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Les sujets agricoles et agroalimentaires ont été en 2019 au centre d’une 
actualité climatique, économique, politique et sociétale éprouvante pour 
nombre de nos associés coopérateurs et de nos entreprises. Le malaise et la 
colère s‘expriment face aux injections d’une société qui aime ses agriculteurs 
mais dénigre son agriculture et son industrie alimentaire.  

Dans ce contexte de profonde transformation, Coop de France a ouvert une réflexion de fond sur l’avenir 
du modèle coopératif, pour répondre à la fois aux attentes des consommateurs et de la société civile et 
à celles des agriculteurs coopérateurs.

Notre nouvelle identité La Coopération Agricole lancée au Congrès se veut plus signifiante, plus lisible, 
plus simple et plus communicante avec une promesse : le collectif au service des individus.

Avec cette nouvelle identité, nous devons porter et afficher une raison d'être et un modèle économique 
d'avenir pour répondre aux enjeux posés.

L’année 2020 s’annonce passionnante par la concrétisation de la feuille de notre réseau au service des 
coopératives adhérentes. Cette nouvelle feuille de route se veut prospective : compétitivité économique, 
responsabilité sociétale des entreprises, innovations technologiques et sociales, création de valeur pour 
nos associés coopérateurs sur le marché intérieur et à l'export…

Nous devons maintenir une dynamique positive et prospective avec l'ensemble des autres organisations 
professionnelles régionales "pour construire en commun un avenir pour chacun".

Présidents, administrateurs, associés coopérateurs et salariés, chacun doit prendre conscience du 
rôle qu'il peut jouer pour moderniser l'image de notre modèle. La Coopération Agricole a clarifié son 
message et ses actions pour prouver que notre modèle économique est vertueux. Pour atteindre les 
objectifs de sa nouvelle feuille de route, elle a besoin de l'adhésion de tout le réseau !

Je vous adresse mes meilleurs vœux. La Coopération Agricole sera à vos côtés pour que 2020 soit une 
année riche en projets et en réussite pour nos entreprises, notre agriculture et notre modèle coopératif.

LE COLLECTIF 
AU SERVICE 
DE L’INDIVIDU

Les vœux du président

Vendredi 10 avril 2020 (matin)

Au Village by CA
Crédit Agricole Centre-est
1 avenue de Champfleury - 69410 Champagne-au-Mont-d'Or

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

http://www.cdf-raa.coop
http://twitter.com/coopdefranceara
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Actualités nationales

Retour sur le Congrès de la coopération 
agricole

par Jean de Balathier

Actualités NATIONALES

Une nouvelle identité pour Coop de France
À l’occasion de la partie publique de son Congrès annuel à Paris le 18 
décembre, Coop de France a dévoilé sa nouvelle identité et devient La 
Coopération Agricole, désormais la marque unique du mouvement. En 
réponse aux enjeux prioritaires des coopératives agricoles que sont la 
compétitivité, l’accompagnement des transitions et le renouvellement 
des générations, cette nouvelle identité, moderne, ouverte et inclusive, 
incarne l’ambition de l’attractivité, avec une promesse : le collectif au 
service des individus. 
Cette nouvelle identité est déclinée sur l’ensemble du réseau, ainsi 
Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes devient La Coopération 
Agricole Auvergne-Rhône-Alpes. 

C’est une nouvelle identité, rénovée, 
qui répond d’une part aux attentes 
des consommateurs et de la société 
civile et d’autre part aux enjeux du monde agricole et du sociétariat. 
Dans un contexte de transitions et de transformations majeures, 
rappelé par Dominique Chargé, Président de La Coopération Agricole, 
le sujet de l’identité est crucial pour rassembler, mobiliser et faire face 
aux nouveaux défis. 
Passer à une seule marque, « La Coopération Agricole », résulte du 
choix de l’utilité, de la simplicité et de l’efficacité. Lancé dès 2014 
par Coop de France et maintenant bien installé dans le secteur, « La 
Coopération Agricole » est un nom plus signifiant que Coop de France, 
et donc plus ouvert sur le monde. Il est l’expression de l’unité dans le 
respect des diversités du réseau. 
Cette nouvelle identité est complétée par une signature, « Construisons 
en commun l’avenir de chacun », illustrant l’évolution dans laquelle 
sont engagées les coopératives pour répondre aux nouvelles attentes 
et pour souligner l’importance de ce qu’apporte le collectif à chacun : 
des valeurs humaines, économiques, technologiques et citoyennes.

« Pour construire l’agriculture de demain et répondre 
aux défis qui se dressent devant nous, nous avons 
besoin d’une dynamique positive et d’un nouveau 
souffle. Nous serons toujours plus forts ensemble 
et solidaires, mais avec une ambition renouvelée : 
construire en commun l’avenir de chacun. Notre 
nouvelle identité en est l’expression. Les transitions 
sont une responsabilité collective, et doivent se mener 
de façon convergente sur les aspects économiques, 
sociétaux et environnementaux. Nous, les coopératives, 
nous en sommes acteurs et moteurs, parce que nous 
sommes le trait d’union du monde agricole, au service 
des agriculteurs-coopérateurs et de leurs territoires »
Dominique Chargé, président de La Coopération Agricole.

Une feuille de route pour 2020
À l’occasion de l’assemblée générale des adhérents le 
deuxième jour du congrès, Dominique Chargé, président 
et Florence Pradier, nouvelle directrice générale de La 
Coopération Agricole ont dressé une feuille de route 
pour 2020 avec le lancement de deux chantiers majeurs 
qui mobiliseront équipes internes du réseau (national / 
régions) et les adhérents :

• Structurer notre réseau, au profit des adhérents, 
avec 5 axes de travail :
1 Mettre en place un socle commun de missions dans les 
   régions
2 Améliorer la coordination au sein du réseau
3 Unifier les services et les compétences au sein du 
réseau
4 Fluidifier notre fonctionnement collectif
5 Adapter notre système de cotisation

• Nous doter d’une vision commune, avec un travail 
de prospective pour co-construire un CAP commun 
à l’horizon 2030.

Rendez-vous au Congrès 2020 pour la présentation 
de la Vision CAP 2030 !

