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Pendant ces 3 mois, dont 2 confinés, toute l’équipe de La 
Coopération Agricole ARA a mis son énergie à apporter aux 
coopératives, de toutes les filières et de toutes les tailles, 

un accompagnement pour gérer la crise, tout en poursuivant les projets engagés 
dans le cadre de nos actions 2020.
Nous étions en pleine préparation de notre assemblée générale, sur le thème 
prémonitoire de la souveraineté alimentaire !, quand la pandémie de la Covid-19 
est venue brusquement interrompre nos activités. Dès le 16  mars, alors que le 
confinement général était annoncé, nous nous sommes organisés pour mettre en 
place le télétravail avec les outils de travail à distance. 
En relation étroite avec la cellule de crise nationale, nous avons gardé le lien avec 
vous au travers du Flash Coronavirus, quotidien au début de la crise et maintenant 
hebdomadaire. Vous avez été nombreux à nous en remercier et nous en avons été 
particulièrement touchés.
Depuis le 2 juin, l’équipe a repris ses marques avec le retour progressif au bureau et 
maintenant dans les coopératives. 
Cette période inédite nous a enseigné de nouvelles façons de travailler avec des 
visioconférences, des webinaires… Chaque pôle de la fédération a su s’adapter pour 
poursuivre ses actions, vous en trouverez des exemples en feuilletant ce CONTACT.
L’assemblée générale elle-même a été dématérialisée avec des votes en lignes du 
22 au 26 juin et une visioconférence le 30 juin, purement statutaire et à huis clos. 
Après la gestion de l’urgence, vient le temps de la reprise d’activité et de la sortie 
de crise pour aborder le fameux monde d’après.
Avec la pandémie, le monde s’est trouvé confronté à des défis sanitaires, 
économiques, sociaux et alimentaires inconnus jusqu’alors.
Au cœur de la crise sanitaire, les coopératives agricoles ont tenu bon pour assurer 
la continuité de la chaine alimentaire mais elles en sortent affaiblies avec une perte 
moyenne de 28% de CA sur la période de mars à mai, selon l’enquête réalisée par 
La Coopération Agricole. Aussi ne doivent-elles pas être oubliées dans le cadre des 
plans de relance européen, national et régional. 
La Coopération Agricole a présenté le 5 juin sa plateforme de proposition de 
mesures d’avenir. 
Le temps de l’après-crise devra être celui de la restauration de notre souveraineté 
alimentaire, dans une perspective de relance économique au sein de l’Union 
Européenne et d’accélération des transitions agroécologiques de la fourche à la 
fourchette.

Jean de Balathier, directeur

Et après la crise ?

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

Plateforme de propositions 
Restaurer notre souveraineté alimentaire et réussir la transition 
agroécologique du producteur au consommateur.
La Coopération Agricole identifie 4 axes stratégiques à inscrire 
dans le futur plan de relance du gouvernement Philippe pour 
l’après-crise de la Covid-19 et dans les positions de la France 
auprès de l’UE dans le cadre de la PAC et du Green Deal. Cette 
nouvelle stratégie française vise à bâtir une « souveraineté 
alimentaire agroécologique » de la France comme de l’UE pour 
le XXIe siècle : en restaurant nos capacités de productions 
agricoles et agroalimentaires essentielles et en regagnant des 
parts de marchés à l’international, en accélérant la transition 
agroécologique et l’adaptation au changement climatique, en 
finançant structurellement les opérateurs du monde agricole 
pour réussir cette transition agroécologique sur toute la chaîne 
alimentaire, en apportant à la société française une production 
saine durable et accessible. Ces 4 axes stratégiques comportent 
des propositions pour l’avenir de notre modèle agricole 
et agroalimentaire français, à inscrire dans les prochaines 
réformes et négociations européennes comme internationales 
menées par la France.
Téléchargez la plateforme de proposition des 30 mesures 
d’avenir de La Coopération Agricole, en cliquant sur l'image à 
droite.

