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Le congrès de la Coopération Agricole des 18 et 
19 décembre est placé cette année sous le 
thème « Projet coopératif, projet européen : 
construisons avec les jeunes générations », 
avec l’ambition de largement associer les jeunes 
agriculteurs. 
Une partie des travaux de Coop de France a été 
consacrée, tout au long de l’année 2019, à la 
thématique des jeunes coopérateurs. Plusieurs actions 
sont venues illustrer cette dynamique en particulier en 
Auvergne-Rhône-Alpes :
• Participation au Congrès des Jeunes Agriculteurs à 

Roanne ;
•  Participation à Terres de Jim à Bains Seneujols ;
•  Implication dans la mise en place de la Commission 

Gouvernance permanente de Coop de France, dont 
1/3 des membres sont des Jeunes coopérateurs ;

•  Coordination de l’enquête sur le renouvellement 
des générations dans les coopératives (voir article 
en page 4) ;

•  Réalisation d’une table ronde sur la web TV du 
Sommet de l’Élevage ;

•  Portraits de jeunes coopérateurs en Auvergne-
Rhône-Alpes (voir en page 2).

Ce programme de travail répond à un objectif clair : 
favoriser l’attractivité du modèle afin de répondre 
à l’impérieuse nécessité du renouvellement des 
générations.

Il est encore temps de vous inscrire et d’inscrire vos jeunes coopérateurs à ce moment fort de notre mouvement ! 
À l’issue de la première journée du Congrès, sera présentée la refonte de l’identité visuelle du réseau qui s’appellera désormais "La 
Coopération Agricole" (le nom Coop de France va disparaitre) et sera dévoilé le nouveau logo de notre mouvement.
Lors de la 2ème journée du Congrès, Dominique Chargé, président de Coop de France et Florence Pradier, nouvelle directrice générale, 
présenteront le nouveau projet de la Coopération Agricole.
Pour toutes ces raisons nous souhaitons que l’ensemble des entreprises coopératives, au-delà des délégués des sections, soient mobilisées 
autour du projet de Coop de France, en participant à notre Congrès, et renforcent ainsi sa capacité à agir.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir nombreux au Palais des Congrès de Paris.

Patrice Dumas
Président de Coop de France ARA

"Projet coopératif, projet européen :
construisons avec les jeunes générations"

Consulter le programme
du Congrès

Nous serons fermés du
23 décembre au 02 janvier 

inclus.Bonnes fêtes !

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://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2019/12/PROGRAMME-CONGRES-LCA-2019.pdf
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Loïc est vigneron au nord de Saint-Étienne. Il est 
coopérateur au sein de la cave coopérative des Vignerons 
Foréziens, membre d'Agamy, qui vinifie et commercialise 
son raisin. Son grand-père faisait partie des créateurs de 
la cave. Loïc, aujourd'hui, continue à croire en la force du 
collectif !

Cécile est éleveuse et productrice de Beaufort avec sa 
coop : la Coopérative Fruitière en Val d'Arly.
Installée depuis un peu plus de trois ans, elle est 
pleinement engagée dans la vie de sa coopérative et croit 
en la force du collectif. 
Elle nous emmène passer une journée à ses côtés, depuis 
la première traite du matin jusqu'à celle de l'après-midi. 
Dans les alpages jusqu'au magasin de sa coop, elle partage 
avec nous un morceau de son quotidien !

Actualités nationales

#Fiersdecooperer :
portraits de jeunes coopérateurs

par Jean de Balathier

Actualités NATIONALES Actualités régionales

Dans la perspective du Congrès, une web série de 7 
portraits de jeunes coopérateurs a été réalisée par le 
service communication de Coop de France, dont 2 en 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Forum "Food’Attitude" à Agrapole : une RÉUSSITE !
par Annie Giacometti

Coop de France ARA et cinq autres partenaires 
engagés dans le développement durable des filières 
agroalimentaires d’Auvergne-Rhône-Alpes (l’ARIA ARA, la 
Chambre régionale d’Agriculture, le Mouvement Français 
pour la Qualité RA, le Pôle Agroalimentaire Loire et 
l’Isara) ont organisé le 14 novembre dernier à Agrapole 
le 1er Forum "Food’Attitude", un événement fédérateur 
autour de l’image et de la communication sur la qualité 
de notre alimentation, en impliquant tous les acteurs de 
la production agricole à la mise en marché des produits, 
avec l’ambition de :

• Mieux faire connaître les démarches des 
filières alimentaires territorialisées et leurs 
complémentarités pour répondre à la diversité des 
attentes de l’agriculteur au consommateur ;

• Mettre en avant le professionnalisme de chacun des 
acteurs de ces filières et notamment valoriser les 
démarches d’assurance qualité mises en place de 
longue date ;

• Faire savoir que ces démarches sont créatrices de 
valeur partagée entre l’ensemble des acteurs des 
filières agricoles et alimentaires ;

• Susciter davantage d’engagement des entreprises et 
des collectivités territoriales dans des « partenariats 
Public et Privé ».

Une première réussie avec plus de 200 participants, 
beaucoup d’échanges et d’idées pour qu’ensemble nous 
agissions pour que notre agriculture et notre alimentation 
de qualité soient reconnues de tous.

Retrouvez notre dossier spécial "Food’Attitude", joint à 
cet envoi ou en cliquant sur le bouton :

Télécharger le
dossier spécial

"Food'Attitude"

http://www.cdf-raa.coop
https://www.lacooperationagricole.coop/fr/modele-cooperatif/fiersdecooperer-loic-vigneron-cooperateur?_cldee=amRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5jb29wZGVmcmFuY2UuY29vcA%3d%3d&recipientid=contact-0cbc0b484565e61180f85065f38a5b41-5285c5f321734326ba3d9fbc82a67785&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=La%20coop%C3%A9ration%20agricole&esid=5e601538-6c10-ea11-a811-000d3a2c53fa
https://www.lacooperationagricole.coop/fr/modele-cooperatif/fiersdecooperer-loic-vigneron-cooperateur?_cldee=amRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5jb29wZGVmcmFuY2UuY29vcA%3d%3d&recipientid=contact-0cbc0b484565e61180f85065f38a5b41-5285c5f321734326ba3d9fbc82a67785&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=La%20coop%C3%A9ration%20agricole&esid=5e601538-6c10-ea11-a811-000d3a2c53fa
https://www.lacooperationagricole.coop/fr/modele-cooperatif/fiersdecooperer-cecile-eleveuse-et-cooperatrice
https://www.lacooperationagricole.coop/fr/modele-cooperatif/fiersdecooperer-cecile-eleveuse-et-cooperatrice
https://www.lacooperationagricole.coop/fr/modele-cooperatif/fiersdecooperer-loic-vigneron-cooperateur?_cldee=amRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5jb29wZGVmcmFuY2UuY29vcA%3d%3d&recipientid=contact-0cbc0b484565e61180f85065f38a5b41-5285c5f321734326ba3d9fbc82a67785&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=La%20coop%C3%A9ration%20agricole&esid=5e601538-6c10-ea11-a811-000d3a2c53fa
http://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2019/12/Contact-Spécial-Food-Attitude.pdf
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retour sur la journÉE portage foncier de la 
Section Vignerons Coopérateurs ARA 

