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À l’heure où nous reportons notre assemblée générale du fait des mesures de confinement pour faire face à 
la propagation du Covid-19, les mots du Président de la République lors de son allocution du 12 mars dernier 
résonnent particulièrement avec le thème que nous avions choisi pour notre conférence-débat.
« Ce que révèle, d’ores et déjà, cette pandémie, c’est qu’il y a des biens et des services qui doivent être 
placés en dehors du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, 
notre cadre de vie au fond est une folie », a-t-il martelé. Et de poursuivre : « Nous devons en reprendre le 
contrôle, construire plus encore que nous le faisons, une France et une Europe souveraines, une France 
et une Europe qui tiennent fermement leur destin en main. Les prochaines semaines et les prochains mois 
nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Je les assumerai ». 
La crise sanitaire se transforme en une crise économique et financière à l’échelle internationale. Quand la 
Chine tousse, le reste du monde éternue puis rapidement tousse à son tour, Italie, France, Espagne…
Les bourses ont dévissé dès les premiers instants. Certains secteurs de notre économie sont déjà très 
fortement impactés par les évènements mais aucun ne sera épargné.
Il est encore difficile de mesurer l’ampleur de cette crise sur nos filières agricoles et agroalimentaires. Elle 
ne touchera certainement pas de la même façon les produits de commodité et ceux à plus haute valeur 
ajoutée, ceux distribués localement ou nationalement et ceux écoulés principalement à l’export, les produits 
consommés à domicile et ceux destinés à la restauration hors foyer.
Dès le 1er jour de confinement, la fermeture contrainte de la restauration hors foyer qui représente 30% 
de la consommation des français a conduit à un report massif vers la grande distribution pour assurer la 
consommation à domicile nécessitant une adaptation inédite de la chaine logistique.
Dans ce contexte où la fourniture de produits agricoles et alimentaires est la première priorité, La Coopération 
Agricole s’organise avec son réseau national et régional pour assurer son rôle de centre de ressources pour 
les coopératives et jouer pleinement la solidarité entre les différents maillons de la chaine alimentaire, de la 
production à la distribution.
La crise que nous traversons rappelle que l’agriculture et l’alimentation sont un secteur stratégique. Il nous 
faudra demain tirer les leçons de la crise et interroger le modèle de développement dans lequel s’est engagé 
notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour.

Jean de Balathier, directeur

Les coopératives face aux défis
de la souveraineté alimentaire

En raison des mesures de 
protection liées au COVID-19, nous 

vous informons de l’annulation 
des assemblées générales 

ordinaire et extraordinaire de 
La Coopération Agricole ARA 
prévues le 10 avril prochain.

Nous vous informerons de la date de 
report dès qu’elle sera arrêtée.

i

Reportée

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

Message de Dominique Chargé, président de 
La Coopération Agricole le 13 mars après les 
annonces de mesures par le Président de la 
République et le Premier Ministre

INFORMATIONS CORONAVIRUS Covid-19

Dans la situation inédite que vit actuellement notre société, 
les coopératives, en tant qu’acteurs de l’alimentation sur les 
territoires, en lien avec le vivant, font partie des opérateurs en 
première ligne et à toutes les étapes de la chaîne alimentaire, 
de l’amont à l’aval. Dans le prolongement des annonces du 
Président de la République hier soir, je tiens donc à témoigner 
de toute ma confiance dans la capacité de notre réseau à 
relever les défis qui se dressent devant lui. 
La situation nous invite à la plus grande vigilance : notre 
responsabilité est de nous inscrire pleinement dans le devoir 
de solidarité nationale en respectant les consignes de sécurité 
afin de participer, en premier lieu, à la sécurité des salariés ainsi 
qu’à la continuité des activités de notre secteur alimentaire, 
reconnu prioritaire.
Pour accompagner les coopératives dans les diverses difficultés 
rencontrées, je tiens à vous assurer de l’investissement 
total des équipes de La Coopération Agricole pour gérer les 
différents paramètres et effets du Covid-19 sur nos activités, 
notamment pour les hommes et les femmes de notre réseau, 
pour l’ensemble de nos filières et de nos entreprises. 
Deux missions sont ainsi essentielles pour La Coopération 
Agricole : garantir un service optimal aux entreprises pour les 
accompagner dans leur continuité d’activité et assurer le lien 
avec les pouvoirs publics, tant au niveau politique qu’au niveau 
technique. 
La Coopération Agricole s’organise donc avec son réseau 
national et régional, transversal et métiers, pour être en 
capacité d’assurer son rôle de centre de ressources : 

• Une cellule de crise a déjà été créée à cet effet en début 
de semaine et se réunit désormais tous les 2 jours pour 
mettre à disposition du réseau les informations les plus 
utiles ; 

• Des permanences téléphoniques sont assurées par les 
experts de la maison pour répondre à l’ensemble des 
questions ;

• Des réunions de coordination avec les différentes autorités 
publiques - sanitaires, agricoles, économiques… - sont 
déjà régulièrement organisées pour définir et mettre en 
œuvre les modalités des plans de continuité.

Notre capacité à faire réseau, à mettre en commun 
notre intelligence collective, à incarner ces valeurs si 
fondamentalement coopératives de responsabilité et de 
solidarité, nous permettront de faire corps et d’assurer notre 
part : l’alimentation de nos compatriotes.

Dominique Chargé, président de La Coopération 
Agricole.

Cellule de crise de La Coopération Agricole
La Coopération Agricole a mis en place une cellule de crise 
interne qui permettra d’être en veille des dernières informations, 
des mesures prises par les ministères et de mener les actions 
nécessaires auprès des autorités.
Afin de recevoir directement les flash info coronavirus, merci 
de communiquer si ce n’est pas encore fait, les coordonnées 
de la personne dans votre coopérative, en charge de la gestion 
du Coronavirus (si plusieurs contacts doivent être renseignés, 
merci de renouveler le remplissage du formulaire) : 
https://lacoopagri.typeform.com/to/C9oISm

L’ensemble de l’équipe de La Coopération Agricole 
ARA est passée en mode « télétravail » le 17 mars 
avec tous les moyens de travail à distance.
Votre fédération régionale La Coopération Agricole 
ARA participe au dispositif de crise mis en place 
au niveau national avec les branches métiers de La 
Coopération Agricole.
Nous assurons également le lien auprès des services 
de la DRAAF et de la Préfecture.
Si vous éprouvez des difficultés sur le plan social 
(organisation, RH) ou économique (logistique, 
approvisionnement, expéditions), n’hésitez pas à 
nous contacter :

Jean de Balathier, directeur
au 06 34 99 41 72

Jérémie Bosch, délégué régional adjoint
au 06 72 01 04 31

CELLULE DE VEILLE DE LA DRAAF
La DRAAF met en place une  veille active sur l’approvisionnement 
en produits alimentaires dans la région et sur les difficultés 
rencontrées par les filières agricoles et agro-alimentaires 
afin d’accompagner au mieux les entreprises et de faire des 
remontées régulières au Ministère de l'agriculture.
Vous pouvez adresser vos alertes à l'adresse institutionnelle 
suivante :
veille-economique.draaf-auvergne-rhone-alpes@agriculture.
gouv.fr, en mettant en copie Jean de Balathier jdebalathier@
ara.lacoopagri.coop.
La DRAAF mettra en ligne les informations au fur et à mesure 
sur son site internet sur cette rubrique : http://draaf.auvergne-
rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Veille-economique-Corona-
virus

i

mailto:veille-economique.draaf-auvergne-rhone-alpes%40agriculture.gouv.fr?subject=
mailto:veille-economique.draaf-auvergne-rhone-alpes%40agriculture.gouv.fr?subject=
mailto:jdebalathier%40ara.lacoopagri.coop?subject=
mailto:jdebalathier%40ara.lacoopagri.coop?subject=
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Veille-economique-Corona-virus
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Veille-economique-Corona-virus
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Veille-economique-Corona-virus
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Actualités nationales

Municipales : manifeste de La 
Coopération Agricole

par Jean de Balathier

Actualités NATIONALES

Dans le cadre 
des élections 
m u n i c i p a l e s , 
La Coopération 
Agricole a rédi-
gé un manifeste 
« Construire la 
réussite de nos 
territoires ru-
raux ».
Créer de l’activi-
té et des emplois 
en zones rurales, 
déployer la tran-
sition écologique, 

assurer le renouvellement des générations, 
autant de défis dans lesquels sont pleinement 
impliqués les agriculteurs-coopérateurs, soit 
3 agriculteurs sur 4, et les 190 000 salariés qui 
travaillent dans nos 2300 entreprises coopéra-
tives. Les coopératives ne sont pas seulement 
des entreprises, acteurs économiques majeurs 
de cette France des territoires et partie inté-
grante de notre histoire et de l’avenir de notre 
pays, elles sont aussi des lieux de débat et de 
démocratie. C’est pourquoi elles souhaitent 
faire entendre leur voix et être force de propo-
sitions dans le cadre des élections municipales 
de mars 2020 en 5 AXES PRIORITAIRES :

• ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES RU-
RAUX : promouvoir les emplois du sec-
teur agroalimentaire et le choix coopé-
ratif

• RESTAURATION COLLECTIVE : organiser 
des filières de production françaises et 
locales

• TRANSITION AGRO-ENVIRONNEMEN-
TALE : favoriser un dialogue apaisé

• TERRES AGRICOLES : assurer le renou-
vellement des jeunes générations

• EAU : pour une gestion concertée entre 
acteurs économiques et usagers

Vous trouverez ICI la version de ce manifeste 
cosignée par Dominique Chargé, président de 
LCA et Patrice Dumas, président de LCA ARA.

