE | 13/08/2019
« Un terrain près de Gelles, une plante emblématique, 
« la fée jaune », et un homme passionné : rencontre 
avec Denis Chaud, paysan cueilleur.
Denis Chaud est paysan cueilleur. Grâce à une profonde 
intelligence de l’environnement et de son métier, cela 
fait trente ans qu’il vit de son activité. « Tant que j’aurai 
la plante, je vivrai de la plante », affirme-t-il. Il a appris 
seul, en pratiquant et le nez dans les livres, les plantes, 
leurs vertus et leurs secrets.
L’association interprofessionnelle Gentiana Lutea, dont 
il est le président, œuvre en faveur de la préservation 
de la gentiane et développe une expérimentation 
autour de la culture de la plante.
Sept à quinze ans d'attente
« On pense aussi à des pépinières. Il y a plein d’idées à 
tester. La culture de la gentiane est difficile, c’est pour 
cela que l’on réfléchit et que l’on teste, par exemple, le 
semis griffé », explique Denis Chaud. Bref, la culture 
de cette plante, parfois sexagénaire, n’a rien d’évident 
surtout quand on sait qu’il faut attendre sept ans avant 
l’arrachage de la racine cultivée et plus de quinze ans 
pour celle de la gentiane sauvage… Ce n’est pas mission 
impossible, mais « il faut avoir envie d’en vivre ».
Une plante aux multiples vertus
Plante médicinale emblématique du Massif central, la 
gentiane jaune, dont la racine est riche en principes 
amers et en xanthones (colorants jaunes), intéresse 
fortement l’industrie. Ainsi, les plantes cultivées ou 
cueillies sont revendues aussi bien à des herboristes 
qu’à des laboratoires (Boiron en France par exemple), 
« mais aussi à Pernod Ricard, qui recherche de la 
gentiane sauvage », ajoute-t-il. La coopérative exporte 
aussi au Canada, en Allemagne ou encore au Japon.
2.000 tonnes par an
Mais ici, à Gelles, la « reine des estives » ne pousse pas 
seule, elle est entourée de sa cour : orties, framboisiers, 
arnicas, absinthes, rhodiolas… Une multitude de 
plantes poussent entre les arbres fruitiers du verger, 
plantés par ce passionné.
La production nationale avoisinerait aujourd’hui 
les 2.000 tonnes de racines fraîches par an. Une 
production soutenue qui nécessite une bonne gestion 
des sites exploités.
Une centaine de professionnels dans la filière
La filière gentiane compte plus d’une centaine de 
professionnels : gentianaires, exploitants en gentiane, 
collecteurs, négociants et transformateurs. Pour Denis 
Chaud, il faut que tous ces acteurs se réunissent autour 
d’une table pour discuter.
C’est dans cette dynamique que la coopérative 
Sicarappam a été créée. Elle emploie huit salariés et 
s’assure un bon chiffre d’affaires. 
« On travaille aussi avec le ministère de 

Le géant normand Agrial renforce son rayon 
charcuterie
LES ECHOS | 24/09/2019
« Le groupe agroalimentaire normand vient de racheter 
les sociétés de charcuterie cuite La Bresse et Sibert. 
Elles fabriquent boudin noir, jambon, produits de tête 
et andouillette.
Et deux de plus ! Le panier de la branche viandes d'Agrial 
se garnit encore un peu plus. Situé à Caen (Calvados), 
le groupe coopératif agroalimentaire poursuit ses 
acquisitions en signant le rachat des sociétés  La Bresse, 
implantée à Servas, à proximité de Bourg-en-Bresse, 
et Sibert, installé à Loyettes, près de Lyon, toutes deux 
situées dans l'Ain.
Les deux entreprises sont spécialisées dans la fabrication 
et la commercialisation de produits de charcuterie cuite 
tels que le boudin noir, le jambon, les produits de tête et 
l'andouillette. En 2018, le chiffre d'affaires consolidé des 
deux entités a approché les 20 millions d'euros pour un 
effectif total de 130 salariés.
« L'objectif est de poursuivre la construction d'une 
branche viandes constituée de PME dotées d'un savoir-
faire reconnu et proposant des produits de qualité 
premium. L'arrivée de ces deux entreprises devrait nous 
permettre de renforcer nos positions en charcuterie cuite 
en France », explique Stéphane Poyac, directeur de la 
branche viandes d'Agrial.
Des acquisitions depuis 2017
Au sein d'Agrial, la branche viandes représente 
aujourd'hui 8 % du chiffre d'affaires du groupe pour un 
montant de 480 millions d'euros en 2018 et un effectif 
de 1.100 salariés. Avec 420 éleveurs adhérents en porcs, 
170 pour les volailles et 45 pour les oeufs, la branche 
poursuit son développement par une croissance externe 
entamée voilà deux ans. En 2017, l'activité charcuterie 
s'était déjà renforcée avec l'acquisition de Brient et, 
en 2018, de Tallec. « Les bonnes performances de nos 
activités industrielles et de négoce sont portées par un 
positionnement premium, en phase avec l'évolution des 
attentes des consommateurs », poursuit le responsable.
En 2018, le groupe agroalimentaire , présent également 
dans les domaines du lait, des légumes et fruits frais 
et des boissons, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 
milliards d'euros, en hausse de 5,6 % par rapport à 2017. 
Avec 22.900 salariés et 13.000 agriculteurs adhérents, 
Agrial est connu pour ses différentes marques (Florette, 
Soignon, Créaline, Loïc Raison, Priméale, Danao…). Il est 
aussi présent à l'export avec 27 % de son chiffre d'affaires 
hors de France. Au total, le groupe dispose de 150 sites 
de production implantés dans 12 pays. »