Les nouvelles générations 
questionnent les certitudes de leurs 
aînés. Les citoyens réclament une 
transition écologique. Ils exigent 
des réponses aux changements 
climatiques.
Les consommateurs demandent 
une alimentation plus saine et plus 
sûre et veulent en connaître l’origine.
Le numérique bouleverse nos 
façons de produire, de travailler, de 
commercer.
Ces mouvements profonds et 
rapides bousculent nos manières 
de faire et de penser. Des 
transformations qui dessinent un 
autre futur, notre futur.
Nous avons le sens du temps long, le 
seul qui fasse sens dans un monde 
qui s’emballe.

La Coopération Agricole Notre Manifeste
Nous avons conscience de notre 
responsabilité, celle d’un héritage 
que nous voulons préserver, 
adapter et transmettre.
Nous sommes déterminés à 
apporter des réponses aux défis 
sociétaux et environnementaux
Nous avons la volonté 
d’entreprendre pour dépasser les 
frontières, pour valoriser nos filières.
Nous sommes la coopération 
agricole, une communauté d’avenir 
où chaque agriculteur-coopérateur, 
chaque adhérent-élu, chaque 
salarié de nos coopératives, agit au 
bénéfice de l’ensemble.
Nous sommes le cœur d’un cercle 
vertueux et la force de notre 
collectif est un avantage pour 
chacun.

Nous sommes la coopération agricole et notre 
modèle est unique parce qu’il crée une valeur 
plurielle porteuse de progrès pour tous.
Une valeur humaine, basée sur la solidarité, la 
démocratie et l’engagement dans la durée, au 
service d’un projet commun.
Une valeur technologique pour innover dans 
la manière de produire, pour investir dans une 
agriculture connectée et inventer la ferme de 
demain.
Une valeur économique à travers la 
compétitivité de nos entreprises, la valorisation 
de nos productions, la réputation de nos 
marques et l’ouverture de nouveaux marchés. 
Une valeur citoyenne par la création d’emplois 
locaux, la qualité de nos produits alimentaires, 
la vitalité de territoires respectueux de 
l’environnement.
Nous sommes la coopération agricole et nous 
construisons en commun l’avenir de chacun.
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Revivez les meilleurs moments du Congrès de 
Coop de France en vidéo

par Jean de Balathier

Table ronde avec : "Nouveaux regards et solutions 
coopératives"
• Jean Viard, sociologue, directeur de recherches au CNRS et 

ou CEVIPOF
• Jannes Maes, Président du Centre européen des Jeunes 

Agriculteurs
• Anne-Sophie Delassus, Adhérente de la coopérative Sodiaal
• Benjamin Latte, DRh de la coopérative La Dauphinoise

Ouvrir la vidéo en cliquant dessus

Réactions croisées entre Samuel Vandaele, 
président de Jeunes Agriculteurs, et Dominique 
Chargé, président de Coop de France

"L'Europe à la croisée des chemin", par Enrico 
Letta, ancien président du Conseil des ministres 
italiens (2013-2014), doyen de l'école des affaires 
internationales de Sciences Po Paris, président de 
l'Institut Jacques Delors

La coopération agricole au SIA : inscrivez-vous !
Le Salon de l’Agriculture du 22 février au 1er mars 2020 sera comme chaque année un rendez-
vous privilégié d’échanges avec les coopératives et les partenaires de la coopération agricole. 
Cette année, notre stand situé au HALL 4 (même emplacement que l’année dernière) sera aux 
couleurs de notre nouvelle identité visuelle.

VALORISEZ VOS PRODUITS COOPÉRATIFS SUR LE STAND DE LA COOPÉRATION AGRICOLE 

Ce stand est aussi le 
vôtre et tous ensemble 
nous représentons 
et incarnons la 
coopération agricole.
Comme chaque 
année, vous pouvez 
organiser, selon 
plusieurs formules, des 

https://www.lacooperationagricole.coop/fr/congres-2019-projet-cooperatif-projet-europeen-construisons-avec-les-jeunes-generations
https://www.lacooperationagricole.coop/fr/congres-2019-projet-cooperatif-projet-europeen-construisons-avec-les-jeunes-generations
https://youtu.be/_O5VcB1ML1M
https://www.lacooperationagricole.coop/fr/congres-2019-projet-cooperatif-projet-europeen-construisons-avec-les-jeunes-generations
https://youtu.be/NsLZ0_0TquM
https://www.lacooperationagricole.coop/fr/congres-2019-projet-cooperatif-projet-europeen-construisons-avec-les-jeunes-generations
https://youtu.be/Ebighc4Ah0A
https://www.lacooperationagricole.coop/fr/congres-2019-projet-cooperatif-projet-europeen-construisons-avec-les-jeunes-generations
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animations avec vos produits coopératifs. Plusieurs formules 
et quelques innovations sont proposées pour participer à 
l’animation du stand de LA COOPÉRATION AGRICOLE et valoriser 
vos marques et vos produits :
1) Exposez une sélection de factices sur notre stand et sur nos
écrans digitaux
2) Organisez une dégustation animée de vos produits
3) Participez avec l’un de vos produits à une recette quotidienne
élaborée en direct par l’atelier des chefs
4) Faites déguster vos produits lors des réceptions VIP

Si vous êtes intéressés, une seule adresse pour demander le 
cahier des charges et vous inscrire (dead-line le 31 janvier) !

sia2020@lacooperationagricole.coop

Un grand merci pour votre participation.
Nous espérons vous voir nombreux pour cette nouvelle édition.

La Coopération Agricole peut également vous faire bénéficier 
de tarifs préférentiels pour les BILLETS D’ENTRÉE au SIA.

Pour tout complément d’information :
Denis Le Chatelier au 06 09 93 31 23

Anne-Suyin Gheung au 07 61 73 85 09

Voter pour son délégué MSA, c’est utile !

Du 20 au 31 janvier 2020, plus de 2,5 millions de ressortissants 
du régime agricole sont appelés à élire pour 5 ans plus de 
15 000 délégués MSA. Découvrez ou redécouvrez le rôle du 
délégué et l’importance de voter !
Salarié de l’agriculture, exploitant, employeur de main-
d’œuvre, actif ou retraité, le délégué est le premier relais 
entre les adhérents et la MSA. Il est l’incarnation de son 
modèle mutualiste, fondé sur les principes de solidarité, de 
responsabilité et de démocratie sociale.