Manifeste de La Coopération Agricole
Municipales 2020

ATTRACTIVITE DES 
TERRITOIRES RURAUX
PROMOUVOIR LES EMPLOIS DU 
SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE 
& LE CHOIX COOPÉRATIF

RESTAURATION COLLECTIVE
ORGANISER DES FILIÈRES DE 
PRODUCTION FRANÇAISES  
& LOCALES

TRANSITION  
AGRO-ENVIRONNEMENTALE
FAVORISER UN DIALOGUE APAISÉ

TERRES AGRICOLES 
ASSURER LE RENOUVELLEMENT 
DES JEUNES GÉNÉRATIONS

EAU
POUR UNE GESTION 
CONCERTÉE ENTRE ACTEURS 
ÉCONOMIQUES & USAGERS

CONSTRUIRE LA 
RÉUSSITE DE NOS 

TERRITOIRES 
RURAUX

retour sur le sia
par Jean de Balathier

Le stand de La Coopération Agricole était cette année aux couleurs de la 
nouvelle identité visuelle du mouvement. L’occasion d’accueillir à la fois 
le grand public mais aussi et surtout ses parties prenantes pour parler 
compétitivité, accompagnement des transitions et attractivité du modèle 
coopératif.
Malgré l’annulation du dernier jour, cette semaine a été particulièrement 
riche de rendez-vous politiques, institutionnels et professionnels.
La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes a organisé ou participé 
à plusieurs temps forts.

Rencontre de la délégation du président 
de Région Laurent Wauquiez

Réunion de travail « Eau » des fédérations 
régionales et des coopératives du Bassin 
Loire-Bretagne, organisée à l’initiative de 

Limagrain

Rencontre des établissements 
d’enseignement supérieur, dont ISARA 

Lyon et VetAgro Sup Participation au « press dating » : 
animation de la table « emploi »

https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2020/02/Manifeste-Municipales-LCA-ARA.pdf
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Audit du programme CASDAR de La 
Coopération Agricole 

par Jean de Balathier

Le CGAAER (Conseil Général de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et des Espaces Ruraux) a rendu 
public son rapport d’audit du programme de 
développement de La Coopération Agricole 
financé par le CASDAR, réalisé en mai 2019.
https://agriculture.gouv.fr/audit-de-lutilisation-
des-credits-2017-du-casdar-par-coop-de-france
L’audit a porté sur les actions du programme 
consacrées au conseil coopératif, à l'agroécolo-
gie et à l'agriculture biologique.
La Coopération Agricole ARA avait reçu les 
auditeurs le 22 mai à Agrapole et au sein de la 
Coopérative Dauphinoise.
Extrait du rapport :
« Les coopératives rencontrées évaluent 
positivement l’accompagnement des 
fédérations régionales. Ces dernières jugent 
l’animation nationale de Coop de France 
utile pour construire un réseau et des liens 
entre régions et spécialistes thématiques. La 
démarche d’animation favorisée par le PDAR 
paraît efficace pour promouvoir l’agroécologie 
et une meilleure prise en compte de 
l’environnement. Dans la logique de la triple 
performance, les actions du PDAR concourent 
à un changement de modèle agricole : RSE, 
nouvelles formes d’agriculture (agroécologie, 
AB), évolution du conseil pour l’adapter à ces 
évolutions. C’est ainsi que le PDAR de Coop de 
France contribue aux objectifs du PNDAR. »
Les auditeurs ont également souligné parmi les 
réalisations, « la production des Théma : il s'agit 
d'une brochure capitalisant, sur une thématique 
donnée, les bonnes pratiques et les axes de 
développement de coopératives pionnières. 
Le travail préparatoire est un élément fort 
d'animation, le format et la qualité du produit 
en font un bon outil de vulgarisation, tant en 
interne qu'en externe ».

ImPACtons : un débat public sur la future PAC
par Jean de Balathier

Le ministère de l’agriculture a lancé le 23 février à 
l’occasion du SIA une vaste consultation du grand public 
sur l’agriculture qui alimentera les objectifs du PSN 
(Programme Stratégique National) de la future PAC 
2021-2027.  Organisé par la Commission Nationale du 
Débat Public (CNDP), il s’agit d’une consultation qui va 
bien au-delà de la PAC puisqu’elle questionne les citoyens 
sur leur vision de l’agriculture et de l’alimentation.

Le débat public s’organise de 4 façons :

1/ Le débat en un clic sur la plateforme https://jeparticipe.impactons.
debatpublic.fr/
2/ Une assemblée citoyenne pour l’Agriculture (ACA)
3/ 25 débats publics organisés en région
4/ Des « cahiers d’acteurs » que chaque organisation peut déposer sur le site.
Les citoyens sont invités dans cette consultation sur la plateforme en ligne :

• À prioriser les objectifs fixés par l’union européenne sur la PAC : jusqu’au 
29 mars ;

• Émettre des avis ou réagir sur des avis sur 6 thématiques : jusqu’au 
7 juin.

Depuis le 23 février, il y a eu 16 000 visites du site Internet, 1 400 utilisateurs, 
900 réponses au questionnaire et 115 avis.
Nous vous encourageons fortement à participer à la consultation via la 
plateforme en ligne  et à faire participer autour de vous, afin que le modèle 
coopératif soit représenté et montre sa contribution positive à l’agriculture 
française et aux territoires.
En raison de la crise du Coronavirus, la Commission du débat public a décidé 
d’adapter les modalités et le calendrier du débat.
L’Assemblée Citoyenne sur l’Agriculture (ACA), initialement prévue du 27 au 
29 mars, aura lieu du vendredi 5 au dimanche 7 juin.
Les débats publics dans les territoires démarreront à partir du 15 avril.

• À Moulins le 11 mai sur le thème « Comment cohabiter dans les 
campagnes ? » ;

• À Valence le 12 mai sur le thème « Le prix, la qualité ou les deux ? Et 
pour quel modèle alimentaire ? ».

Afin de faire entendre notre voix, nous organiserons une participation de La 
Coopération Agricole ARA avec les coopératives des territoires concernés.

Votre contact : Jean de Balathier
jdebalathier@ara.lacoopagri.coop

https://agriculture.gouv.fr/audit-de-lutilisation-des-credits-2017-du-casdar-par-coop-de-france
https://agriculture.gouv.fr/audit-de-lutilisation-des-credits-2017-du-casdar-par-coop-de-france
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2019/11/20191112_THEMA_AGROECO.pdf
https://jeparticipe.impactons.debatpublic.fr/
https://jeparticipe.impactons.debatpublic.fr/
mailto:jdebalathier%40ara.lacoopagri.coop?subject=
https://jeparticipe.impactons.debatpublic.fr/
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filiÈres et valorisation

RHD : une charte d’engagements pour viser 50% 
de produits de qualité et durables d’ici 2022
Lors du Salon de l'Agriculture, Didier Guillaume et les principaux 
acteurs de la restauration collective ont signé une charte dans 
laquelle ils s’engagent à mutualiser leurs efforts pour atteindre 
un des objectifs phares fixé par la loi EGAlim. À cette occasion, 
Arnaud Degoulet, vice-président de La Coopération Agricole, a 
mis en avant l’engagement des coopératives dans la réussite de 
cet objectif : 600 coopératives sont engagées dans l’Agriculture 
Biologique et une démarche coopérative, Agri Confiance®, est 
éligible dans les 50% de produits durables et de qualité. La 
mobilisation du réseau régional de La Coopération Agricole a 
également été soulignée.

> En savoir plus

Restauration collective : les mesures de la loi 
EGAlim
Le Conseil National de la Restauration Collective (CNRC) a 
édité une brochure concernant les mesures de la loi EGAlim 
s'appliquant à la restauration collective (version définitive 
datée de janvier 2020).
Pour rappel, au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis en 
restauration collective dans tous les établissements chargés 
d’une mission de service public, devront compter 50% de 
produits de qualité et durables, dont au moins 20% de produits 
biologiques.
Cette brochure précise notamment les catégories de produits 
entrant dans ces objectifs d’approvisionnement et les 
modalités du suivi de ces objectifs.
Par ailleurs, via le site Optigede de l'ADEME, vous 
pouvez consulter les exemples de bonnes pratiques et 
les outils d'accompagnement proposés dans la mise 
en œuvre de ce nouveau cadre réglementaire : 
www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-
restauration-collective-cadre-reglementaire

Contact : Noémie Barlet
nbarlet@ara.lacoopagri.coop

La montée en puissance du CLUSTER HERBE
Le cluster herbe Massif Central continue sa montée en 
puissance en 2019. 
65 projets pour un montant de 23,5 M€ euros ont été financés 
à hauteur de 14,1 M€ soit 60% de financements en moyenne.
Le cluster herbe devient pas à pas, une place de rencontres 
crédible et appréciée entre les équipes de recherche et 
d’enseignement, les instituts techniques, les collectivités 
territoriales et les acteurs socio-économiques sur la question 
de la valorisation de l’herbe du Massif central dans les 
filières agricoles et agroalimentaires. Le cluster herbe est 
un formidable outil qui, dans les années à venir, aidera sans 
nul doute notre réseau à mieux appréhender les transitions 
rapides à l’œuvre dans les territoires et les filières agricoles et 
agroalimentaires dans les massifs. 

Contact : Jérémie Bosch
jbosch@ara.lacoopagri.coop

Naissance du Laboratoire d’innovation 
Territoriale élevage à l’herbe de massif (LIT 
EHM)
Afin d’aller plus loin dans l’innovation sur les territoires de 
massif, les membres du comité de pilotage du cluster herbe 
(SIDAM, La Coopération Agricole ARA, ARIA, INRAE) ont 
souhaité développer au sein du Cluster, le LIT EHM, qui est 
un outil spécialement dédié  à l’expérimentation au service 
des territoires afin de faire émerger et  de promouvoir les 
initiatives.
Le LIT EHM vise ainsi à :

• Renforcer la collaboration entre les acteurs du territoire ;
• Accompagner les prises de risques pour des transitions 

vers des systèmes durables ;
• Déployer des innovations structurantes et validées (in 

situ) pour la valorisation des produits (biens et services), 
issus des ressources herbagères et pastorales du Massif. 

