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À l’occasion de la 28ème édition du Sommet de l’Élevage, 
premier rendez-vous européen des professionnels de 
l’élevage, une convention cadre de partenariat a été 
signée entre Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes et 
l’institut d’enseignement supérieur VetAgro Sup.
L’objectif de cette convention est de structurer les 
échanges de compétences des deux structures dans 
les activités d’enseignement, de recherche et de 
développement.

Des ponts à créer entre l’enseignement et le monde professionnel
Les coopératives agricoles vivent au quotidien les enjeux identifiés par VetAgro Sup dans sa mission de santé publique 
agronomique et vétérinaire.  En effet, l’accompagnement à la transition de systèmes de production agricoles et agro-
alimentaires plus vertueux, la promotion de la qualité de vie de l’homme et de l’animal et la maîtrise des risques sanitaires 
sont des préoccupations au cœur des métiers des coopératives. C’est pourquoi il est essentiel de créer des ponts 
entre l’enseignement et le monde professionnel, afin de former des jeunes à la réalité du terrain, conscients des enjeux 
fondamentaux et préparés à y répondre.

Faciliter l’accès à l’emploi pour les étudiants
La convention prévoit de créer une relation privilégiée entre les coopératives agricoles et les étudiants de VetAgroSup, afin 
d’organiser des lieux de rencontre et de connaissance mutuelle. Cette dimension passe par différentes mesures, comme 
l’accueil de stagiaires ou d’alternants dans les coopératives, des dispositifs d’alternance spécifiques mis en place au sein 
de VetAgro Sup ou encore la diffusion d’offres d’emplois auprès des étudiants ingénieurs et vétérinaires.

Donner aux coopératives des clefs pour se développer
La relation entre Coop de France ARA et VetAgro Sup est aussi une ouverture au développement des coopératives et à 
la montée en compétences des associés coopérateurs d’Auvergne-Rhône-Alpes. En effet, la convention prévoit la mise 
en place d’ateliers collaboratifs et la création de partenariats de recherche et d’innovation. Coopératives et enseignants 
chercheurs pourront se nourrir des réflexions de chacune des parties, pour avancer ensemble.

par Jean de BALATHIER

COOP DE FRANCE ARA ET VETAGRO SUP SIGNENT
une convention cadre de partenariat

Programme 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
https://forms.gle/qoKjUAvjiP9R3DJm8
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Actualités régionales

À la clôture de la 28ème édition, les organisateurs du 
Sommet de l’Élevage ont tout lieu d'être satisfaits ! Il 
a en effet réuni 96 000 visiteurs (dont 5 000 visiteurs 
internationaux). L’Afrique de l’Ouest, à l’honneur 
cette année, a répondu présente, avec de nombreuses 
délégations et deux ministres de l’agriculture (du Niger 
et du Burkina Faso). Tous se félicitent également d’une 
présence politique riche, avec notamment la visite 
d’Emmanuel Macron, Président de la République, 
Didier Guillaume, ministre de l’agriculture et Laurent 
Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, venus pour écouter et échanger avec les éleveurs.

par Annie GIACOMETTI

http://www.cdf-raa.coop
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Retrouvez ces 2 émissions en replay sur
notre site web et notre chaine YouTube

Deux émissions organisées sur le plateau TV Agri du Sommet 
de l’Élevage
Au travers de deux tables rondes, quatre coopératives et deux 
établissements d’enseignement ont témoigné de leurs actions en faveur 
des jeunes et de l’entrée dans le métier d’éleveur ou de salarié dans le 
secteur de l’élevage.

"Comment les coopératives agricoles contribuent-elles à l’attractivité 
des métiers de l’élevage ?"
Avec la participation de :

• Paule DUPIN, proviseure du Lycée agricole de Brioude-Bonnefont ;
• Stéphane COYAS, directeur général du groupe ALTITUDE ;
• Jérôme FOURVEL, responsable technique de la section Covido-

Bovicoop de Sicarev Coop ;
• Etienne JOSIEN, directeur général adjoint Vetagro Sup.

"Comment les coopératives agricoles soutiennent-elles l’installation 
des jeunes agriculteurs ?" 
Présentation de « l’observatoire des actions en faveur des nouveaux 
coopérateurs »
Avec la participation de :

• Cyril CHORIN, JA, adhérent Sodiaal ;
• Lylian BELLANGER, responsable relations producteurs Sodiaal ;
• François CLÉMENT, directeur communication adhérents de 

Limagrain ;
• Pierre Antoine RIGAUD, 

JA, administrateur 
Limagrain ;

• François PÉRICHON, 
administrateur Coop 
de France Auvergne-
Rhône-Alpes, en 
charge des dossiers 
formation.

Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes a marqué 
sa présence à travers plusieurs opérations :

• Signature d’une convention de 
partenariat avec Vétagro Sup ;

• Organisation de 2 plateaux TV ;
• Organisation d’un apéritif « coopératif » ;
• Co-organisation de la conférence du pôle 

animal de Coop de France ;
• Permanence sur l’espace bio des 

partenaires.

Coop de France ARA avait fait de la thématique 
des jeunes et de l’attractivité des métiers sa 
priorité pour ce Sommet de l’Élevage avec :

• La présentation de « l’observatoire national 
des actions en faveur des nouveaux 
coopérateurs », réalisé dans le cadre du 
programme de Coop de France avec le 
financement du Casdar ;

• La signature d’une convention cadre de 
partenariat avec Vetagro Sup.

Signature de la convention entre Coop de 
France ARA et Vetagro Sup : une participation 
importante

Les participants étaient nombreux pour assister à la 
signature de la convention cadre de partenariat entre 
VetAgro Sup et Coop de France Auvergne-Rhône-
Alpes, autour d’Emmanuelle SOUBEYRAN, directrice 
générale de VetAgro Sup et de Patrice DUMAS, 
président de Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes.
L’objectif de cette convention est de structurer les 
échanges de compétences des deux structures dans 
les activités d’enseignement, de recherche et de 
développement (voir notre édito).