Votre délégué agit concrètement pour votre territoire et ses 
habitants
Accès aux soins, soutien à l’emploi, sécurité au travail, 
prévention de l’isolement, lutte contre les addictions… Plus de 
3 000 projets locaux sont réalisés en moyenne chaque année 
grâce à l’action des délégués MSA.

Votre délégué vous accompagne quand vous en avez besoin
Épuisement professionnel, difficultés financières, problèmes 
familiaux... En cas de coup dur, votre délégué est à votre écoute. 
Il vous informe des dispositifs d’aide et vous oriente vers les 
bons interlocuteurs.

Votre délégué fait entendre votre voix dans les instances de 
la MSA
Parce qu’il vous ressemble, le délégué connait vos besoins et les 

problèmes que vous pouvez rencontrer. Il en est le porte-parole 
auprès de la MSA, notamment à l’assemblée générale de votre 
MSA. 

Qui peut voter ?
Si vous appartenez à l’un des 3 collèges électoraux (exploitants, 
salariés de l’agriculture ou employeurs de main-d’œuvre), 
que vous avez au moins 16 ans et que vous habitez en France 
métropolitaine, vous pouvez voter pour votre délégué MSA. 
Il faut également être à jour du paiement de vos cotisations 
sociales et jouir de vos droits civiques.

Comment voter ?
Du 20 au 31 janvier 2020, vous pourrez voter :
• par internet, en vous rendant sur le site jevoteenligne.fr/

msa2020, avec l’identifiant de vote et le code confidentiel
transmis par courrier mi-janvier,

• par courrier en retournant, sans l’affranchir, votre bulletin
de vote reçu mi-janvier dans l’enveloppe retour T.

En ligne ou par courrier, votre vote est anonyme et secret !

Pour en savoir plus
Consulter le dépliant :

Consulter la fiche Elections MSA en 12 questions :

Pour tout savoir sur les élections des délégués MSA, rendez-
vous sur le site www.electionsmsa2020.fr

mailto:sia2020%40lacooperationagricole.coop?subject=Stand%20LCA
mailto:sia2020%40lacooperationagricole.coop?subject=Stand%20LCA
http://www.electionsmsa2020.fr
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2020/01/12094_Elections_MSA_depliant_vote-HD.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2020/01/Elections_msa_2020_en_12_questions_reponses.pdf
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LANCEMENT DE LA 5ème ÉDITION

formation

5 semaines de cours immersifs pour approfondir vos 
connaissances sur l'univers de la Coopération Agricole !

La Coopération Agricole, vous la côtoyez tous les jours mais la connaissez-
vous vraiment ?

Découvrez l’originalité d'un modèle d'entreprise solidaire et performant.

Explorez la diversité de ses métiers et de ses opportunités professionnelles. 

Ouverture des inscriptions prochainement :

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

Témoignages, vidéos immersives, 
quizz et Serious Game pour tester 

et enrichir vos compétences de 
manière ludique et interactive.

Une communauté d'apprenants 
pour échanger, débattre et 

développer votre réseau.

LANCEMENT LE 09 MARS 2020

www.fun-mooc.fr

http://www.fun-mooc.fr
https://www.onlinequizcreator.com/fr/le-quiz-de-la-cooperation-agricole/quiz-152287?language=fr&id=152287
http://www.fun-mooc.fr
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qualitÉ et sÉcuritÉ des aliments & rse

Après-midi autour des évolutions de l'IFS V7

TRANSITION AGRO-ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE

Le défi anti-gaspi régional : une opportunité pour réduire le gaspillage 
alimentaire et mieux valoriser ses pertes

Par Sybille Mejia

Les CCI Auvergne-Rhône-Alpes et La Coopération Agricole 
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, 
il est toujours possible de s’inscrire. 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.

Pour tout savoir sur ce défi, 
inscrivez-vous au webinaire de 
présentation du mardi 28 janvier 
2020 de 11h à 11h45 sur :
w w w. l y o n - m e t r o p o l e . c c i .
f r / j c m s / a g e n d a / d e f i - a n t i -
gaspi-p_3756652.html

Plus d'infos :
Sybille MEJIA - smejia@ara.lacoopagri.coop

www.cdf-raa.coop/les-cci-vous-accompagnent-pour-diminuer-
gaspillage-et-invendus

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

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

mailto:vmann%40isara.fr?subject=Demande%20d%27infos%20et%20inscription
https://www.lyon-metropole.cci.fr/jcms/agenda/defi-anti-gaspi-p_3756652.html
https://www.lyon-metropole.cci.fr/jcms/agenda/defi-anti-gaspi-p_3756652.html
https://www.lyon-metropole.cci.fr/jcms/agenda/defi-anti-gaspi-p_3756652.html
mailto:smejia%40ara.coopdefrance.coop?subject=Demande%20d%27infos%20d%C3%A9fi%20anti-gaspi%20r%C3%A9gional
http://www.cdf-raa.coop/les-cci-vous-accompagnent-pour-diminuer-gaspillage-et-invendus
http://www.cdf-raa.coop/les-cci-vous-accompagnent-pour-diminuer-gaspillage-et-invendus
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 Le 16/04/20 | Lyon
 Le 19/05/20 | Lyon
 Le 16/06/20 | Lyon
Savoir décrypter les évoluti ons et nouvelles 
exigences grâce à nos experts.
Durée : 1 jour

RÉVISION 7 DE L’IFS FOOD

Formati ons • 1er semestre 2020
Bénéfi ciez d’une réducti on de 10% sur toutes nos formati ons

en étant membre du Club Audits Croisés. 

