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Édito

Jean de Balathier • Patrice Dumas

Sommaire

Plus que jamais, construire en commun un avenir 
pour chacun
La version de l’édito que vous êtes en train de lire n’est pas celle que nous avions 
prévue initialement. Cette nouvelle version est rédigée le 10 avril 2020, date à 
laquelle aurait dû se tenir notre assemblée générale…

Dans la version initiale, nous évoquions une année 2019 marquée par une 
actualité climatique, économique, politique et sociétale éprouvante pour nos 
associés coopérateurs et nos entreprises. Nous parlions du malaise d’un monde 
agricole en butte aux injonctions d’une société qui aime ses agriculteurs mais qui 
dénigre son agriculture et son industrie agroalimentaire.

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. En décembre 2019, Coop de France est devenue La Coopération 
Agricole, avec une promesse : le collectif au service des individus. Avec cette 
nouvelle identité, nous voulons porter et afficher une raison d’être et un modèle 
économique d’avenir pour répondre aux enjeux prioritaires des coopératives 
agricoles et de l’agriculture, au service de tous.

La pandémie du COVID-19 est venue brutalement rebattre les cartes et en 
quelques semaines, la planète s’est trouvée confrontée à des défis sanitaires, 
économiques, sociaux et alimentaires inconnus jusqu’alors. L’année 2019 est 
peut-être la dernière d’un monde d’avant mais nul ne sait aujourd’hui de quoi 
le monde d’après sera fait : les inconnues sont multiples et le mur qui se dresse 
devant nous, gigantesque.

Dès le début de la crise, les coopératives agricoles ont montré leur capacité 
d’initiative, leur réactivité et leur aptitude à faire face. Elles ont surtout montré 
leur solidarité, avec les associés coopérateurs, et avec tous les maillons de la 
chaîne alimentaire.

Après la gestion de l’urgence, viendra le temps de la sortie de crise. Il s’agira pour 
nous tous, agriculteurs, coopératives, fédération régionale, d’encaisser le choc, de 
résister et de démontrer la capacité de résilience de notre modèle.

Alors, nous pourrons engager une dynamique positive fondée sur la compétitivité 
économique, la réponse aux attentes sociétales, l’innovation technologique 
et sociale, l’engagement dans toutes les transitions, le renouvellement des 
générations, qui nous permettra de construire en commun un avenir pour 
chacun. Nos valeurs de solidarité et de responsabilité seront plus que jamais 
notre force.

Patrice Dumas, président
Jean de Balathier, directeur
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L’année 2019 en bref

• Mobilisation #TOUCHEPASAMACOOP  : les 

agriculteurs coopérateurs disent STOP à la 

menace des ordonnances de la loi EGAlim sur 

les coopératives

•  SIRHA à Lyon : Coop de France ARA à 

la rencontre des coopératives et filiales 

exposantes

•  Création du comité régional Interfel au SIRHA

Janvier

• Séminaire de Coop de France Régions à Bruxelles « Quel futur pour la PAC ? »
•  #TOUCHEPASAMACOOP : Coop de France ARA rencontre les parlementaires
•  Coop de France publie le guide de gouvernance des coopératives agricoles

Février

• Coop de France au Salon International de 

l’Agriculture (SIA) avec un nouveau stand « Les 

coopératives agricoles : les entreprises des 

agriculteurs français »

•  Le 3 000ème produit La Région du Goût agréé 

au SIA : le Parfait de Salers de Convivial

•  2ème édition du Salon Planète Appro à 

Villefranche sur Saône

•  Démarrage de la 4ème édition du MOOC de la 

coopération agricole

Mars

• Club audits croisés : visite de 

l’entreprise Nigay à Feurs (42)

Mai

• 5ème semaine de la coopération agricole  : le Coop Tour fait étape en Auvergne-Rhône-Alpes chez Vignerons Ardéchois, Dauphinoise et Soréal

•  Congrès des JA à Roanne, organisé par les JA de la Loire

•  Congrès de la FNCUMA à Clermont-Ferrand
•  AG de la CRMCCA Auvergne-Rhône-Alpes  : Patrice Dumas est élu président

Juin

• Assemblée générale au Village by CA à 

Champagne-au-Mont-d’Or  : «  Nouvelles 

exigences de la société et des agriculteurs : 

les coopératives agricoles doivent-elles se 

réinventer ? »
•  Colloque de clôture des travaux de la chaire 

Alter-Gouvernance à Clermont-Ferrand

•  24 avril : adoption en Conseil des ministres 

des ordonnance relatives à la loi EGALIM du 

30 octobre 2018

Avril

Stand CDF au SIA

AG 2019

SIRHA

6



L’année 2019 en bref

• Coop de France partenaire des Terres de Jim organisées par les JA de Haute-Loire au Puy-en-Velay
•  Salon Tech & Bio à Valence : une présence de Coop de France très remarquée
•  AG IFRIA ARA : nouveau conseil d’administration et nouveau directeur
•  Entretiens du Pradel : 400ème anniversaire d’Olivier de Serres

Septembre

• Loi EGAlim : décret du 5 novembre relatif à 
la coopération agricole

• Journée de la section Vignerons 
coopérateurs ARA sur le portage foncier à 
Lyon

•  Accueil d’une délégation chinoise
•  Forum Food’Attitude à Lyon : un 

évènement fédérateur autour de l’image 
et de la qualité de notre alimentation

•  Séminaire régional de la DRAAF sur la 
restauration collective à Lyon

•  Carrefour d’échanges entre coopératives 
et grossistes sur la RHD régionale

• Formation administrateurs : lancement de 
la promo XIX de Philéas

•  Lancement de l’action collective « Premiers 
pas vers la RSE »

•  Ateliers thématiques organisés par la 
Région sur le FEADER 2021-2027

•  2ème colloque du Cluster Herbe à Clermont-
Ferrand

Novembre
• Coop de France ARA au Sommet de l’Élevage  : 

conférence « Bien-être des animaux », plateaux 

TV sur l’attractivité des métiers de l’élevage et 

signature d’une convention avec VetAgro Sup

•  Signature du 1er contrat commercial pour le steak 

haché Alt. 1886 

•  Mise en place de la commission gouvernance de 

Coop de France

•  Rencontres Produrable à Lyon

Octobre

• Colloque de clôture du projet SYAM à Lyon
•  Congrès de la coopération agricole sur le thème « Projet coopératif, projet européen  : construisons avec les jeunes générations »

•  Coop de France dévoile sa nouvelle identité « La Coopération Agricole, construisons en commun l’avenir de chacun »

Décembre

Plateau TV

Congrès LCA

• Tournages de vidéos dans les coopératives 

pour le site de La coopération agricole

•  Séminaire de l’équipe de Coop de France ARA 

en Haute-Savoie

•  Réunion annuelle de Food Tech Lyon 

Auvergne-Rhône-Alpes chez Ninkasi à Lyon

Juillet

Tournage vidéo
7



Les temps forts

Annie Giacometti • Jean de Balathier

2 - 4 OCTOBRE
Sommet de l’Élevage
Coop de France ARA a réalisé plusieurs opérations 
sur le thème des jeunes et des métiers :

• La signature d’une convention cadre de 
partenariat avec VetAgro Sup pour structurer les 
échanges de compétences des deux structures 
dans les activités d’enseignement, de recherche 
et de développement ;

• La présentation de « l’observatoire national des 
actions en faveur des nouveaux coopérateurs » ;

• Deux tables rondes sur le plateau TV Agri, au 
cours desquelles cinq coopératives, Altitude, 
Covido-Bovicoop, Limagrain, Sodiaal et XR 
Repro, et deux établissements d’enseignement, 
le Lycée agricole de Brioude-Bonnefont et 
VetAgro Sup ont témoigné de leurs actions en 
faveur des jeunes et de l’entrée dans le métier 
d’éleveur ou de salarié dans le secteur de 
l’élevage.

6 - 8 SEPTEMBRE
Terres de Jim

Coop de France, 
partenaire de 
l’évènement, 
organisé par les JA 
de Haute-Loire, avait 
donné rendez-vous 
sur son stand au 
grand public, aux 
agriculteurs, aux 
partenaires et aux 
élus, pour échanger 
sur notre modèle 

coopératif et la diversité de nos métiers.
Durant 3 jours, les produits coopératifs ont été 
dégustés à travers un « burger coopératif », préparé 
par nos deux chefs du pôle Gouvernance et 
Stratégie.
Lors de la journée consacrée aux scolaires, deux 
coopératives : Sicarappam et Sicarev sont venues 
présenter leur coopérative et leurs métiers aux 
étudiants de l’enseignement agricole. 
L’animation « Dessine-moi un agriculteur », a 
permis aux enfants et aux plus grands, de dessiner 
l’image qu’ils avaient des agriculteurs et de 
l’agriculture.