Conférence "Quelle information du grand 
public sur le bien-être des animaux ?"
Coop de France ARA a collaboré à l’organisation de la 
conférence du pôle animal de Coop de France avec la 
participation de :

• Philippe DUMAS, président du groupe Sicarev 
Coop ;

• Agathe GIGNOUX, chargée d’affaires publiques 
de CIWF France (ONG) ;

• Denis LEROUGE, directeur de la communication 
d’INTERBEV ;

• Jean-Baptiste MOREAU, député de la Creuse ;
• Luc MOUNIER, responsable des formations de 

VetAgro Sup.

http://www.cdf-raa.coop
https://www.cdf-raa.coop/voir-ou-revoir-les-plateaux-tv-du-sommet-de-lelevage-2019
https://www.youtube.com/channel/UC6UoOVMzU0O_Fszxxf1HWmg
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Apéro coopératif
De nombreux adhérents et partenaires ont échangé sur les 
sujets d’actualité autour de "l’apéro coopératif" en présence 
de Bruno COLIN, président du pôle animal de Coop de France, 
Jean-Luc CADE, président de Coop de France Nutrition animale 
et Patrice DUMAS, président de Coop de France ARA.
Nous remercions chaleureusement la coopérative Limagrain qui 
a mis à notre disposition son stand durant ce moment convivial.

Structuration des filières bio
Thibault Péclet, chargé de mission bio, a accueilli les 
coopératives et partenaires de Coop de France ARA sur l’espace 
bio du Sommet. Il a présenté Coop de France ARA et ses actions 
pour le développement de la filière bio.

food'attitude, une journée participative 
pour construire ensemble et agir pour 
l'avenir de nos filières

Je m'inscris

Inscrivez-vous vite, les places sont limitées !

http://www.cdf-raa.coop
https://forms.gle/DVz7X6LkMwEXu1FR8
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formations

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 :

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.

responsable de stage

Il reste encore quelques places sur ces formations... n'attendez plus !

La XIXème promotion de la formation Phileas 
débutera le jeudi 7 novembre. Cette année, les 
modules de formation se dérouleront à Lyon, dans 
nos locaux d’Agrapole. 
Phileas est construit sur 16 jours de formation, répartis 
sur deux années. Ainsi, Phileas vous propose 2 jours 
de formations par mois entre novembre et février, 
afin d’aborder toutes les compétences nécessaires 
à la bonne gouvernance d’une coopérative et à la 
conduite des ses orientations stratégique. De plus, 
cette nouvelle promotion de Phileas met un accent 
particulier sur la posture de l’administrateur en tant 
que représentant de la coopérative auprès de toutes 
les parties prenantes. Un atout pour évoluer dans la 
mission de dialogue et d’information confiée à tout 
administrateur !
Il reste encore des places disponibles pour intégrer 
cette XIXème promotion, n’hésitez pas à nous 
contacter pour rejoindre le groupe déjà constitué. 
Les échanges avec les administrateurs de différentes 
coopératives font aussi la force de cette formation et 
permettent d’enrichir les pratiques de chacun. 
Phileas vous accompagne dans toutes les dimensions 
de l’exercice de votre mandat d’administrateur !

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:pgoux%40ara.coopdefrance.coop?subject=PHILEAS%20-%20Contact%20n%C2%B0121
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TRANSITION AGRO-ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE

RECONNAISSANCE 30.000 DU 
GROUPE SOL'INNOV
DE LA COOPÉRATIVE DAUPHINOISE 

par Marilou 
LEGEAY

L e  g r o u p e 
S o l ’ I n n o v , 
porté par la 
c o o p é r a t i v e 
Dauphinoise, a 
pour vocation 
de travailler sur 

la fertilité des sols et la diminution des intrants 
(notamment le glyphosate) au sein de différents 
systèmes de cultures.
Réunissant 19 agriculteurs sur le territoire, différents 
types de travail de sols sont étudiés et comparés : 
labour, techniques culturales simplifiées et semi-
direct.
Intercultures longues et courtes, cultures associées, 
compréhension et amélioration de la vie biologique 
des sols sont travaillées afin de voir les différents 
freins et leviers selon les contextes agro-pédo-
climatiques.
Les premiers tests réalisés cette année ont permis 
de comparer le statut organique et fonctionnement 
biologique des sols au travers de tests bêche, 
comparaison des populations de vers de terre, tests 
de structures des sols.
Reconnu 30.000 en juillet  2019, le groupe Sol’Innov 
s’appuie sur les savoir-faire acquis dans les groupes 
DEPHY de la région et tests de nouvelles pratiques 
afin d’avoir des références régionales pouvant être 
déployées par la suite sur d’autres exploitations.
Le groupe fédère les agriculteurs autour d’un 
même projet, et permet d’avancer ensemble dans 
une même 
direction, de 
se rassurer, 
d’échanger, 
d’innover, de 
capitaliser 
ses réussites 
e t  s e s 
échecs…

Les solutions
coopératives !dephy, ecophyto 30.000 et giee :

petits rappels
par Caroline GLOANEC

L’implication des organismes économiques est souhaitée dans 
Ecophyto II+ et dans le projet agroécologique national, en plus 
des autres organismes de conseil avec la mise en place de col-
lectifs 30 000 et GIEE. En effet, malgré un fort dynamisme sur 
l’expérimentation de nouvelles solutions pour répondre aux en-
jeux environnementaux et de filière, peu de groupes ont émer-
gé du côté des coopératives. La tendance est globalement la 
même au niveau national, à part dans quelques régions comme 
Nouvelle Aquitaine où un seul acteur peut proposer jusqu’à 30 
collectifs. Les acteurs publics nationaux et régionaux souhaitent 
connecter les avancées entre les groupes DEPHY, 30 000, GIEE 
et les coopératives pour diffuser les bonnes pratiques. 
Après quelques années d’existence, ces groupes ont acquis une 
expertise agronomique mais pas que ! Conduite de change-
ment, travail en collectif, vulgarisation, diffusion, partenariat...  
Les collectifs ont capitalisé un certain nombre de savoir-faire et 
de retours d’expérience qu’ils peuvent transmettre. 
Caroline GLOANEC de Coop de France ARA anime, avec l’équipe 
régionale Ecophyto, le réseau de ces animateurs et peut faire le 
lien. 
N’hésitez pas à la contacter !