Le Panorama des 
coopératives
Coop FR, l’organisation représentative 
des entreprises coopératives françaises 
(dont les coopératives agricoles), 
adopte une nouvelle identité visuelle 
et définit une nouvelle stratégie de 
communication pour rendre visible la 
réussite du modèle entrepreneurial 
coopératif auprès des décideurs, des 
relais d’opinion, du monde universitaire 
et des porteurs de projet d’entreprise, 
avec le slogan "Nous sommes fiers 
d’être coopératifs".
À cette occasion, Coop FR édite le 
nouveau Panorama 2020 des entreprises 
coopératives. 
Pour en savoir plus :
www.entreprises.coop/des-chiffres-qui-
pesent

https://www.lacooperationagricole.coop/fr/actualites/restaurer-notre-souverainete-alimentaire-et-reussir-la-transition-agroecologique-du-producteur-au-consommateur
https://www.entreprises.coop/des-chiffres-qui-pesent
https://www.entreprises.coop/des-chiffres-qui-pesent
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Retour sur l’assemblée 
générale dématérialisée 
du 30 juin

par Jean de Balathier

C’est officiel ! Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes 
est devenue La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-
Alpes. Le changement de dénomination dans les 
statuts de la fédération a été acté par notre assemblée 
générale extraordinaire du 30 juin.
Après l’annulation de notre assemblée générale 
prévue le 10 avril, évènement annuel attendu par un 
grand nombre d'entre vous, nous avons adressé notre 
rapport d’activité 2019 à l’ensemble des adhérents 
et partenaires initialement invités. Si vous ne l’avez 

pas encore parcouru, vous 
pouvez le retrouver ici.
Après réflexion, le conseil 
d’administration avait 
décidé de convoquer 
une assemblée générale 
dématérialisée, purement 
statutaire et à huis clos. 
Avec un taux de 
participation de 57%, les 
adhérents ont participé 
en nombre au vote des 
résolutions des assemblées 
générales extraordinaire et 
ordinaire sur la plateforme 
de vote électronique 

ouverte à cet effet.
Le conseil d’administration a été renouvelé avec 
l’arrivée d’un nouvel administrateur, la FDCL des Savoie, 
représentée par son président Bertrand Christin.
Lors de la visioconférence du 30 juin, le président 
Patrice Dumas a dressé un premier bilan de la crise 
sanitaire et économique du Covid-19. Il a insisté sur 
la plateforme de mesures d’avenir de La Coopération 
Agricole pour bâtir une « souveraineté alimentaire 
et agroécologique » de la France comme de l’UE.  
Il a ensuite fait le point sur le projet Vision 2030 
de La Coopération Agricole lancé au congrès de 
décembre dernier, qui a continué d’avancer malgré le 
confinement. 
Dans le contexte économique très incertain qui 
nous vivons, il s’agit pour nous tous, agriculteurs, 
coopératives, fédération régionale, d’encaisser le choc, 
de démontrer la capacité de résilience de notre modèle 
coopératif et avec une vision d’avenir partagée, de le 
rendre plus attractif tant pour les jeunes agriculteurs 
que pour les consommateurs de nos produits.

Vie de la fédération

Arrivée de 3 stagiaires
Landry Devin a rejoint le Pôle TAEE 
(Transition Agro Environnement et 
Energie) le 4 mars.
Étudiant de l’ENSAT de Toulouse, 
Landry aura pour mission, sous 
la conduite de Thibault Péclet de 
réaliser un état des lieux des pratiques 
de contractualisation et d’étudier 
l’utilisation de cet outil comme levier pour 
la structuration des filières biologiques en 
région AURA. 
Un comité de suivi du stage a été mis en place, constitué 
de Feder Éleveurs Bio, de la Dauphinoise, du Cluster Bio, 
de la Chambre régionale d’agriculture, de la FRAB AuRA, 
de la DRAAF AURA et de la Région AURA. 
Au cours de son stage, Landry devra effectuer des 
entretiens auprès des coopératives engagées dans le 
bio sur la période de juillet-août-septembre. Nous vous 
remercions de bien vouloir lui réserver le meilleur accueil.