1er - 10 JUIN
Semaine de la coopération agricole
Pour cette 5ème semaine de la coopération agricole, placée sous 
le signe des jeunes et de l’attractivité des métiers, nous avons 
organisé plusieurs temps forts :

• Une visite de l’usine Candia de Sodiaal à Vienne (38) pour 
les députées iséroises Monique Limon et Caroline Abadie. 
Jean-Michel Javelle, président de Sodiaal Sud-Est a expliqué 
le rôle de la coopérative pour défendre la valeur du lait et des 
territoires, au profit des adhérents et des salariés ;

• Une rencontre des étudiants de Vétagrosup qui ont 
découvert la coopération agricole et le modèle coopératif via 
un quizz interactif ;

• Une rencontre des Jeunes Agriculteurs dans le cadre du congrès national des JA, avec l’objectif de mettre en 
place un forum des jeunes coopérateurs d’Auvergne-Rhône-Alpes.

ATTRACTIVITÉ EMPLOI

8



14 NOVEMBRE
Forum "Food’Attitude"
Coop de France ARA et cinq autres partenaires 
engagés dans le développement durable des 
filières agroalimentaires d’Auvergne-Rhône-Alpes 
(ARIA ARA, Chambre régionale d’Agriculture, 
Mouvement Français pour la Qualité RA, Pôle 
Agroalimentaire Loire et Isara) ont organisé leur 1er 

Forum "Food’Attitude". Cet évènement fédérateur 
autour de la communication positive sur la qualité 
de notre alimentation, a impliqué tous les acteurs, 
de la production agricole à la mise en marché des 
produits.
Une réussite pour cette 1ère édition avec plus de 250 
participants, de nombreux échanges et idées pour 
qu’ensemble nous agissions pour la reconnaissance, 
par tous nos 
concitoyens, 
de la qualité 
de notre 
agriculture 
et notre 
alimentation.

18 & 19 SEPTEMBRE
Salon Tech&Bio
Pour cette 7ème 
édition, Coop 
de France ARA, 
partenaire de 
l’évènement, 
a valorisé 
les produits 
coopératifs bio 
au travers de 
plusieurs temps 
forts :

• Deux parcours coopératifs animés par 
des coopératives impliquées dans le 
développement de l’agriculture biologique. 
Feder Eleveurs Bio, Sica Laqueuille et Sicaba 
ont présenté le marché de la viande et du lait 
bio. Natura’Pro, Dauphinoise et les Vignerons 
Ardéchois sont intervenus sur la place du bio 
dans la gouvernance des coopératives ;

• Un point presse autour du lancement du 
nouveau recueil d’initiatives de Coop de 
France « Les solutions coopératives pour le 
développement de l’agriculture biologique » ;

• Et bien sûr le traditionnel apéro coopératif 
bio en présence de nombreux associés 
coopérateurs et partenaires. 

25 NOVEMBRE
Journée d’échanges sur la RHD
Près de 60 participants, responsables commerciaux de 
8 grossistes et de 21 coopératives de la région, étaient présents à 
cet évènement organisé en partenariat avec Auvergne-Rhône-
Alpes Gourmand sur la RHD (Restauration Hors Domicile).
Cette journée a été introduite par le rappel des enjeux de la 
loi EGAlim sur la restauration collective et les travaux conduits 
sur le positionnement de la marque régionale « La Région du 
Goût ». Coop de France ARA a présenté les atouts des produits 
coopératifs en matière de développement durable et de 
responsabilité sociétale. Le groupe Pomona a exposé les atouts 
et les enjeux de traçabilité, planification logistique pour les 
grossistes. L’après-midi, 50 RDV en BtoB se sont tenus entre 
coopératives et grossistes.

ALIMENTATION DURABLE
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Coop de France devient
La Coopération Agricole

Une nouvelle identité pour 
Coop de France
À l’occasion de son Congrès annuel à Paris le 
18 décembre 2019, Coop de France a dévoilé sa 
nouvelle identité, « La Coopération Agricole », 
désormais la marque unique du mouvement. 
Cette nouvelle identité est déclinée sur 
l’ensemble du réseau. Ainsi Coop de 
France Auvergne-Rhône-Alpes devient La 
Coopération Agricole Auvergne-Rhône-
Alpes. 
Dans un contexte de transitions et de 
transformations majeures, l’affirmation d’une 
identité partagée, lisible et comprise par tous 
est cruciale pour rassembler, mobiliser et faire 
face aux nouveaux défis. 
Cette identité rénovée répond d’une part aux 
attentes des consommateurs et de la société 
civile et d’autre part aux enjeux prioritaires 
du monde agricole et du sociétariat des 
coopératives agricoles : la compétitivité, 
l’accompagnement des transitions et le 
renouvellement des générations. 
Passer à une seule marque 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.

Construisons en commun 
l’avenir de chacun
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.

Cap 2030
Lors 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 les 
équipes internes du réseau (national / régions) et les 
adhérents :
• Nous doter d’une vision commune, avec un travail 

de prospective pour co-construire un cap commun 
à l’horizon 2030 ;

• Structurer notre réseau, au profit des adhérents, 
avec 5 axes de travail :
1/ Socle commun des régions
2/ Coordination et efficacité du réseau
3/ Lisibilité et attractivité de l’offre de services 
4/ Gouvernance du réseau
5/ Modèle économique et système de cotisation

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

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

‘‘
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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.
Nous avons conscience de notre responsa-
bilité, 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.

Notre manifeste
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156
adhérents

118
coopératives

et SICA
9

filiales
15

unions

Actions syndicales

Jérémie Bosch • Jean de Balathier

14
fédérations

Représenter, promouvoir et
défendre le modèle coopératif
Un large réseau d’influence
Interlocuteur reconnu des coopératives agricoles  
vis-à-vis des acteurs institutionnels et professionnels 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, La Coopération Agricole 
ARA conduit sa mission syndicale en lien étroit 
avec le niveau national : représenter et défendre les 
intérêts des coopératives et promouvoir le modèle 
coopératif en valorisant son action économique, 
environnementale et sociétale.
Notre action s’inscrit dans un large réseau régional 
d’influence :

• Acteurs institutionnels politiques et financeurs ;
• Organisations professionnelles ;
• Partenaires techniques de la promotion, de la 

recherche et développement, de l’innovation et 
de la formation ;

• Économie sociale et solidaire.

Renouvellement des Chambres 
d’agriculture
Les chambres d’agriculture ont été renouvelées en 
2019. La Coopération Agricole ARA est désormais 
représentée à la Chambre régionale par Didier 
Crost (38-Dauphinoise), Virginie Garnier (43-XR 
Repro), François Monge (26-Agneau Soleil) et Patrick 
Reynard (69-Sicoly).

Notre raison d’être n’est pas 
d’exister en tant qu’entreprises 

mais bien de construire de la valeur 
pour nos associés coopérateurs. Nous 

sommes passés du débat des Etats 
généraux de l’agriculture à un lobbying 
auprès des parlementaires pour expliquer qui 
nous sommes et notre modèle économique. 
Nous avons démontré que notre posture est 
positive, prospective et volontaire pour aller 
dans le sens du bien commun et des attentes 
sociétales. Nous avons dû malgré tout nous 
replacer dans une posture défensive face 
au projet de l’ordonnance du gouvernement 
sur la coopération agricole, qui banalise 
les coopératives comme de simples 

opérateurs commerciaux.’’

Patrice Dumas

‘‘

Patrice Dumas, élu président de 
la CRMCCA
Patrice Dumas a été élu président de la 
CRMCCA Auvergne-Rhône-Alpes, le 11 juin 
dernier. Il succède à Patrick Laot, président 
délégué de Groupama Rhône-Alpes 
Auvergne, qui a exercé ce mandat pendant 
trois ans.
La CRMCCA, Confédération Régionale 
de la Mutualité (Groupama et MSA), de la 
Coopération et du Crédit Agricole a pour 
objet de favoriser les échanges entre ses 
membres et de les représenter, notamment 
au CAF AURA (Conseil de l’Agriculture 
Régional).

Salon de l’Agriculture 2019
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Actions syndicales

Zoom sur...
Les ordonnances du 24 avril 2019

 Renforcer la transparence du statut coopératif
L’ordonnance vise à renforcer la transparence 
des coopératives avec une meilleure lisibilité 
des informations des associés-coopérateurs sur 
leur rémunération et sur la gouvernance de leur 
coopérative. 

  Séparer la vente du conseil des produits 
phytosanitaires
Cette ordonnance rend l’activité de distribution et 
d’application de produits phytopharmaceutiques 
incompatible avec celle de conseil dès le 1er janvier 
2021. Les agriculteurs devront faire l’objet d’un 
conseil stratégique deux fois tous les cinq ans. 

Loi EGAlim : La Coopération 
Agricole mobilisée
La loi EGAlim, promulguée le 1er novembre 
2018 autorisait le gouvernement à légiférer par 
ordonnances. 
Avec l’ensemble du réseau coopératif, La Coo-
pération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes s’est 
battue contre les projets de texte d’ordonnances 
dont les effets vont impacter le secteur coopératif 
et les agriculteurs. Malgré les actions conduites 
et les efforts de pédagogie déployés, nous déplo-
rons que la voix de La Coopération Agricole n’ait 
pas été entendue.