 Le 12/03/20 | Lyon
Comprendre les évoluti ons. Uti liser cett e révision 
pour donner un nouveau souffl  e à votre système de 
management.
Durée : 1 jour

RÉVISION 2018
DE LA NORME ISO 22000

 Le 13/03/20 | Valence
 Le 27/03/20 | Lyon
 Le 12/06/20 | Clermont
Connaître les risques de fraudes des fi lières pour 
construire son plan d’acti ons.
Découvrez notre outi l d’analyse de 
Durée : 1 jour

FRAUDES ALIMENTAIRES

 Le 09/04/20 | Clermont
 Le 10/04/20 | Lyon
 Le 14/04/20 | Avignon
Connaître les risques de malveillance pour 
construire son plan d’acti ons.
Découvrez notre outi l d’analyse Food Defense.
Durée : 1 jour

FOOD DÉFENSE

N° de déclaration d’activité :
Isara Conseil : 82 69 00 95 069 | La Coopération Agricole ARA : 82 69 09 01 969

Qualité et Sécurité des Aliments

 Le 10/03/20 | Lyon
Anti ciper les mises à jour de vos études HACCP en 
actualisant vos connaissances.
Durée : 1 jour

DANGERS ÉMERGENTS EN IAA

 Le 26/03/20 | Lyon
Un expert vous retranscrit les exigences 
réglementaires et vous éclaire sur les 
principes généraux à connaître.
Durée : 1 jour

EMBALLAGES
ET CONTACT ALIMENTAIRE

 Le 06/04/20 | Lyon
 Le 14/04/20 | Clermont
 Le 12/06/20 | Valence
Apprendre à les maîtriser depuis la récepti on des 
ingrédients jusqu’à la l’expéditi on du produit fi ni.
Durée : 1 jour

 ALLERGÈNES ALIMENTAIRES

 Le 20/03/20 | Lyon
Appréhender les exigences 
réglementaires, acquérir une méthode et 
découvrir les nouveaux outi ls.
Durée : 1 jour

TRAÇABILITÉ EN IAA

vulnérabilité.
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Parcours
Formation

 Les 16 et 17/03/20 | Avignon
 Les 23 et 24/03/20 | Valence
 Les 02 et 03/04/20 | Lyon
 Les 11 et 12/06/20 | Chambéry
Connaître les risques de fraudes des fi lières pour 
construire son plan d’acti ons. Découvrez notre outi l 
d’analyse de vulnérabilité.
Durée : 2 jours

BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE
EN AGROALIMENTAIRE

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

LCA Auvergne-Rhône-Alpes
agiacometti  @ara.lacoopagri.coop
04 72 69 92 01

Valérie MANN

Annie GIACOMETTI

Ces formati ons sont accessibles à tous. Inscripti on facilitée pour tous 
les adhérents OCAPIAT.
Financement de 100% des coûts pédagogiques par OCAPIAT pour les 
adhérents de moins de 50 salariés.

Consulter Valérie MANN pour les modalités.
Catalogue disponible :

htt ps://off redeformati on.opcalim.org/catalogui/home

Nos consultantes

Isara Conseil
Lyon

Alexia 
LAFARGE

Laure 
GENIN

La Coopérati on Agricole
Auvergne-Rhône-Alpes

Valenti ne 
BENNE

CONTACT
CLUB AUDITS 

CROISÉS

Ve
rsi

on
 15

/01
/20

20

CONTACT
FORMATIONS

 Les 24 et 31/03/20 | Lyon
 Les 09 et 16/04/20 | Clermont
Suivre le règlement INCO et Nutri-Score pour la 
réalisati on de son éti quetage.
Durée : 2 jours

ÉTIQUETAGE DES PRODUITS 
ALIMENTAIRES ET RÉGLEMENTATION

(dont INCO)

 Les 18 et 19/03/20 | Clermont
 Les 04 et 05/06/20 | Lyon
 Les 11 et 12/06/20 | Valence
Mett re en place son étude HACCP : au-delà d’une 
exigence réglementaire, un outi l de pilotage des 
risques.
Durée : 2 jours

HACCP

 Le 30/03/20 | 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 EN IAA

 Les 02, 03 et 07/04/20 | Lyon
Formati on terrain des auditeurs avec uti lisati on de 
l’outi l "CARTES MENTALES".
Durée : 3 jours

AUDIT INTERNE IFS/BRC

 Les 19 et 20/03/20 | Lyon
Comprendre et mett re en œuvre pour initi er votre 
démarche de certi fi cati on.
Durée : 2 jours

ISO 22000 V2018 ET FSSC 22000 V5

 Devenir Responsable Qualité
 Devenir Expert Responsable Qualité
 Gérer une crise en agroalimentaire

Vous préparer à :
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RETROUVEZ
LE CONTENU COMPLET DE NOS 
OFFRES DE STAGE ET D'EMPLOI

EN LIGNE

Comité Auvergne-Rhône-Alpes : Enquête export 
Votre stratégie à l’export nécessite réflexion et 
anticipation. Aussi, nous aimerions connaître vos projets 
et vos attentes en termes de propositions d’actions que 
nous pourrions vous soumettre pour 2020 et les années 
à venir. Cela prendra quelques minutes et nous aidera 
à proposer des missions et salons en fonction de vos 
besoins.

NOVALIM

Les applications pour mieux manger : 
Open food facts, Yuka, ScanUp ...

Quelles données pour quels usages ?
Chez Boucheries André

A Rillieux-La-Pape 
Avec visite du magasin 

PROGRAMME

DATE > HORAIRES > LIEU
Jeudi 30 Janvier 2020 de 13h45 à 18h15    
BOUCHERIES ANDRE
2 Avenue du loup pendu
69140 RILLIEUX LA PAPE

Mardis de
 30 Janvier 2020 l’Agro

ATTENTION
Mardi de l’Agro un JEUDI

& délocalisé en entreprise 

L’accès à la conférence est libre et 
gratuit sur simple inscription. 

Les intervenants se réservent 
le droit de refuser l’accès aux             

entreprises concurrentes.

INTERVENANTS

Romain DELPON  
Directeur du magasin 
&

Stéphane GIGANDET
Fondateur
OPEN FOOD FACTS

 13h45                 Accueil Café

14h-14h30          Présentation de l’entreprise Boucheries André et visite du              
                             magasin

14h30-15h15     Tour d’horizon des applications et des données recueillies

15h15-16h         « Open Food Facts » : Première base de données apparue sur 
                             les produits alimentaires

16h-16h45          «CodeOnline Food» : Une base de données maîtrisée par 
                             les professionnels

16h45-17h15     Echanges avec la salle

                   
17h15-18h15     Cocktail avec les produits de l’entreprise
                             pour poursuivre les discussions ...