ldevin@ara.lacoopagri.coop

Aurélie Poupel a rejoint l’équipe du 
Pôle Filières et Valorisation le 2 juin. 
Élève ingénieur de Vetagro Sup, elle 
aura pour mission de réaliser un 
diagnostic des enjeux de la filière 

alimentation animale en Auvergne-
Rhône-Alpes pour identifier les leviers 

de structuration possibles entre les 
coopératives agricoles de productions 

animales et les fabricants et distributeurs d’alimentation 
animale.
Pour ce travail, Aurélie sera amenée à enquêter les 
principaux intervenants de cette filière. Elle sera encadrée 
par Jérémie Bosch et un comité de suivi composé de 
Bertrand Relave (EUREA Coop), Jean-Luc Doneys (groupe 
Altitude) et Francis Van Vlassenbroeck (Oxyane).
Si vous êtes intéressé par ce sujet, n’hésitez pas à la 
contacter dès maintenant pour avoir plus de détails.

apoupel@ara.lacoopagri.coop - 06 22 14 77 85

Inès Heeren, étudiante d’Agrosup 
Dijon, a commencé son stage de fin 
d’étude ingénieur agronome au sein 
du Pôle TAEE le 25 mai, aux côtés de 
Sybille Mejia. Ce stage s’inscrit dans 
le cadre du groupe de travail national 
de La Coopération Agricole sur le 
gaspillage alimentaire. Elle travaillera à 
la structuration de l’accompagnement 
des coopératives par LCA à la réduction 
du gaspillage alimentaire avec d’une part, la 
proposition d’un outil de diagnostic pour les coopératives 
agricoles, en liaison avec l’ADEME, et d’autre part la 
formalisation de plans d’actions par filière, faisant état 
des lieux des leviers de prévention et de valorisation des 
pertes ainsi que des réglementations qui y sont liées. 

iheeren@ara.lacoopagri.coop

https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2020/04/Rapport-AG-2019-2020-VF-BD.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2020/04/Rapport-AG-2019-2020-VF-BD.pdf
mailto:ldevin%40ara.lacoopagri.coop?subject=
mailto:apoupel%40ara.lacoopagri.coop?subject=
mailto:iheeren%40ara.lacoopagri.coop?subject=
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Pôle gouvernance et stratégie

Le PGS à l'épreuve du confinement
Pour le Pôle Gouvernance & Stratégie, l'annonce du 
confinement le 16 mars a été un moindre mal. À cette date, 
nous étions proches de la fin de campagne habituelle pour 
nos activités de formation d'administrateurs et au final, ce 
sont une dizaine de jours d'intervention qui ont été reportés 
sur le 2nd semestre. Toutefois, après une activité soutenue au 
cours du premier trimestre 2020, le coup d'arrêt a été brutal 
et les contacts avec les coopératives se sont interrompus. 
C'est d'ailleurs tout l'enjeu de la période actuelle : renouer 
le lien, retrouver la dynamique, programmer les actions 
sur les derniers mois de l'année, parce ce que ce que nous 
apprend ce genre de crise c'est le rôle central que joue le bon 
fonctionnement de la gouvernance dans une organisation 
humaine, quelle qu'elle soit.

En 2020, notre cycle de formation Phileas ouvre deux 
promotions, pour répondre aux attentes de tous les 
administrateurs de notre région. Afin d’encourager et 
de faciliter la participation aux journées de formation, 
une promotion sera établie à Aubière (démarrage 
le 3 novembre) et une autre à Lyon (démarrage le 5 
novembre). En effet, les récents événements nous 
ont montré que l’environnement stratégique d’une 
coopérative est soumis à de perpétuels mouvements, 
allant de la gestion de crise, comme nous avons 
pu le connaître, à la mise en place des transitions 
énergétiques, écologiques, agricoles et sociales, 
pour répondre à un besoin pressant de la société. 
L’administrateur de coopérative agit alors en vrai 
dirigeant d’entreprise et la bonne gouvernance 
demeure la clef de voûte du fonctionnement coopératif. 
Phileas c’est le cycle de formation élémentaire et 
essentiel, qui vous permettra d’analyser et de vous 
adapter aux changements et transition en cours, sans 
renier les spécificités coopératives qui font notre force.