#TOUCHEPASAMACOOP
Allant bien au-delà du texte de loi, le 
gouvernement a ajouté une disposition 
transposant dans le Code rural la responsabilité 
pour prix abusivement bas présente dans le Code 
du commerce, pour l’appliquer aux apports des 
coopérateurs. En assimilant le contrat coopératif 
à un contrat commercial entre un fournisseur et 
un client, l’ordonnance « Coopération agricole » 
nie les fondements juridiques de la coopération 
agricole et remet en cause son modèle de 
développement. 
Face au danger pour le statut coopératif, La 
Coopération Agricole a lancé fin janvier 2019 une 
action d’envergure « #TOUCHEPASAMACOOP » 
avec une mobilisation générale de tout le réseau 
coopératif. 
Cette mobilisation aura permis de reporter la 
présentation du texte en conseil des ministres et 
de reprendre les discussions.

Relations commerciales avec la 
distribution
La loi EGAlim a instauré un nouveau cadre de 
négociation entre fournisseurs et distributeurs 
avec la contractualisation rénovée, le relèvement 
du seuil de revente à perte et l’encadrement des 
promotions. L’ordonnance du 24 avril a clarifié 
l’obligation de prise en compte des indicateurs 
de coûts de production tout au long de la chaîne 
économique. 
Pour préparer les équipes commerciales des 
coopératives à ce nouveau cadre réglementaire, 
nous avons mis en place trois journées de 
formation commerciale 

Séparation du conseil et de la vente
La séparation des activités de vente et de conseil 
des produits phytopharmaceutiques imposée 
par la loi EGAlim s’inscrit dans le cadre du plan 
national de réduction des produits phytosanitaires 
et de sortie du glyphosate. 
La Coopération Agricole a eu beau expliquer 
l’importance du conseil coopératif du fait du 
rôle central des coopératives dans les filières, 
à l’interface des agriculteurs et des clients, le 
gouvernement n’a pas modifié son projet. 
La mise en œuvre de cette séparation va 
profondément impacter le modèle économique 
des coopératives de collecte appro..

13



Actions syndicales

Améliorer l’attractivité des 
métiers et renforcer les 
compétences
Les coopératives agricoles, comme les industries 
agroalimentaires et la production agricole 
rencontrent des difficultés de recrutement. Elles 
s’expliquent par un manque de candidats, qui 
traduit un problème d’attractivité des métiers, 
mais aussi parce que les compétences des 
candidats à l’emploi ne correspondent pas aux 
besoins des entreprises.
Les compétences des salariés et l’orientation 
des candidats vers nos métiers sont donc des 
enjeux majeurs de compétitivité et de pérennité 
pour les entreprises et la filière tout entière. Le 
développement de la formation professionnelle 
continue et de l’apprentissage est une des 
réponses à ces enjeux.

OCAPIAT : nouvel opérateur de 
compétences
La loi « Pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel » a transformé les anciens OPCA 
en OPCO (opérateurs de compétences) avec 
l’objectif d’améliorer les services rendus aux 
entreprises et aux salariés, mais aussi d’appuyer 
les branches professionnelles.
OCAPIAT, le nouvel OPCO pour la Coopération 
agricole, l’Agriculture, la Pêche, l’Industrie 
Agroalimentaire et les Territoires, issu de la fusion 
d’OPCALIM et du FAFSEA, est en place depuis le 

1er janvier 2020. OCAPIAT est le lieu où les partenaires 
sociaux vont décider des politiques de formation 
professionnelle et de la gestion des fonds et dispositifs 
de formation professionnelle.
Une commission régionale paritaire va se mettre 
en place en 2020. La Coopération Agricole ARA a 
désigné pour la représenter Elodie Magnat (Eurea) et 
Stéphanie Glintz (Sicarev).

L’IFRIA Auvergne-Rhône-Alpes 
relancée
L’Institut de formation régional des industries 
agroalimentaires (IFRIA) Auvergne-Rhône-Alpes a été 
relancé en 2019 avec l’arrivée d’un nouveau directeur 
en juillet et un nouveau conseil d’administration élu le 
13 septembre. 
Institut de formation « hors mur » géré paritairement 
par les organisations syndicales d’employeurs et 
les organisations professionnelles de l’industrie 
agroalimentaire et de la coopération agricole, l’IFRIA 
a pour mission de :

• Construire et mettre en œuvre des actions de 
formation par la voie de l’apprentissage pour les 
entreprises ;

• Assister et informer les entreprises sur les 
dispositifs de formation ;

• Promouvoir les formations et informer les jeunes 
et les demandeurs d’emploi, sur les possibilités de 
formation et d’emploi dans l’industrie alimentaire.

La Coopération Agricole ARA a désigné, pour la 
représenter au CA de l’IFRIA, Christine Guy (Limagrain 
Ingrédients), Stéphanie Glintz (Sicarev) et Olivier Brys 
(Sodiaal Fromages).

Zoom sur...
Pass industrie
La Coopération Agricole ARA participe au projet 
pilote intersectoriel PASS INDUSTRIE qui a 
démarré en 2019 sur le secteur de Valence (26) 
avec 4 OPCO des secteurs industriels dont 
OCAPIAT pour l’agroalimentaire. L’objectif de 
l’action est de repérer, recruter et former des 
candidats pour développer les compétences 
dont les entreprises ont besoin et de travailler 
sur l’attractivité des entreprises. 
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Zoom sur... Le Green deal de la Commission Européenne
La Commission présentera au printemps 2020 sa stratégie « De la ferme à la table », qui vise à : 

Actions syndicales

Europe : quelle PAC en 2021 ?
Avec les élections européennes et le Brexit, les 
négociations sur la PAC post 2020 ont été bloquées 
plus d’un an. Des divergences entre Etats membres 
subsistent sur le budget suite au Brexit ainsi que sur 
l’ambition environnementale de la PAC. Nouveauté 
du mandat de la nouvelle Commission Von der 
Leyen, le Green Deal (Pacte vert) avec l’annonce 
d’une stratégie « de la fourche à la fourchette » va 
influer fortement sur les négociations à venir.

Séminaire des régions à Bruxelles
Les présidents et directeurs des fédérations 
régionales du réseau de La Coopération Agricole se 
sont retrouvés au séminaire de la section Régions 
organisé à Bruxelles les 6 & 7 février. Deux jours de 
rencontres et d’échanges avec des interlocuteurs du 
Parlement européen, de la commission européenne 
et de la représentation permanente de la France et 
des Régions françaises à Bruxelles.
Après un état des lieux des débats sur la PAC post 
2020 présenté par Claire Martin, du bureau européen 
de La Coopération Agricole, une table ronde a réuni 
deux eurodéputés français, la déléguée pour les 
affaires agricoles de la France auprès de l’UE et un 
haut fonctionnaire de la commission sur le thème 
« Quel futur pour la PAC ? ».
Au cours du séminaire, nous avons échangé avec 
différents chefs d’unité de la DG Agri sur les thèmes 
suivants :

• État des lieux des programmes de 
développement rural en cours et perspectives 
d’avenir ;

• Perspectives des marchés agricoles et agro-
alimentaires ;

• Droit de la concurrence : évolution et perspectives.
Une séquence spécifique a été consacrée à la 
représentation et aux actions des régions françaises 
à Bruxelles avec la rencontre des chargés de missions 
agriculture des bureaux de représentation des 
Régions à Bruxelles.

Le plan stratégique national, outil 
de mise en oeuvre de la future 
PAC
Nouveauté de la PAC 2021-2027, chaque État 
membre est invité à rédiger un Programme 
Stratégique National (PSN) pour définir les 
modalités de mise en œuvre de la PAC (1er pilier 
et 2ème pilier) dans son pays. Il n’y aura donc plus 
de Programme de Développement Rural (PDR) 
régional mais un programme d’intervention 
régional en annexe du PSN. 
La France doit soumettre son projet de PSN 
à la Commission européenne avant fin 2020 
pour une validation définitive fin 2021 et un 
démarrage de la nouvelle PAC au 1er janvier 2022. 
La concertation nationale pour l’élaboration du 
PSN a commencé au dernier trimestre 2019 par 
une 1ère phase de diagnostic.
En Auvergne-Rhône-Alpes, les travaux ont 
démarré avec 7 ateliers thématiques organisés en 
octobre et novembre 2019. Nous avons répondu 
à cette invitation de la Région en privilégiant 
l’atelier « Alimentation et filières alimentaires », 
sujet stratégique pour les coopératives.
La concertation pour la construction du PSN 
se poursuivra au 2ème trimestre 2020 par une 
2ème phase de priorisation des actions parmi 
les besoins identifiés et de construction du 
programme de mesures.

European food must remain safe, nutritious and of high quality.
It must be produced with minimum impact on nature.