Béatrice DE SAINT JEAN  
Directrice industriel 
BOUCHERIES ANDRE

Martine BOUSSIER 
Responsable NOVALIM
NOVALIM

Attention : nb de places limité

Sophia EL ENDALOUSSI 
Chargée de Mission Innovation
&

Paul BOUNAUD
Responsable Agriculture, 
Alimentation, Distribution et 
Restauration
GS1 France

De 13h45 à 18h15

Télécharger le 
programme

Répondre au 
questionnaire

la coopération agricole
auvergne-rhône-alpes recrute !
Le pôle Filières et Valorisation et le pôle Transition 
Agro Environnement et Energie recherchent des 
stagiaires ingénieurs, master 1 ou master 2.

3 offres de stage sont proposées :

PÔLE FILIÈRES ET VALORISATION 
Diagnostic de la filière alimentation animale 
(ruminants & monogastriques) en Auvergne-

Rhône-Alpes.
STAGE DE 6 MOIS, dès que possible 
Plus d'informations et candidature :

Valérie MEVIAL vmevial@ara.lacoopagri.coop

PÔLE TAEE
La contractualisation pour structurer

les filières biologiques longues
STAGE DE 6  MOIS, dès que possible
Plus d'informations et candidature :

Thibault PECLET tpleclet@ara.lacoopagri.coop

Lutte contre le gaspillage alimentaire
STAGE DE 3 À 4 MOIS, entre avril et septembre 2020

Plus d'informations et candidature :
Sybille MEJIA smejia@ara.lacoopagri.coop

https://www.cdf-raa.coop/emploi
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2020/01/MAJ191210-HL-Programme-MDA-du-200130.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2020/01/MAJ191210-HL-Programme-MDA-du-200130.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2020/01/MAJ191210-HL-Programme-MDA-du-200130.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEMWFaI7IP6EObqXSnK316Fn7yzJrYJtSB4bPtyNLa29c1ZA/viewform
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2020/01/MAJ191210-HL-Programme-MDA-du-200130.pdf
https://events-export.businessfrance.fr/etudes-agro/acceder-aux-etudes/
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Conférence 
Conférence-débat organisée par 
VetAgro Sup, la Société française 
d’économie rurale (SFER), avec 
le soutien de l’Association des 
membres de l’ordre du mérite 
agricole (AMOMA) et l’Alliance 

Universitaire d’Auvergne : 
 

Mercredi 12 février 2020 à 17h30
L’agriculture auvergnate, entre plaine et montagne – 

D’hier à aujourd’hui
par Pascal Carrère*, Michel Doreau*, Véronique Lesage* 

et Agnès Piquet-Pissaloux**
*INRAE Centre Clermont Auvergne-Rhône-Alpes, **VetAgro Sup

 
à VetAgro Sup, campus agronomique

Amphi DARPOUX, ESPACE COLLOQUE DARPOUX
89, avenue de l’Europe 63370 LEMPDES

 
Résumé :
Cette soirée sera l’occasion de présenter le double numéro 
628-629 de la Revue d’Auvergne qui vient de paraître, 
intitulé « L’agriculture, entre plaine et montagne – D’hier 
à aujourd’hui », dans lequel les évolutions de l’agriculture 
auvergnate selon ses spécificités et ses enjeux sont 
présentées et discutées.
L’ouvrage a été rédigé par 74 auteurs : Chercheurs, 
Enseignants-Chercheurs (Inrae, VetAgro Sup, Universités) ; 
Acteurs de l’agriculture (Limagrain, Institut de l’élevage, 
Arvalis-Institut du végétal) ; Observateurs des éléments 
naturels et des territoires ; Exploitants agricoles.
Les intervenants présenteront les principaux éléments de 
contexte, les évolutions de l’agriculture entre plaine et 
montagne en Auvergne, et aborderont les enjeux actuels 
et futurs à venir. Les exposés seront enrichis de quelques 
témoignages d’agriculteurs. Suivra un débat avec 
l’auditoire pour discuter des pistes d’évolution possibles. 
La soirée se clôturera par un verre de l’amitié.
Les séminaires VetAgro Sup-SFER Auvergne sont gratuits 
et ouverts à tous ceux qui souhaitent s’informer, échanger, 
initier des partenariats sur les thématiques concernant 
l’agriculture, l’agroalimentaire et le développement rural.

La qualité du blé de l'Allier attire le fabricant de pâtes 
italien Barilla
La Montagne | 06/12/2019