Caroline GLOANEC
Responsable du pôle Transition Agro Environnement et Énergie
06 12 94 62 75 – cgloanec@ara.coopdefrance.coop

Petit rappel sur ces groupes
Les réseaux DEPHY
Action majeure du plan Ecophyto, le dispositif DEPHY a pour 
finalité d'éprouver, valoriser et déployer les techniques 
et systèmes agricoles réduisant l’usage des produits 
phytosanitaires, tout en promouvant des techniques, 
économiquement, environnementalement et socialement, 
performantes. Le dispositif repose sur un réseau national 
couvrant l'ensemble des filières de production et mobilisant les 
partenaires de la recherche, du développement et du transfert.
DEPHY en Auvergne-Rhône-Alpes c’est 25 réseaux qui 
rassemblent plus de 290 fermes. 

N’hésitez pas à les contacter, annuaire disponible sur le site de 
la DRAAF :
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Les-
reseaux-de-fermes-DEPHY

Qu’est-ce qu’un groupe 30 000 ?
Le plan Ecophyto II a pour ambition d'engager 30 000 
exploitations agricoles dans la transition vers l’agroécologie à 
bas niveau de produits phytopharmaceutiques. L’objectif est 
de diffuser les résultats obtenus sur les différentes fermes 
du réseau DEPHY et d’autres réseaux, et de passer du stade 
expérimental à une application concrète à grande échelle. CONTACT : COOPÉRATIVE DAUPHINOISE

Marilou LEGEAY Service Conseils, Recherche & Développement
m.legeay@groupe-dauphinoise.com

http://www.cdf-raa.coop
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Les-reseaux-de-fermes-DEPHY
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Les-reseaux-de-fermes-DEPHY
mailto:m.legeay%40groupe-dauphinoise.com?subject=Les%20solutions%20coops%20-%20Contact%20N%C2%B0122
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Un groupe 30 000 est un collectif d’agriculteurs qui met en place 
des techniques, économes en produits phytopharmaceutiques, 
testées et éprouvées, notamment par le réseau DEPHY fermes. 
Liste sur le site de la DRAAF :
2019_Groupes 30 000 reconnus AURA
2019_ GIEE et DEPHY FERME reconnus groupes 30 000 _30 
juillet 2019
2019_Groupes 30 000 émergents AURA 

Qu’est-ce qu’un groupe GIEE ?
Les GIEE sont des groupements favorisant l’émergence de 
dynamiques collectives prenant en compte à la fois des objectifs 
économiques et des objectifs environnementaux, en favorisant 
la mise en place de dynamiques au niveau local.
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Les-GIEE-
en-Auvergne-Rhone-Alpes

POSITIONNEMENT DES COOPERATIVES PAR RAPPORT A CES 
GROUPES : 
Ces appels à projets sont des dispositifs importants qui peuvent 
répondre à la stratégie de coopératives pour : 
• créer un groupe pilote et financer des travaux innovants 

agro-environnementaux ; 
• financer les travaux déjà initiés dans un groupe spécifique ; 
• financer la diffusion de pratiques innovantes, développées 

au sein de la coopérative ; 
• apporter plus de visibilité aux actions de la coopérative en 

matière d’agroécologie.

Les coopératives peuvent s’appuyer sur des atouts pour 
répondre à ces appels à projets : 
• capacité de conseil technique ; 
• lien avec les débouchés et les filières permettant une prise en 

compte des aspects économiques à l’échelle des territoires ; 
• capacité d’orientation / conseil de l’assolement en grandes 

cultures ; 
• capacité à diffuser les pratiques auprès des adhérents sur le 

territoire.

PROCHAIN APPEL À PROJET POUR GIEE ET 30 000 :
AVRIL 2020
Caroline GLOANEC est à votre disposition pour toute 
information complémentaire. 

Actualités : ECOPHYTO II+
Le plan Ecophyto II+, publié le 13 juin 2019, vient renforcer 
le plan précédent (plan Ecophyto II), en intégrant les actions 
prévues par le plan d’actions du 25 avril 2018 sur « les produits 
phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante 
aux pesticides » d’une part, et celles du « plan de sortie du 
glyphosate » annoncé le 22 juin 2018, d’autre part.
Le préfet Pierre-Etienne BISCH est chargé d'une mission de 
coordination interministérielle de ces plans. A ce titre, il était 
présent en Auvergne-Rhône-Alpes les 16 et 17 septembre 
2019 pour échanger avec les partenaires du plan Ecophyto, 
notamment lors de la COREAMR, section spécialisée 
agroécologie, et sur deux séquences de terrain.

Les résultats ECOPHYTO ont été présentés avec notamment les 
chiffres sur les ventes et le bilan des groupes 30 000. Ce bilan va 
être approfondi avec les acteurs techniques lors de la séance du 
groupe de travail régional Ecophyto le 13 novembre. 

Certiphyto : Pensez à anticiper les 
renouvellements
Les renouvellements CERTIPHYTO pour les utilisations des 
produits phytopharmaceutiques dans la catégorie Décideurs 
(exploitants agricoles) vont commencer. Trois modalités sont 
proposées :
• soit suivre une formation dédiée de 7 heures en présentiel ;
• soit réussir un test sur le programme (ou les contenus) de 

formation du certificat ;
• soit, et il s’agit d’une nouveauté, avoir participé ou participer 

à une formation labellisée Ecophyto par VIVEA, à laquelle 
s’ajoutera un module de formation court, à distance.