À côté de ses missions de prestation, conseil et formation 
dans les coopératives, le PGS est largement investi dans des 
travaux collectifs conduits dans le cadre du programme de 
développement agricole et rural de La Coopération Agricole, 
puisque nous pilotons l'action sur le renouvellement des 
générations, intitulée la Coopérative Acteur du Renouvellement 
des Populations Agricoles sur le Territoire (CARPAT).
Cette action rassemble une équipe de 25 personnes, membres 
du réseau de La Coopération Agricole, à Paris ou en région. 
Alors que nous avions pour habitude de nous retrouver à Paris 
pour nos travaux, la visioconférence a été un outil précieux 
pour nous et nous sommes tous devenus des experts de Teams. 
Plusieurs travaux ont ainsi pu être conduits pendant la période 
de confinement :
• Afin d'aider les coopératives à mettre en œuvre les 

dernières évolutions règlementaires sur le renforcement de 
l'information aux nouveaux coopérateurs nous travaillons 
à la rédaction d'un guide de l'accueil des nouveaux 
coopérateurs, assorti de préconisations, ressources 
documentaires, fiches, etc. ;

• Sans vouloir surfer sur la vague du distanciel (parce que 
pour nous, la formation des administrateurs, se fera encore 
longtemps avec des personnes physiquement réunies dans 
la même salle), nous avons conçu deux webinaires :

- Sur l'accès au foncier ;
- Sur l'accompagnement financier par la coopérative des 

projets des associés coopérateurs ;
• Pour compléter ces travaux à destination des coopératives 

de notre réseau, nous avons aussi travaillé à un Kit 
enseignement, orienté vers les élèves en formation initiale. 
Ce kit, conçu avec le Pôle Influence et Communication de La 
Coopération Agricole, comprend des scenarios interactifs 
autour de projets de jeunes coopérateurs, imaginaires mais 
ancrés dans le réel ;

• Nous avons bouclé la rédaction de la 4ème édition du guide de 
l'administrateur de coopérative, qui intègre désormais les 
dernières évolutions réglementaires ainsi que de nouvelles 
réflexions sur la gouvernance coopérative. L'ouvrage paraîtra 
le 20 septembre prochain.

Aujourd'hui, de retour au bureau, notre objectif est de reprendre 
contact avec les coopératives, poursuivre la relation là où elle a 
été interrompue le 16 mars pour programmer l'hiver prochain 
les actions de formation à destination des administrateurs de 
coopératives.
En conclusion, nous tirons trois enseignements de cette période 
inédite :

• La SNCF a du souci à se faire avec le développement du 
travail en visio ;

• Tout de même, les administratrices et les administrateurs, 
ça nous manque ! ;

• Le pain au levain naturel, ce n’est pas si facile que ça à faire 
soi même.

PHILEAS
Auvergne-Rhône-Alpes

Administrateurs de coopératives

Parcours de formation

L’organisation, le fonctionnement et la 
gouvernance de la coopérative agricole

L’administrateur en situation de 
communication

Les clés de la gestion et
de l’analyse financière

Construire et conduire une stratégie 
dans une coopérative

112 heures de formation
(réparties sur 2 hivers)

4 thèmes principaux :

Le déroulement

1ère année
sur 8 jours (2 jours par mois)

2ème année
sur 8 jours (2 jours par mois)

Gouvernance

Stratégie

Nov
2020

Déc
2020

Janv
2021

Fév
2021

Nov
2021

Déc
2021

Janv
2022

Fév
2022

Communication

Gestion Économie

Responsabilités

Marketing

Haute
performance

Finances

Clôture

"L’administrateur, l’homme clé
de la coopérative "

La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes
Cité Régionale de l’Agriculture • 9 allée Pierre de Fermat • 63170 AUBIÈRE

Le lieu

Nous contacter pour consulter le programme !