Par Stéphanie MENA
« Barilla, premier producteur de pâtes au monde, se fournit 
dans l'Allier depuis une vingtaine d'années, grâce aux liens 
noués avec la coopérative agricole basée à Treteau, la 
Coopaca. Les agriculteurs adhérents sont même encouragés 
à adopter des pratiques agricoles respectueuses de 
l'environnement, depuis deux ans.
Si Barillla est connu pour ses spaghettis, la marque italienne 
fabrique aussi des biscuits, sous la marque Mulino Bianco 
(Moulins blanc) mais aussi Pavesi et Wasa. Un secteur qui a 
fortement progressé ces deux dernières décennies.
« Pour fabriquer des pâtes, il faut du blé dur, et pour la 
biscuiterie, du blé tendre. Or, l'Italie produit surtout du blé dur. 
Et dans l'Allier, nous produisons du blé tendre, et il faut le dire, 
de qualité un peu supérieure aux autres régions. Barilla est 
donc venu nous chercher dans les années 90 », raconte Yves 
Courrier, le directeur de la Coopaca.
Aujourd'hui, la coopérative agricole basée à Treteau couvre 
environ 30 % des besoins en blé tendre de Barilla et expédie 
directement le blé de ses adhérents jusqu'au siège du groupe, 
à Galliate.
Mais Barilla n'est pas le seul client italien de la Coopaca, loin 
de là : « Environ 30 % des blés la Coopaca sont achetés par des 
moulins italiens, dont 10 % par Barilla ».
Pourtant, Barilla exerce une influence importante sur les 
agriculteurs bourbonnais.
Le grand virage vert de Barilla
« Au début des années 2010, Barilla a dû se remettre en 
question après que des journalistes ont révélé que ses produits 
étaient fabriqués avec du blé canadien et américain, aux 
normes sanitaires différentes. Le coût environnemental a aussi 
été pointé du doigt. Le géant italien a alors mis en place une 
nouvelle politique d'approvisionnement en matière première, 
en se fournissant en Italie ou en France. Cette politique réclame 
aux céréaliers une démarche durable », relate le directeur.
Depuis deux ans, les adhérents de la Coopaca qui vendent 
pour Barilla ont dû s'adapter à un cahier des charges très 
strict, avec un engagement sur cinq ans.
Deux contraintes à respecter pour Barilla : 3 % des surfaces 
agricoles doivent être laissées en jachère mellifère et 
l'assolement doit impliquer au minimum trois cultures 
différentes dont une légumineuse.
Autre contrainte environnementale exigée par Barilla : pas 
d'insecticides pendant le stockage, mais ça, c'est quelque 
chose que la Coopaca applique à toutes ses céréales stockées. 
La température dans les silos descend à 8° et un système de 
ventilation améliore la conservation.
La Coopaca s'inscrit dans deux autres filières blé de qualité : la 
filière CRC (culture raisonnée contrôlée qui comprend le Label 
rouge) et la filière Charte de production française.
« Sur le blé standard aujourd'hui, c'est la guerre pour arriver 
à vendre. Monter en gamme en améliorant la qualité permet 
de sécuriser les débouchés avec les industriels », insiste Yves 
Courrier. Et le directeur de présenter l'objectif 2020 : atteindre 
55% de blés collectés inscrits dans une filière. »

REVUE DE PRESSE

DES COOPS
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Séparation conseil et vente : Eurea 
a choisi
Agrodistribution | 06/12/2019

Par Renaud FOURREAUX
« À la veille de son AG, et à l’occasion 
du lancement de sa nouvelle marque 
alimentaire, dont le nom a été dévoilé 
jeudi 5 décembre au Gamm vert de 
Villars (Loire), Eurea est revenu sur 
les sujets du moment pour le groupe. 
Et prend position concernant la 
séparation du conseil et de la vente 
phytos.
À la veille de son AG, Eurea a présenté 
pour 2018-2019 un CA consolidé de 
202 M€ et un résultat courant de 5 
M€. Trois sujets sont revenus sur le 
devant de la scène lors des réunions de 
section : le climat, avec l’interrogation 
sur la capacité à produire des fourrages, 
l’agribashing, les agriculteurs ayant 
signifié leurs besoins de s’exprimer et 
d’être rassuré, et les EGalim. « Il y a 
beaucoup de déception sur ce dossier, 
notamment à propos de l’inversion de la 
construction du prix », relève Bertrand 
Relave, DG du groupe coopératif.
Gourmélia, une marque en lentilles et 
farine
« De notre côté, nous continuons à 
construire des filières pérennes qui 
créent de la valeur », ajoute-t-il. D’où le 
lancement d’une marque alimentaire, 
Gourmélia, qui se veut « engagée et 
responsable ». Les premiers produits, 
lentilles et farine, seront commercialisés 
dès la mi-décembre dans les jardineries 
du groupe, lesquelles d’ailleurs « ont 
réalisé une bonne performance sur 
l’exercice précédent ».
Dans les productions animales, 
Eurea poursuit son programme de 
développement en œufs bio et de 
plein air, mais lève le pied sur le 
développement de nouveaux bâtiments 
en volailles de chair, où l’« on sent les 
prémices d’une petite crise ».
Eurea choisit… la vente !
Concernant le sujet épineux de la 
séparation du conseil et de la vente 
phytos, Bertrand Relave l’affirme : « 
On prendra la vente. On ne veut pas 
laisser les agriculteurs sans moyens 
de production sachant qu’on est les 
seuls sur notre territoire à avoir cette 
capacité logistique adaptée. » Quant au 
conseil, « on cherche des partenaires ».
Bertrand Relave est également 
persuadé que « c’est dans les essais que 
l’on trouvera des solutions techniques 
pour réduire les phytos. D’où notre 
volonté, avec l’Ucal, d’investir de 
l’argent dans notre plateforme 
commune Loire Auvergne Agro. »

L’Union des Vignerons Ardéchois a gagné son pari d’attirer des jeunes
Mon-Viti | 10/12/2019

Par Dominique GUIHARD
« En 2018, l’union Vignerons Ardéchois a créé Ardèche Vignobles, une SCIC qui réunit des particuliers 
dont l’objectif est d’acheter des vignobles (part sociale minimum de 1 000 euros) et de les mettre à 
disposition de jeunes viticulteurs. En retour, les sociétaires deviennent collectivement propriétaires 
de vignes. Ils reçoivent une gratification en vin, et ils peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt 
(18 % en 2019). Ils participent à l’élaboration du vin grâce à des ateliers participatifs, ils partagent 
une expérience avec des vignerons et ils font découvrir le vin à leurs amis. Les parcelles rachetées 
sont proposées en fermage ou à l’achat.
En quelques mois, Ardèche Vignobles, regroupant 400 sociétaires, a récolté plus de 800000 euros 
de fonds et acquis près de 60 hectares de vignes. Ainsi, deux domaines viennent d’être rachetés, l’un 
de 25 ha, à Rochecolombe, géré par un vigneron salarié d’Ardèche Vignobles, et l’autre de 20 ha, à 
Pradons, par une jeune vigneronne.
Très récemment, 3 ha en coteaux ont été acquis et repris en gestion par l’Union grâce au financement 
participatif. Pouvoir installer des vignerons et les accompagner vers une viticulture durable et 
respectueuse, tels sont les objectifs du dispositif. Par ailleurs, une personne est chargée de recenser 
les parcelles pour l’union afin d’éviter de les laisser en friche. D’ici 2022, les Vignerons Ardéchois 
espèrent acquérir 200 ha de vignes grâce à un minimum de 2,5 millions d’euros de financement 
participatif. »