La fenêtre est courte puisque les renouvellements, par 
formation ou test, devront être réalisés dans les 3 à 6 mois 
précédant la date d’échéance de validité du certificat en cours. 
C’est bien la date du certificat et non la date de la première 
formation.

Pour rappel, la demande de certificat sera effectuée par 
l’exploitant agricole via la téléprocédure sur le site Internet 
servicepublic.fr. Elle devra être accompagnée des documents 
justificatifs adéquats (bordereau de score pour les tests, 
attestation de formation ou copie des diplômes).
L’attribution du certificat est dématérialisée, le certificat est 
téléchargeable à volonté à partir du compte personnel service-
public.fr du demandeur. Aucun duplicata n’est délivré.

Des formations sont proposées à Coop de France ARA. Caroline 
GLOANEC est à votre disposition pour toute information 
complémentaire.

DATE À NOTER : 
L'équipe d'animation Ecophyto de la Chambre régionale 
d'Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes et la DRAAF Auvergne-
Rhône-Alpes organisent un séminaire à Lyon : 

Préparer la sortie du glyphosate et réduire les herbicides : 
Quelles solutions techniques pour quels débouchés ?

le 19 novembre de 9h à 16h30

Cette journée est destinée à l'ensemble des conseillers et 
techniciens agricoles de la région.
Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles 
auprès d'Emilie LERAY : emilie.leray@aura.chambagri.fr

http://www.cdf-raa.coop
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2019_Groupes_30_000_reconnus_2_cle088699.pdf
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2019-Collectifs_30_000_GIEE_et_DEPHY__30_juillet_2019_cle886e2a.pdf
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2019-Collectifs_30_000_GIEE_et_DEPHY__30_juillet_2019_cle886e2a.pdf
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/201907_Collectifs_30_000_Emergents_cle8dc1a2.pdf
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Les-GIEE-en-Auvergne-Rhone-Alpes
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Les-GIEE-en-Auvergne-Rhone-Alpes
https://servicepublic.fr
mailto:emilie.leray%40aura.chambagri.fr?subject=Inscription%20au%20s%C3%A9minaire%20du%2019/11
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qualitÉ et sÉcuritÉ des aliments & rse

Qualité et Sécurité des Aliments
Bénéfi ciez d’une réducti on de 10% sur toutes nos formati ons en étant membre 

du Club Audits Croisés ou adhérents INTERGROS.

 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

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

 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

ISARA Conseil - Lyon
vmann@isara.fr | 04 27 85 86 63

Valérie MANN

Voir toutes nos 
formati ons

Plus d’i
nfos :

 Les 5, 6 et 13/12/19 | Lyon
Formati on terrain des auditeurs avec uti lisati on de l’outi l 
"CARTES MENTALES".

Durée : 3 jours

AUDITS INTERNES IFS/BRC

Des � rmati� s p� r intégrer 
  
révi� �  des référentie� 

U�  � rmati�  p� r améliorer
votre experti� 

Troisième campagne 
d’auto-évaluation 
pour Valorise : un outil qui s’enrichit pour 
mettre en valeur les démarches RSE des 
fournisseurs
Valorise a été créé en juin 2017 par quatre organisations 
professionnelles, l’ANIA, Coop de France, la FCD et la FEEF, en 
partenariat avec GreenFlex. C’est la première plateforme web 
destinée à simplifier la transmission des informations RSE des 
fournisseurs vers leurs clients distributeurs, au travers d’un 
questionnaire commun basé sur la norme ISO 26000.
Valorise s’inscrit ainsi en cohérence avec les attentes des 
consommateurs en matière de développement durable et, 
est citée dans l’axe RSE du Contrat Stratégique de Filière 
Agroalimentaire porté par le Ministère de l’Agriculture et le 
Ministère de l’Industrie.
Avec de nouvelles fonctionnalités et le lancement, pour la 
première fois, des Trophées Valorise, la plateforme d’auto-
évaluation se perfectionne pour simplifier les échanges 
et valoriser les démarches RSE entre distributeurs et 
fournisseurs.
Valorise lance aujourd’hui sa troisième campagne de collecte, 
avec l’objectif de rallier de nouveaux utilisateurs.
Les entreprises ont jusqu’au 29 novembre 2019 pour 
renseigner leur auto-évaluation.
Déjà plus de 2 300 sites fournisseurs (+55% par rapport à 
la première campagne) partagent leur autoévaluation RSE 
auprès de 7 distributeurs : Auchan, Carrefour, Casino, Lidl, 
Metro, Monoprix et Système U.
Valorise est un outil pédagogique, très simple d’utilisation 
pour tous les fournisseurs de produits alimentaires, non 
alimentaires et de services, quelle que soit leur taille. 74% 
des fournisseurs présents sur Valorise sont des PME.
De nouvelles fonctionnalités ont été apportées à la plateforme, 
en s’appuyant sur les retours d’expérience des utilisateurs, 
pour une meilleure accessibilité et un enrichissement des 
contenus. Les fournisseurs peuvent dorénavant : 

• mettre en avant leurs labels et leurs certifications et 
confirmer leurs engagements ;

• faire connaître leurs bonnes pratiques en matière de 
RSE en les renseignant de manière visible. Une source 
d’inspiration pour les autres entreprises ;

• utiliser Valorise pour évaluer leurs propres fournisseurs ;
• visualiser leur niveau de maturité RSE par site (note 

globale sur 100) pour mieux se positionner.
À l’occasion de cette troisième campagne, les partenaires 
du projet (ANIA, Coop de France, FCD, FEEF et GreenFlex) 
réaffirment leur volonté d’accompagner les entreprises dans 
le développement et la valorisation de leurs démarches 
RSE en leur proposant un outil toujours plus adapté à leurs 
besoins. Valorise permet d’enclencher et de renforcer un 
dialogue vertueux entre fournisseurs et distributeurs sur tous 
les sujets liés à la RSE, devenus un enjeu de compétitivité et 
d’image.