In EU budget 2021-2027

In spring 2020, the Commission will present a Farm to Fork Strategy to:

40% of Common Agriculture Policy  
should contribute to climate action

30% of the maritime fisheries fund 
should contribute to climate objectives

tackle climate 
change

protect the 
environment

increase 
organic 
farming

preserve 
biodiversity

December 2019

#EUGreenDeal

The European
Green Deal

From Farm to Fork

make sure 
Europeans get 
affordable and 

sustainable food

garantir que les 
Européens bénéficient 

d’une alimentation 
durable et abordable

lutter contre le 
changement
climatique

protéger 
l’environnement

préserver la 
biodiversité

renforcer
l’agriculture
biologique



Valoriser les produits issus de l’élevage 
à l’herbe du Massif Central
La Coopération Agricole ARA et 6 coopératives 
bovines (Altitude, Sicagieb, Sicarev, Socaviac-Feder, 
Celia et Unicor) et leurs outils d’aval, se sont engagées 
dans la démarche collective « Alt.1886 – Les viandes du 
Massif » portée par l’association Valomac.
Le pôle Filières et Valorisation a accompagné Valomac 
sur le plan d’action commercial. La première charte 
tripartite a été signée à l’occasion du Sommet 
de l’Élevage, en présence d’Emmanuel Macron, 
Président de la République et Didier Guillaume, 
Ministre de l’Agriculture. Les premiers steaks hachés 
« Alt. 1886 » ont été distribués en novembre 2019 dans 
les Systèmes U de Mende et de Lodève. 

Développer l’approvisionnement de la 
RHD par les coopératives
2019 a permis d’approfondir le travail initié en 2018. 
Le pôle Filières et Valorisation anime un comité de 
concertation sur la RHD, regroupant la DRAAF, la 
Région, la Chambre d’agriculture, l’ARIA, Auvergne-
Rhône-Alpes Gourmand et Prestal (traiteur 
restaurant d’entreprises). Ce comité permet de 
croiser les expertises et d’avancer en cohérence et 
complémentarité. 
En lien avec la Direction Chaine alimentaire durable 
de LCA, nous avons initié une réflexion avec les 
grossistes sur les clés d’une relation gagnant-gagnant 
face aux enjeux de la RHD collective et commerciale 
régionale. Fin novembre nous avons organisé une 
journée opérationnelle pour réunir les coopératives et 
les grossistes et travailler ensemble sur la valorisation 
des produits coopératifs en RHD avec le levier de la 
marque régionale « La Région du Goût ». 

Le pôle Filières et Valorisation accompagne les 
démarches de valorisation et de segmentation des 
produits et anime les sections filières.
L’équipe du pôle est accompagnée par 4 élus 
référents : Annick Brunier (Limagrain), Jean-Michel 
Javelle (Sodiaal), président de la section laitière, 
Philippe Plasse (Sicarev), président de la section 
viande bovine et Olivier Rey (Cave de Die-Jaillance), 
président de la section Vignerons Coopérateurs.

Valoriser les produits d’Auvergne-
Rhône-Alpes
La Coopération Agricole ARA s’implique dans la 
promotion et le développement de la marque 
régionale « La Région du Goût ».
Trois ans après le lancement de la marque, la 
Région a conduit une réflexion stratégique sur son 
positionnement. Nous sommes restés très mobilisés 
sur le sujet en participant aux comités de pilotage et 
aux comités d’agrément des produits. Nous défendons 
deux orientations stratégiques : un taux d’ingrédients 
minimum de 80% provenant de la région dans les 
produits agréés et le renforcement du déploiement 
de la marque sur le segment de marché de la RHD 
(Restauration Hors Domicile).
La Coopération Agricole ARA a participé aux côtés 
de l’ARIA et de la Chambre régionale d’agriculture, 
à l’analyse des complémentarités de la marque 
régionale avec les marques alimentaires territoriales 
en Auvergne-Rhône-Alpes.
À fin 2019, 30 coopératives sont engagées dans la 
démarche avec 253 références de produits coopératifs. 

Filières et Valorisation

Les entreprises membres de 
l’association Valomac, se sont dotées 

d’un outil pour aborder les marchés avec une 
identité et une marque communes. Malgré tout, 
le plus dur reste à faire. Nous devons travailler 
les aspects commerciaux et convaincre les 
distributeurs sur cette démarche. Notre enjeu va 
être de défendre des volumes importants. ’’

Audition au Sénat - 10 avril 2019

Philippe Plasse
Président de la section viande bovine

‘‘Noémie Barlet • Jérémie Bosch • Maxime Mézailles
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Filières et Valorisation

12
coopératives 

bovines
13 000

associés 
coopérateurs

1 Md€
de CA 

1/3 coops & 2/3 filiales 
transformation

Zoom sur...
Conférence

« Bien-être Animal »
au Sommet de l’Élevage

La section bovine a co-organisé la 2ème 
conférence du pôle animal de La Coopération 
Agricole au Sommet de l’élevage : « Quelle 
information du grand public sur le bien-être 
des animaux ? » 
Jean-Yves Ménard, élu référent national sur le 
bien-être des animaux, a souligné le rôle des 
coopératives pour améliorer à la fois le bien-
être des animaux et l’information du grand 
public. Il s’agit d’appréhender le bien-être 
des animaux, non plus comme une contrainte 
technique mais comme une composante de 
la durabilité des exploitations et des filières.

1550
salariés

25% coops & 75%
filiales transformation

Section viande bovine
La section viande bovine est composée de 12 
coopératives, acteurs économiques de la filière bovine 
allaitante régionale. Elle est présidée par Philippe 
Plasse (Sicarev). Julien Fau (Altitude) et Bertrand 
Laboisse (Socaviac-Feder) sont vice-présidents.

Porter les positions des coopératives 
au comité de filière bovin viande
Les réunions de section permettent de dégager des 
positions communes, qui sont portées et défendues 
au niveau du comité de filière bovin viande dans 
le suivi du plan filière régional bovin viande. Une 
attention toute particulière a été accordée aux actions 
stratégiques concernant d’une part, le développement 
de l’export d’animaux vifs grâce à une différenciation 
sanitaire, et d’autre part le soutien de l’engraissement 
sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes.

Réviser le dispositif régional de soutien 
à l’engraissement
Le Conseil Régional a acté la poursuite de sa politique 
de soutien à l’engraissement sous réserve d’une 
évolution progressive du dispositif. La section viande 
s’est impliquée dans la refonte de cette action 
régionale. Des groupes de travail ont permis de 
construire des propositions techniques partagées. 
Près de 500 000 € ont été alloués aux différentes 
organisations de producteurs engagées dans cette 
action au titre de la programmation 2019 du plan de 
filière régional. Développer des partenariats en 

recherche et développement
Le Cluster Herbe Massif Central monte en 
puissance et devient une place de rencontres 
crédible et appréciée entre les équipes de 
recherche et d’enseignement, les instituts 
techniques, les collectivités territoriales et les 
acteurs économiques sur la question de la 
valorisation de l’herbe du Massif Central dans les 
filières agricoles et agroalimentaires. 
Les coopératives de la section bovine collaborent 
en particulier aux travaux de consortium de 
recherches CReA-VIANDE.
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50
coopératives 

& IAA 
bénéficiaires

6
projets de 

développement

2
réunions de 
commission 

bio

13
adhérents

10 coops & 3 fédérations 
départementales

1,6
Md€
de CA

4000
salariés

62%
des volumes de 

la collecte laitière 
régionale

Filières et Valorisation

Notre ambition, dans le dossier 
de la défense du lait de montagne, 

est de réussir, au travers de la 
formalisation d’un cahier des charges 
approprié, la montée en gamme du lait 
hors AOP produit en zone de montagne 
dans un cadre transparent de répartition 
de la valeur. ’’

Jean-Michel Javelle 
Président de la section laitière

‘‘Section laitière
La section laitière rassemble 10 coopératives laitières 
et 3 fédérations départementales (FDCL). Elle est 
présidée par Jean-Michel Javelle (Sodiaal).
Ses actions, menées dans le cadre du CRIEL Alpes-
Massif-Central, sont étroitement articulées avec les 
actions nationales. Ainsi, 30% du temps de Jérémie 
Bosch, animateur de la section régionale, est 
consacré au dossier Montagne de la Coopération 
laitière en tant que chargé de mission.

Défendre le lait de montagne
La section laitière avec l’ensemble de la filière lait de 
montagne a lancé une alerte auprès des pouvoirs 
publics.
En effet, il existe un risque majeur de décrochage 
durable de compétitivité des zones de montagne, 
ce qui pourrait conduire à une « archipellisation » 
territoriale. Les travaux de l’interprofession laitière 
(CNIEL) ont démontré qu’en l’absence d’actions 
de la filière et des pouvoirs publics,  le coût des 
conséquences sociales serait plus important que le 
coût d’un plan de redynamisation de la filière.
Il est urgent de revaloriser le lait de montagne. C’est 
pourquoi, un groupe de réflexion (constitué de 
structures volontaires dont La Coopération laitière) a 
initié un travail sur la création d’une marque ombrelle 
montagne.

Valoriser les AOP d’Auvergne
L’indicateur AOP Auvergne est en cours de 
notification auprès de Bruxelles par le CNIEL. 
Cet indicateur permet aux acteurs de la filière 
d’avoir un repère de valorisation théorique 
du lait transformé en AOP. Il est basé sur des 
cotations et sur les prix des fromages constatés 
« sortie usines ». Ces prix sont compilés dans 
une enquête annuelle réalisée par la DRAAF 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Maintenir des outils 
interprofessionnels performants
Impulsé par la section laitière, le nouveau 
laboratoire interprofessionnel AGROLABS est né 
le 25 juin 2019, issu de la fusion des laboratoires 
LIAL Massif Central, Galilait et CIAL Sud-Ouest. 
AGROLABS couvre la grande majorité des 
analyses interprofessionnelles de lait réalisées 
dans la zone Sud-Loire.