Sodiaal nomme deux responsables sur les 
pratiques environnementales
Lsa | 10/12/2019

Par Camille HAREL
« La première coopérative laitière française, 
Sodiaal, accélère sa transformation 
environnementale avec la nomination de deux 
responsables. Jeanne Zeller devient responsable 
RSE et Sophie Bonnier responsable innovation, 
emballage et économie circulaire à la direction 
recherche & innovation.
Sodiaal, la première coopérative laitière française 
et troisième à l'échelle européenne, se dote de 
deux nouveaux responsables sur les enjeux de 
transition environnementale. Jeanne Zeller a été 
nommée responsable RSE. Elle aura pour mission 
de contribuer au plan de transformation RSE de 
la coopérative et d'accélérer l'engagement des 
collaborateurs et coopérateurs. Ingénieure en 
agriculture et diplômée de l'Ecole d'Ingénieur 
en agriculture de Purpan, à Toulouse, en 2006, 
elle a démarré sa carrière au sein d'une PME qui 
commercialisait des produits de terroirs dans les 
Pyrénées, en accompagnant des producteurs en 
circuits courts de 2007 à 2009. Elle rejoint ensuite 
le groupe McDonald's pour mettre en place et 
animer la politique de filières durables tant sur la 
production animale que végétale, pendant 7 ans. 
Elle a ensuite géré le pilotage des engagements 
environnementaux des restaurants de la marque 
pendant 3 ans.
Par ailleurs, Sophie Bonnier prend le poste de 
responsable innovation, emballage et économie 
circulaire à la direction recherche & innovation chez 
Sodiaal. Elle a débuté sa carrière chez PwC comme 
consultante développement durable, puis a dirigé 
l'activité R&D éco-conception de Citéo pendant 8 
ans. Chez Sodiaal, elle interviendra sur la définition 
de la stratégie RSE Pack et des marques, sur le 
renforcement des engagements de la coopérative 
en matière d'économie circulaire et la mise en place 
de projets innovants afin de faire des déchets les 
ressources du futur. »

L'auvergnat Altitude présente sa 
feuille de route
Les Marchés Hebdo | 03/01/2020

Par Frédéric PIGOT
« Arrivé en mars à la tête d’Altitude, 
Stéphane Coyas a exposé les 
orientations qu’il entend donner au 
groupe coopératif du Massif central 
pour les cinq ans à venir. Le fruit d’une 
coconstruction…
L’année 2020 constituera une période 
charnière pour Altitude. Entre plan 
stratégique, renouvellement des 
équipes et travail en filières, Stéphane 
Coyas nous a esquissé, mi-décembre, 
les grandes lignes envisagées pour 
accompagner l’adaptation du groupe 
coopératif dont il est directeur général 
depuis début mars 2019.
Dans l’agroalimentaire depuis de plus 
de vingt ans, il est engagé dans le Think 
Tank Agroalimentaire constitué en 
2015 sous l’égide des Échos. Ce collectif 
a pour vocation de proposer des 
pistes pour la compétitivité des filières 
agroalimentaires, de les présenter 
aux professionnels du secteur ainsi 
qu’aux politiques. Stéphane Coyas fait 
ainsi partie des cinquante signataires 
du manifeste « #Balancetonorigine » 
qui a pour but de rappeler auprès des 
consommateurs que le « fabriqué en 
France » ne fait pas tout, encore faut-il 
indiquer la provenance de ses matières 
premières.
« Altitude est la seule coopérative qui 
travaille de la paillette à la fourchette, 
de la génétique au magasin », affirme 
Stéphane Coyas. Le patron d’Altitude 
a profité de ses premiers mois de 
gouvernance pour ancrer davantage le 
groupe dans une logique de filières et 
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Limagrain, nouveau numéro 1 mondial
des semences potagères
La Montagne | 09/01/2020

Par Dominique DIOGON
« Longtemps dauphin de Seminis, filiale de Monsanto rachetée depuis par Bayer, Limagrain 
est devenu l’an passé numéro 1 mondial des semences potagères. La concrétisation d’années 
d’efforts de recherche mais aussi et surtout les fruits d’une organisation décentralisée.
De New York à Tokyo, en passant par Berlin ou Madrid, quand le consommateur se rend chez son 
primeur, il a de fortes chances de mettre dans son panier des fruits et légumes issus de semences 
du géant auvergnat Limagrain.
La multinationale française, dont le siège social est à Saint-Beauzire (Puy-de-Dôme), qui talonnait 
depuis plusieurs années Seminis, filiale de Bayer (ex-Monsanto), s’est emparée, en 2019, du fauteuil 
de numéro 1 mondial des potagères. Une activité qui représente 700 millions d’euros de chiffre 
d’affaires par an.
Stratégie de conquête
L’aboutissement d’une stratégie de conquête patiemment menée. « Nous sommes dans la roue 
de Seminis depuis une décennie avec des progressions très fortes, de l’ordre de 6 à 7% par an. 
Alors que dans le même temps, le leader se tassait, avance Franck Berger, directeur de la branche 
semences potagères. Il y a deux ans, nous avons connu un petit arrêt. Mais nous avons retrouvé 
ensuite des croissances de 3 à 4 % par exercice. Quand Seminis poursuivait sa glissade. Ce qui nous 
a permis de creuser un peu d’écart entre eux et nous. Écart qui a eu tendance à encore s’accentuer 
depuis septembre. »
Botte secrète. Un renversement des positions qui s’explique aussi par le long processus de fusion 
entre Monsanto et Bayer. « Le fait qu’ils aient passé deux ans à changer de mains n’est pas 
étranger à leurs difficultés, reconnaît Franck Berger. Ils se sont moins occupés de leurs clients. Notre 
passage comme numéro 1 est donc autant lié à nos performances qu’aux contre-performances 
de notre principal concurrent. » La botte secrète de Limagrain se trouve peut-être aussi dans son 
organisation, avec trois BU (business unit) ou filiales : Vilmorin-Mikado, Hazéra et HM Clause.
"Une intensité concurrentielle forte". L’autre point fort du groupe coopératif auvergnat est 
de disposer d’un portefeuille très large. « Là où Séminis se concentre sur sept espèces, nous en 
commercialisons vingt-deux. Si l’intensité concurrentielle est forte sur les sept principales, où nous 
sommes à la bagarre, sur les autres, elle l’est moins, ce qui nous permet de prendre des places et de 
les garder », analyse Franck Berger.
Dernier avantage compétitif, l’implantation de Limagrain en Asie, là où la consommation 
alimentaire, tirée par le poids démographique du continent, est l’une des plus fortes. « Nous 
sommes présents dans sept pays (Japon, Chine, Vietnam, Indonésie, Thaïlande, Inde et Corée) ce 
qui nous ouvre des voies de développement. »
D’ailleurs, si l’Europe avec 360 millions d’euros et les Amériques avec 220 millions demeurent les 
principaux marchés, l’Asie ne cesse de progresser. « Nous sommes déjà à 110 millions d’euros et 
nous progressons fortement. Nous visons une croissance à deux chiffres sur ce continent où les 
marchés ne sont pas faciles avec des gammes spécifiques. »
"Très présents dans les poivrons, les piments, les melons". Dans le détail, Limagrain est numéro 
1 mondial de la tomate, l’espèce la plus vendue, avec « énormément de variétés différentes » « 
Nous détenons à 20 à 25 % de parts de marché », glisse Franck Berger. Le semencier auvergnat 
est également le roi incontesté de la carotte grâce à Vilmorin-Mikado. « Nous sommes aussi très 
présents dans les poivrons, les piments, les melons, les haricots, les courgettes, les oignons et les 
choux-fleurs », poursuit le directeur de la branche.
Mais parvenir au sommet est une chose, s’y maintenir en est une autre. « Nous pensons avoir une 
stratégie et une organisation efficaces. Reste que tenir la position de numéro 1 mondial est difficile. 
Nous devons chercher de nouvelles zones de développement ainsi qu’à parfaire notre organisation. 
Il existe quelques espèces où nous ne sommes pas très forts aujourd’hui, comme les brocolis ou 
les pastèques, où nous regardons des possibilités de croissance externe. En Europe, nous sommes 
à l’écoute des demandes des consommateurs en matière de choix, de goût mais aussi de variétés 
plus résistantes aux maladies afin d’éviter et de limiter le recours aux traitements phytosanitaires », 
conclut Franck Berger. »