par Noémie BARLET

Le 4 novembre dernier a eu lieu la première journée organisée 
par la section régionale Vignerons Coopérateurs ARA au 
domaine Lyon Saint-Joseph à Sainte-Foy-Les-Lyon. 
Pour l’occasion, soixante-dix vignerons coopérateurs et salariés 
de caves coopératives de toute la région, intervenants et 
membres du réseau Coop de France/VCF étaient présents. 
Cette journée a permis de créer un espace d’échanges, de 
témoignages et d’expertises sur le thème du portage foncier. 
Elle a été introduite et conclue avec prise de recul et méthode par 
Christine LEGER-BOSCH, docteure en économie, chercheuse à 
l’INRAE (UMR Territoires, Clermont-Ferrand), spécialiste de la 
question du portage foncier et auteure de plusieurs travaux de 
recherche sur le sujet. La suite de la matinée a permis d’illustrer 
les nombreuses problématiques auxquelles notre réseau 
est confronté, mais aussi, les pistes et solutions identifiées 
et actuellement travaillées par les témoignages de caves 
coopératives de notre région (Le Vigneron Savoyard, Vignerons 
Ardéchois, Cave de Tain L’Hermitage) et l’intervention de Camille 
AUGUSTE, juriste spécialisée sur la filière viticole de Coop de 
France Grand Est, en duo avec Xavier MULLER, président de la 
cave coopérative champenoise Mailly Grand Cru.
L’après-midi a été consacré à la présentation de certains outils 
et services d’accompagnement existants et mobilisables sur 
le portage foncier par les caves coopératives de la région (La 
Scic Terrafine au service des exploitants agricoles, la prestation 
d’accompagnement dans le montage de SCIC ou GVF par 
Capital Citoyen et l’utilisation du financement participatif, 
"crowndfunding", par Miimosa). Ainsi, la SAFER Auvergne-
Rhône-Alpes a pu représenter ses missions et les pistes de 
collaborations que notre réseau peut construire avec elle 
à l’échelle régionale au travers d'une convention cadre de 
partenariat. 
Une journée appréciée par les participants, saluée par Jérémy 
THIEN conseillé régional et Boris CALLAND de la Direction 
Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 
Auvergne-Rhône-Alpes, représentant des institutions qui ont 

encouragé la nouvelle section Vignerons 
Coopérateurs de Coop de France ARA à 
poursuivre ses travaux sur la base de 
cette journée particulièrement riche et 
intéressante.

retour sur la journÉe d’échanges sur la RHD du 
25 novembre

par Noémie BARLET

Près de 60 participants, responsables commerciaux de 
21 coopératives de la région et 8 grossistes, étaient présents au 
forum d'échanges sur la Restauration Hors Domicile (collective 
et commerciale) organisée par Coop de France ARA et Auvergne-
Rhône-Alpes Gourmand.
Cette journée, très opérationnelle, a été introduite par une 
table ronde sur la loi EGAlim et la marque régionale "La Région 
du Goût" comme des opportunités pour la structuration de 
filières d’approvisionnement du segment de marché de la RHD 
régionale. Elisabeth MANZON, chef de projet alimentation à la 
DRAAF a expliqué les enjeux de la loi EGAlim sur la restauration 
collective. Carlo CASCHETTA, directeur de l’agriculture, forêt 
et agroalimentaire du Conseil Régional, a présenté les travaux 
conduits sur le positionnement de la marque "La Région du 
Goût".
Jérémie BOSCH, responsable du pôle Filières et valorisation 
de Coop de France ARA a expliqué la stratégie des travaux 
déployés au niveau du pôle. Elle vise à structurer des filières 
agricoles et agroalimentaires régionales permettant de 
massifier les volumes d’approvisionnement de la RHD en 
produits coopératifs. L’objectif est de proposer des démarches 
compatibles avec l’outil de différenciation offert par la marque 
régionale "La Région du Goût" et être complémentaire aux 
segmentations d’offres en produits fermiers existantes à 
l’échelle régionale et infra-régionale.
Laure GENIN, responsable du pôle Qualité, Sécurité des 
aliments et RSE de Coop de France ARA, a présenté les atouts 
des produits coopératifs en matière de développement durable 
et de responsabilité sociale et sociétale (cf. l’outil Agri-Confiance 
et liens avec la certification « Haute Valeur Environnementale »).
Ensuite, Didier DUCOURNEAU et Eric JUTTIN du groupe 
Pomona ont exposé, au titre de la CGI, les atouts et les enjeux 
de traçabilité, planification alimentaire et logistique de leur 
métier.
Un constat a pu être largement partagé :  les travaux de 
structuration de filières industrielles régionales réalisés en 
partenariat entre les coopératives d’Auvergne-Rhône-Alpes et 

FILIÈRES ET VALORISATION

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

Une nouvelle mise à jour des statuts et du 
règlement intérieur pour les coopératives 
agricoles et leurs unions
Ordonnance n°2019-362 du 24 avril 2019 prise en 
application de l’article 11 de la loi n°2018-938 du 30 
octobre 2018 dite loi « EGAlim » :
Entrée en vigueur des nouvelles dispositions : 1er juillet 
2019.
Délai de réalisation pour la mise a jour des statuts et 
règlement intérieur : 25 juin 2020 pour les coopératives 
de collecte vente.

CONTRÔLE FISCAL DES COOPÉRATIVES 
AGRICOLES
En raison de nombreuses questions lors de contrôles en 
coopératives agricoles, la Direction des affaires juridiques 
et fiscales de Coop de France a rédigé une note détaillée 
qui présente les arguments que vous pouvez développer 
le cas échéant auprès des contrôleurs de l’administration 
fiscale.

Pour plus d'informations :
Isabelle Guibert
04 72 69 92 05 - iguibert@ara.coopdefrance.coop

DÉCRET RELATIF à LA COOPÉRATION AGRICOLE
Comme indiqué dans le Contact Spécial Juridique 
du mois de septembre 2019, le décret n°2019-1137 
du 5 novembre 2019 est paru au Journal Officiel du 7 
novembre 2019.

DERNIÈRE MINUTE :
L'arrêté du 29 novembre 2019 portant homologation 
des modèles de statuts des sociétés coopératives 
agricoles a été publié le 8 décembre au Journal Officiel. 
Les modèles commentés par le HCCA seront mis en ligne 
dans les meilleurs délais sur le site Juricoop, ainsi que la 
circulaire de mise en place des nouveaux statuts.

Télécharger la lettre
juridique

SÉMINAIRE DRAAF sur la rhd
par Noémie BARLET

Suite aux États Généraux de 
l’Alimentation et la mise en place de 
la loi EGAlim, la direction régionale 
de l'Alimentation, de l'Agriculture et 
de la Forêt Auvergne-Rhône-Alpes 
a invité tous les professionnels 
et les collectivités de la Région à 
participer au séminaire « Produits 
de qualité, de proximité et durables 
en restauration collective : saisir 
les opportunités en région » qui 

s’est tenu le 5 novembre dernier. 200 personnes étaient au rendez-
vous.
La journée a permis par une succession de tables rondes et de 
témoignages de revenir sur les mesures de la loi EGALIM concernant 
la restauration collective, les autres dispositifs réglementaires comme 
le menu végétarien et de faire un tour d’horizon sur les expériences 
en matière de structuration de filières, d’approvisionnement régional, 
de gestion et d’implication des collectivités de la commande publique 
pour la restauration collective. À ce titre, Coop de France Auvergne-
Rhône-Alpes a été invitée à intervenir sur une table ronde intitulée : 
« Ils témoignent : des approvisionnements de qualité, durables 
et de proximité c’est possible en région Auvergne-Rhône-Alpes – 
Échanges ». L’occasion de réaffirmer notre stratégie vis-à-vis de la 
structuration de filières régionales et d’offres en produits coopératifs 
répondant à ce marché de la restauration collective.
Parmi les coopératives du réseau présentes ce jour-là, ValSoleil 
a présenté ses activités dans une table ronde intitulée : « Toutes 
les demandes convergent pour plus de proximité et de qualité et 
comment l’offre peut y répondre ; exemples sur deux territoires pour 
la demandes en légumes – Échanges. »
Ce séminaire est le premier mis en place par la DRAAF suite aux 
EGAlim. Une belle journée qui a permis de partager avec l’ensemble 
des acteurs de la restauration collective : du gestionnaire de cantine 
scolaire aux grossistes distributeurs en passant par les producteurs 
locaux et les plateformes d’approvisionnement bio, les succès autour 
de l’approvisionnement local et la mise en place de la Loi EGAlim dans 
la restauration collective.