Communiqué de presse ANIA, Coop de France, FCD, FEEF et Greenflex
Contact : benjamin.perdreau@coopdefrance.coop

http://www.cdf-raa.coop
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Fiche_Formations_QSE_2019-10-17.pdf
mailto:benjamin.perdreau%40coopdefrance.coop?subject=Contact%20n%C2%B0122%20-%20CDF%20ARA
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lancement du mooc rse de la coopération 
agricole le 23 septembre

WEBINAIRE :
LABEL COOPératives so responsables

Plus d'informations, contactez l'organisateur de ce webinaire :

Benjamin PERDREAU,
responsable RSE,

Coop de France - Chaine Alimentaire Durable au 01 44 17 58 20
ou

benjamin.perdreau@coopdefrance.coop

INSCRIPTION AU MOOC RSE DE LA COOPÉRATION AGRICOLE

Le MOOC de la coopération agricole est accessible sur www.fun-mooc.fr

http://www.cdf-raa.coop
https://cdf2.typeform.com/to/pjgBeg
mailto:benjamin.perdreau%40coopdefrance.coop?subject=Webinaire%20du%205/11%20-%20Label%20Coop%C3%A9ratives%20So%20Responsables
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:bordeaux-sciences-agro+138001+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:bordeaux-sciences-agro+138001+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:bordeaux-sciences-agro+138001+session02/about
http://www.fun-mooc.fr
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Par Jean de Balathier

L’appel à projets « Structuration des 
filières agricoles et alimentaires » a 
été lancé le 03/10 par FranceAgriMer 
dans le cadre du volet agricole du 
Grand Plan d’Investissement (GPI).
Cet appel à projets s’adresse 
aux opérateurs économiques 
portant un projet particulièrement 
structurant et engagés dans une 
démarche collective.
Il a pour objectif d’accompagner la 
construction et la réalisation d’un 
projet collectif de structuration de 
filière(s) impliquant plusieurs de ses 
maillons.
Le projet doit avoir une durée 
comprise entre 6 et 36 mois et un 
coût supérieur à 100 000 €.
La subvention couvre 50% des 
coûts du projet, pour un montant 
maximum de 200 000€.

Date limite de dépôt le 28/02/2020

Pour en savoir plus :
www.franceagrimer.fr/

Investissements-d-Avenir/Grand-
plan-d-investissement

FORUM DE LA TRANSITION ALIMENTAIRE
Le 1er Forum de la Transition Alimentaire sera organisé 
par LSA le 4 décembre 2019 à Paris (9h-17h). 
Ce Forum réunira distributeurs et industriels des 
produits de grande consommation (PGC) autour de 
ce sujet d’actualité afin de discuter des enjeux, des 
opportunités et des défis.
Lien vers le programme et le formulaire d’inscription :
https://evenements.infopro-digital.com/lsa/
evenement-forum-de-la-transition-alimentaire-
2019-p-11010
En tant que partenaire de l’événement, Coop de France 
fait bénéficier ses adhérents d’un code promotionnel 
donnant droit à une réduction de 15%.

Demandez le code promo par mail :
sguigonnand@ara.coopdefrance.coop

appel à projets

http://www.cdf-raa.coop
https://www.franceagrimer.fr/Investissements-d-Avenir/Grand-plan-d-investissement
https://www.franceagrimer.fr/Investissements-d-Avenir/Grand-plan-d-investissement
https://www.franceagrimer.fr/Investissements-d-Avenir/Grand-plan-d-investissement
https://evenements.infopro-digital.com/lsa/evenement-forum-de-la-transition-alimentaire-2019-p-11010
https://evenements.infopro-digital.com/lsa/evenement-forum-de-la-transition-alimentaire-2019-p-11010
https://evenements.infopro-digital.com/lsa/evenement-forum-de-la-transition-alimentaire-2019-p-11010
mailto:sguigonnand%40ara.coopdefrance.coop?subject=Demande%20du%20code%20promo%20-%20Forum%20de%20la%20Transition%20Alimentaire
mailto:vmann%40isara.fr%20?subject=Inscription%20%C3%A0%20l%27afterwork%20%22Clean%20Label%22%20du%2020/11
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Entre blockchain et protéines locales, 
Eurea affiche son optimisme
Référence Appro | 07/10/2019

Par Julia LANDRIEU
« Face au pessimisme ambiant au Sommet 
de l’élevage, à Cournon du 2 au 4 octobre, 
la coopérative Eurea préfère l’optimisme, 
comme l’explique son directeur général 
Bertrand Relave. « Nous ne sommes plus 
uniquement des fabricants d’aliments. Nous 
proposons une approche globale, tant sur le 
végétal que sur l’animal. Les éleveurs doivent 
connaître leurs indicateurs, en particulier 
dans la filière viande qui reste notre 
préoccupation numéro 1. » Performance 
économique, génétique, bien-être animal, 
bâtiment… La coopérative s’appuie sur ses 
TC pour déployer un service à 360°.
Régler le problème du soja importé
Pour apporter de la valeur ajoutée à ses 
adhérents, Eurea travaille notamment sur 
un projet de blockchain avec ses partenaires 
en aval pour déboucher, en 2020, sur 
une information directement livrée au 
consommateur. Dans une région où la 
logistique d’approvisionnement coûte cher, 
la production de protéines locales (soja, 
tournesol, colza) constitue une seconde 
voie de développement. « Ces cultures nous 
permettront de produire localement des co-
produits valorisables », explique le directeur. 
Engagée dans la démarche Duralim, Eurea 
veut « rapidement régler le problème du 
soja importé ».
Concernant sa partie alimentation humaine 
(lentilles et farines), Eurea dévoilera le 5 
décembre sa nouvelle marque grand public, 
distribuée dans ses magasins Gamm Vert. »

Marques & Coop : les coopératives 
(aussi) deviennent éco-responsables
Terre de Vins | 15/10/2019

Par Jean-Michel BROUARD
« Le monde coopératif, en pleine 
mutation depuis plusieurs années, s’inscrit 
aujourd’hui dans une nouvelle dynamique 
dans laquelle l’environnement tient une 
place centrale. C’est le cas notamment 
dans le groupement Marques&Coop qui 
regroupe une douzaine d’entités.
La pérennité d’une structure viticole, 
quelle qu’elle soit, implique de se poser 
aujourd’hui des questions sur les attentes 
des consommateurs. Il serait illusoire de 
penser que la sensibilité aux questions 
environnementales est une passade. 