Accompagner la filière caprine
2019 a été marquée par l’implication de la 
section dans l’étude cellules et santé mammaire, 
le projet de recherche et développement  
Cap’Pradel et le déploiement de la charte 
installation en élevage caprin laitier.

7000
associés

coopérateurs
laitiers18



Section Vignerons Coopérateurs
En mars 2019, les fédérations départementales des 
caves vinicoles (Ardèche, Drôme, Beaujolais-Lyonnais) et 
les caves isolées d’Auvergne-Rhône Alpes ont entériné 
la mise en place de la section régionale. Elle est présidée 
par Olivier Rey (Drôme). Cyril Jaquin (Ardèche), Philippe 
Thillardon (Beaujolais-Lyonnais) et Gilles Clerc (Savoie) 
sont vice-présidents.
Le bureau de la section est constitué de 10 représentants 
permanents et de leurs suppléants pour les vignobles 
de l’Ardèche, du Beaujolais, de la Drôme et de la Savoie.

Représenter et informer les caves 
coopératives
La section s’est donné comme missions :

• La représentation de la coopération vitivinicole 
régionale. Philippe Thillardon et Olivier Rey 
représentent la section au Comité Vins ;

• Le relais de Vignerons Coopérateurs de France 
(VCF) ;

• La mutualisation des moyens et des informations, 
études et veille réglementaire. Un outil de partage 
en ligne des informations VCF a été mis en place à 
cet effet ;

• Le déploiement de projets fédérateurs et 
structurants.

L’ancrage de nos caves 
coopératives est non négligeable sur 

notre territoire et non délocalisable. Il 
est important de nous mobiliser, de faire 

porter notre voix, de travailler ensemble sur 
la sécurisation du foncier et donc l’avenir des 
vignobles coopératifs régionaux’’

Olivier Rey
Président de la section Vignerons 

Coopérateurs

‘‘

3
fédérations 

départementales
2

unions

35
caves

coopératives
1,17

millions HL

Journée d’échanges sur le 
portage foncier
La question du foncier a été identifiée 
comme une préoccupation majeure et 
partagée par les caves coopératives de la 
région. Elles se questionnent de plus en plus 
sur les stratégies foncières et financières à 
mettre en place. Une journée d’échanges 
sur le portage foncier a été organisée début 
novembre à l’attention de toutes les caves.
Cette journée a permis de partager des 
expériences et d’avancer collectivement en 
prenant du recul sur les différents dispositifs 
accessibles aux caves coopératives en 
matière de portage foncier.
Soixante-dix participants étaient présents, 
élus et salariés de caves, membres du 
réseau VCF, intervenants et partenaires. 
Jérémie Thien, conseiller régional à la 
viticulture et Boris Calland de la DRAAF ont 
conclu la journée. 
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109
entreprises 

coopératives 
avec une

activité bio

La Coopération Agricole ARA a développé une 
expertise spécifique sur les sujets de la transition 
agro-environnementale et énergétique (TAEE) 
au service des coopératives. La structuration du 
pôle TAEE illustre cet engagement. L’équipe s’est 
renouvelée avec l’arrivée de Caroline Gloanec qui 
a repris la responsabilité du pôle TA2E après le 
départ de Maud Bouchet en mai 2019.
L’équipe du pôle travaille en collaboration avec 
3 élus référents : Yannick Dumont (Jura Mont-
Blanc), Yves François (FRCUMA) et Sébastien 
Courtois (Sodiaal).

Représenter et accompagner les 
coopératives
À l’écoute des besoins, l’équipe déploie ses 
compétences pour apporter de la lisibilité, 
identifier les opportunités, accompagner les 
projets et valoriser les actions des coopératives sur 
l’agroenvironnement, l’agroécologie, l’agriculture 
biologique, l’efficacité énergétique, les énergies 
renouvelables et l’économie circulaire.

Transition Agro 
Environnement et Énergie

50
coopératives et 

IAA bénéficiaires 
des services

9
projets 

conventionnés

Caroline Gloanec • Thibault Péclet • Sybille Mejia

3
actions 

collectives

La Coopération Agricole ARA représente les 
coopératives dans les instances régionales 
en lien avec l’environnement (Comités de 
Bassin, COREAMR1 spécialisée agroécologie, 
COREDEF2, CRES3, Ecophyto, PRST4, SRB5, Charte 
Méthanisation régionale, Plan Bio Régional, Pôle 
Bio Massif Central, Eau & Phyto, comité technique 
GIEE et groupes Ecophyto 30 000). Pour cela elle 
s’appuie sur les administrateurs référents et des 
experts ou administrateurs de coopératives.

Informer pour sensibiliser et 
favoriser les transitions
En plus d’une diffusion régulière d’informations 
via des notes et des veilles, le pôle TAEE publie 
des éditions spécifiques : « Les Echos du Bio » 
dédiée aux acteurs de l’amont et de l’aval des 
filières en partenariat avec le Cluster Bio et « 
Contact Bio » destinée aux adhérents.
Des interventions sur mesure ont été faites dans 
les coopératives pour présenter les enjeux et 
identifier les opportunités sur les démarches 
environnementales et les appels à projets.
Des journées thématiques ont été organisées 
pour approfondir certains sujets. À titre 
d’exemple, nous avons coordonné avec le Cluster 
Bio une journée « Beurre bio ».
La Commission Bio de La Coopération Agricole 
ARA, réunie en décembre, a abordé le sujet 
« Comment nourrir l’humanité avec l’agriculture 
biologique ».
L’intervention de Marc Dufumier, agronome et 
enseignant chercheur, a notamment mis en 
avant les ressources naturelles pour permettre le 
développement de l’agriculture biologique.

1 Commission Régionale de l’Économie Agricole et 
de Monde Rural

2 Comité de Recherche Développement Formation
3 Comité Régional d’Epidemio-Surveillance
4 Plan Régional Santé au Travail
5 Schéma Régional Biomasse
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Tech&Bio est l’occasion de nous 
rendre visible. Voilà pourquoi nous 

avons répondu à la sollicitation de La 
Coopération Agricole ARA en participant au 

Parcours coop autour de la commercialisation 
des produits animaux en filières biologiques.
L’Apéro bio a permis de mettre en avant nos 
produits. SICABA a offert la viande bio pour ce 
moment convivial.
Participer aux événements est l’occasion de 
rencontrer d’autres coopératives et d’échanger 
sur nos problématiques respectives. Nous 
sommes tout à fait satisfaits de la visibilité offerte 
par La Coopération Agricole sur le salon et 
sommes prêt à repartir pour l’édition 2021 !’’

Olivier Melloux
Responsable Technique de SICABA

‘‘

Valoriser les engagements des 
coopératives
Nous nous attachons à mettre en avant les actions 
exemplaires des coopératives en matière de transition 
agroécologique et énergétique au travers des contenus 
de nos supports ou des évènements auxquels nous 
participons, par exemple :

• Une rubrique « Solutions Coops » dans la lettre aux 
adhérents Contact ;

• Des témoignages de coopératives dans les 
3 Thémas réalisés en 2019 dans le cadre du 
programme de développement de La Coopération 
Agricole financé par le Casdar  : «  Innover et 
conseiller  :  les coopératives en mouvement », 
« Développement de l’agriculture biologique : les 
solutions coopératives », « Coopératives et 
transition agroécologique : agir, animer, valoriser » ;

• La plaquette « Coop & Bio, panorama ARA 2019 » ;
• Une participation remarquée au salon Tech&Bio, 

moment privilégié pour montrer le dynamisme de 
la coopération agricole sur l’AB avec un stand très 
animé, une conférence de presse et l’organisation 
de conférences économiques ;

• La présence au Sommet de l’Élevage sur l’espace 
régional AB.

L’agriculture biologique, un enjeu de 
structuration pour la filière
Nous avons poursuivi en 2019 notre implication 
en faveur du déploiement de l’AB et de 
l’accompagnement des coopératives via des entrées 
filières, territoriales et individuelles. 
Dans le cadre du Plan Bio de la Région, La Coopération 
Agricole ARA coordonne l’action sur la structuration 
des filières et anime le groupe Grandes Cultures bio. 
La journée inter-filières du 10 avril a fait ressortir deux 
axes de travail :

• Améliorer la visibilité des coopératives sur leurs 
marchés en caractérisant l’offre en produits 
biologiques régionaux pour les filières vin, 
céréales, fruits et viande ;

• Construire une boîte à outils pour faciliter la 
contractualisation, comme levier de sécurisation 
des filières.