les grossistes distributeurs, permettront d’apporter des outils concrets 
qui faciliteront l’application de la loi EGAlim. De plus, ils permettront 
d’apporter des réponses aux besoins des différentes politiques 
alimentaires territorialisées conduites dans notre région Auvergne-
Rhône-Alpes. 
Enfin, la matinée a été clôturée par un discours en duo entre Hugues 
POUZIN, directeur général de la CGI (Confédération du Commerce de 
Gros et International) et Maud ANJUÈRE, directrice de Coop de France 
Chaine Alimentaire Durable, qui ont salué la mise en place de cette 
journée régionale, véritable laboratoire d’expérience pour la poursuite 
du travail conjoint de nos réseaux.
Durant l’après-midi, ce sont 80 rendez-vous BtoB qui se sont tenus 
entre les coopératives et les grossistes, rendez-vous orchestrés par 
le Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand, partenaire de Coop de 
France ARA sur la journée.

http://www.cdf-raa.coop
mailto:iguibert%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact%20juridique
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2019/12/Lettre-Juridique-novembre-2019-vf.pdf
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gouvernance et stratÉgie

Les coopératives s’engagent en faveur du 
renouvellement des générations

par Gaétan Javel

D’après les données de la MSA, plus d’un tiers des exploitants 
agricoles auront dépassé l’âge légal de la retraite d’ici cinq 
ans. Si le taux actuel de renouvellement, de l’ordre de 3%, se 
poursuit, on peut craindre d’assister à la diminution du quart de 
la population agricole.
Dans ce contexte, Coop de France fait le point sur les actions 
que les coopératives conduisent pour accompagner les projets 
des nouveaux coopérateurs. Elles concernent 3 entreprises sur 
4 et portent sur 5 grandes thématiques...
Le Pôle Gouvernance et Stratégie de Coop de France 
ARA a coordonné cette enquête à laquelle ont participé 
125 coopératives agricoles, dont 32 en Auvergne-Rhône-Alpes.

Avec le soutien financier du "Compte 
d'Affectation Spécial du Développement 
Agricole et Rural" (Casdar)

En bref :
125 coopératives ont participé à l’observatoire des actions 
nouveaux coopérateurs qui fait l’objet de ce document et permet 
de brosser un portrait des différentes mesures utilisées dans les 
coopératives pour accompagner un nouveau coopérateur dans 
son métier.
La mise en place d’actions jeunes permet de sécuriser 
l’installation des jeunes en leur donnant les meilleures 
conditions pour réussir leur projet, et constitue un réel enjeu 
coopératif.
Les actions répertoriées et mises en oeuvre par 3 coopératives 
de l’observatoire sur 4, relèvent de 5 catégories que nous avions 
prédéfinies lors de la phase qualitative de la mise en place du 
dispositif :

• 3 coopératives sur 4 ont des actions qui relèvent du 
soutien financier ;

• 2 coopératives sur 3 mettent en place des dispositifs 
d’appui technique ;

• 2 coopératives sur 3 incitent à l’engagement dans le 
projet coopératif ;

• 1 coopérative sur 2 s’engage pour conforter les droits à 
produire et la maîtrise du foncier ;

• 1 coopérative sur 2 facilite les démarches administratives 
du nouveau coopérateur, dont la moitié d’entre elles 
signalent un engagement dans l’élaboration du projet 
d’installation.

Les récentes études de sociologie agricole montrent que la 
réussite de l’installation ne dépend pas uniquement de bonnes 
dispositions financières. L’environnement global du cadre 

Découvrez
cette enquête de
Coop de France

de l’installation est à prendre en compte, notamment sur 
l’inclusion des projets individuels dans le cadre collectif. Par 
ailleurs, l’augmentation du nombre d’installations en hors cadre 
familial induit une transformation sociétale, et pose la question 
de l’acculturation à la ruralité pour ces nouvelles populations 
agricoles.
La coopérative a la possibilité d’aider sur tous ces plans. Charge 
à elle de mettre en place les conditions de l’appropriation de 
l’outil collectif par les associés coopérateurs, pour qu’ils se 
sentent investis et puissent s’impliquer dans leur coopérative, 
prolongement de leur exploitation agricole. À ce titre, notons 
que près d’une coopérative sur 3 met en place des dispositifs 
de gouvernance sous la forme de « commissions jeunes » qui 
participent au dynamisme de la prise en compte de l’enjeu du 
renouvellement des générations et que la même proportion est 
dotée d’un référent élu/salarié sur cette thématique.

Un projet d'ingénierie de formation exemplaire : 
Val'Futur
Raisonner sa stratégie individuelle dans un cadre coopératif

par Pascal Goux et Gaétan Javel

Dans le cadre de la convention de partenariat signée entre 
VIVEA et Coop de France ARA, nous avons réalisé un certain 
nombre d'entretiens en binômes dans des coopératives 
agricoles. Franck Pradel de VIVEA et Pascal Goux ont rencontré 
les membres du bureau de la coopérative Val'Limagne.Coop, 

dans l'Allier (coopérative 
d'approvis ionnement 
et de collecte de 
céréales). Les dirigeants 

de la coopérative ont manifesté le souhait de construire une 
formation à destination des associés coopérateurs, au cours de 
laquelle ils pourraient être confrontés aux projets d'avenir de la 
coopérative.
Un dispositif original d'ingénierie de formation a alors été 
construit. Avec l'aide de VIVEA, Gaétan Javel et Pascal Goux ont 
construit un dispositif de formation de trois jours répondant au 
cahier des charges. Cette formation a ensuite été expérimentée 
auprès d'un groupe pilote, composé d'administrateurs de la 
coopérative. Elle a été animée par Gaétan et Pascal. À la fin 
de chaque journée, une évaluation précise et détaillée était 
réalisée afin d'identifier les évolutions à apporter pour mieux 
adapter la coopérative au public des associés coopérateurs. 
Enfin, à l'issue des trois jours, un échange a eu lieu entre Frank 
Pradel et les participants pour parfaire l'évaluation.
Aujourd'hui, le dispositif est opérationnel et deux groupes 
d'associés coopérateurs doivent suivre la formation au cours 
du 4ème trimestre 2019 : un groupe d'éleveurs et un groupe de 
céréaliers.
La formation est construite autour d'un outil d'analyse 
stratégique : le modèle économique CANVAS, qui permet 
d'identifier, d'analyser et de visualiser les différents paramètres 
du modèle économique d'une entreprise ou d'une activité. Les 
participants sont invités à l'utiliser plusieurs fois au cours de la 
formation et donc à se l'approprier.

http://www.cdf-raa.coop
https://www.lacooperationagricole.coop/fr/les-enquetes-de-coop-de-france?_cldee=amRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5jb29wZGVmcmFuY2UuY29vcA%3d%3d&recipientid=contact-0cbc0b484565e61180f85065f38a5b41-d226120ec3504f908b46c0b1fa02b2d3&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=La%20coop%C3%A9ration%20agricole&esid=a18f79cf-7a01-ea11-a811-000d3a2c5992
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La formation est donc au final conçue pour atteindre plusieurs 
objectifs :

• S'approprier des outils de l'analyse stratégique : modèle 
économique CANVAS mais également des outils d'analyse 
de l'environnement (matrice SWOT, cartographie des 
parties prenantes, etc.). ;

• S'interroger sur le modèle économique de sa propre 
exploitation et le décrire d'une façon simple et modélisée ;

• S'interroger collectivement, entre associés coopérateurs 
et avec des administrateurs, sur le modèle économique et 
le diagnostic stratégique de la coopérative ;

• Se projeter dans l'avenir en identifiant les conséquences 
d'actions de la coopérative sur l'exploitation et en 
analysant la faisabilité de tels projets ;

• Engager un dialogue entre les associés coopérateurs et les 
administrateurs de la coopérative présents à différentes 
séquences de la formation.

Si l'expérimentation avec les deux groupes prévus au 4ème 
trimestre 2019 est concluante, ce projet pourrait être proposé 
à d'autres coopératives, en l'adaptant au contexte de chaque 
entreprise.

ANIMER LA VIE COOPÉRATIVE, ÇA S'APPREND…
par Pascal Goux et Gaétan Javel

La gouvernance est aujourd'hui devenue une question 
centrale dans le fonctionnement et la stratégie des entreprises 
coopératives. Des événements survenus dans le monde 
des coopératives (crises de gouvernance dans certaines 
coopératives) comme dans leur environnement (coups 
de projecteur médiatiques, évolutions réglementaires, 
interrogations du grand public) amènent Coop de France et de 
nombreuses coopératives à s'interroger sur ces questions et 
sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour renforcer la 
robustesse et l'efficacité de la gouvernance, au service d'une 
stratégie pertinente et performante.