Pascal Goux • pgoux@ara.lacoopagri.coop | Gaétan Javel • gjavel@ara.lacoopagri.coop
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Pôle filières et valorisation

Un important travail de qualification des produits coopératifs 
et de mise en relation
Face à la fermeture des marchés de la RHD (restaurants, 
cantines) et la baisse brutale du nombre de références actives 
en GMS, qui ont laissé un grand nombre d’entreprises et 
producteurs locaux sans débouché du jour au lendemain, notre 
Pôle Filières et valorisation est allé au-devant des coopératives 
et de leurs filiales pour identifier les produits en recherche de 
débouchés. 
Vous avez été nombreux à nous répondre. Ainsi, un listing 
qualifié regroupant les produits de 26 coopératives présentes 
dans 7 filières (Lait, Viande bovine, Porc, Volaille, Œuf, Fruits, 
Vin) constitué de 234 références produits a été constitué. 
Ce travail de fond en perpétuelle mise à jour sert aujourd’hui 
de base de travail dans nos différents échanges ou initiatives 
de mise en relation, afin d’être le plus efficace possible pour 
faciliter les échanges entre nos coopératives adhérentes avec 
des acheteurs potentiels. 
Actuellement trois actions principales sont engagées avec nos 
partenaires sur le sujet :
1) Action en lien étroit avec la Région et les interprofessions 

régionales sur le segment de marché de la GMS ;
2) Action en lien étroit avec la Région et les interprofessions 

régionales sur le segment de marché de la RHD ;
3) Action avec Pomona Passion Froid qui souhaite développer 

une activité de vente en ligne aux particuliers en Click & Collect 
avec des sites relais (boulangeries notamment).

Les deux actions portées par le conseil régional 
plus en détail
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé une grande opération 
« J’achète local, je soutiens mon producteur régional » pour 
soutenir les entreprises et producteurs en difficulté avec 2 
volets :
• Une action vers les acheteurs de la restauration collective 

publique (notamment les lycées) afin de favoriser un achat 
anticipé solidaire de produits surgelés en prévision de la 
réouverture des cantines ;

• Une action de communication grand public pour favoriser 
l’achat de produits régionaux en GMS.

Dans le cadre de l’action sur la restauration collective, des 
plaquettes des produits disponibles auprès des entreprises 
régionales ont été réalisées par les interprofessions : La 
Coopération Agricole ARA a transmis toutes ses données 
Produits en recherche de débouché par coopérative permettant 
ainsi une plus grande rapidité d’action sur le sujet. 
Outre le Conseil Régional, le Préfet de Région a aussi utilisé ce 
travail pour faire le lien avec les acheteurs de la restauration 
collective des administrations de l’État (justice et santé) qui 
n’ont pas subi l’arrêt d’activité général de la restauration 
collective.
L’action de communication grand public en GMS lancée par 
la Région, a connu une forte adhésion des enseignes de 
distribution : près de 1 100 magasins des enseignes AUCHAN, 
CASINO, CARREFOUR, LECLERC, INTERMARCHÉ et SYSTEME U 
ont mis en place les supports de communication, affiches et 
stop rayons pour mettre en avant les produits régionaux. 
La Région nous a transmis la liste des magasins et des contacts 
régionaux des enseignes décideurs pour cette opération.
Chaque magasin a ainsi reçu la liste des coopératives et filiales/
produits transmise par LCA ARA à la Région. Ce travail a permis 
de faciliter les liens entre les acheteurs et les coopératives 
ayant remonté leurs produits en recherche de débouchés. Les 
premiers retours de ce travail de mise en relation sont positifs 
et révèlent leur utilité pour faciliter la fluidité des échanges 
durant cette période de tension particulière.