Un premier appel à idées du LIT EHM a été lancé en février 
2020. La Coopération Agricole ARA aura à cœur de canaliser, 
vers cette opportunité qu’offre le LIT, les nombreuses initiatives 
développées au sein des coopératives dans le territoire.

Contact : Maxime Mézailles
mmezailles@ara.acoopagri.coop

https://elinkeu.clickdimensions.com/c/6/?T=ODc3MDgxNDI%3AcDEtYjIwMDczLWM4ODIxOTA0Y2JjOTQ2NzZiM2VmODIyZDBhNmIzMzIx%3AamRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5jb29wZGVmcmFuY2UuY29vcA%3AY29udGFjdC0wY2JjMGI0ODQ1NjVlNjExODBmODUwNjVmMzhhNWI0MS1mZmQ0YmVhNWQzOWY0YzE1Yjc0MTNhNTljOGU1N2YyMw%3AZmFsc2U%3ANw%3A%3AaHR0cHM6Ly9hZ3JpY3VsdHVyZS5nb3V2LmZyL3Jlc3RhdXJhdGlvbi1jb2xsZWN0aXZlLWRpZGllci1ndWlsbGF1bWUtc2lnbmUtYXZlYy1sZXMtcHJpbmNpcGF1eC1hY3RldXJzLXVuZS1jaGFydGUtZGVuZ2FnZW1lbnRzP19jbGRlZT1hbVJsWW1Gc1lYUm9hV1Z5UUdGeVlTNWpiMjl3WkdWbWNtRnVZMlV1WTI5dmNBJTNkJTNkJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtMGNiYzBiNDg0NTY1ZTYxMTgwZjg1MDY1ZjM4YTViNDEtZmZkNGJlYTVkMzlmNGMxNWI3NDEzYTU5YzhlNTdmMjMmdXRtX3NvdXJjZT1DbGlja0RpbWVuc2lvbnMmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TGElMjBjb29wJUMzJUE5cmF0aW9uJTIwYWdyaWNvbGUmZXNpZD1mYWQyYzM5NS0yZjYyLWVhMTEtYTgxMS0wMDBkM2EyYzU2MTQ&K=lkDFPqKUn4bD2DGUcrRvvg
https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-cadre-reglementaire
https://www.optigede.ademe.fr/alimentation-durable-restauration-collective-cadre-reglementaire
mailto:nbarlet%40ara.lacoopagri.coop?subject=
mailto:jbosch%40ara.lacoopagri.coop?subject=
mailto:mmezailles%40ara.acoopagri.coop?subject=
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qualitÉ et sÉcuritÉ des aliments & rse

Retour sur la journée IFS Food v7 du 4 février
La Coopération Agricole ARA et Isara Conseil ont organisé et 
animé avec leurs trois consultantes expertes, un après-midi 
autour de la thématique Qualité et Sécurité des aliments 
pour présenter les changements attendus et détaillés, dans la 
version draft, du référentiel IFS Food version 7. De nombreux 
responsables qualité ont répondu présents pour connaitre en 
avant-première les futures évolutions pour les exigences mais 
aussi pour les systèmes de notation. L’objectif étant d’informer 
les entreprises certifiées selon la version 6.1, mais aussi de 
comprendre comment déployer ces évolutions au sein de leurs 
entreprises respectives.
Yann Demarigny, enseignant chercheur de l’Isara est intervenu 
sur le sujet des germes pathogènes en industrie agroalimentaire 
afin de mieux les connaitre pour mieux les maitriser : des 
informations techniques et une prise de hauteur pour garder 
un regard critique au regard d’éventuels développement de 
germes.
En deuxième partie d’après-midi, une présentation des jeux 
d’animation des formations « Bonnes pratiques d’hygiène 
et HACCP » a été réalisée, afin de faire découvrir cette 
pédagogie ludique et innovante qui permet de rompre avec 
les traditionnels diaporamas PowerPoint et de déployer un 
esprit participatif au sein de ces sessions. Ces jeux permettant 
également d’appuyer le déploiement d’une culture sécurité des 
aliments tant attendue dans cette future version 7 de l’IFS.
Une présentation du club d’audits croisés a été réalisée, avec 
des témoignages d’entreprises qui ont démontré l’intérêt du 
club pour les industriels d’Auvergne-Rhône-Alpes.
En bref, un après-midi riche en informations mais aussi en 
échanges entre participants et intervenants.

Contact : Laure Genin - lgenin@ara.lacoopagri.coop

Agri Confiance lance sa nouvelle identité 
visuelle
Après 2 ans de travail, la marque Agri Confiance, propriété de 
la Coopération Agricole, a publié le 24 février au SIA sa nouvelle 
identité visuelle, et son nouveau positionnement organisé 
autour de 4 engagements :

• Qualité et traçabilité des pratiques ;
• Le lien aux agriculteurs et aux territoires ;
• La protection de l’environnement ;
• Le bien-être animal.

Retrouvez ici la présentation du nouveau positionnement, avec 
l’ensemble des déclinaisons du logo et le dossier de presse.

ISO 26030 : Un nouvel outil performant pour 
atteindre les Objectifs de Développement 
Durable dans la chaîne alimentaire
Le 23 janvier 2020, La Coopération Agricole, le groupe associatif 
AFNOR, le Conseil économique, social et environnemental 
et Bpifrance ont organisé à Paris un colloque pour aborder 
la Responsabilité Sociétale (RSE) de la filière agricole et 
agroalimentaire, tout juste outillée d’une nouvelle norme 
volontaire internationale (ISO 26030) initiée par la France.
Après trois ans de travail, la norme ISO 26030 
« Responsabilité sociétale et développement 
durable — Lignes directrices pour l'utilisation 
de l'ISO 26000:2010 dans la chaîne 
alimentaire » vient d’être publiée.
Ce projet international porté par le groupe 
AFNOR et La Coopération Agricole propose aux 
acteurs de la chaîne alimentaire une méthode 
harmonisée, concrète, opérationnelle et 
adaptée à leurs métiers et spécificités. 
Ce support d’accompagnement facilite 
l’engagement concret dans une démarche de 
RSE. L’ISO 26030 s’adresse aux entreprises de 
l’agroalimentaire, du monde agricole, de l’agroéquipement et 
de l’agrofourniture.
Première déclinaison sectorielle de l’ISO 26000 portée au 
niveau international, elle résulte d’un travail collectif mené par 
des experts d’une trentaine de pays des différents continents. 
Le principal intérêt de l’ISO 26030 est d’outiller les entreprises 
de la filière pour atteindre les Objectifs de Développement 
Durable, à l’horizon 2030.
L’ISO 26030 complète le panel d’outils de sensibilisation et le 
déploiement de démarches RSE dans le secteur agroalimentaire 
constitué depuis 2006 avec le programme 3D et le Diag 3D. 
Cette norme est d’ores et déjà intégrée au label Coopératives 
So Responsables, coconstruit par La Coopération Agricole et 
le groupe AFNOR et aujourd’hui retenu par la Plateforme RSE 
dans le cadre de l’expérimentation portant sur les labels RSE 
sectoriels.

Contact : Laure Genin - lgenin@ara.lacoopagri.coop

Un outi l  performant pour
atteindre les Objecti fs de

Développement Durable dans
la chaîne al imentaire

Le bien-être animal,
Le gaspillage alimentaire,
Le comportement éthique,
Les parties prenantes,
Le devoir de vigilance,
Le  respect des cultures locales. 

Harmoniser les démarches RSE dans la chaîne alimentaire au niveau international.Disposer d’atouts dans le cadre des échanges commerciaux.Promouvoir l’image globale du secteur agroalimentaire vis-à-vis de ces parties prenantes.Etre en cohérence avec la philosophie de l’ISO 26000.Prendre en compte les spécificités du secteur agro-alimentaire.Faire progresser l’ensemble des acteurs sur la voie de la RSE, de manière progressive etpédagogique.

L’ISO 26030 : « Responsabilité sociétale et développement durable — Lignes directrices pourl'utilisation de l'ISO 26000:2010 dans la chaîne alimentaire »  propose aux acteurs de la chaînealimentaire une méthode harmonisée, concrète, opérationnelle et adaptée à leurs métiers etspécificités. 
 
Il s’agit de la première déclinaison sectorielle, au plan international, de la norme ISO 26000, parueen 2010, pour toutes les organisations souhaitant développer leur responsabilité sociétale. C’est unsupport d’accompagnement qui facilite l’engagement concret des entreprises dans une démarche deRSE et ainsi leur permettre de répondre plus facilement aux attentes sociétales : 

 
La norme ISO 26030 a pour objectif de :

 
Les travaux réalisés dans le cadre de l’ISO 26030 ont été portés à l’international au niveau ISO parle Groupe AFNOR et La Coopération Agricole. Durant trois ans, près d’une trentaine de pays ontactivement participé aux travaux. Il s’agit de la première déclinaison sectorielle de l’ISO 26000portée au niveau international.