dans une vision agroalimentaire 
de celles-ci. Durant six mois, il 
est allé au contact des équipes 
en visitant les différents sites 
du groupe. Il a identifié six 
axes de réflexion : Élever la 
performance commerciale ; 
mieux piloter la performance ; 
déployer et soutenir une 
p o l i t i q u e   d ’ i n n o v a t i o n   ; 
améliorer les synergies entre 
filières et filiales ; développer 
la sécurité des personnes et des 
biens ; attirer et conserver les 
talents.
Démarche participative. 
Dans une démarche de 
coconstruction, les membres 
du comité de direction ont été 
audités pour faire remonter les 
idées réalistes et réalisables. Sur 
ces bases, par branche et par 
métier, des groupes de travail 
ont réuni une quarantaine de 
référents. Un plan stratégique 
2020-2025 sera présenté en 
mars, lors de l’assemblée 
générale, avec l’ambition 
de pérenniser l’activité des 
agriculteurs adhérents de 
la coopérative ; de les aider 
à s’adapter aux nouvelles 
attentes de consommateurs 
qui veulent consommer moins, 
mais mieux.
Le choix des races locales 
emblématiques sera confirmé, 
avec quelques adaptations. « 
Si l’on continue à faire toujours 
la même chose, je pense qu’on 
ne sera plus dans le match. 
C’en est fini des entrecôtes plus 
grandes que la main », fait 
remarquer Stéphane Coyas, 
en déplorant que la filière ait 
toujours primé le poids.
Côté porc, pour produire local, 
Altitude prévoit d’accompagner 
l’agrandissement des élevages 
existants. Sept projets sont 
en cours avec un potentiel 
de production de 7 000 porcs 
supplémentaires. « Nous 
devons répondre à la demande 
de nos clients en développant la 
production et en misant sur nos 
produits premium », précise-t-
il. Dans ce plan de relance, il est 
aussi question d’approfondir 
le travail en filière, de créer 
des outils de pilotage globaux, 
poursuivre les efforts de R&D, 
mettre en place une politique 
RH proactive et adaptée aux 
attentes des collaborateurs.  »



 13/13

Agenda

Ré
da

cti
on

 : J
ea

n d
e B

ala
thi

er
 | C

on
ce

pti
on

 et
 gr

ap
his

me
 : S

op
hie

 G
uig

on
na

nd
.

Lionel CARRIER, nouveau président de 
coopérative Ain Génétique Service.

François DONNAY, nouveau directeur 
général de la MSA Ardèche Drôme Loire.

CARNET

8
Audition lait montagne (Assemblée Nationale)

13
Copil ORAB (Lyon)

14
Comité de sélection incubateur Foodshaker (Lyon)

17
Copil Créa-Viande (Clermont)

21
Audition lait montagne (Sénat)

22
Cofil ovin (La Tour de Salvagny)

23
Réunion régionale Felcoop-CDF ARA (chez SICOLY)
CRIT – Comité régional Installation Transmission (DRAAF Lyon)
Journée Interbev AURA – Filière bœuf Label Rouge (Savigneux)
Colloque RSE de La Copération Agricole (CESE Paris)

28
Bureau LCA ARA
GT LIT Elevage à l'herbe du massif

30
Copil Cluster Herbe (Clermont)

31
Copil Marque régionale Ma région, ses terroirs (Lyon)
CAF AURA (La Tour de Salvagny)

fÉvrierjanvier
4
Commission marketing Valomac

6
Commission gouvrenance LCA (Paris)

7
Comission spécialisée Massif central / produits montagne

12
Commission développement LCA (Paris)

18
Section lait LCA
CA IFRIA (Lyon)
Board FoodTech Lyon ARA (Lyon)
AG / CA ISARA (Lyon)

19
Comité des Régions LCA (Paris)

22 > 1er mars
Salon International de l'Agriculture (Paris)