Notre action LCA ARA avec le groupe Pomona 
Passion Froid plus en détail 
En parallèle des deux premières actions, en cohérence avec 
le travail réalisé en 2019 par le Pôle sur la structuration 
des filières coopératives d’approvisionnement de la RHD, 
un rapprochement avec le distributeur grossiste Pomona 
PassionFroid s’est opéré. Durant la crise, il a souhaité lancer 
une réflexion autour de la mise en place d’une activité de vente 
en ligne aux particuliers en Click & Collect avec des sites relais 
(réseau clients boulangeries), sur sa gamme de produits viandes 
et fromages.
Pomona PassionFroid Auvergne-Rhône-Alpes se positionne 
comme un distributeur régional avec 6 plateformes logistiques 
dans la région et déjà 600 références de produits régionaux. 
Il souhaite développer son approvisionnement régional, 
notamment sur ce nouveau projet qui veut s’afficher 100% 
produits régionaux. Il est ouvert aux référencements de 
nouveaux fournisseurs coopératives et nous a communiqué ses 
contacts internes au niveau de ses services commercial, achat, 
communication & marketing, avec qui nous échangeons et 
partageons le travail sur l’offre qualifiée produits/coopératives 
qui débouche sur des mises en relations effectives. Une action 
plus prospective qui revêt un caractère plus innovant mais qui 
peut s’évérer prometteuse pour notre réseau.
Nous restons à votre écoute sur ces sujets en cas de questions.

Jérémie Bosch • jbosch@ara.lacoopagri.coop | Noémie Barlet • nbarlet@ara.lacoopagri.coop | Maxime Mézailles • mmezailles@ara.lacoopagri.coop
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Pôle qualité, sécurité des aliments et rse

Des audits internes à distance
par Annie Giacometti

Quid de la validité des certificats IFS/BRC si les audits de 
certification ne peuvent pas être effectués pendant le 
confinement ? Comment réaliser ses audits internes pendant 
le confinement ?
Le pôle qualité/RSE a été particulièrement sollicité sur ces 
questions. Pour répondre aux interrogations de nombreuses 
entreprises, nous avons adapté nos méthodes d’intervention.

Un webinaire d’informations destiné aux 
adhérents du club audits croisés
Nous avons organisé, un webinaire en deux sessions à 
destination des membres du club Audits croisés de LCA ARA / 
ISARA Conseil les 26 et 28 mai dernier qui a été suivi par plus 
de 25 participants.
Nous avons notamment abordé des sujets d’information dans 
le cadre de la crise sanitaire :
• Covid-19 : adaptation du fonctionnement du club avec la 

réalisation d'audits à distance ;
• Plan de continuité d’activité dans le cadre du Covid-19 : 

échanges sur les guides BRC et IFS : « Gestion de la sécurité 
sanitaire des aliments pendant le Covid-19 ».

La mise en place d’audits internes à distance au 
sein du club Audits croisés
La crise sanitaire nous a contraint à mettre en place des audits 
dématérialisés. Un premier audit croisé dématérialisé a été 
réalisé le 2 juin (une demi-journée) à la cave de Juliénas-Chaintré 
(69). Cette première expérience nous a permis d’identifier 
l’intérêt de cette nouvelle configuration d’audit. 
Merci à Anne Kraemer (responsable qualité chez Bionatis), 
auditrice, d’avoir accepté de tenter l’expérience et merci à 
Géraldine Chevillon (responsable qualité de la Fédération des 
caves du Beaujolais) d’avoir accepté cette forme d’audit à la 
cave de Juliénas Chaintré.
Techniquement l’outil de visio Teams a permis de réaliser l’audit 
des processus non opérationnels dans de bonnes conditions. La 
facilité pour partager les documents a favorisé la consultation. 
À noter que l’audit des processus opérationnels n’est pas 
compatible avec l’audit à distance où le terrain reste nécessaire ! 
L’audit s’est déroulé aussi bien qu’en présentiel. Cependant 
notons un manque : le contact humain !
Lors de l’audit de certification IFS qui a suivi, l’auditeur a bien 
validé l’audit interne réalisé à distance, sans aucun écart.