ISO 26030
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https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2020/03/Conf-presse-Agriconfiance-24-02-20.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2020/03/Dossier-de-presse-AGRI-CONFIANCE-VF-24-02-20.pdf
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TRANSITION AGRO-ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE

actualitÉs : bilan ecophyto ii et feuille de route 
ecophyto ii+    Par Caroline Gloanec

Une réunion de la COREAMR, Commission Régionale de 
l’Économie Agricole et du Monde Rural dans sa formation 
spécialisée Agroécologie a eu lieu le 19 février pour faire un 
bilan et perspectives du plan ECOPHYTO.
Le nouveau plan présenté se déroule autour de 5 axes et sera 
en discussion sur le mois de mars :
Axe 1 : Améliorer la connaissance de l’utilisation et de l’impact 
des produits phytopharmaceutiques en région
Cet axe prévoit la création d’un « observatoire » régional des 
données en lien avec les produits phytopharmaceutiques. Il 
devra recenser et analyser les données disponibles en région 
sur la contamination des denrées alimentaires, de l’eau, de 
l’air et autres compartiments de l’environnement, les données 
relatives aux ventes de produits phytopharmaceutiques et 
substances actives, aux pratiques agricoles et JEVI ainsi que les 
données relatives à la santé. La Coopération Agricole participera 
à cette action.
Axe 2 : Promouvoir les références et expériences positives en 
matière de réduction des produits phytopharmaceutiques
Cet axe propose de recenser et diffuser les références produites 
avec un accent plus particulier sur la diffusion des connaissances 
disponibles sur les alternatives au glyphosate et au cuivre.
Axe 3 : Massifier l’engagement des utilisateurs dans des 
démarches de réduction des produits phytopharmaceutiques
Des actions sont prévues pour recenser et valoriser les initiatives 
et résultats des filières à bas niveau d’intrants pour susciter 
et accompagner les réflexions de filières et de territoires, 
impliquant l’ensemble de la chaîne d’acteurs.
Axe 4 : Accompagner les utilisateurs dans leur démarche de 
diminution du recours aux produits phytopharmaceutiques
L’action vise à rapprocher les différentes structures de conseil 
pour réfléchir sur l’évolution du métier de conseiller, à partir 
de l’expérience des animateurs de collectifs tournés vers l’agro-
écologie (dont les ingénieurs réseaux DEPHY, réseau bio, groupes 
30 000). L’objectif est de faire évoluer l’offre de formation pour 
les conseillers pour accompagner le changement du métier de 
conseiller.
Axe 5 : Limiter l’exposition des utilisateurs et de la population
Il est prévu au travers de cet axe de:

• Poursuivre le déploiement des kits communication santé 
pour les distributeurs de la région, l’établissement d’une 
liste régionale des substances à risque et les substitutions 
possibles (chimiques, bio contrôle et agronomiques) ;

• Suivre la protection des riverains, dont les publics 
sensibles, au travers de chartes riverains ;

• Structurer le recueil et le traitement des signalements 
de mauvais usages réels ou supposés ou proposer une 
approche de communication positive sur le port de EPI par 
les agriculteurs, au travers d’une enquête sociologique, et 
une valorisation auprès des conseillers agricoles.

Concernant les groupes de travail Ecophyto, il n’y a pas de 
changement sur les groupes où LCA ARA est déjà présente : 

• Comité Régional Epidémio Surveillance ;
• Pratiques Agricoles ;
• Santé.

Et il y a deux nouvelles propositions avec :
• L'observatoire des données régionales ;
• Un groupe « Territoires » pour renforcer la déclinaison et 

la dynamique du plan sur les territoires. 

Contact : Caroline Gloanec
cgloanec@ara.coopdefrance.coop - 06 12 94 62 75 

Certiphyto : anticiper les renouvellements
Les renouvellements CERTIPHYTO pour l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques dans la catégorie décideur (chef 
d’exploitation agricole) vont commencer. 
Trois modalités sont proposées :

• soit suivre une formation dédiée de 7 heures en 
présentiel ;

• soit réussir un test sur le programme de formation du 
certificat ;

• soit, et il s’agit d’une nouveauté, participer à une formation 
labellisée Ecophyto par VIVEA, à laquelle s’ajoutera un 
module de formation court à distance.

La fenêtre est courte puisque les renouvellements, par 
formation ou test devront être réalisés dans les 3 à 6 mois 
précédant la date d’échéance de validité du certificat en cours. 
C’est bien la date du certificat et non la date de la première 
formation.
Pour rappel, la demande de certificat sera effectuée par le 
professionnel via la téléprocédure sur le site www.service-
public.fr/professionnels-entreprises
Elle devra être accompagnée des documents justificatifs 
adéquats (bordereau de score pour les tests, attestation de 
formation ou copie des diplômes).
L’attribution du certificat est dématérialisée, le certificat est 
téléchargeable à volonté à partir du compte personnel service-
public.fr du demandeur. Aucun duplicata n’est délivré.

Des formations sont proposées par La Coopération Agricole 
ARA. 
Caroline Gloanec est à votre disposition pour toute information 
complémentaire. N’hésitez pas à la contacter. 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises
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Mise en ligne du guide sur la mise en œuvre de la 
séparation vente/conseil
Ce guide réalisé par La Coopération Agricole Métiers du Grain 
a pour objectif d’accompagner les coopératives agricoles dans 
leur réflexion pour l’application de la séparation des activités 
de vente de produits phytopharmaceutiques et de conseil à 
l’utilisation de ces produits, inscrite dans la loi EGAlim. Il reprend 
l’étude menée au cours de l’année 2019 par La Coopération 
Agricole et le Groupe Triangle.
Ce guide n’a pas pour objet d’apporter une recommandation 
finale d’un ou de scénario(s). Il invite au contraire chaque 
coopérative à conduire sa propre réflexion stratégique afin 
d’aborder au mieux la mutation de son modèle économique 
et organisationnel, malgré le temps très court laissé par la 
réglementation.
Le guide est disponible en ligne en cliquant ici.

Sortie du guide : La certification environnemen-
tale des exploitations agricoles
En 2019, les différentes organisations syndicales en grandes 
cultures ont fait part de leur intention d’amener le plus grand 
nombre d’agriculteurs vers la certification environnementale. 
Cet objectif, proactif pour le secteur agricole, est soutenu par 
La Coopération Agricole Métiers du Grain. Se pose alors la 
question de l'accompagnement des coopératives envers les 
associés-coopérateurs.
Le guide réalisé par Métiers du Grain s’adresse ainsi à toutes 
les coopératives souhaitant découvrir ce dispositif et donne les 
enseignements sur la gestion collective de la certification.
Ce guide est disponible en version numérique en cliquant ici.

 

Appel à projets GIEE et groupes 30 000
La DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes lance un appel à projets 
"Collectifs d'agriculteurs en transition agroécologique : 
reconnaissance, financement de l'émergence et de 
l'accompagnement"
Les informations et modalités de candidature à cet appel à 
projets sont consultables sur le site Internet de la DRAAF. 
Cet appel à projets est lancé conjointement avec celui consacré 
aux groupes Ecophyto 30 000. Il comporte 3 volets : 

• la reconnaissance et/ou le financement de l'animation 
des GIEE (Groupements d’Intérêt économique et 
Environnemental) ;

• la reconnaissance et le financement de l'animation 
des  groupes Ecophyto 30 000 (collectifs d’agriculteurs 
engagés dans la réduction d'utilisation de produits 
phytopharmaceutiques) ;

• le financement de l'émergence de groupes (GIEE et 
groupes Ecophyto 30 000).

Le dépôt des dossiers de candidature est à faire sur la plate-
forme en ligne démarches simplifiees.fr.

En raison des mesures de protection contre le Coronavirus, la 
date limite de dépôt des dossiers a été reportée au 31 mai 
2020.

Attention il s'agit du seul appel à projets en 2020.
À partir de 2021, les entreprises qui disposeront d'un agrément 
"vente de produits phytos" ne pourront plus être candidates 
pour animer un collectif travaillant sur la réduction de l'usage 
des produits phytopharmaceutiques (groupes DEPHY et 
groupes 30 000, GIEE avec projet lié à la réduction des PP). 
La COREAMR Ecophyto du 19 février dernier s'est prononcée 
favorablement pour poursuivre au-delà de 2021, le financement 
des projets de groupes 30 000, retenus en 2019 et 2020, portés 
par des structures qui auront d'ici là choisi l'agrément vente, et 
ce, sur la durée du projet.  
Cette décision concerne aussi les projets émergence retenus en 
2020 qui se poursuivraient par un dossier reconnaissance en 
2021.

Contact : Caroline Gloanec
cgloanec@ara.coopdefrance.coop - 06 12 94 62 75 

Etat des lieux du glyphosate en région AURA
Le document est disponible en ligne sur le site de la DRAAF.
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Etat-
des-lieux-du-glyphosate-en

Nouvelle brochure “Qualité des eaux en 
Auvergne-Rhône-Alpes”
Cette brochure présente une synthèse annuelle des résultats 
d’analyses “produits phytosanitaires” dans les rivières et 
les nappes d’eaux souterraines de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Elle a pour vocation d’informer les acteurs 
locaux sur l’état actuel de la qualité de l’eau. Un document 
complémentaire vient également préciser ce travail en étudiant 
l’état chimique des masses d’eaux vis-à-vis des Normes de 
Qualité Environnementale (NQE). Elle vient de sortir pour les 
résultats 2018.

Télécharger le document en cliquant ici.

https://portail.lacooperationagricole.coop/metiersGrain/MDG-Page_details_Flashs%20(2).aspx?card=2046887&_cldee=bWJvdWNoZXRAYXJhLmNvb3BkZWZyYW5jZS5jb29w&recipientid=contact-75a279d56031e61180f15065f38ba4b1-ac7016fa86284f19aeca8f495955ab59&esid=8612e3c7-6643-ea11-a812-000d3a2c5992
https://portail.lacooperationagricole.coop/metiersGrain/imageProvider.aspx?private_resource=2048111&fn=Guide%20certification%20environnementale1019Version%20fev%2020.pdf
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Appels-a-projets
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Etat-des-lieux-du-glyphosate-en
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Etat-des-lieux-du-glyphosate-en
https://www.eauetphyto-aura.fr/les-produits-phytosanitaires-dans-notre-environnement/qualite-des-eaux-vis-a-vis-des-produits-phytosanitaires/
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Un guide interactif des financements mobili-
sables à l'attention des agriculteurs 
Afin de rendre plus lisible les financements existants et faciliter 
leur mobilisation par les agriculteurs, un guide interactif des 
financements mobilisables à l’attention des agriculteurs est 
accessible avec ce lien :

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/
Agriculteurs-un-guide-des

Le guide se présente sous forme de carte heuristique.