Certaines missions ont porté sur la pérennisation des 
débouchés AB pour les associés coopérateurs. Ainsi, 
avec la Chambre d’agriculture de la Loire nous avons 
travaillé sur le dossier autonomie alimentaire pour 
mettre en place des synergies entre filières animales 
et végétales biologiques pour sécuriser l’élevage tout 
en offrant de nouveaux débouchés aux céréaliers. 
Autre exemple, nous avons facilité les liens entre 
les coopératives et le groupe Carrefour, dont 
un des objectifs est de relocaliser en région ses 
approvisionnements en céréales, fruits, légumes et 
miel certifiés bio.
Nous nous impliquons également dans les dossiers 
structurants à l’échelle du territoire avec les actions 
de valorisation de l’herbe dans l’élevage certifié 
biologique du Massif Central (Projet Bioviandes) ainsi 
qu’une action sur la RHD qui va démarrer en 2020.
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Accélérer la transition agro-
environnementale et climatique des 
coopératives
Le pôle TAEE facilite le lien entre les partenaires 
régionaux pour faire converger les besoins 
spécifiques des coopératives avec les politiques 
régionales, les dispositifs de financements et les 
compétences disponibles sur les enjeux de transition. 
Nous accompagnons les coopératives sur les 
différentes phases de leur projet : identification et 
décryptage des sujets émergents, mise en relation, 
identification de financements, structuration des 
projets. Une dizaine de coopératives ont bénéficié 
d’un appui, d’une mise en relation et de conseils 
à l’émergence de projets via les appels à projet de 
l’Agence de l’eau, Ecophyto 30 000 et GIEE.
La Coopération Agricole ARA participe à des projets 
de R&D multipartenaires comme le projet COMU 
(COntribuer à la MUlti performance des exploitations 
d’élevage herbivore) et le projet AP3C (Adaptation des 
Pratiques Culturales au Changement Climatique).
La biodiversité a été identifiée comme un sujet 
prioritaire dans les prochaines années. Un travail 
de cartographie régionale des acteurs et de prise 
de contacts a été initié pour construire un cadre 
favorable à l’émergence de projets biodiversité dans 
les coopératives (financement, accompagnement, 
ingénierie, formation, lien avec les paiements pour 
services environnementaux).

Transition Agro 
Environnement et Énergie

Les coopératives agricoles 
Dauphinoise et Terre d’Alliances 

ont sollicité La Coopération Agricole 
ARA afin de trouver des financements pour 

structurer une offre auprès de nos adhérents 
sur la méthanisation agricole. Nous avons pu 
bénéficier d’une convention nationale entre 
La Coopération Agricole et l’ADEME. Nous 
remercions La Coopération Agricole ARA et 
plus particulièrement Sybille Mejia pour cet 
accompagnement qui nous permet aujourd’hui 
d’apporter une solution de diversification 
complémentaire à nos adhérents.’’

Ugo Batel
Responsable énergies renouvelables

de l’Union Oxyane

‘‘

Accompagner la transition 
énergétique
Depuis plusieurs années, nous incitons les 
coopératives à s’engager dans la transition 
énergétique. Notre objectif est d’apporter 
un 1er  niveau d’information technique et 
règlementaire sur l’efficacité énergétique, la 
méthanisation ou encore le photovoltaïque, de 
façon collective ou individuelle, en lien avec nos 
partenaires, la DRAAF, l’ADEME, les CCI et l’ARIA.
L’action collective CAP Energie IAA initiée 
en 2018 avec 7 coopératives et IAA (abattoirs, 
fromageries, caves coopératives et stations 
fruitières) s’est terminée fin 2019 avec un 
bilan de 8%, en moyenne, de réduction des 
consommations d’énergies. 
Nous avons mené une étude pour connaitre 
précisément les attentes des coopératives en 
matière de photovoltaïque et concevoir un 
format d’accompagnement. Une intervention 
en assemblée générale de coopérative ainsi 
qu’une étude d’opportunité photovoltaïque ont 
également été réalisées sur ce sujet.

Améliorer les pratiques pour réduire 
et valoriser les pertes et gaspillages 
alimentaires
L’expertise développée sur la réduction du gaspillage 
alimentaire a permis au réseau de La Coopération 
Agricole d’être retenu dans le cadre de l’étude 
de l’ADEME « Fruits &  Légumes témoins pour la 
réduction du gaspillage alimentaire  ». Une station 
fruitière régionale est accompagnée dans ce cadre, 
pour réduire les pertes liées à la production.
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Juridique

Isabelle Guibert

47
dossiers

22
mises à jour

de statut

3
fusions

Le service juridique apporte son appui auprès des 
coopératives et de leurs filiales, aussi bien sur des 
aspects statutaires (assemblées générales ordinaire 
et extraordinaire) qu’en matière de conseils 
d’organisation, de rapprochement, d’adhésion, de 
litiges avec les associés, de dissolution-liquidation... 

Constituer, rapprocher et structurer 
Le service juridique a accompagné différents projets :
• Constitution de 2 sociétés coopératives agricoles ;
• Études de rapprochement entre des associations 

des anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes ;
• Intervention dans cadre du projet de fusion des 

coopératives du groupe Sicarev.

Mettre à jour les statuts et les 
règlements intérieurs
Le service juridique a conseillé 22 coopératives 
pour la mise à jour de leurs statuts et de leurs 
règlements intérieurs. Cette mission s’accompagne 
généralement d’une présentation devant les conseils 
d’administration. La mise à jour des statuts donne 
l’occasion aux sociétés coopératives de demander 
des extensions de zones ou d’objet auprès du 
HCCA, de mettre à jour les extraits du registre du 
commerce, de revoir le fonctionnement statutaire de 
la coopérative…
Alors que les mises à jour obligatoires des statuts 
suite à la parution de l’arrêté du 28 avril 2017 (loi 
d’avenir agricole), étaient encore en cours pour de 
nombreuses coopératives (date limite : 30 septembre 
2019), la loi Egalim avec son ordonnance Coopérative 
agricole du 24 avril 2019 oblige les coopératives à une 
nouvelle mise à jour des statuts.

Former les dirigeants
Isabelle Guibert intervient dans le cadre des cycles 
de formations Phileas pour les administrateurs et 
anime à la demande des journées de formation 
spécifiques :
• Responsabilité civile et pénale des dirigeants de 

coopératives ;
• Les fusions et apport partiel d’actifs ;
• Comprendre le fonctionnement de sa coopérative. 

Zoom sur...
Loi Egalim :

Conséquences sur les statuts
L’ordonnance relative à la coopération agricole 
de la loi EGAlim applicable au 1er juillet 2019, 
impose aux coopératives de mettre à jour leurs 
statuts en assemblée générale avant le :

• 25 juin 2020 pour toutes les coopératives 
de collecte-vente et pour les coopératives 
d’approvisionnement et de services qui ont 
un chiffre d’affaires inférieur à 200 000 € ;

• 1er juillet 2022 pour les coopératives 
d’approvisionnement et de services qui ont 
un chiffre d’affaires supérieur à 200 000 €. 

Les nouveaux statuts types ont été publiés 
par arrêté le 29 novembre 2019, puis le 
20 février 2020.

Conseil d’administration de la cave de Cruet (73)
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108
jours 

d’intervention

Le pôle Gouvernance et Stratégie intervient 
principalement auprès des élus et des conseils 
d’administration des coopératives dans le cadre de 
missions de formation et d’appui conseil.
L’arrivée de Gaétan Javel a permis de développer 
l’activité du pôle en 2019, tant en région que sur le 
reste du territoire national (43% des prestations).
François Périchon (UCAL-03), élu référent du pôle, 
participe à la commission gouvernance de La 
Coopération Agricole.

Une activité déployée auprès d’une 
centaine de coopératives
Nos prestations dans les coopératives d’Auvergne-
Rhône-Alpes sont réalisées soit par l’organisation 
des cycles de formation des administrateurs comme 
Phileas (18ème et 19ème promotions en 2019), soit 
par des missions spécifiques auprès des conseils 
d’administration (une quinzaine de coopératives en 
2019).
Le pôle intervient aussi comme un centre de 
compétences au service de tout le réseau de 
La Coopération Agricole dans le cadre de nos 
partenariats avec les autres fédérations régionales et 
avec La Coopération Agricole Solutions + (ex Services 
Coop de France). Ainsi, les consultants sont intervenus 
dans les cycles régionaux de formation organisés en 
Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, Nouvelle 
Aquitaine et à la Réunion et ont réalisé des missions 
internes auprès d’une vingtaine de coopératives.

Gouvernance et Stratégie

29
formations 
financées
par VIVEA

198
stagiaires 

formés

Pascal Goux • Gaétan Javel

Une session de 2 fois 8 jours 
sur 2 ans, des intervenants 

de grande qualité, variés, 
pédagogues : voilà Phileas résumé 

en quelques mots. Nous étions un 
groupe de 12 administrateurs remplis 
d’intérêt et d’enthousiasme mais aussi 
d’humour et de convivialité, en bref une 
"équipe de haute performance". Malgré 
une réticence initiale du fait d’un emploi 
du temps déjà chargé, nous avons eu le 
plaisir de constater que Phileas s’avère 
indispensable pour jouer notre rôle 
d’administrateur dans notre coopérative, 
sans oublier le contenu que cette 
formation apporte pour nos entreprises 
personnelles.’’