Il y a comme un effet cliquet sur ces 
questions. Nous ne reviendrons plus en 
arrière. Certains l’ont bien compris et ont 
initié depuis longtemps déjà un changement 
de paradigme dans leurs caves. D’autres y 
viennent progressivement. Mais le constat 
global est celui d’une prise de conscience 
réelle. Cela commence par le nombre 
croissant de caves coopératives proposant 
des cuvées labellisées bio ou qui sont 
actuellement en cours de conversion. C’est 
le cas par exemple chez Agamy, la grande 
coopérative beaujolaise, où 7 exploitations 
seront labellisées bio dès l’année 
prochaine. Chassenay d’Arce, la coopérative 
du sud de la Champagne, vient également 
d’annoncer la sortie de sa première cuvée 
bio le mois prochain. Il en va de même chez 
Tutiac où 180 hectares sont déjà cultivés 
en bio, 300 hectares supplémentaires étant 
en conversion. L’objectif affiché est ici de 
convertir chaque année 100 hectares de 
plus. D’autres démarches complémentaires 
viennent renforcer cette dynamique, comme 
le zéro résidu de pesticide. Tutiac a ainsi 
sorti une cuvée qui répond à cet objectif et 
les dirigeants souhaitent progressivement 
la généraliser. Vinovalie affiche les mêmes 
préoccupations dans son plan Biovalie 2025. 
Des essais sont menés actuellement sur des 
parcelles expérimentales avec, entre autres, 
des produits de bio-contrôle. Parmi les pistes 
étudiées, l’huile d’écorce d’orange pourrait 
permettre de combattre le mildiou.
HVE et protection de la biodiversité
Nombre de caves coopératives sont 
désormais inscrits dans une démarche vers le 
label HVE (Haute Valeur environnementale). 
Le niveau 3, le plus élevé, est d’après la 
réglementation « fondé sur des indicateurs 
de résultats relatifs à la biodiversité, la 
stratégie phytosanitaire, la gestion de la 
fertilisation et de l’irrigation ». Vinovalie 
entend être 100% HVE3 d’ici à 2023. Tutiac 
est plus avancé en la matière avec déjà 2000 
hectares concernés sur les 6000 hectares 
exploités par ses adhérents. Chez Agamy, 
ce sont 75% du vignoble qui pourrait être 
HVE3 d’ici 3 ans si les objectifs sont tenus. 
Cette évolution s’inscrit dans une prise de 
conscience plus marquée de l’importance de 
la biodiversité. Les Vignerons Ardéchois ont 
ainsi passé une convention avec la Ligue 
de Protection des Oiseaux pour favoriser le 
renforcement des populations de certaines 
espèces comme les chauves-souris, les 
abeilles, les petits-ducs et les loutres. 
Même état d’esprit chez Estandon. Cette 
cave coopérative de Provence a adhéré l’an 
passé à l’association pour une agriculture du 
vivant. Dans cette optique, des vignes ont 
par exemple été arrachées pour replanter 
des arbres. Une continuation logique pour 
cette structure déjà fortement impliquée 
dans le bio. Tout comme Rhonea dans le 
sud de la vallée du Rhône. Les projets ne 
manquent donc pas. Ils témoignent d’une 
saine émulation qui devrait permettre 
aux caves coopératives de jouer un rôle 

d’entraînement au sein de leurs régions 
respectives. »

La recette de Vilmorin pour résister à 
Bayer, Corteva et Syngenta
L’Usine Nouvelle | 16/10/2019

Par ADELINE HAVERLAND
« MADE IN FRANCE Le semencier français 
Vilmorin confirme sa position de quatrième 
acteur mondial dans un secteur en pleine 
consolidation. Il affiche des ventes en hausse 
et un bénéfice stable. Des bons résultats 
tirés par sa stratégie d'investissements en 
R&D. 
Comment survivre à la consolidation du 
secteur de l'agrochimie ? C'est la question 
à laquelle les dirigeants de Vilmorin, 
le semencier français propriété de la 
coopérative agricole Limagrain, tentent de 
répondre au quotidien depuis l'annonce des 
rapprochements entre Bayer-Monsanto, 
Corteva (DuPont-Dow Chemical) et Syngenta-
ChemChina. Face à ces concurrents, qui 
affichent tous un chiffre d'affaires autour 
des 7 milliards d'euros dans leurs activités 
respectives de semences, l'entreprise du 
Massif Central a fait le choix de miser sur la 
recherche et le développement. Au cours de 
l'exercice 2018-2019, elle y a consacré 15,9% 
de son chiffre d'affaires (de 1,390 milliard), 
soit 242 millions d'euros.
Numéro 1 mondial des semences potagères. 
Et la recette porte ses fruits. Pour la première 
fois, Vilmorin s'est imposé comme le numéro 
un mondial dans le secteur des semences 
potagères. Une position de leader qu'il a 
ravie à Bayer, désormais numéro deux. 
"Cette position n'est pas une finalité, mais 
traduit la dynamique récurrente du groupe 
depuis plusieurs années", explique Daniel 
Jacquemond, directeur général délégué 
de Vilmorin. En 2018-2019, la branche 
semences potagères de Vilmorin enregistre 
un chiffre d'affaires de 688 millions d'euros, 
en progression de 3,5% par rapport à 
l'exercice précédent. Des bons résultats 
tirés avant tout par la position de leader 
de l'entreprise française sur la tomate, la 
carotte ou le melon.
Miser sur le maïs et le blé sur les grandes 
cultures. 
Sur le marché des grandes cultures, qui 
représente 85% du marché des semences, 
les ambitions de Vilmorin sont plus timorées. 
Face aux géants de l'agrochimie, qui trustent 
les positions de leader - Bayer-Monsanto et 
Corteva représentent, par exemple 85% du 
marché du maïs - Vilmorin se définit comme 
un "challenger". Son activité affiche un 
chiffre d'affaire de 649,9 millions d'euros 
en progression de 5,2%. Cette croissance 
est portée essentiellement par le maïs et du 
blé. "Nous avons fait de ces deux semences 
des plantes stratégiques pour consolider 
notre positionnement", explique Daniel 
Jacquemont. Sur ces deux cultures, le groupe 
entend atteindre les 5 points de part de 
marché dans les trois à cinq ans.