Il est organisé en 7 thèmes (ronds bleus sur la carte) :

•  Je souhaite investir pour réduire mon utilisation de 
produits phytosanitaires et leurs impacts ;

•  Je souhaite investir pour favoriser la biodiversité sur mon 
exploitation ;

•  Je souhaite changer de pratiques ;

• Je souhaite m’engager dans une certification ;

• Je suis membre d’un collectif en transition agro-écologique 
(GIEE, Groupe 30 000, DEPHY) ;

• Je souhaite être accompagné ;

• Je souhaite me former et/ou former mes salariés à la 
réduction des produits phytopharmaceutiques.

Eau et agriculture : les aides de l’agence de l’eau 
Loire-Bretagne 
A l'occasion du Salon de l'Agriculture, l'agence de l'eau Loire-
Bretagne a proposé aux agriculteurs et aux structures qui 
les accompagnent de découvrir le panorama de ses aides 
financières. Retours d’expériences et témoignages d’acteurs 
engagés dans une agriculture qui limite ses impacts sur l'eau 
et les rivières : Comment des agriculteurs décident de convertir 
une partie de leur exploitation en agriculture biologique ? 

Pourquoi certains modifient leurs pratiques culturales ou 
aménagent leur exploitation pour réduire les transferts de 
pollutions et l'érosion des sols ? Comment sont accompagnés 
les agriculteurs ?... Des chiffres présentent les montants 
financiers et les résultats obtenus. 

https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/
agriculture.html

Agriculture biologique : retour sur la journée 
légumineuses
Le 10 février dernier, La Coopération Agricole ARA organisait 
une journée sur la thématique des légumineuses biologiques.

La France et l’Italie sont les deux principaux producteurs de 
légumes secs certifiés bio dans l’U.E et occupent la deuxième 
place sur le plan mondial. Les surfaces françaises dédiées 
aux Grandes Cultures bio ont progressé de 91% entre 2013 
et 2018. Le potentiel de développement de la production de 
légumineuses bio au sein de l’hexagone est réel. La France 
dédie 15% de ses surfaces en grandes cultures certifiées bio 
pour la production de légumineuses et protéagineux bio. La 
collecte française de pois chiches bio a progressé de 64% en 
2019 par rapport à 2018. Celle des lentilles bio a connu une 
progression de 55% sur le même pas de temps. 

Sur le plan de la demande, 31% des consommateurs bio 
déclarent acheter des légumineuses bio au moins 1 fois par 
mois. Ils consomment préférentiellement des lentilles, puis dans 
l’ordre, arrivent les haricots, les pois cassés et les pois chiches. 
La croissance du marché des légumineuses bio est boostée par 
l’offre dans un contexte où ces productions sont principalement 
recherchées par les flexitariens et les végétariens. À ce titre, 
entre 2018 et 2019, le chiffre d’affaires des produits végétariens 
bio a progressé de 24% dans les GMS.

Fort de ces constats, les objectifs de cette journée étaient 
de favoriser les échanges entre opérateurs de la filière 
légumineuses bio. Au total, ce sont près de 50 personnes qui 
se sont réunies pour l’occasion, parmi lesquelles figurait la très 
grande majorité des opérateurs économiques régionaux de la 
filière légumineuse bio.

Certains étaient venus pour développer leurs 
approvisionnements, d’autres pour comprendre les leviers 
permettant à la filière de se développer ou encore pour identifier 
le marché potentiel à saisir à travers l’expérience nationale des 
menus végétariens hebdomadaires dans les cantines scolaires.

Certains opérateurs économiques ont mis l’accent sur le besoin 
de temps nécessaire à la production pour se structurer et 
trouver des leviers techniques aux difficultés rencontrées sur 
le terrain. D’autres ont souhaité souligner le besoin d’inscrire la 
consommation de légumineuses bio sur le long terme et ne pas 
répondre à la demande conjoncturelle uniquement avec des 
actions marketing.

Contact  : Thibault Péclet
tpeclet@ara.lacoopagri.coop - 06 09 28 92 48

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Agriculteurs-un-guide-des
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Agriculteurs-un-guide-des
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/agriculture.html
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/agriculture.html
https://www.mindomo.com/fr/mindmap/guide-de-financements-pour-la-reduction-de-lutilisation-des-produits-phytosanitaires-29247488b24a4b53bdfb8febcf2846ae
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Programme Lean&Santé AGRO
 
VERS UNE DÉMARCHE CONCILIANT AMÉLIORATION DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL & PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE

Entreprises Agro-Alimentaires / Auvergne Rhône-Alpes

VOUS SOUHAITEZ
Améliorer votre performance globale
Piloter l’amélioration continue en intégrant des indicateurs 
santé
Questionner les impacts du Lean

LE PROGRAMME Lean&Santé AGRO VOUS ACCOMPAGNE.
Piloté par Auvergne - Rhône-Alpes Gourmand en partenariat 
avec la Carsat Rhône-Alpes, ce programme vous propose des 
méthodes concrètes et des outils portés par des consultants 
Lean et Santé choisis pour leur connaissance du secteur 
agroalimentaire. Il vous guidera dans la mise en œuvre de 
vos démarches Lean et amélioration de la santé au travail.

Ce programme s’appuie également sur les retours 
d’expériences d’une quarantaine d’entreprises de 
l’agroalimentaire accompagnées par le dispositif Santé et 
Performance.
Initié par la Carsat Rhône-Alpes en 2014 en partenariat avec 
Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand, il a démontré l’intérêt de 
concilier les enjeux de santé et de performance. 

Informations et inscriptions :

Françoise Molegnana
04 37 23 89 77
f.molegnana@comite-arag.fr

Marjorie Poupet Renaud
04 72 91 97 43
marjorie.poupet-renaud@carsat-ra.fr

Télécharger le 
programme

Une formation sur le photovoltaïque
Les 4&5 février derniers s’est tenue à Lyon la 1ère session de 
la formation « Photovoltaïque et coopératives agricoles » 
organisée par La Coopération Agricole ARA, qui affichait 
complet avec 11 coopératives inscrites (dont 3 hors région). 
Le jour 1, animé par Jeanne Dupas, en charge de projets 
photovoltaïques chez Hepsul, a permis aux stagiaires 
d’acquérir les fondamentaux pour devenir producteur 
photovoltaïque. 
Le 2ème jour a permis d’approfondir les aspects juridiques et 
fiscaux avec Isabelle Guibert, puis de s’exercer à réaliser une 
étude d’opportunité agriculteur et coopérative avec Ugo 
Batel d’Oxyane.
Les différentes interventions de la formation ont été 
très appréciées par les stagiaires, ce qui nous amènera à 
renouveler une session dès que possible. 

Contact Sybille Mejia :
smejia@ara.lacoopagri.coop

https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2020/03/PART007_0120_WEB.pdf
mailto:f.molegnana%40comite-arag.fr?subject=
mailto:marjorie.poupet-renaud%40carsat-ra.fr?subject=
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2020/03/PART007_0120_WEB.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/2020/03/PART007_0120_WEB.pdf
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Guillaume FAVIER, nouveau président de Diffusagri. Il succède à Michel NERGOUX.

Thierry ORCIÈRE, nouveau président de Copagno et Christophe GUILLERAND, 
nouveau directeur.

Antoine HACARD, nouveau président de La Coopération Agricole - Métiers du grain.

Bernard MALABIRADE, administrateur d’AURIVA Élevage, nouveau président d’Allice, 
union nationale des entreprises de sélection génétique et reproduction animales. Il 
succède à Michel CÈTRE qui assurait la présidence d’Allice depuis 10 années. 

Emmanuel HUGO, président du nouveau Centre INRAE Clermont-Auvergne-Rhône-
Alpes. Il succède à Jean-Baptiste COULON.

Pascal BOISTARD, président du nouveau Centre INRAE Lyon-Grenoble.

CARNET

En raison des mesures de restriction des activités mises 
en place contre le Covid-19, l’agenda prévu pour mars 
et avril va être totalement remanié avec l’annulation ou 
le report des évènements et réunions auxquels nous 
devions participer.

i
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Une bouteille de lait aux couleurs des 
agriculteurs savoyards
Le Messager | 10/01/2020

« En ce début d’année, la coopérative des 
Fermiers Savoyards innove. Elle lance la 
première bouteille de lait de Savoie avec 
le portrait d’agriculteurs originaires de 
Viry, Montagny-Les-Lanches, Chaumont 
et Puygros. Une manière de rassurer le 
consommateur sur la provenance du lait.
Depuis plus de 50 ans, la coopérative des 
Fermiers Savoyards collecte le lait cru auprès 
des producteurs de Savoie et Haute-Savoie 
pour fabriquer des fromages sous signes 
officiels de qualité et d’origine.
En 2020, la coopérative lance la bouteille de 
lait de Savoie, avec le portrait d’agriculteurs 
locaux. Dans un premier temps disponibles 
dans les grandes surfaces de Savoie et de 
Haute-Savoie, ces bouteilles seront ensuite 
présentes dans plusieurs enseignes de toute 
la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Quatre portraits de producteurs adhérents 
aux fermiers Savoyards s’affichent sur 
les premières bouteilles de lait de la 
coopérative. Ils représentent un couple, 
Karine et Frédéric, une agricultrice, Marlène 
et deux producteurs, Damien et Romain.
Président de la Sica des Fermiers Savoyards, 
Laurent Dupraz fait savoir : « Nous avons 
à cœur d’être les dignes défenseurs 
d’une agriculture respectueuse de son 
environnement et des hommes qui la 
composent. » En affichant les portraits des 
producteurs locaux, la coopérative veut 
montrer son attachement aux attentes des 
consommateurs. »

intermarchÉ : vers une gamme la 
campaniere, 100% crc et hve d'ICI 2025
Circuits Culture | 13/01/2020