Laure Genin • lgenin@ara.lacoopagri.coop
Annie Giacometti • agiacometti@ara.lacoopagri.coop

Laure Genin • lgenin@ara.lacoopagri.coop

La version 
de l’IFS

LUNDI 28 SEPTEMBRE
9H�12H30

AGRAPOLE - LYON

7
La RSE en

agroalimentaire

Ateliers

Découvrir la RSE
et les outils 

développés en 
agroalimentaire 
dont l’ISO 26030

Faire le point sur votre projet et
échanger avec des experts et d’autres 

entreprises agroalimentaires sur le sujet

Connaitre en avant-première 
les nouveautés de la v7 de l’IFS

Comment déployer la Food 
Safety Culture dans votre 
entreprise ?

Evènement gratuit - Sur inscription

Sécurité des aliments et RSE

Rentrée de septembre 2020 : 
Matinale IFS et RSE
Réservez dès maintenant la date !
2 ateliers animés par LCA ARA, ISARA Conseil, le groupe AFNOR 
et l’ARIA. Si vous êtes intéressé, la matinale sera suivi d'un 3ème 
atelier l'après-midi sur l'éco-conception et les emballages agro 
alimentaires (Contact : Sybille Mejia, inscription ici).
Inscription gratuite aux 2 ateliers : ici.

MOOC RSE & Agroalimentaire : 
les inscriptions sont ouvertes !
Les inscriptions pour la saison 3 du MOOC RSE & Agroalimentaire 
sont ouvertes. Celui-ci est toujours organisé par Bordeaux 
Sciences Agro, Montpellier Sup Agro et La Coopération Agricole. 
Nous sommes rejoints cette année par l’AFDI qui pourra ainsi 
relayer l’initiative auprès de ses parties prenantes en Afrique 
et également proposer du contenu plus adapté à l’audience 
africaine du MOOC RSE.
Le lien pour s’inscrire est ici. Les cours débuteront à la mi-
septembre.

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:bordeaux-sciences-agro+138001+session03/about
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyAM13ZtsfwEpDXeA_o1VsLlXsmmHh8FYME73oEJHD78LyQw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzSgGLbTPOXM2WjxzWqLK3yoop6Xk068n6YTBzDAW6v4aDPQ/viewform
https://bit.ly/2MmRQQW
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14 projets de coopératives déposés à l'appel 
à projet Ecophyto 30 000
Dans le contexte de la séparation 
du conseil et de la vente des 
produits phytosanitaires, LCA 
s’est fortement investie pour 
mobiliser les coopératives agricoles pour répondre à 
l’appel à projets « Groupes Ecophyto 30 000 ». À la 
faveur du report de la date limite de dépôt au 31 mai, 
10 coopératives ont répondu à l’AAP avec 14 dossiers de 
groupes 30 000 en émergence déposés sur les 33 dossiers 
reçus par la DRAAF. La sélection des projets aura lieu le 
3 juillet.
La DRAAF, dans un courrier du 19 juin adressé à LCA 
ARA, félicite la mobilisation et l’engagement du réseau 
des coopératives pour répondre à cet appel à projets qui 
est de nature à accélérer la transition vers des modes de 
production agricole plus respectueux de l’environnement.
La DRAAF nous informe toutefois que la position régionale 
prise lors de la COREAMR du 19 février, consistant à 
considérer l’émergence puis la reconnaissance d’un 
collectif comme une trajectoire unique, était remise en 
cause par le ministère de l’agriculture car elle se heurtait 
aux futures dispositions de séparation de la vente et du 
conseil, dans le cas des collectifs accompagnés par une 
coopérative qui opterait pour la vente au 1er janvier 2021. 
Afin de lever cette difficulté et ne pas entamer la 
dynamique initiée, la DRAAF a proposé au comité des 
financeurs, qui l’a accepté, de lancer un 2e appel à projets 
30 000 à l’automne 2020. Cet appel à projet, dont les 
règles pourront être assouplies, permettra ainsi de 
reconnaître les groupes émergents avant la fin de 
l’année. 