http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
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Maintenir l'avance technologique. 
Pour atteindre cet objectif, Vilmorin mise sur 
la R&D. Les 242 millions d'euros investis ont 
permis à Vilmorin de mettre sur le marché 
255 nouvelles variétés. Pour parvenir 
à maintenir son avance technologique, 
Vilmorin a, en 2019, renforcé sa capacité 
de recherche en signant un accord avec 
l'américain Broad Institute de Havard et 
du MIT. Ce dernier lui permet notamment 
d'avoir accès aux technologies d'édition du 
génome du maïs. 
Un oeil sur le bio.
Cette technique, polémique, est sujette 
à de nombreux débats en Europe. Daniel 
Jacquemont en est conscient. "Après l'agri-
bashing, nous ne pouvons pas exclure qu'il 
y ait un seedbashing. Nous devons nous 
préparer à communiquer sur le sujet", 
explique le dirigeant Pour cela, le groupe 
lorgne sur le bio. "Aujourd'hui, ce segment 
est encore très marginal. Nous ne savons 
pas encore faire de semence bio", explique 
le dirigeant. A l'heure actuelle, Vilmorin 
contribue à ce nouveau marché en vendant 
aux producteurs des graines sans pellicule. 
"C'est encore très marginal", reconnait 
toutefois Daniel Jacquemont sans donner 
plus de précision.  »

InVivo, porte drapeau de la révolution 
agricole
TheGoodLife | 16/10/2019

Par Catherine TROCQUEME
« Enraciné dans l’histoire de notre 
agriculture, InVivo a pris un virage 
audacieux. La première coopérative 
agricole française se transforme en 
profondeur pour répondre aux défis 
écologiques et aux enjeux d’une économie 
numérique disruptive.
Vous ne connaissez peut-être pas InVivo ni ses 
300 000 agriculteurs. Pourtant, la première 
coopérative agricole française est un géant 
mondial. Et elle est bien décidé à damer le 
pion aux Gafa dans la course au numérique ! 
Lancée officiellement en décembre prochain, 
sa plate-forme d’e-commerce Aladin.farm 
projettera l’agriculture dans une nouvelle 
ère. « Le levier numérique est fondamental. 
Il ouvre la voie à une agriculture de précision, 
à la robotisation de la production et aux 
nouvelles plates formes de distribution. 
Et les coopératives ont un rôle majeur à y 
jouer », note Philippe Chapuis, directeur 
de l’agroalimentaire chez Crédit Agricole 
S.A. Née d’une série de fusions entre 
coopératives, InVivo pèse 5,2 milliards 
d’euros. Aussi, elle contrôle toute la chaîne 
de valeur agricole.
Fin octobre 2013, Thierry Blandinières 
en prend les commandes. « Lorsque j’ai 
été recruté, InVivo était arrivée au bout 
de son modèle économique. Le conseil 
d’administration avait conscience de la 
nécessité de s’adapter face aux nouveaux 
défis alimentaires et écologiques et aux 
menaces des géants du numérique. » 

Aux Etats-Unis, Amazon fait ses armes. 
Selon une étude de Forrester, son activité 
BtoB dépasserait déjà celle du BtoC. Si les 
agriculteurs de la coopérative veulent garder 
la main, il n’y a donc pas de temps à perdre.
Trois filiales
Présenté en 2014, le plan stratégique 
d’InVivo prévoit de restructurer les métiers. 
Mais aussi d’investir massivement et de 
doubler le chiffre d’affaires d’ici à 2025. 
Il aura fallu moins de quatre ans à Thierry 
Blandinières pour mettre l’organisation 
en ordre de marche. Autour de l’Union 
consacrée aux services historiques d’achat 
et de négoce, une holding porte trois pôles 
stratégiques. Les trois filiales – Bioline 
pour l’agriculture, InVivo Retail pour la 
distribution grand public et InVivo Wine pour 
les vins – devraient fortement se développer 
d’ici à 2030.
Pour comprendre la trajectoire d’InVivo, il 
faut entrer dans l’univers des coopératives 
agricoles. En effet, souvent méconnues, 
elles représentent en France une marque 
alimentaire sur trois. Elles génèrent 84,4 
milliards d’euros, soit 40 % du chiffre 
d’affaires de l’agroalimentaire français. 
Derrière Francine, Candia, Brossard, 
Cordier, Nicolas Feuillatte, Beghin Say ou 
encore Jacquet, on trouve des agriculteurs 
sociétaires organisés dans 2 400 entreprises 
coopératives.
Un autre capitalisme
Ce modèle s’est révélé agile avant l’heure. Fer 
de lance de la reconstruction d’après-guerre, 
les grandes unions nationales organisées 
par branche d’activité (céréales, viandes, 
lait…) ont su trouver leur place dans la 
mondialisation, tout en restant ancrées dans 
les territoires. Ni OPAbles ni délocalisables, 
ces sociétés d’hommes, et non de capitaux, 
réfléchissent au long terme. Aujourd’hui, le 
virage à prendre est délicat.
Une agriculture innovante, soucieuse de 
l’environnement et capable de nourrir 9 
milliards d’êtres humains d’ici à 2050 exige 
en effet de lourds investissements. Pour 
InVivo, c’est une équation à résoudre entre 
le respect des valeurs de la coopérative et 
les leviers du capitalisme libéral. En 2018, la 
vente de sa filiale Neovia à l’américain ADM 
a dégagé 1,5 milliard d’euros. InVivo acquiert 
ce spécialiste de la nutrition animale en 
2007, le fait grandir par croissance externe 
et en fait un acteur de poids à l’international. 
L’opération financera le lancement de la 
plate-forme Aladin.farm pour 50 millions 
d’euros ainsi que les ambitions des trois 
filiales.
InVivo peut en outre accélérer l’exécution 
de sa nouvelle approche par des 
acquisitions stratégiques de start up dans 
l’agronumérique ou des magasins Jardiland 
et Bio&Co en 2018. 
Dans les vins, la coopérative vise un 
leadership mondial. Créé en juin 2015, 
InVivo Wine (Cordier, Mestrezat grands crus, 
le groupe néerlandais Baarsma et 21 caves 
viticoles, soit 3 500 vignerons) étudie de près 