« Depuis un an, Agromousquetaires, le 
pôle agroalimentaire du groupement Les 
Mousquetaires, travaille de concert avec 
deux coopératives et leurs adhérents pour 
fournir des baguettes La Campanière 
certifiées filière CRC® (culture raisonnée 
contrôlée) et HVE.
Agromousquetaires est la première enseigne 
à se lancer dans la HVE (Haute Valeur 
environnementale) pour le pain. « Nous 
avons commencé en 2017 », affirme Olivier 
Dumont, directeur des quatre boulangeries 
d’Agromousquetaires. L’enseigne ne partait 
pas en pays inconnu puisque les pains HVE 
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distribués aujourd’hui dans les magasins 
Intermarché concernent la baguette et les 
pavés La Campanière sous certification CRC¹. 
Pour l’instant, la coopérative de la Tricherie, 
dans la Vienne, et la Dauphinoise, en Rhône-
Alpes, approvisionnent respectivement les 
minoterie Girardeau en Loire-Atlantique et 
Degrange en Savoie. Elles écrasent toutes 
les deux le grain des blés de la filière CRC et 
reconnus HVE pour constituer la farine qui 
sera utilisée par l’une des quatre boulangeries 
industrielles d’Agromousquetaires. « En 
concertation avec les coopératives, l’objectif 
de ce nouveau produit est bien de rémunérer 
le céréalier afin de l’inciter dans cette voie, 
explique Olivier Dumont, sans qu’il ne subisse 
les soubresauts du marché. Aussi, un contrat 
de trois ans est signé entre l’agriculteur, la 
coopérative et Agromousquetaires. » 
La rémunération s’appuie sur les cours du 
marché à terme Matif augmentés de 35 à 
55 euros/tonne. Celui qui passe contrat a 
ainsi une meilleure visibilité pour investir 
dans l’agroécologie afin d’améliorer en 
continu ses pratiques pour, par exemple, 
réduire ses intrants. En 2019, environ 
20 % de la gamme La Campanière sont 
commercialisés sous les certifications filière 
CRC et HVE. « En 2025, nous espérons que 
cette gamme passera entièrement sous 
la bannière CRC et HVE, souligne Olivier 
Dumont. Nous nous sommes donc engagés 
dans cette démarche de label étatique. Et 
nous souhaitons vivement que les pouvoirs 
publics participent financièrement à la faire 
connaître. » »
(1) La filière CRC garantit des céréales 100% 
françaises et cultivées selon des pratiques de 
l’agroécologie.

Limagrain choisit le conseil
Agrodistribution | 16/01/2020

« Limagrain a annoncé, lors d’une 
conférence de presse à Paris le 14 janvier, 
choisir le conseil plutôt que la vente des 
phytos. Le groupe auvergnat se lance par 
ailleurs dans la construction d’une filière 
protéines végétales à destination de 
l’alimentation humaine.
« Nous sommes une petite coopérative 
mais également un groupe semencier 
international, et la relation entre les deux 
est très forte », a introduit Pascal Viguier, 
président du groupe et de la coopérative 
Limagrain, lors de la présentation des 
résultats du groupe à la presse le 14 janvier.
Pour l’exercice 2018-2019, le groupe a 
enregistré un chiffre d’affaires de près de 1,9 
Md€ auxquels s’ajoutent 678 M€ de CA issus 
des différents partenariats stratégiques 
du groupe, pour un résultat net de 80 M€, 
en progression. Avec 160 M€, le CA de la 
coopérative représente 4 % du CA groupe.
Concernant la séparation de la vente et du 
conseil, la coopérative a fait son choix, ce sera 

le conseil. « La coopérative a une activité de 
distribution, en tant qu’agriculteur j’achète 
des phytos, mais pour autant, au niveau de 
Limagrain, ce n’est pas un sujet important 
et nous ne sommes pas les plus concernés, 
explique Pascal Viguier. On nous impose un 
choix et, à date, on choisit de s’orienter vers 
le conseil. » Ce dernier rappelle toutefois 
attendre toujours les décrets pour amorcer 
ces « lourds changements ».
« On n’est absolument pas dépendant de la 
vente de phytos, cela représente moins de 
10 M€ sur les 160 M€ de chiffre d’affaires de 
la coopérative, détaille Damien Bourgarel, 
directeur général du groupe. L’objectif est 
que la coopérative trouve son équilibre 
économique dans son nouveau mode de 
fonctionnement. »
« Se positionner sur une niche à forte valeur 
ajoutée »
En 2019, le groupe a lancé un nouveau 
projet autour des protéines végétales : la 
construction d’une filière légumineuses 
destinée à l’alimentation humaine. « 
L’objectif est d’aller jusqu’au produit fini 
et de se positionner sur une niche à forte 
valeur ajoutée », annonce Pascal Viguier. 
Des expérimentations ont déjà été lancées 
au champ en féveroles, pois chiches, lentilles 
et haricots notamment.
Les premiers produits commercialisés 
sont attendus pour 2021. « Nous ne 
savons pas encore sous quelle forme, nous 
testons actuellement plusieurs produits en 
laboratoire », fait savoir Damien Bourgarel. 
Pour la commercialisation, le groupe n’a 
également pas tranché si elle se fera sous 
ses marques propres ou alors via des 
partenariats. « À terme, je pense qu’on aura 
une usine dédiée à la transformation des 
légumineuses », ajoute Pascal Viguier. »

Rapprochement des coopératives Terre 
d’Alliances et Dauphinoise
Communiqué

« Annoncé depuis plusieurs mois, le 
rapprochement des Coopératives Terre 
d’Alliances et Dauphinoise a franchi une 
étape, ce jeudi 16 janvier 2020. Lors de 
leurs assemblées générales respectives, les 
adhérents des deux Coopératives ont voté 
la fusion de leurs structures.
Dès l'aval de l'Autorité de la Concurrence, 
OXYANE sera créée. Dans l'attente de cette 
décision, chacune des Coopératives poursuit 
son fonctionnement actuel et conserve sa 
gouvernance.
Tout au long de la construction de ce projet, 
les deux Coopératives se sont retrouvées 
autour de visions et de valeurs communes. 
Cette fusion, dans un contexte agricole 
incertain, sera gage d’avenir et de continuité.
La signature « Inspirer l’Avenir » exprime 
la volonté d’Oxyane de s’inscrire comme 
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les agriculteurs dans l’évolution de leur 
métier et pour être acteur de la transition 
agricole et environnementale de notre 
territoire. »

Quand une coop passe un cap et lance sa 
propre filière alimentaire de qualité
Campagne & Environnement | 30/01/2020

« La marque Gourmélia a vu le jour en 
décembre 2019. Sa particularité ? Elle est 
portée par une coopérative implantée 
dans la Loire, Eurea.  Un moyen de prendre 
la main sur le débouché des productions 
collectées, et d'assurer une valorisation 
optimisée aux agriculteurs adhérents.
Les coopératives ne se cantonnent plus 
au rôle de collecteur des moissons ou 
celui de distributeur des intrants agricoles 
aux exploitants. Pour bon nombre de ces 
structures implantées dans les territoires, 
l’enjeu est de trouver la meilleure valorisation 
possible pour les produits collectés, afin 
de garantir de meilleurs revenus à leurs 
adhérents. Dans ce sens, les coopératives 
n’hésitent pas à encourager ces derniers à 
opter pour des cahiers de charges de qualité. 
Cela passe par les conseils prodigués par 
les techniciens de coop, mais aussi par une 
organisation logistique : aménagements de 
silos et de transports spécifiques pour les 
produits bio ou sous signe de qualité… Dans 
certains cas, la coopérative crée elle-même 
la filière de qualité.
Gourmélia, une gamme Bio, AOP, CRC
Eurea, groupe situé en Auvergne-Rhône-
Alpes, en est la parfaite illustration. La 
coopérative, qui compte près de 4000 
agriculteurs adhérents, a lancé sa propre 
marque de produits alimentaires « engagés 
et responsables » en décembre 2019. Son 
nom ? Gourmélia. Les premiers produits 
concernés sont les lentilles vertes du Puy 
AOP, conventionnelles et biologiques, les 
lentilles vertes du Forez, ainsi que les farines 
biologiques et issues de blés CRC (Culture 
raisonnée contrôlée). En plus des garanties 
offertes par les cahiers des charges bio, AOP 
et CRC, ces productions sont particulièrement 
connotées « locales ». Un choix délibéré qui 
doit permettre de renforcer leur singularité 
dans les rayons.
Une telle démarche demande de 
l’organisation. Eurea est gestionnaire de 
chaque maillon de ces filières : stockage, 
tri et conditionnement (pour les lentilles), 
moulins (pour la farine) et points de vente, 
en l’occurrence les 51 jardineries du groupe 
dans la Loire, Haute-Loire et le Rhône. 
La carte « circuit court » est ici à la fois 
un atout marketing et organisationnel. 
Eurea envisage d’élargir, à moyen terme, 
cette gamme Gourmélia pour intégrer 
d’autres cultures et engager davantage 
d’agriculteurs. »

Limagrain annonce la construction d’un 
nouveau moulin de blé en Auvergne
L’Usine Nouvelle | 04/02/2020

« Le site agro-industriel de Limagrain situé 
sur les communes d’Ennezat et de Saint-
Ignat (Puy-de-Dôme) accueillera en 2022 un 
nouveau moulin de blé. Un investissement 
de 22 millions d’euros.
Limagrain vient d’annoncer le lancement 
de la construction d’un nouveau moulin 
industriel de blé en Auvergne, sur les 
communes d’Ennezat et de Saint-Ignat (Puy-
de-Dôme).
Cet investissement de 22 millions d’euros 
permettra le développement de l’activité 
meunerie du géant de la semence portée par 
sa Business Unit Limagrain Ingredients. Ce 
nouvel outil aura une capacité de production 
de 110 000 tonnes de farine par an.
Ce nouveau moulin "s’inscrit dans la stratégie 
de circuit court agro-industriel mise en place 
par Limagrain pour valoriser notamment 
les productions en blé des adhérents de 
la coopérative. Cette filière, unique en 
France, garantit une traçabilité totale de la 
semence à la farine". Les farines produites 
par Limagrain Ingredients sont destinées 
à Jacquet Brossard, à la filière régionale 
de boulangerie artisanale "de la Graine au 
Pain", et à l’industrie agro-alimentaire.
Le futur équipement est amené à remplacer 
les deux moulins existants, à Bouzel et à 
Gerzat (Puy-de-Dôme), dont les structures 
actuelles ne permettent pas d’expansion et 
qui produisent 85 000 tonnes de farine par 
an.
Les travaux devraient débuter durant l’été 
2020. Pour une livraison courant 2022. »