Chez Sodiaal, cela fait longtemps que 
la question de la gouvernance est 
travaillée, essentiellement au niveau 
des instances dirigeantes (assemblée 

générale, conseil d'administration, bureau…) et par la mise en 
place d'instances spécifiques originales (les conseils de section 
ou de région ou le pôle "sociétaires" par exemple). Mais deux 
questions se posent :

• La gouvernance ne se limite pas au fonctionnement du 
conseil d'administration, elle commence par l'implication 
des associés coopérateurs dans la vie de leur coopérative 
(problème difficile, avec des exploitations de plus en plus 
grandes et des coopératives de plus en plus complexes) ;

• Cette implication ne se raisonne pas de la même façon 
dans une Cuma et dans une coopérative de 20 000 associés 
coopérateurs.

Il a donc été décidé de compléter le programme de formation 
des élus existant (l’École des Élus de Sodiaal) par un projet de 
formation "SOCLE", destinée aux membres des conseils de 
région et de section.
Pendant une journée, les participants, au nombre de 15 
au maximum échangent en toute transparence avec un 
administrateur de la coopérative, issu du même territoire 

sur toutes les questions relatives à l'entreprise, de l'amont 
à l'aval. L'objectif est de parfaire leur connaissance de leur 
coopérative. Cette séquence est complétée par quelques 
apports fondamentaux sur la gouvernance coopérative (et la 
façon dont elle est mise en œuvre chez Sodiaal) et la place de 
chacun dans le dispositif.
La seconde journée, est une journée de travail en ateliers au 
cours de laquelle les participants acquièrent des notions de 
base sur l'analyse stratégique et ses outils. Dans cette séquence, 
outre les apports pédagogiques, les participants sont appelés à :

• Identifier les enjeux internes et externes qui se posent 
aujourd'hui à la coopérative ;

• Identifier et cartographier les parties prenantes de la 
coopérative et de les regrouper par grandes familles ;

• Identifier les attentes de ces parties prenantes vis-à-vis de 
la coopérative ;

• Définir le rôle qu'eux-mêmes peuvent jouer vis-à-vis de 
ces parties prenantes, en tant qu'acteurs internes de la 
coopérative.

Enfin, chaque participant, individuellement, construit son plan 
personnel d'intérêt (PPI), « qu'est-ce que, en tant que conseiller 
de section ou de région de Sodiaal, je m'engage à réaliser dans 
les 12 mois qui viennent, pour contribuer à une meilleure 
gouvernance de ma coopérative ? » et le présente aux autres 
participants.
Trois groupes pilotes ont testé la formation au premier trimestre 
2019 et au vu du bilan et des réactions, le conseil d’administration 
a décidé d'inscrire formellement le programme "SOCLE" dans 
le parcours de formation de Sodiaal et de le rendre obligatoire 
pour tout nouvel élu dans les 2 ans de son élection. Par ailleurs, 
une journée de rencontre est prévue pour les participants des 
trois premiers groupes, afin de réaliser un bilan de la mise en 
œuvre des PPI.
Globalement, les participants se sont déclarés satisfaits d'avoir 
participé et ce pour différentes raisons :

• "Je suis très satisfait d'avoir pris connaissance des règles 
de fonctionnement du modèle coopératif" ;

• "Je suis satisfait d'avoir enfin compris le fonctionnement 
politique de la coopérative Sodiaal Union" ;

• "Il y a un bon équilibre entre théorie et pratique, grâce à la 
mise en perspective du fonctionnement de Sodiaal" ;

• "Je sais désormais à quoi je sers dans la coopérative, je 
connais mon rôle et ma fonction de conseiller de section" ;

• "J'ai le souhait de contribuer pour dynamiser la section."
Le programme est piloté chez Sodiaal par la direction des laits 
segmentés et de la vie coopérative : Jean-Paul Picquendar et 
Ludovic Lombard avec l’appui de Coop de France : Pascal Goux 
et Gaétan Javel, consultants du Pôle Gouvernance et Stratégie 
de Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes.

http://www.cdf-raa.coop
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TRANSITION AGRO-ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE

Deux nouveaux Themas
par Jean de BALATHIER

Dans le cadre de son programme de développement 
agricole soutenu par le CASDAR, Coop de France publie en 
cette fin d’année deux nouveaux recueils dans la collection 
Théma.

Les coopératives 
agricoles s’enra-
cinent dans le futur
Dans cet ouvrage, les 
exemples d’innovations 
t e c h n o l o g i q u e s , 
numériques ou 
organisationnelles se 
croisent aux travers 
de 20 témoignages de 
coopératives agricoles. 
Ils sont les témoins 

d’actions engagées pour répondre aux enjeux des filières 
agricoles et alimentaires tels que le changement climatique, 
les nouvelles attentes sociétales.... Ils interrogent également 
leur appropriation par les agriculteurs coopérateurs et 
questionnent le rôle des conseillers dans la diffusion et 
l’appropriation de ces innovations. Pour compléter ce tour 
d’horizon, trois experts apportent leur regard : Marc Giget, 
président de l’Institut Européen de stratégies créatives et 
du Club de Paris des Directeurs de l’Innovation, Guy Faure, 
directeur UMR Innovation (CIRAD-INRA-Supagro), et Ariane 
Voyatzakis, responsable du secteur agroalimentaire BPI 
France...

La transition 
au service de la 
durabilité
Prolongements des 
exploitations agricoles, 
les coopératives 
agricoles ont 
toujours accompagné 
l’évolution de 
l’agriculture et des 
agriculteurs. Elles 
accompagnent ainsi 
aujourd’hui les changements en cours chez leurs 
adhérents en apportant leur contribution à la transition 
agroécologique. Les actions de développement menées par 
les coopératives présentent une grande diversité, à travers 
des actions collectives, techniques, liées à leur territoire. 
La recherche de la reconnaissance et de la valorisation 
économique de ces évolutions est aussi un axe majeur des 
démarches entreprises dans toutes les filières. Ce recueil 
d’expériences constitue un panorama de la dynamique en 
cours au sein de la coopération agricole pour accompagner 
la transition.
Découvrez les thémas en cliquant sur les images 
correspondantes pour l'ouvrir.

Le défi anti-gaspi régional : une opportunité pour 
réduire le gaspillage alimentaire et mieux valori-
ser ses pertes                                par Sybille MEJIA

Les CCI Auvergne-Rhône-Alpes et Coop de France Auvergne-
Rhône-Alpes vous accompagnent pour diminuer significativement 
le gaspillage et mieux valoriser vos pertes alimentaires. 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter Sybille MEJIA. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à fin janvier 2020. Si votre 
candidature est retenue, vous pourrez ensuite bénéficier d’un 
diagnostic, d’un accompagnement individuel et collectif et d’aides 
ADEME. Vous aurez ensuite 8 mois pour mettre en place de nouvelles 
démarches de prévention et de 
valorisation et faire de réelles 
économies. Chaque entreprise 
participante sera mise en avant 
à l’échelle de la région.
Plus d'infos : Sybille MEJIA - 
smejia@ara.coopdefrance.coop
www.cdf-raa.coop/les-cci-vous-
accompagnent-pour-diminuer-
gaspillage-et-invendus

Rémunérer les agriculteurs pour 
les services rendus à l’eau et la 

biodiversité
L’AGENCE DE L’EAU RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE LANCE UN 
APPEL À INITIATIVES
Dans le cadre du plan national biodiversité 2018, l’agence de 
l’eau lance un appel à initiatives visant à expérimenter la mise 
en place de paiements pour services environnementaux (PSE). 
l'objectif est de rémunérer les agriculteurs pour la mise en œuvre 
de pratiques favorables à l’eau et à la biodiversité, allant au-delà de 
la réglementation.
L’agence de l’eau attribuera jusqu'à 70% d’aides financières aux 
collectivités porteuses des initiatives puis 100% d’aides aux 
agriculteurs qui agiront sur le terrain. Le dépôt des dossiers est 
attendu avant le 31 janvier 2020.
Plus d’information : www.eaurmc.fr/jcms/pro_96665/fr/appel-
a-initiatives-experimentation-de-paiements-pour-services-
environnementaux-pse
L’agence de l’eau Loire-Bretagne lance également un appel à 
initiatives pour l’expérimentation de paiements pour services 
environnementaux (PSE). Cet appel vise à financer des études 
permettant de préfigurer la mise en œuvre de PSE.
Le dépôt de la lettre d’intention est attendu avant le 15 janvier 
2020.
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/
appels-a-projets/experimenter-les-paiements-pour-services.html

En 8 mois, 
avec nous,
jetez moins et 
gagnez plus !