Philippe LEGUELTEL

l’Environnement, ils sont très demandeurs de notre 
expérience », annonce Denis Chaud. « On préfère leur 
proposer des choses avant que des interdits tombent. »
Un défi environnemental
L’association porte de nombreux projets : une charte 
de production de gentiane durable a été mise en place, 
un observatoire économique de la filière a été créé, un 
corpus réglementaire a été réalisé et un travail sur une 
certification « Gentiane durable » est en cours. Elle 
bénéficie du soutien du Comité des plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales (CPPARM).
« On a été trop loin avec l’environnement », regrette 
Denis. L’évolution du climat et les changements brutaux, 
comme la sécheresse qui a frappé la France au début 
de l’été, sont à prendre en compte car inévitables 
aujourd’hui et dans les années à venir. Les modes 
d’arrachage évoluent aussi, tout comme l’état des 
ressources : c’est pour cette raison que les acteurs de la 
filière s’organisent pour une gestion responsable.
La production de gentiane durable est donc une 
production dont le maintien dans le temps est assuré 
par un équilibre entre les facteurs environnementaux, 
économiques et sociaux. Pour Denis Chaud, l’idéal reste 
la polyculture.
Il observe enfin une tendance qui se confirme : une part 
de la population, qui s’accroît peu à peu, souhaite revenir 
à un mode de vie plus simple, qui n’est pas synonyme de 
régression.
Un rappel de Denis Chaud conclut cette belle rencontre : 
« Être paysan, c’est très positif puisque c’est vivre au 
pays ». » »

Louise OLIVIER

http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
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Daniel CHÉRON, président du HCCA.

Florence PRADIER, directrice générale de Coop de France à compter de novembre 2019.

Vincent BERTHOLIER, directeur de Val Limagne.coop, en tuilage avec Christophe MARCOUX, jusqu’au 31 
décembre 2019.

Dominique SAGNE, président d’IFRIA Auvergne-Rhône-Alpes.

Pierrick DREVILLON, directeur d’Elva Novia.

CARNET

1er

CA CRMCCA (Clermont)
CAF AURA (Clermont)
Salon Produrable (Lyon)

2 > 4
Sommet de l’Élevage (Cournon)

2
AG Pôle Bio Massif Central (Cournon)

8
Commission gourvernance CDF (Paris)
Section Vignerons coopérateurs (Lyon)
Journée BtoBiz FoodTech Lyon ARA (Lyon)
GT Grandes cultures Bio (Lyon)

9
Réunion LIT Élevage à l’Herbe Montagne (Clermont)
Commission Bio CDF (Paris)

10 & 11
Séminaire CASDAR de CDF (Rocamadour)

16
Réunion Agrolabs (Clermont)
COPIL Cluster Herbe (Clermont)

17
Commision CNIEL Montagne (Paris)

18
Conseil de surveillance Révision SE
CA Végépolys Valley (Clermont/Angers)

22
Réunion inter-OPCO "Pass Industrie" (Lyon)

24
CA IFRIA (Lyon)

30
CA ARIA AuRA (Feurs)

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

9
Réunion Agrolabs (Laboratoires Sud Loire) (Aurillac)

10
Réunion OCM / Réseau F&L SE (Montpellier)
Board FoodTech Lyon AuRA (Lyon)

12
Section laitière et CRIEL AMC (La Tour de Salvagny)
13
Section viande bovine et COFIL bovin viande (Aubière)
AG IFRIA ARA (Lyon)
16
COREAM Agroécologie (Lyon)
17
CST Cluster Herbe

18 & 19
Tech & Bio (Valence)

20
CA CDF ARA (Feurs)

23 > 25
Entretiens du Pradel (400ème anniversaire d'Olivier de Serres)
25
Conseil de section CDF Régions (Paris)
GT Montagne Terres de Lait (Paris)

26
COPIL La Région du goût (Lyon)
AG et CA Valomac (Aubière)
27
Comité de bassin Rhône-Méditerranée (Lyon)
30
CA ARA Gourmand (Lyon)

septembre octobre

http://www.cdf-raa.coop