Blé bourbonnais : l’Ucal fait monter en 
gamme ses productions
Les Marchés Hebdo | 07/02/2020

« L’Union des coopératives de l’Allier 
travaille depuis plus de vingt ans avec 
le groupe italien Barilla pour la marque 
Mulino Bianco. Depuis deux ans, le blé 
tendre est cultivé de manière plus durable 
pour s’adapter aux exigences de son client.
Des rotations sur cinq ans avec trois cultures 
différentes, dont une légumineuse ou une 
protéagineuse. La mise en place d’une jachère 
mellifère sur au moins 3 % de la surface en 
contrat. Depuis deux ans, les agriculteurs 
de l’Union des coopératives de l’Allier (Ucal) 
– Coopaca, Sica BB, Val’Limagne Coop – 
engagés dans la filière Barilla ont dû adopter 
de nouvelles pratiques plus respectueuses 
de l’environnement. « Barilla, étendard 
de l’agroalimentaire en Italie, voulait une 
démarche de durabilité pour répondre aux 
nouvelles exigences sociétales. En tant que 
fournisseur, nous devions proposer des blés 
qui répondent à leur cahier des charges », 

un acteur référent pour promouvoir et 
accompagner la 3ème voie de l’agriculture, 
sur son territoire.

Plus forts ensemble pour construire la 
coopération agricole de notre région pour 
les années futures.
Collaborer et co-construire un Groupe 
Coopératif diversifié.
La finalité de la fusion est d’aboutir à la 
construction d’un Groupe Coopératif agricole 
et alimentaire, respectueux de son histoire 
et de ses territoires, diversifié et investi sur 
l’amont, comme sur l’aval de ses filières.
Ce projet placera les adhérents au cœur 
des préoccupations par l’optimisation 
des coûts et avec la création de valeur 
sur l’exploitation pour principal objectif : 
initiatives sur de nouvelles filières végétales, 
animales et énergétiques, vulgarisation de 
nouvelles technologies, etc. et s’appuiera 
sur un collectif d’administrateurs et de 
collaborateurs investis et mobilisés.
Il existera, demain, une diversité de métiers 
et de compétences complémentaires qui 
seront mis au service des agriculteurs. La 
diversification sera un atout pour Oxyane, 
permettant une mobilité facilitée, et des 
synergies entre métiers. Cette agilité 
fera la force de cette nouvelle entreprise 
coopérative. L’Humain se voudra au cœur 
de son dispositif et incarnera son modèle 
coopératif.
Plus forts ensemble pour un groupe 
coopératif qui allie performance 
économique et compétitivité

Participer à la transformation de 
l’agriculture et contribuer à son 
renouvellement
L’agriculture connaît une évolution rapide, 
en particulier avec la place prise par les 
nouvelles technologies, l’évolution des 
attentes des agriculteurs et les exigences 
toujours plus multiples des consommateurs.
Oxyane veut contribuer à co-construire 
l’agriculture de demain avec ses adhérents, 
ses collaborateurs et l’ensemble de ses 
parties prenantes, renforcer ses expertises 
et savoir-faire dans tous les domaines de 
l’agronomie, mais aussi promouvoir des 
pratiques respectueuses de l’environnement.
Oxyane s’adressera à tous les modèles 
d’agriculture conventionnelle ou biologique 
de son territoire : céréaliers, éleveurs, 
viticulteurs ou encore arboriculteurs et 
maraîchers.
OXYANE permettra l’accélération du 
déploiement de nouveaux outils de 
gestion et d’aide à la décision, mais aussi 
la mise en avant de nouveaux moyens de 
communication (digitalisation) pour un 
accès facilité à l’information et pour plus de 
réactivité.
Plus forts ensemble pour accompagner tous 
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explique Yves Courrier, président du 
directoire Ucal stockage et responsable de la 
commercialisation de la collecte.
De 50 agriculteurs la première année, le 
nombre d’adhérents engagés est passé à 80 
l’an dernier et devrait atteindre 150 à 200 en 
2020. « C’est une progression très rapide. 
C’est contraignant, car il a fallu revoir toute 
l’organisation depuis le conseil jusqu’au 
stockage, en passant par l’informatique et la 
culture d’entreprise, mais c’est une évolution 
inéluctable pour sécuriser nos débouchés », 
estime Yves Courrier.
50 à 55 % de productions démarquées d’ici 
à 2021
L’Ucal travaille avec Barilla depuis plus de 
vingt ans. « Le géant industriel est connu 
pour ses pâtes au blé dur, mais Barilla a 
aussi un très gros département en pâtisserie, 
viennoiserie et panification qui consomme 
beaucoup de blé tendre. Ils sont venus en 
Limagne, car nos blés sont réputés pour 
leurs critères technologiques en meunerie. 
Aujourd’hui, nous sommes le seul fournisseur 
en blé tendre pour la marque Mulino Bianco 
», précise le président.
L’Ucal destine 30 à 35 % de son blé tendre vers 
l’Italie, dont 6 à 7 % en filière Barilla. L’union 
de coopératives est engagée dans d’autres 
démarches qualité comme la certification 
Culture raisonnée contrôlée (CRC), la charte 
de production française ou encore des 
filières sans insecticide de stockage. Elle vise 
50 à 55 % de productions démarquées d’ici à 
2021. « La montée en gamme est nécessaire 
pour se différencier du marché standard et 
pour valoriser nos productions », considère 
Yves Courrier. Et de préciser : « un adhérent 
engagé en CRC ou Barilla perçoit une prime 
de +15 euros la tonne ».
En 2019, l’Ucal a réalisé un chiffre d'affaires 
de 160 millions d'euros. »

Agamy poursuit son redressement 
financier
Vitisphère | 07/02/20 

« À l'occasion de son AG annuelle, qui avait 
lieu ce mercredi 29 janvier 2020, la cave 
Agamy (Beaujolais-Coteaux du lyonnais) 
annonce la poursuite de son redressement, 
depuis trois ans.
La cave coopérative Agamy tenait son 
assemblée générale ordinaire ce mercredi 29 
janvier 2020. L'occasion de dresser un bilan 
économique positif du dernier exercice : pour 
la troisième année consécutive, les comptes 
affichent un résultat excédentaire (202 500 
euros), permis par une réduction des frais de 
personnel et une meilleure maîtrise globale 
des charges. 
Retour à un résultat positif pour Agamy
Si la performance de la cave doit 
encore progresser pour améliorer la 
rémunération des associés coopérateurs, 
son conseil d'administration a d'ores-et-

déjà pris la décision de réduire la période de 
rémunération des adhérents, en la réduisant 
de 36 à 20 mois, pour toutes les appellations. 
Des projets pour 2020
Ces résultats stimulants permettent par 
ailleurs d'envisager de nouveaux projets. 
Pour 2020, l'entreprise compte développer 
la vente en conditionné avec comme objectif 
de la multiplier par deux d'ici 4 ans. Elle 
souhaite par ailleurs renforcer les effectifs 
commerciaux afin de développer l'export 
et le marché traditionnel ; enfin, elle vise 
de moderniser l'espace de vente et étudie 
l'implantation d'un magasin franchisé « 
Vilavigne » : une chaîne de magasins créée 
par et pour les caves coopératives.
Agamy s'intéresse au concept pour 
transformer trois de ses quatre espaces de 
vente existants. « L’enjeu de basculer nos 
magasins sous la franchise Vilavigne serait 
de proposer à notre clientèle une gamme de 
vin plus large, issue de coopératives de toute 
la France », précise Sébastien Coquard, 
son président. La première ouverture est 
envisagée à l'automne 2020.
Concernant la société coopérative SCIC 
Agamy vignobles enfin, le cap des 400000€ 
de capital a été franchi en décembre 2019, 
pour 219 sociétaires. Agamy Vignobles 
exploite à ce jour 10,80 ha dont près de 5ha 
ont été acquis (Brouilly et Côte de Brouilly) et 
5,80ha en fermage.
La coopérative est actuellement dirigée par 
François Roth. »

100 fermes de Sodiaal s’engagent pour 
le label Bas Carbone
Lsa | 14/02/2020

« Près de 100 fermes laitières sur toute 
la France, adhérentes de la coopérative 
Sodiaal, s’engagent dans le label Bas 
Carbone 2020. Une certification qui 
permet de vendre ses crédits carbone à des 
entreprises ou collectivités.
Sur l’ensemble du territoire, les producteurs 
laitiers de la coopérative Sodiaal se 
mobilisent pour contribuer à la réduction 
de l’empreinte carbone des exploitations en 
2020 grâce au projet de certification label 
Bas Carbone. La coopérative, s’engage à 
réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet 
de serre d’ici 2025.
Ainsi, en 2020, 95 exploitations laitières 
de Sodiaal vont faire partie d’un projet 
pilote de labellisation de la réduction de 
leur empreinte carbone. La mesure de leur 
performance sera établie en 2020 puis 
2025. Ces diagnostics prennent en compte 
les impacts liés à la conduite du troupeau, 
les contributions positives de stockage de 
carbone, la contribution à la biodiversité, 
les impacts liés à l’utilisation d’engrais. 
Un plan d’action sera ensuite mis en place 
avec un suivi annuel jusqu’à la fin du projet. 