WWW.ANTIGASPI-CCI.FR
> Inscriptions jusqu’au 31 janvier 2020

http://www.cdf-raa.coop
https://www.cdf-raa.coop/les-cci-vous-accompagnent-pour-diminuer-gaspillage-et-invendus
https://www.cdf-raa.coop/les-cci-vous-accompagnent-pour-diminuer-gaspillage-et-invendus
https://www.cdf-raa.coop/les-cci-vous-accompagnent-pour-diminuer-gaspillage-et-invendus
https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_96665/fr/appel-a-initiatives-experimentation-de-paiements-pour-services-environnementaux-pse
https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_96665/fr/appel-a-initiatives-experimentation-de-paiements-pour-services-environnementaux-pse
https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_96665/fr/appel-a-initiatives-experimentation-de-paiements-pour-services-environnementaux-pse
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/appels-a-projets/experimenter-les-paiements-pour-services.html
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/appels-a-projets/experimenter-les-paiements-pour-services.html
https://www.cdf-raa.coop/publications/thema-innover-et-conseiller
https://www.cdf-raa.coop/publications/thema-cooperatives-et-transition-agroecologique
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Faire face à l'acheteurTravailler efficacement
en MDD

Cliquer sur la formation correspondante pour télécharger le programme complet :

formation photovoltaïque
2 jours de formation les 4 & 5 février 2020 à Agrapole, Lyon 7ème 
pour contribuer à la transition énergétique !
Voir le programme en page suivante.

FORMATIONS QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES ALI-
MENTS
Découvrez nos formations à venir sur le 1er semestre 2020, en 
téléchargeant la fiche formations Qualité et Sécurité des 
Aliments.

formations NÉGOCIATION COMMERCIALE
Suite au succès en octobre 2019 de la formation « Faire face 
à l’acheteur de centrale d’achat alimentaire en entretien de 
négociation », nous la renouvelons en janvier 2020.
Nous proposons 2 formations complémentaires et mises à jour 
suivant les évolutions réglementaires liées à la loi EGAlim qui 
vous permettront d’améliorer vos négociations commerciales 
en centrale et de travailler efficacement en MDD.

Développement de filières agricoles de valori-
sation de productions favorables pour l’eau
Du 15 novembre 2019 au 30 avril 2020, l’agence de l'eau Loire-
Bretagne lance un appel à projets pour le développement de 
filières agricoles de valorisation de productions favorables 
pour l'eau.
Le but est de faciliter et pérenniser des évolutions de pratiques 
et de systèmes, notamment dans les territoires de contrats 
territoriaux portant sur les pollutions diffuses agricoles ou sur 
la gestion quantitative de la ressource.
L’appel à projets vise à favoriser la création ou la consolidation 
de filières de valorisation de cultures ou productions favorables 
pour l’eau, par :

• la création de débouchés : développement d’une marque, 
organisation de circuits de distribution… ;

• la mise en place d’investissements pour la transformation 
/ la valorisation de la production : matériel de récolte 
spécifique, tri et séchage des récoltes, dispositifs de stockage 
et de conditionnement, atelier de transformation…

L'agence mobilise une enveloppe d'un million d'euros pour cet 
appel à projets.
Vous trouverez toutes les informations sur le site de l’agence de 
l’eau Loire-Bretagne :
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/
appels-a-projets/developper-les-filieres-agricoles.html

http://www.cdf-raa.coop
https://gallery.mailchimp.com/718fb6ce060b3eeed1252a511/files/6ad898a3-f430-47aa-824e-7a8f33d22390/Programme_Faire_face_%C3%A0_lacheteur_2020.pdf
https://gallery.mailchimp.com/718fb6ce060b3eeed1252a511/files/fd3f9049-28de-4499-b315-ece5cf9965b0/Programme_CDF_Arkose_Formation_MDD_08_01_20.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2019/12/Fiche_Formations_QSE_2019-12-09.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2019/12/Fiche_Formations_QSE_2019-12-09.pdf
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/appels-a-projets/developper-les-filieres-agricoles.html
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/appels-a-projets/developper-les-filieres-agricoles.html
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Objectifs
• Acquérir les fondamentaux liés aux systèmes photovoltaïques : bases 

techniques, juridiques, économiques, et de développement de projet 

• Identifi er les dispositifs les plus adaptés au contexte de chaque 
coopérative agricole (autoconsommation / vente)

• Tester une étude d’opportunité en milieu agricole, pouvoir 
accompagner les agriculteurs

Programme
Jour 1 : Fondamentaux pour devenir producteur photovoltaïque
Généralités sur les systèmes photovoltaïques
• Différentes typologies d’installations (sol, bâtiments)
• Dispositifs de soutien pour les installations photovoltaïques

Raccordement au réseau électrique public, autoconsommation

Chronologie d’un projet et démarches administratives (jeu de rôle)

Notion d’exploitation de systèmes

Présentation d’une analyse économique simplifi ée d’une opération 
photovoltaïque, obligation d’achat ou en autoconsommation

Jour 2 : Contexte juridique et approche terrain 
Aspects juridiques et fi scaux
• Activité réalisée par un tiers : fi lialisation de l’activité, location de toiture
• Activité réalisée par une coopérative agricole

Application en coopérative
• Étude de rentabilité agriculteur et en coopérative (vente / autoconsommation)
• Points spécifi ques liés au contexte agricole, retours d’expériences au sein de 

la coopération agricole 

Informations pratiques
DURÉE : 2 jours

DATES : 4 et 5 février 2020

LIEU : Agrapole (en salle verte), Lyon 7ème

TARIF : 500€ HT par jour et par stagiaire
            (frais de repas non inclus)
 Prise en charge OCAPIAT possible

Photovoltaïque et coopératives agricoles :
Se saisir des opportunités pour contribuer à la transition énergétique

Les opportunités de la production d’énergie photovoltaïque sont 
nombreuses pour les coopératives agricoles : contribuer à la transition 
énergétique, maîtriser les consommations énergétiques avec 
l’autoconsommation, obtenir un complément de revenu et développer 
de nouveaux services d’accompagnements.
Pour cela, elles ont besoin de disposer d’éléments actualisés et objectivés 
et de retours d’expériences provenant du secteur agricole.

Intervenants
Jeanne DUPAS
Chargée de projets photovoltaïques
HESPUL
(Association experte du photovoltaïque depuis
25 ans)

Isabelle GUIBERT
Juriste

Coop de France ARA

Ugo BATEL
Responsable Énergies Renouvelables
Union Oxyane

Sybille MEJIA
Chargée de mission

environnement et énergie
Coop de France ARA

N° de déclarati on d’acti vité : 82 69 09 01 969

Coop de france auvergne-rhône-alpes • agrapole • 23 rue jean baldassini • 69007 lyon
Sybille MEJIA • Chargée de mission environnement et énergie

smejia@ara.coopdefrance.coop

Formation

Public
Directeurs - Conseillers - Techniciens de coopératives

http://www.cdf-raa.coop
mailto:smejia%40ara.coopdefrance.coop?subject=Demande%20d%27infos%20formation%20PV%20-%20Contact%20N%C2%B0123
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qualitÉ et sÉcuritÉ des aliments & rse

La nouvelle posture VIGIPIRATE « Automne - hiver 
2019 - Printemps 2020 »
Le ministère de l’Agriculture nous informe que La nouvelle 
posture VIGIPIRATE « Automne hiver 2019 – Printemps 2020 » 
est active à compter de vendredi 18 octobre 2019.
Dans le domaine alimentaire, si les modes opératoires 
privilégiés ont peu évolué ces derniers mois (armes blanches 
ou à feu, véhicule-bélier, engins explosifs), la menace liée à 
l’utilisation de substances chimiques ou d’agents biologiques 
mérite d’être prise en considération.
La posture « socle » de sécurité, qui demeure inchangée, 
est rappelée dans la fiche ALI « Protection de la chaîne 
alimentaire ».