Les stagiaires de la 18ème 
promotion Phileas

‘‘

3,3
jours de formation 

par stagiaire
(en moyenne)

3
cycles longs
(sup. à 8 jours)

Les Terres de Jim, un évènement 
coopér’actif
Dans le cadre de notre partenariat avec 
les Jeunes Agriculteurs et nos travaux 
sur le renouvellement des générations, la 
Coopération Agricole a participé aux Terres de 
Jim, organisées par les JA de Haute-Loire, afin 
de faire la promotion des coopératives et de 
leurs produits et aller à la rencontre du grand 
public.
Durant les 3 jours de l’évènement, les produits 
coopératifs ont été dégustés de façon originale 
à travers un « burger coopératif », préparé par 
le pôle gouvernance et stratégie, rebaptisé 
pour l’occasion pôle gastronomie et service. 
Une réussite gourmande et riche d’échanges !

18ème promotion Phileas 
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Zoom sur...
Les actions des coopératives en 

faveur des nouveaux coopérateurs
• 3 coopératives sur 4 ont des actions qui relèvent 

du soutien financier

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

• 2 coopératives sur 3 mettent en place des 
dispositifs d’appui aux techniques de production 

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

• 1 coopérative sur 2 facilite les démarches 
administratives du nouveau coopérateur

Un exemple de formation sur 
mesure
La gouvernance d’une coopérative ne se 
limite pas au fonctionnement de l’assemblée 
générale et du conseil d’administration, 
voire d’instances spécifiques (conseils de 
section ou de région). Elle commence par 
l’implication des associés coopérateurs dans la 
vie de leur coopérative. Cet enjeu est d’autant 
plus important que les exploitations et les 
coopératives sont de plus en plus grandes.
Chez Sodiaal, pour répondre à ce double défi, 
il a été décidé de compléter le programme 
interne de formation des élus par un projet 
de formation original « SOCLE », destiné aux 
membres des conseils de région et de section.
Pour cela, Sodiaal a fait appel au pôle 
Gouvernance et Stratégie pour construire et 
déployer une formation spécifique.
Durant 2 jours, 15 participants échangent avec 
un administrateur issu du même territoire pour 
améliorer la connaissance de leur coopérative 
(de l’amont à l’aval) et du fonctionnement de 
sa gouvernance.
Grace à des apports pédagogiques sur l’analyse 
stratégique, ils sont amenés à réfléchir sur les 
enjeux internes et externes de la coopérative 
et définir le rôle qu’ils peuvent jouer en tant 
qu’acteurs de la coopérative, en construisant 
individuellement leur plan personnel d’intérêt 
(PPI).
Trois groupes pilotes ont testé la formation 
au premier trimestre 2019 et au vu du bilan 
et des réactions, le conseil d’administration a 
décidé d’inscrire le programme SOCLE dans le 
parcours de formation des élus Sodiaal.

Les coopératives agissent en faveur 
du renouvellement des générations
En tant que sociétés de personnes, les 2  300 
coopératives agricoles de France ont pour vocation 
première de faire vivre les agriculteurs qui les 
composent et de construire un outil collectif 
performant et transmissible aux générations 
futures. Afin de répondre à cette nécessité de 
transmission de l’outil collectif, la mise en place 
par les coopératives d’actions pour accompagner 
l’installation de jeunes agriculteurs et faciliter leur 
insertion dans le tissu coopératif, constitue un réel 
enjeu. 
Dans le cadre du programme de développement 
de La Coopération Agricole financé par le Casdar, 
le pôle gouvernance et stratégie a coordonné 
la réalisation de l’observatoire des actions des 
coopératives en faveur des nouveaux coopérateurs.
Dans ce cadre, 125 coopératives dont 32 en Auvergne-
Rhône-Alpes ont été enquêtées afin de recenser 
leurs pratiques pour favoriser le renouvellement 
des générations de coopérateurs. 
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190
jours 

d’intervention

Qualité & sécurité des aliments
Fort de 3 consultantes, le pôle Qualité mutualisé 
avec Isara Conseil déploie son expertise auprès des 
entreprises du secteur agroalimentaire, coopératives 
et industries agroalimentaires. L’activité du pôle est 
entrée dans sa vitesse de croisière. Le volume de 
l’activité en 2019 a été équivalent à celui de 2018.

Une activité centrée sur la sécurité des 
aliments
L’activité du pôle reste axée sur l’ensemble des 
référentiels de sécurité des aliments avec une offre de 
formation continue inter-entreprises qui représente 
la moitié de notre activité. L’autre moitié est réalisée 
par les missions de conseil ou formation au sein des 
entreprises. Notre offre s’est enrichie de thématiques 
comme la gestion de crise, les fraudes alimentaires, 
les allergènes, l’alimentarité des emballages 
Les temps forts du pôle qualité en 2019 :

• Mars : webinaire sur la révision de l’ISO 22000 en 
partenariat avec Ecobiz ;

• Mai : visite de l’entreprise NIGAY à Feurs avec le 
Club audits croisés ;

• Juin : atelier RSE/sécurité des aliments avec le 
Pôle Agro Loire ;

• Septembre : intervention d’une semaine en 
Guadeloupe à la SICACFEL sur Agriconfiance® et 
HVE ;

• Octobre : formation sur la gestion du risque 
allergènes en IAA en partenariat avec Romer Lab.

Qualité, Sécurité des 
aliments et RSE

71
dossiers

50%
en formation

Laure Genin

Consciente des enjeux 
environnementaux et 

de traçabilité, la coopérative 
SICACFEL en Guadeloupe a adhéré 

à Agri Confiance®, devançant toute 
exigence commerciale des distributeurs, peu 
pressante sur l’île.
Bien plus qu’un respect réglementaire, 
cette démarche amène les dirigeants, 
les producteurs et les services à réfléchir 
ensemble sur une politique définie. 
La certification a été obtenue en 2019 
(Véritas), avec une équivalence en 
certification environnementale de niveau 2.
Elle concerne 6 producteurs en tomate, 
melon, concombre, laitues (70% du tonnage 
engagé).
L’accompagnement par La Coopération 
Agricole ARA a été déterminant depuis 
2015 dans toutes les étapes nécessaires à 
l’obtention de la certification.’’

David Alcquier et
Roselyne Abrahamme

Directeur et Responsable qualité 
de SICACFEL

‘‘

34
auditeurs

au sein du Club

Développement d’une 
plateforme collaborative
Pour apporter plus de services aux 
entreprises, le pôle qualité a lancé le projet 
Food Collab pour développer une plateforme 
collaborative qui permettra de créer des 
forums ou communautés d’échanges, de 
mettre à disposition des informations de veille 
qualité, de digitaliser la gestion du club audits 
croisés et de proposer une offre de formation 
en e-learning. Le cahier des charges pour le 
développement informatique a été réalisé. 
La plateforme devrait être opérationnelle fin 
2020/début 2021.
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Zoom sur...
«Mes premiers pas

vers la RSE»
5 TPE/PME de l’agroalimentaire (charcuterie, 
jus de fruits, pain/viennoiserie) sont engagées 
dans l’action collective « Mes premiers pas 
vers la RSE » lancée par le pôle Qualité en 
novembre 2019. 
Cette action vise à aider les entreprises 
des filières agricoles et agro-alimentaires à 
démystifier la RSE, identifier leurs pratiques, 
valoriser et communiquer. Avec un format de 
10 jours sur 1 an, elle apporte aux entreprises 
des retours d’expériences, des ateliers 
thématiques, et des outils structurants pour 
mettre en œuvre leur démarche.

Responsabilité sociétale des 
entreprises
La RSE n’est pas un effet de mode, comme nous aurions 
pu le penser il y a quelques années. Un mouvement de 
fond est en train de se mettre en place, pour preuve 
les initiatives menées par les coopératives. Il suffit pour 
cela de consulter leurs sites internet ou de regarder le 
développement de notre activité RSE.

Renforcement de notre offre RSE
L’offre de service RSE reste une activité propre de La 
Coopération Agricole ARA, tournée vers les adhérents 
dans une stratégie de différenciation coopérative.
Pour sensibiliser la gouvernance des coopératives à 
la RSE, un nouvel outil pédagogique, ELAN RSE (outil 
élaboré par La Coopération Agricole Occitanie) est 
proposé, permettant de réaliser sur une demi-journée, 
un pré diagnostic.
Cet outil vient compléter notre offre de services :

• Formation à la RSE ;
• Diag 3D®/VDD® : diagnostic des pratiques RSE ;
• Aide à l’identification des parties prenantes et de 

leurs attentes et priorisation ;
• Identification des enjeux RSE prioritaires ;
• Accompagnement à la mise en œuvre du plan 

d’actions.
En 2019, 3 « Diag 3D®/VDD® » ont été réalisés ainsi 
qu’une évaluation « Engagé RSE/VDD® ».
Un effort important a été consacré à la sensibilisation 
des entreprises avec la rencontre de 6 coopératives pour 
présenter les outils RSE coopératifs, la participation à 
l’atelier RHD organisé par le pôle Filières et Valorisation 
et l’intervention dans 2 ateliers RSE d’Ecobiz à Valence.
Face à l’augmentation de l’activité RSE, une réflexion 
est en cours pour mutualiser notre offre de services 
RSE avec ISARA Conseil. Ainsi, nous avons démarré une 
première action commune avec l’action collective « Mes 
premiers pas vers la RSE ».