Une fois certifiées label Bas Carbone, les 
exploitations pourront avoir recours à une 
nouvelle source de revenu avec la vente 
de crédits carbone à des entreprises ou 
collectivités. L’éleveur pourra vendre 30 à 50 
% des crédits prévisionnels à mi-parcours (en 
2022), le solde à la certification finale. « Le 
label bas Carbone est un outil de récompense 
qui permet à nos éleveurs d’améliorer leur 
empreinte carbone et de contribuer à la 
stratégie climat du territoire. Sodiaal les 
soutient financièrement avec les régions 
et la filière. Les crédits carbone s’inscrivent 
dans notre stratégie de création de valeur », 
indique Jean-Pierre Faucon, producteur en 
Pays de la Loire et administrateur de Sodiaal.
La sensibilisation de Sodiaal au climat 
n’est pas nouvelle. 1 500 éleveurs ont déjà 
entrepris des diagnostics carbone et la 
coopérative laitière compte en déployer 
1 500 nouveaux et les faire suivre d’un 
plan carbone, prélude à la démarche de 
labellisation. »

Climat : Limagrain reçoit un prêt de 
170 millions d'euros pour adapter ses 
semences
Les Echos | 04/03/2020

« La coopérative agricole bénéficie d'un 
des plus gros prêts jamais consentis à 
une entreprise agricole par la Banque 
européenne d'investissement. Le 
quatrième semencier mondial pourra 
ainsi considérablement accroître l'effort 
de recherche de sa filiale Vilmorin sur les 
semences plus adaptées aux changements 
climatiques et de meilleure qualité.
En trois ans, la consolidation de l'industrie 
agrochimique a rebattu les cartes de la 
concurrence dans l'industrie semencière 
mondiale. Trois mastodontes dotés d'une 
surface financière exceptionnelle ont 
émergé : Bayer-Monsanto , ChemChina- 
Syngenta et l'union de Dow et de DuPont qui 
ont formé Corteva .
À charge pour Limagrain et sa filiale 
semencière Vilmorin , numéro quatre du 
secteur et loin derrière le top 3, de faire face 
à la nouvelle donne. L'entreprise française 
est le seul « pure player » de la semence, 
les trois premiers groupes ayant aussi 
une activité agrochimique. C'est dans ce 
contexte que Limagrain a obtenu un prêt 
très substantiel de 170 millions d'euros de 
la Banque européenne d'investissement. « 
Un des plus importants jamais consentis à 
une entreprise agricole », selon la BEI. Ce 
financement de long terme est garanti par 
le fonds européen pour les investissements 
stratégiques (FEIS).
Innovations
Grâce à cette dotation, Limagrain va pouvoir 
étoffer et accélérer son effort de recherche 
et développement (R&D). La coopérative 
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consacre près de 16 % de son chiffre 
d'affaires à la R&D depuis des années, soit 
242 millions d'euros sur l'exercice 2018-
2019. « La science et la recherche sont au 
coeur de l'activité du groupe », fait valoir 
l'entreprise. « Le prêt consenti par la BEI 
participe du programme d'investissement 
global de Limagrain pour une recherche 
centrée sur l'amélioration des qualités 
agronomiques et alimentaires des semences 
de grandes cultures et potagères. »
Limagrain entend en profiter pour 
mettre au point des semences à meilleur 
rendement, plus résistantes aux maladies 
et aux ravageurs, donc moins gourmandes 
en traitements chimiques. Elles seront 
mieux adaptées aux bouleversements 
climatiques (sécheresse) et aux spécificités 
des territoires. « Les créations variétales 
issues de notre recherche enrichissent la 
biodiversité génétique des espèces cultivées 
», explique Valérie Mazza, directrice des 
Affaires scientifiques et de l'innovation du 
groupe auvergnat.
78,2 milliards en France
Le prêt de la BEI s'inscrit dans le Plan 
d'Investissement pour l'Europe (PIE), dont 
l'objectif principal est de créer des emplois et 
de la croissance. « Le PIE vise une utilisation 
plus intelligente des ressources financières en 
supprimant les obstacles à l'investissement 
et en apportant de la visibilité aux projets 
», précise le Commissaire à l'économie, 
Paolo Gentili. Les projets approuvés jusqu'à 
présent devraient mobiliser près de 463 
milliards d'euros d'investissements dans 
28 Etats membres, dont 78,2 milliards en 
France.
Limagrain a enregistré un chiffre d'affaires 
de 1,88 milliard d'euros sur l'exercice 2018-
2019, auxquels s'ajoutent 678 millions 
d'euros liés à des activités réalisées avec ses 
partenaires. »

Dans le Sud-Est, Envie d’œufs produit et 
vend des œufs locaux et haut de gamme
Réussir Aviculture | 05/03/2020

« La société Envie d’œufs du groupe 
coopératif Dauphinoise mise sur des œufs 
plein-air, bio et local pour Répondre aux 
nouvelles attentes des consommateurs.
« En France, il y a cinq ans, 80% des poules 
pondeuses étaient en cage. À l’horizon 2020, 
une poule sur deux sera issue d’un élevage 
alternatif », expose Francis Gaud, directeur 
général d’Envie d’œufs Sud-est. Que la 
demande des consommateurs évolue n’est 
pas un fait nouveau.
« Au cours des années 2000, c’était autour 
du goût qu’elle se concentrait. Au cours 
des années 2010, c’était autour du bio. En 
2020, c’est le bien-être animal qui sera au 
cœur de toutes les préoccupations », assure 
Francis Gaud. Plus qu’un changement, c’est 
une véritable mutation. Le mode d’élevage 

devient le premier critère de choix avant le 
prix. Les organisations de production doivent 
donc diminuer leur part d’œufs produits en 
cage (code 3) au profit d’œufs d’élevages 
alternatifs (codes 0 à 2). Comme les autres 
metteurs en marché, Envie d’œufs ne peut 
échapper à cette évolution.
Transformation du code 3 et développement 
de l’alternatif
L’arrivée de la coopérative Dauphinoise – 
située à Vienne en Isère – dans le marché de 
l’œuf remonte à 2011, quand la coopérative 
a racheté les établissements Seguy installés 
dans le Vaucluse et la Drôme et le groupe 
Degut basé dans la Drôme et la Saône-et-
Loire. L’association de cette première entité 
avec l’entreprise Baby Coque en 2016 a 
marqué la création d’Envie d’œufs, une 
entreprise à l’image du marché de l’époque : 
60 % d’œufs cage et 40% d’œufs alternatifs. 
L’ensemble détenait 1,8 million de poules 
en cage (dont 50% avec des éleveurs en 
contrat) et 0,6 million en alternatif. « Après 
un important travail d’harmonisation 
des pratiques, les premières années ont 
d’abord été consacrées à l’augmentation des 
performances techniques », explique Francis 
Gaud. Mais depuis, la transformation et le 
développement du modèle ont été lancés. 
La campagne de communication présentant 
la volonté de création d’ateliers de poules 
pondeuses et de poulettes a été bien 
accueillie par les agriculteurs désireux de 
diversifier leurs activités. « En trois ans, 17 
bâtiments ont été créés et une quinzaine va 
encore arriver d’ici fin 2020, détaille Francis 
Gaud. Nous aurons développé 600 000 
poules en alternatif ainsi que 200 000 places 
de poulettes. »
Rester au plus près des consommateurs
Selon Francis Gaud, les consommateurs font 
aujourd’hui la demande d’« un œuf alternatif 
et bio, local et de qualité supérieure ». Le 
marché de l’œuf progresse de 1,5 % en 
volume d’une année sur l’autre et de 5 % en 
valeur, étant donné la montée en gamme. 
Consciente de ces attentes, Envie d’œufs 
se positionne pour y répondre. D’abord, en 
faisant en sorte que les bâtiments de ses 
éleveurs soient en adéquation avec cette 
exigence. Sur les 139 bâtiments référencés 
par Envie d’œufs, Francis Gaud en compte 
six encore « en cage » nécessitant une 
adaptation. « Notre cheptel standard a 
baissé de 30 % en trois ans, de manière 
proportionnelle entre nos installations en 
propre passées en élevage au sol (code 2) et 
celles des éleveurs. L’adaptation est en cours 
avec ces élevages pour voir comment réussir 
ce pari, notamment en les transformant 
en code 2, avec des contrats sur la durée 
d’amortissement. À terme, le code 2 ne 
représentera qu’un quart de notre code 
3 historique », assure le directeur de la 
structure.
Envie d’œufs s’est par ailleurs engagée à 
planter 25 000 arbres dans les parcours 

pour mieux faire face aux étés de plus en 
plus chauds. Ensuite, en proposant à ses 
clients des marques mettant en avant 
l’origine locale des œufs : Baby Coque dans 
les départements des Savoie, Avibresse dans 
l’Ain et la région lyonnaise, Val d’Or dans 
la grande région allant de Lyon à Monaco, 
et IsHere la marque des produits agricoles 
et agroalimentaires de l’Isère. « C’est une 
véritable volonté pour nous de continuer à 
développer nos marques locales, pour être 
au plus près de nos consommateurs », insiste 
Francis Gaud. Et enfin, il porte une attention 
toute particulière à l’alimentation des 
poules. « Nous avons la chance de produire 
des céréales dans nos régions ; quand c’est 
possible, nous les utilisons. À partir de 
l’année prochaine, nous nous engageons 
à acheter du soja français. J’estime qu’il 
n’est plus possible de continuer à travailler 
avec un soja qui vient du Brésil », assure le 
directeur de l’entreprise.
Plus d'un milliard d’œufs
Aujourd’hui, le groupe rayonne dans 
l’ensemble des régions Auvergne-Rhône-
Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur, que 
ce soit au niveau de la production, des cinq 
centres de conditionnement (Avibresse-Ain, 
Baby Coque-Savoie, Domaine de Sommery-
Saône et Loire, Seguy-Vaucluse, Val d’Eurre-
Drôme) et de la commercialisation avec 
ses cinq marques (Avibresse, Baby coque, 
Socovo, Val d’Or, Les œufs de chez nous) et 
la marque nationale œuf de nos villages. Il 
dispose d’une casserie (Socovo), implantée 
en Saône-et-Loire, qui assure la préparation 
d’œufs liquides pasteurisés. Lors de son 
dernier exercice, le groupe a commercialisé 
1,05 milliard d’œufs et réalisé un chiffre 
d’affaires de 110 millions d’euros. »