En matière de sécurité du numérique, les menaces visant les 
administrations et les entreprises privées restent élevées et 
variées. Les attaques par rançongiciels, les attaques indirectes et 
les vulnérabilités critiques sont les modes d’action malveillants 
les plus observés actuellement.
Les responsables de sécurité des systèmes d’information (RSI) 
se réfèrent à la fiche SECNUM « sécurité du numérique ».
En complément, vous trouverez le document dédié à la 
plateforme de sensibilisation VIGIPIRATE :

• Outil pédagogique accessible au plus grand nombre, 
cette plateforme a été mise en ligne récemment (www.
vigipirate.gouv.fr) ;

• Ce parcours, en 3 modules de quelques heures (sous 
la forme d’un MOOC), peut aider vos agents à mieux 
comprendre le dispositif VIGIPIRATE et connaitre les 
gestes et réflexes à adopter afin de prévenir un acte 
terroriste ou de réagir en cas d’attaque. 

Contact : Nathalie Blaise, responsable Qualité Nutrition de 
Coop de France : nathalie.blaise@coopdefrance.coop

VOS PREMIERS PAS VERS LA RSE : lancement de 
l’action collective RSE

par Laure Genin

Coop de France ARA et Isara 
Conseil viennent de lancer 
le 21 novembre leur action 
collective « VOS PREMIERS 
PAS VERS LA RSE ».
5 entreprises vont être 
accompagnées durant 12 
mois par Laure GENIN 
et Alexia LAFARGE pour 
structurer leur démarche 
RSE : diagnostic, mise 

à disposition d’outils structurants, plan d’actions, ateliers 
thématiques, sont au programme. Cette action bénéficie du 
soutien financier de la DRAAF.
La première journée s’est déroulée le jeudi 21 novembre avec 
un premier temps fort : le témoignage de la responsable RSE de 
la VIE CLAIRE, Anne-Catherine WIRTH.

Webinar CodeOnlineFood
Pour vous aider à prendre en main le nouvel outil 
CodeOnlineFood et répondre à vos questions éventuelles, GS1 
France organise 3 webinars d’une heure.

Les 5 entreprises qui se sont engagées : Crystal (42), LC Salaisons 
(07), POPY (38), Gerbe Savoyarde (74) et Ferme Margerie (26).

Sachez que les ateliers thématiques seront ouverts aussi aux 
entreprises et coopératives de la région hors action collective.  
Achats responsables, Rédiger son rapport DD, Efficacité 
énergétique, Eco Conception, Attractivité de la marque 
« ENTREPRISE », sont autant de thématiques qui pourront être 
abordées. Vous recevrez dans les mois qui viennent toutes les 
informations nécessaires.

Pour plus d’informations, contactez Laure GENIN (lgenin@ara.
coopdefrance.coop).

Anne-Catherine WIRTH, responsable RSE de la VIE CLAIRE 

http://www.cdf-raa.coop
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2019/12/20191021_NP_Fiche-ALI_Posture-Vigipirate-hiver-2019-printemps-2020_VDef.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2019/12/20191021_NP_Fiche-ALI_Posture-Vigipirate-hiver-2019-printemps-2020_VDef.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2019/12/20191021_NP_Fiche-SECUM_Posture-Vigipirate-Hiver-2019-printemps-2020_VDef.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2019/12/20190920_Plateforme-Vigipirate_Flyer_SGDSN-1.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2019/12/20190920_Plateforme-Vigipirate_Flyer_SGDSN-1.pdf
http://www.vigipirate.gouv.fr
http://www.vigipirate.gouv.fr
mailto:nathalie.blaise%40coopdefrance.coop?subject=Contact%20CDF%20ARA%20N%C2%B0123
mailto:gaelle.auffret%40gs1fr.org?subject=Contact%20CDF%20ARA%20N%C2%B0123
mailto:lgenin%40ara.coopdefrance.coop?subject=Action%20co%20RSE%20/%20Contact%20N%C2%B0123
mailto:lgenin%40ara.coopdefrance.coop?subject=Action%20co%20RSE%20/%20Contact%20N%C2%B0123
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Où exporter en 2020 ?
Business France en partenariat 
avec le Ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation, a publié le 
guide « Où exporter en 2020 ? » disponible ici
Ce livre blanc de l’export agroalimentaire propose 
18 zooms sectoriels et près de 40 fiches pays afin 
d’identifier les opportunités de marché pour nos 
produits agroalimentaires français.
Pour information, l’ensemble des publications et 
études que Business France mise gratuitement à votre 
disposition, se trouve dans cet espace : Télécharger 
des études

Au sommaire de l’édition de novembre 2019
Décryptage de l’actualité :
• La Chine produit des porcs plus gros pour contrer la 

pénurie de viande ;
• Une petite vendange 2019 dans un contexte de 

marché difficile ;
• Les enseignes GMS à fond sur la distribution des 

produits Bio, un marché en croissance à 2 chiffres ;
• Réalité virtuelle et agriculture, les méthodes de 

jumeaux numériques appliquées à l’agriculture.

Sujet de fond : 
• Accord Ukraine-UE : premier bilan et potentiel pour 

les productions animales ukrainiennes.

Téléchargez la publication 

agroalimentaire

Bpifrance, en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation, lance sa 2ème promotion 2020-2021 
de l’Accélérateur Agroalimentaire composée de 30 PME 
agroalimentaires sélectionnées pour leur potentiel de 
transformation et leur ambition de développement.
Ce programme vise à booster la croissance des entreprises 
agroalimentaires et accompagner leur montée en gamme 
(par la transformation digitale et l’internationalisation).

• Optimiser sa stratégie de distribution
• Tirer parti de la transformation digitale
• Porter haut les couleurs de la "french food" à 

l’international
L'accélérateur PME propose un programme 
d’accompagnement sur 24 mois qui s’articule autour de 3 
piliers : 

• Du conseil, qui consiste en un suivi individuel de 
l’entreprise : un diagnostic 360° destiné à identifier 
ses principaux leviers de croissance et des modules 
d’accompagnement ;

• De la formation, qui comprend des sessions 
présentielles collectives (en partenariat avec de 
grandes écoles de commerce, d’ingénieurs et des 
écoles spécialistes) et des formations digitalisées ;

• De la mise en réseau, qui offre un accès privilégié au 
réseau d’entrepreneurs et de partenaires de Bpifrance 
pour networker.

Qui peut candidater ?
• Les entreprises de 1er ou 2e transformation alimentaire
• PME entre 50 et 250 salariés réalisant un CA annuel 

groupe compris entre 8 et 100 M€ (priorité aux 
entreprises ayant un CA entre 10 et 50 M€)

Coût total du programme :
68 000€ sur 2 ans dont 30 000€ financés par le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation.

Comment candidater ?
En remplissant ce formulaire de candidature avant le 
15 mars 2020, 12h.