des projets de croissance externe. A sa tête, 
Frédéric Noyère, ancien de chez LVMH (Moët 
Hennessy), est chargé de développer une 
gamme premium. « La réussite repose en 
grande partie sur les ressources humaines 
et le recrutement de talents », confirme 
Thierry Blandinières. Dans une économie en 
quête de sens, le modèle de la coopérative 
bénéficie d’un second souffle.  »

Valtitude innove avec des produits plus 
élaborés
Les Marchés Hebdo | 18/10/2019
« Valtitude, la marque du groupe Altitude 
dédiée au porc de montagne, enchaîne les 
innovations pour répondre aux attentes des 
consommateurs et créer de la valeur ajoutée 
sur ses produits.
On peut être attaché au terroir, au savoir-
faire, à l’origine du produit et surfer sur la 
nouvelle vague ! Valtitude le prouve avec 
sa nouvelle gamme de produits marinés 
Au sommet du goût : mini-chorizo à griller, 
poitrine tranchée et côtelettes marinées 
sont venus compléter la gamme historique 
de saucisserie estivale. « On ne peut pas se 
contenter de rester sur du basique, il faut 
sortir du classique et aller vers des produits 
plus élaborés. On peut avoir des produits 
de terroir qui collent aux attentes des 
consommateurs ! L’enjeu est aussi de créer de 
la valeur ajoutée sur nos produits. La matière 
première reste la même, mais on apporte un 
service supplémentaire au consommateur », 
considère Jeff Greiveldinger, responsable 
commercial de la marque. Testée localement 
en 2018, la gamme de produits marinés a 
conquis les barbecues de la région Auvergne 
en été 2019 et a trouvé son public.
Autre innovation : le saucisson Le Capelin, 
un produit plus rustique au goût plus 
corsé fabriqué à partir de viande de porcs 
élevés sur paille et nourris à la farine de 
châtaignes. « Le produit a été lancé aux 
Européennes du goût en juillet à Aurillac et 
a reçu un très bon accueil. Il a été inscrit à 
la carte de restaurants et référencé par des 
bouchers-charcutiers, y compris sur Paris. 
C’est un produit destiné à se démarquer du 
saucisson lambda », poursuit le responsable 
commercial. Le démarrage est prometteur, 
et Jeff Greiveldinger s’en réjouit : « il faut que 
cela devienne un produit leader, il raconte 
une histoire et met en valeur une filière en 
phase avec les attentes sociétales ».
Enfin, Valtitude a travaillé sur une gamme 
hiver et devrait présenter ce mois-ci une 
gamme de produits à base de chair à 
saucisse et de crépinette de porc.  »

C. J./Apap

http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
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Béatrice DEFLANDRE, directrice de Minoterie Dupuy-
Couturier, groupe Eurea.

Guillaume ROUSSET, directeur adjoint de la DRAAF 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Olivier ATHIMON, directeur général de SODIAAL 
Fromages.

Gilles RABOUILLE, directeur général d’Eurial.

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 LIH 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)

23
AG AURA Élevage

24
CA IFRIA (Lyon)

30
CA ARIA AuRA (Feurs)

4
Journée « Foncier » section vignerons coopérateurs (Lyon)
Atelier Région FEADER – Changement climatique (St Etienne)

5
Séminaire DRAAF « Restauration collective » (Lyon)
Bureau CRIEL Alpes Massif Central (Feurs)

5 > 7
Les Journées de l’économie JECO (Lyon)

6
Atelier Région FEADER – Filières alimentaire (Lyon)
Accueil d’une délégation chinoise
Table ronde EM Lyon « Agroalimentaire »

7
Copil Bio régional

8
Réunion décentralisée CDF Métiers du lait
Atelier Région FEADER – Ressources naturelles (Lyon)

12
Comité de filière bovin lait

13
Réunion bureau CDF ARA (Lyon)

14
Forum Food’Attitude (Lyon)
Colloque Cluster Herbe Massif Central (Clermont)
CA ARA Gourmand (Lyon)

15
Atelier Région FEADER – Innovation (Lyon) 
CA Pôle bio Massif central

18
Club audits croisés (à SecureFood Marseille)

19
Comité vin AURA (Feurs)
CA CRESS AURA (Lyon)

20
Comité des Régions CDF (Paris)

21
Réunion régionale céréales France AgriMer (Mâcon)

25
Carrefour BtoB RHD Coop – Grossistes (Lyon)

26
Colloque CréaViande (Villefranche d’Allier)

28
Colloque AP3C (Lempdes)

29
CA CDF ARA (Lyon)
Atelier CDF ARA "Alimentation durable et transition agricole" 
(Lyon)
Atelier Région FEADER – Compétitivité (Clermont)
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http://www.cdf-raa.coop