La RSE, un levier de différenciation 
pour les coopératives agricoles
Dans le cadre du programme de développement 
financé par le Casdar, La Coopération Agricole 
poursuit la production d’outils de sensibilisation 
et d’accompagnement des coopératives agricoles 
dans leurs démarches RSE :

• Éditions de fiches méthodologiques RSE ;
• Lancement de la deuxième saison du MOOC 

RSE ;
• Déploiement du label RSE coopératif 

« Coopératives So Responsables » ;
• Adhésion de La Coopération Agricole à la Note 

Globale (ex Ferme France).
Plus spécifiquement dans la filière vin, La 
Coopération Agricole est partenaire de l’association 
Vignerons en Développement Durable qui porte 
le label Vignerons Engagés en Développement 
Durable. Les premières évaluations ont été réalisées 
par l’AFNOR dans les caves coopératives engagées. 
Pour cela l’AFNOR fait appel à des consultants 
de l’Institut Coopératif du Vin ou du réseau de La 
Coopération Agricole, dont Laure Genin.
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Les comptes

Jean de Balathier • Fouzia Mouissat

339 525€
de cotisations

10
conventions 

463 484€
de subventions

Compte de résultat
Exercice clos au 31 décembre 2019.

Produits
Le total des produits d’exploitation de l’exercice s’élève 
à 1 560 056 €. Il augmente de 13% par rapport à 2018. 
Les prestations conseil et formation progressent de 
8%. Les autres prestations sont en hausse de 36%. Les 
cotisations progressent de 5% notamment du fait de 
la mise en place de la section Vignerons coopérateurs. 
Les subventions augmentent aussi de 5%.

Charges
Le total des charges d’exploitation de l’exercice s’élève 
à 1 541 312 €. Il augmente de 15% par rapport à 2018. 
Le principal poste de charges est le poste Salaires qui 
représente 60% des dépenses. Il progresse de 13% 
avec l’augmentation de l’effectif de 12 ETP à 13,5 ETP. 
Le poste Autres achats et charges externes avec 32% 
des dépenses est en hausse de 24% (cotisations VCF 
à reverser et portage de l’évènement "Food’Attitude"). 
Viennent ensuite les achats de sous-traitance de 
prestations formation et conseil avec 4% du total.

Résultat
Le résultat d’exploitation ressort à 18 744 €.
Le résultat net de l’exercice après charges financières 
et exceptionnelles et impôt société est bénéficiaire de 
8 100 €.

Bilan
Au 31 décembre 2019, les fonds propres de la fédération 
s’élèvent à 350  611 € après affectation du résultat 
et des dotations aux provisions de l’exercice, soit 
178 788 € de fonds associatif et 171 823 € de provisions 
pour risques et charges.
Le fonds de roulement s’élève à 304 025 €, soit 71 
jours de chiffre d’affaires et couvre le BFR qui s’élève à 
201 381 € soit 47 jours de chiffre d’affaires. La trésorerie 
est en forte hausse à 102 644 €.

Actions syndicales Actions de développement
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Actions de 
développement

10
conventions 

193 700€
494 742€

de CA
425 898€
de marge brute

Modèle économique
L’équilibre économique de La Coopération 
Agricole ARA repose sur 3 types de ressources, 
les cotisations, les prestations facturées et 
les subventions dont la répartition est stable 
depuis plusieurs années.

Cotisations des adhérents
Avec 339 525 € en 2019, la part des cotisations 
ne représente que 22% des ressources totales.
Elles se répartissent à 65% pour la cotisation 
syndicale, 19% pour la section laitière, 9% 
pour la section viande et 8% pour la nouvelle 
section Vignerons Coopérateurs.
La cotisation syndicale permet de financer 
les actions syndicales de la fédération et 
d’apporter une part d’autofinancement pour 
les actions de développement.
Les sections financent leur animation par des 
cotisations spécifiques.

Subventions
Avec 463 484 € en 2019, la part des subventions 
reçues représente 30% des ressources. 
Les subventions financent les projets de 
développement dans le cadre de conventions 
avec les partenaires financiers, dont :

• État : 68% dans le cadre du programme 
CASDAR de La Coopération Agricole et du 
PRDA ainsi que des crédits d’animation 
de la DRAAF et de l’ANCT Massif Central 
(Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires) ;

• Région Auvergne-Rhône-Alpes : 18% ;
• GVL (subvention privée) : 15% pour des 

actions élevage.

Actio
ns de prestations Conseil & Formation

Autres prestations

Prestations de services
Le total des prestations représente 44% des 
ressources de la fédération en 2019.
Les prestations de services conseil et formation 
ont généré un chiffre d’affaires de 494 742 €. 
La marge brute de prestation, après 
rémunération des intervenants extérieurs sous-
traitants, s’élève à 425 898 € soit un taux de 
marge brute de 86%. Elle se répartit de la façon 
suivante :

• Pôle Gouvernance et stratégie 43% ;
•  Pôle juridique 28% ;
•  Pôle Qualité et RSE 18% ;
•  Pôle Agro Environnement Energie 8% ;
•  Divers 3%.

Les autres prestations facturées pour un total 
de 193 700  € comprennent notamment des 
prestations d’animation pour la CRMCCA, La 
Coopération Agricole Régions et Métiers du lait, 
la Fédération des caves du Beaujolais, ainsi que 
le portage de l’évènement « Food’Attitude ».
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Sous la responsabilité de Jean de Balathier,  directeur de 
publication du site Internet de La Coopération Agricole 
ARA et de la newsletter Contact, Sophie Guigonnand 
est en charge de la communication graphique et 
visuelle et est aussi, webmaster du site Internet.
Elle accompagne tous les pôles de la fédération dans 
la conception de leurs supports de communication 
graphique et visuelle web et print, afin d’aider à 
promouvoir les actions, formations et évènements 
réalisés.

Communication web et réseaux 
sociaux
Site Internet
www.cdf-raa.coop
Notre site Internet comptabilise une moyenne de 
850  visiteurs par mois, soit une hausse de 8% par 
rapport à la moyenne de 2018.
52 actualités y ont été rédigées.

Twitter
@lacoopagriARA
Nous avions 675 abonnés à la fin de l’année 2019.
Le meilleur tweet de l’année a été posté lors 
de la Semaine de la coopération agricole avec 
10 536 impressions.

YouTube
Chaine « La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-
Alpes »
La chaîne nouvellement créée comptabilisait 
51 abonnés à fin 2019.
24 vidéos y ont été postées.
La vidéo la plus visionnée a été le webinar de Laure 
Genin sur la révision de l’ISO 22000 avec 1 600 vues.

Webmarketing
21 campagnes webmarketing (avec un taux d’ouverture 
moyen de 32%) et 12 formulaires d’inscription en ligne 
ont été réalisés et suivis pendant l’année.

12
newsletters

(Contact et
Contact bio)

4
magazines

(Les Échos du bio)

50
visuels réalisés
(flyers, infographies, 

invitations...)

4
roll-ups

1
rapport

d’activité

La communication visuelle

Sophie Guigonnand • Jean de Balathier

N’hésitez pas à consulter nos différents réseaux et à vous y abonner !
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La coopération agricole en
Auvergne-Rhône-Alpes

Juillet
Les 6 coopératives bovines 
fondatrices de Sicarev, Actis 
Bovins (42), Covido-Bovicoop 
(63), Coop du Mézenc (43), 
Cyalin (89), Charolais Horizon 
(71) et Dauphidrom (38) 
fusionnent pour créer une 
coopérative unique Sicarev 
Coop.

Dauphinoise rejoint l'union 
Top Semence.

Janvier
Les coopératives de l'Union 
Oxyane, Dauphinoise (38) 
et Terre d'Alliances (01) 
annoncent leur projet de 
fusion.

Février
Le groupe Altitude (15) fait 
l'acquisition de la société 
Biovie à Brioude (43), 
spécialisée dans l'abattage 
et la découpe de porc, bœuf, 
veau et agneau en bio. 

Principaux mouvements des coopératives en 2019

Septembre
Agrial (14) rachète les 
sociétés de charcuterie 
La Bresse à Servas (01) et 
Sibert à Loyettes (01).

Octobre
Gelap-Union (63) et la 
Sica Lapins Sud Est (26) 
fusionnent pour donner 
Lapalliance. 

Nombre de coopératives, unions et SICA par filière

céréales et 
appro

lait

vin

commerce et 
distribution

fruits et 
légumes

viande et 
volaille

forêt

divers

services

9 16

27
4

29

45

106

21
12
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www.cdf-raa.coop
www.lacooperationagricole.coop

Siège social
Agrapole - 23 rue Jean Baldassini - 69364 LYON CEDEX 07

 04 72 69 91 91

Bureau d’Auvergne
Cité Régionale de l’Agriculture - 9 Allée Pierre de Fermat - 63170 AUBIÈRE

 04 73 28 95 20
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40 000 exploitations 
agricoles

http://www.lacooperationagricole.coop