Les résultats des promotions précédentes témoignent de 
l’efficacité du dispositif :
CA moyen : +29% (Promo 2017) +25% (Promo 2018)
CA export cumulé : +29% (Promo 2017) +22% (Promo 2018)
Effectif moyen : +20% (Promo 2017) +34% (Promo 2018)

Vous pouvez retrouver l’intégralité des informations, 
critères d’éligibilité et témoignages en suivant ce lien.

http://www.cdf-raa.coop
https://events-export.businessfrance.fr/etudes-agro/ou-exporter/
https://events-export.businessfrance.fr/etudes-agro/acceder-aux-etudes/
https://events-export.businessfrance.fr/etudes-agro/acceder-aux-etudes/
https://events-export.businessfrance.fr/etudes-agro/acceder-aux-etudes/
https://events-export.businessfrance.fr/etudes-agro/acceder-aux-etudes/
https://events-export.businessfrance.fr/etudes-agro/acceder-aux-etudes/
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/Publication/2019-Novembre/PRISME-L-analyse-de-la-conjoncture-et-de-l-actualite-agricole-et-agroalimentaire-du-Credit-Agricole
https://www.sphinxonline.com/SurveyServer/s/ACCELERATEUR1/CandidaturesAccelerateurAgroalimentaire/questionnaire.htm
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-manifestation-d-interet-pour-integrer-l-accelerateur-agroalimentaire-43236
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Pour les vignerons ardéchois, "Le vin nature 
créé la confusion, pas notre marque"
VitiSphère | 21/10/2019

Par Alexandre ABELLAN
« Les étiquettes Ardèche par Nature ne sont pas 
conformes à la réglementation pour la Directe, 
qui demande à la cave coopérative d’écouler ses 
stocks et modifier ses étiquettes.
« Selon les fraudes, notre marque Ardèche 
par Nature créé de la confusion avec les vins 
nature. Mais ces derniers n’ont jamais été définis 
officiellement. L’INAO n’a même jamais voulu 
le faire ! » martèle 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). Rapportée par V&S News, la 
décision de la Direccte Rhône-Alpes d’interdire la 
marque Ardèche par Nature (500 000 équivalents 
cols, en bouteille et BIB) se traduit par un délai 
d’écoulement des stocks jusqu’à la fin 2019 et le 
lancement d’étiquettes de remplacements (sous 
les noms Ardèche par Passion pour la grande 
distribution et Ardèche Notre Culture en réseau 
caviste).
Mais les Vignerons Ardéchois n’en démordent 
pas : l’avis de la Direccte n’est pas justifié et 
sera contesté par tous les moyens. Si le recours 
administratif grâcieux lancé par l’UVICA ne connaît 
pas le dénouement souhaité, la cave coopérative 
envisage de saisir le juge administratif. « C’est le 
vin nature qui créé de la confusion, pas nous avec 
nos pratiques respectueuses de la nature. On ne 
fait pas de tromperie des consommateurs, nos 
produits Ardèche par Nature, s’inscrivent dans une 
charte amenant les coopérateurs à une démarche 
environnementale (certifications bio ou Haute 
Valeur Environnementale) » souligne Philippe Dry.
Qui en veut pour preuve le partenariat signé cet 
été avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
d’Auvergne-Rhône-Alpes (LPO). La communication 
sur cet évènement aurait d’ailleurs éveillé l’intérêt 
de la Direccte, qui a contrôlé dans la foulée 
l’UVICA, alors que la marque Ardèche par Nature 
existe depuis 2013. « Il y a d’autres marques dans 
le vignoble qui utilise le terme Nature, mais nous 
sommes les seuls à être visés » regrette Philippe 
Dry, qui voit dans cette interdiction un coup 
porté au virage environnemental de la cave. « 
On nous pénalise alors que cette marque est une 
motivation pour la transition agroécologique de 
nos producteurs » précise le directeur, ajoutant 
que cette démarche environnementale coûte 
plus de 500 000 euros par an à l’UVICA (avec des 
bonifications de 20 % pour les lots HVE et +40% 
pour ceux en bio). »

Les Fromageries occitanes montent en gamme
LES MARCHÉS HEBDO | 22/11/2019

Par Christel JAHNICH
« La fromagerie de Saint-Flour est la nouvelle marque haut de gamme déposée par 
Sodiaal pour les pâtes persillées au lait de vache fabriquées par Les Fromageries 
occitanes Saint-Flour, dans le Cantal.
Pour fêter ses cinquante ans, le site des Fromageries occitanes Saint-Flour (coopérative 
Sodiaal) ont lancé le 1er octobre sa marque propre : La fromagerie de Saint-Flour. 
Avec un nouveau logo et la mention « éleveurs, affineurs, fromagers », la marque 
met en avant la filière et l’ancrage territorial : créée en 1969, la fromagerie de Saint-
Flour collecte près de 500 producteurs et transforme 60 millions de litres de lait par 
an. Au fil de son histoire, elle s’est spécialisée dans les pâtes persillées d’Auvergne au 
lait de vache. Quatre produits seront commercialisés sous la nouvelle marque : le bleu 
d’Auvergne AOP, la fourme d’Ambert AOP et deux fromages de terroir, le Carré d’Aurillac 
et le Saint-Flour. « On voulait offrir aux consommateurs des produits d’excellence tout 
en valorisant le modèle coopératif. On est sur un niveau premium avec un cahier des 
charges strict », explique Élodie Joyon-Dubois, cheffe de marques AOP terroirs à Sodiaal.
Affinage plus poussé
La nouvelle marque garantit ainsi une collecte locale dans des exploitations laitières de 
taille familiale, un affinage beaucoup plus poussé réalisé en tunnel* et une sélection 
par les maîtres fromagers. « Les recettes ont été revisitées. Le fait de s’imposer des 
conditions importantes en termes d’affinage va permettre aux produits de s’exprimer : 
en passant de 28 à 56 jours pour le bleu d’Auvergne par exemple, on se retrouve avec 
un fromage plus goûteux au caractère plus marqué. Même constat pour le saint-flour, 
et pour le carré, plus crémeux et plus onctueux », confirme Denis Flagel, le directeur des 
Fromageries occitanes Saint-Flour.
Lancée au niveau régional, la marque se déploiera à l’échelle nationale à partir du mois 
de mars dans les crèmeries, chez les grossistes, la grande distribution, mais aussi à 
l’exportation. L’enjeu est de taille pour les producteurs de lait qui livrent à la fromagerie : 
Sodiaal s’est engagé à payer les producteurs en fonction de la valorisation en magasin 
en déconnectant le prix du marché mondial.
« Il y a un réel potentiel, considère Élodie Joyon-Dubois, on a voulu apporter de la 
qualité et redonner de la valeur en communiquant sur des valeurs fortes : solidarité, 
authenticité et proximité. » Actuellement leader en volumes sur l’AOP bleu d’Auvergne 
avec 35 % de parts de marché et sur l’AOP fourme d’Ambert avec 45 % de parts de 
marché, les Fromageries occitanes Saint-Flour produisent chaque année 9 000 tonnes 
de fromages.
Avec la nouvelle marque, le site vise les 80 millions de litres de lait transformés pour 
une production qui pourrait atteindre les 11 500 tonnes par an. Pour s’adapter à cette 
activité croissante, l’entreprise se modernise : un vaste plan a démarré en 2018 et 
devrait voir le jour en 2020-2021. Dix millions d’euros ont été investis pour automatiser 
et agrandir la surface au sol de 2 500 m2.
Les tâches les plus pénibles du moulage à l’égouttage en passant par le retournement 
des fromages seront mécanisées. Le site emploie 115 salariés et va faire évoluer les 
postes d’opérateurs manuels vers des conducteurs de machine et pilotes de lignes.
* L’affinage en tunnel est une particularité de La fromagerie de Saint-Flour qui a réhabilité un 
ancien tunnel ferroviaire utilisé en cave pour fromages à pâte persillée. »

Entremont propose un projet participatif à ses consommateurs
LSA | 30/10/2019

Par Camille HAREL
« À l’occasion du salon Made in France, qui se tient à Paris du 8 au 11 novembre, 
Entremont propose à ses consommateurs de participer à un projet « Autrement Coop 
», qui vise à soutenir une initiative d’un éleveur de la coopérative dans le domaine de 
la biodiversité.  
La première coopérative laitière française, Sodiaal, veut mettre en avant les valeurs 
de sa marque de fromage Entremont. A l’occasion du salon Made in France, qui se 
tient à paris du 8 au 11 novembre 2019, l’entreprise propose à ses consommateurs de 
s’associer à un projet participatif : Autrement Coop. Pour chaque achat d’un fromage 
vendu durant le salon, l’intégralité du montant sera versée à un producteur de la 
coopérative porteur d’un projet en faveur de la biodiversité sur son exploitation. Ce 
dernier sera désigné mi-décembre par un vote des consommateurs ayant acheté des 
produits sur le stand. »

http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
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La nouvelle brique bio éco-conçue Candia 
remporte un "Oscar de l’emballage 2019"
Communiqué de presse | 26/11/2019
« À l’occasion de la soirée de remise de l’Oscar 
de l’Emballage le 25 novembre, CANDIA et son 
partenaire SIG ont reçu l’Oscar de l’Emballage 
dans la catégorie « Environnement » pour la 
brique Bio éco-conçue, une innovation pionnière 
en France au rayon du lait UHT. Elle ne contient 
plus d’aluminium et réduit l’utilisation des 
ressources vierges et fossiles, notamment grâce 
à son pack en carton 100% recyclé.
Lancée à l’été 2019 par Candia, marque de 
lait du premier groupe coopératif laitier 
français Sodiaal, cette brique de lait Bio éco-
conçue s’inscrit dans une démarche continue 
d’innovation et d’engagement sur le marché 
du lait de consommation UHT. Résultat d’une 
avancée technologique majeure qui contribue 
à progresser vers une économie circulaire des 
emballages, elle permet de créer de la valeur 
pour les éleveurs laitiers et d’apporter à la fois 
des solutions concrètes aux consommateurs 
dans les rayons.
Laura Garrot, Responsable RSE chez Candia 
déclare "Recevoir l’Oscar de l’Emballage dans la 
catégorie « Environnement » pour notre nouvelle 
brique de lait Bio éco-conçue est un réel honneur 
pour Candia et une vraie reconnaissance pour 
les équipes et les éleveurs, très fiers de ce projet 
mobilisateur pour toute l’entreprise ». Elle 
ajoute : « Cet Oscar de l’Emballage catégorie 
Environnement vient récompenser près de trois 
années de travail avec notre partenaire SIG 
pour lancer cette innovation tout en restant 
à l’écoute de nos clients et consommateurs. 
Nous proposons depuis l’été un nouveau lait 
biologique UHT conditionné dans une brique qui 
ne contient plus d’aluminium et qui contribue à 
développer une filière utilisant des polymères 
végétaux issus de déchets de bois, dans le but 
de réduire progressivement l’utilisation des 
ressources fossiles. C’est une réponse concrète 
pour les consommateurs qui recherchent des 
produits aux emballages plus respectueux de 
l’environnement tout en restant recyclables ».
Gérald Saada, directeur du marketing et R&D 
Candia précise : « Nous nous réjouissons pour 
cette belle reconnaissance qui vient récompenser 
le long travail des équipes de Candia et de SIG. 
Nous sommes enthousiastes pour la suite car la 
brique Bio éco-conçue rencontre un bon accueil 
des distributeurs avec un référencement dans 
la grande majorité des enseignes ainsi que 
des consommateurs, de plus en plus sensibles 
aux enjeux environnementaux relatifs aux 
emballages. Les ventes de la brique Bio Candia 
éco-conçue sont en ligne avec nos objectifs. Avec 
cette technologie et son design rupturiste, la 
brique
Bio éco-conçue Candia fait concrètement bouger 
les lignes du rayon du lait. »
Cette brique de lait BIO français est conditionnée 
dans la laiterie Candia de Campbon, en Loire-
Atlantique (44) et est référencée dans la grande 
majorité des enseignes de distribution. »

LE GROUPE EUREA LANCE SA PROPRE MARQUE 
ALIMENTAIRE ENGAGÉE ET RESPONSABLE
Communiqué de presse | 12/11/2019
« Le groupe Eurea concrétise son engagement 
pour le développement de filières de qualité en 
créant sa propre marque de produits alimentaires 
engagés et responsables. De ses producteurs, à ses 
magasins Gamm vert, en passant par ses propres 
outils de transformation, le groupe Eurea mise sur les 
circuitscourts.
Le lancement officiel, qui sera l’occasion de dévoiler 
la nouvelle marque, est programmé jeudi 5 décembre 
2019, à 10h30, au magasin Gamm vert de Villars (42).
Une marque qui répond aux préoccupations des 
consommateurs
« Manger sain », « savoir comment un aliment est 
produit, d’où il vient », « agir pour l’environnement », …
Les consommateurs s’interrogent et s’intéressent de 
plus en plus à leur alimentation. Le groupe Eurea, 
conscient de ces préoccupations, et déjà investi depuis 
longtemps au sein de filières de qualité, innove en 
réunissant l’ensemble de ses engagements au sein de 
son nouveau projet stratégique. Qualité, traçabilité, 
transparence, environnement, durabilité,… le groupe 
Eurea est convaincu par la pertinence d’une marque 
alimentaire engagée et responsable.
Une marque qui valorise l’agriculture locale
Dans un premier temps, le groupe Eurea s’est tourné vers 
ses producteurs de lentilles et de céréales pour définir 
les produits de cette nouvelle marque. Il était primordial 
pour le groupe Eurea de valoriser les productions de 
son territoire et d’apporter de la valeur ajoutée à ses 
producteurs.
Ce sont donc les produits suivants qui seront distribués :
•  Lentilles vertes du Puy AOP
•  Lentilles vertes du Puy Bio
• Lentilles vertes du Forez
• Farines biologiques
• Farines issues de blés en Culture Raisonnée 

Contrôlée®
Le groupe Eurea reste tourné vers l’avenir, avec l’objectif 
d’étoffer cette liste avec d’autres produits engagés.
Une marque organisée en circuit-court
Cette sélection de produits n’est pas anodine pour le 
groupe Eurea puisqu’il maîtrise déjà tous les rouages 
des filières lentilles et blés, avec ses propres outils de 
transformation.
C’est donc sur un modèle de circuit-court que le groupe 
Eurea lance cette nouvelle marque :
• Récolte des céréales et lentilles auprès des 

producteurs Eurea.
• Stockage des céréales et lentilles au sein des silos 

Eurea.
• Tri et conditionnement des lentilles au sein de l’usine 

Eurea située à Brives-Charensac.
• Transformation des céréales en farine au sein du 

moulin Eurea, situé à l’Etrat (Minoterie Dupuy 
Couturier.

• Distribution des produits au sein des magasins 
Eurea.

Les produits de cette nouvelle marque seront en vente 
dès la deuxième quinzaine de décembre au sein des 
51 jardineries du groupe Eurea : 50 jardineries sous 
enseigne Gamm vert (Loire, Haute-Loire) et la jardinerie 
Grassot située à Brignais (Rhône). »

http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
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Florence BERT, déléguée régionale 
Auvergne-Rhône-Alpes d'OCAPIAT.

Nicolas ALBAN, directeur de la délégation 
territoriale de Lyon de l'Agence de l'eau 
Rhône-Méditerranée-Corse.

CARNET

2
Colloque clôture projet SYAM (Lyon)

4
AG GVL

5
COREDEF (Feurs)
COREAM (Lempdes)
GT Montagne Terre de Lait (Lyon)

6
Comité de Bassin Rhône-Méditerranée (Lyon)
Session régionale installation JA (Recoubeau-Jansac)

9
Comité de pilotage La Région du Goût (Lyon)
Commission bio CDF ARA (Feurs)
AG CRIEL Alpes Massif Central (Chalain le Comtal)

10
CA Agrolabs (Auch)
COPIL "F&L témoins" (Paris)

11
CA Terra Isara (Lyon)
Commission Économique CRA AURA (Feurs)

12
CST Cluster Herbe (Clermont)
Cofil bovin viande (La Tour de Salvagny)
Section viande CDF ARA (La Tour de Salvagny)
Copil Commission Environnement énergie CDF (Paris)

13
CA Végépolys Valley (Clermont/Angers)

17

CA IFRIA (Cournon)

18&19
Congrès de la Coopération Agricole (Paris)

13
Copil ORAB (Lyon)

14
Comité de sélection incubateur Foodshaker (Lyon)

17

Copil Créa-Viande (Clermont)

22
Cofil ovin (La Tour de Salvagny)

23
Réunion régionale Felcoop-CDF ARA (chez SICOLY)

30
Copil Cluster Herbe (Clermont)

31
CA CRMCCA (La Tour de Salvagny)
CAF AURA (La Tour de Salvagny)

janvier 2020décembre 2019

Bonnes fêtes !

http://www.cdf-raa.coop