Reprise des formations Certiphyto 
Agriculteurs
L’ordonnance du 25 mars 2020 prolonge automatiquement 
les Certiphyto dont la date de fin de validité se situe entre 
le 12 mars 2020 et un mois après la fin de la période 
d’urgence sanitaire (fixée au 10 juillet) jusqu’à l’expiration 
d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période 
(c’est-à-dire jusqu’au 10 septembre).
LCA ARA a réalisé ses premières sessions de formation 
dès la fin du confinement. 4 sessions ont eu lieu début 
juin au sein de la coopérative Terre d’Alliances.
Vivea vient de relever le nombre de stagiaires par session, 
limité un temps à 8 du fait du protocole sanitaire, au 
nombre initial de 20.
Pour toute demande de renseignements, vous pouvez 
vous adresser à Jean de Balathier.
Caroline Gloanec, responsable du Pôle TAEE a quitté la 
fédération. Dans l’attente d’un prochain recrutement, 
Jean de Balathier assure la transition.

Pôle Transition agro environnement et energie

Les transitions au cœur de l'après confinement 
pour le Pôle TAEE
Le confinement a accéléré l’appropriation des outils d’animation 
distancielle par l’équipe du Pôle TAEE.
À titre d’exemple, nous avons revu les formats des journées techniques 
du groupe de travail méthanisation de LCA pour les proposer sous 
format de webinaires, leur facilitant ainsi l’accès à l’information. Le 
webinaire « Méthanisation : contexte et sécurisation financière » du 
17 juin a ainsi permis de réunir 26 coopératives sur le territoire dont 3 
en Auvergne Rhône Alpes.

La question des conséquences de la crise au Covid-19 s’est posée pour 
les filières biologiques régionales. Nous avons organisé un webinaire 
dédié à la filière lait bio qui s’est tenu le 23 juin. Il a permis de faire le 
point sur la conjoncture de la filière avec les témoignages de SODIAAL, 
Biolait et la SICA Laqueuille. Réalisé avec l’aide du CRIEL, du Cluster Bio 
et de la Chambre régionale d’agriculture, il a été suivi en ligne par près 
de 130 participants. 
La contribution de LCA ARA à l’étude ADEME « Fruits et légumes 
témoins : pour la réduction du gaspillage alimentaire » n’a pas été 
impactée par la crise sanitaire et s’est poursuivie avec l’organisation 
d’une visio sur le don et le glanage en partenariat avec Felcoop.
Par ailleurs, nous avons été pilote avec la FRAB AURA dans le dépôt d’un 
projet sur la biodiversité à l’appel à projets CASDAR ARPIDA (Animation 
régionale des partenariats pour l’innovation et le développement 
agricole) qui, nous l’espérons, sera soutenu par les pouvoirs publics. Ce 
projet vise le maintien et/ou la reconquête de la biodiversité au travers 
des pratiques en agriculture biologique. Nous sommes fiers d’avoir 
fait preuve d’innovation dans les partenariats que nous avons tissés 
pour l’occasion (LPO, Arthropologia, France Nature Environnement, le 
conservatoire des espaces naturels…). 

Jean de Balathier • jdebalathier@ara.lacoopagri.coop | Sybille Mejia • smejia@ara.lacoopagri.coop | Thibault Péclet • tpeclet@ara.lacoopagri.coop

mailto:jdebalathier%40ara.lacoopagri.coop?subject=
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Révision Sud-Est lance son site Internet

Révision Sud-Est est une fédération de Révision agréée par le Ministère 
de l’Agriculture pour la Révision des coopératives agricoles.
21 collaborateurs, dont 5 commissaires aux comptes et 10 réviseurs 
agréés signataires, Révision Sud-Est dispose de bureaux à Lyon, 
Clermont-Ferrand, Salon de Provence et Montpellier.
L'équipe est volontairement pluridisciplinaire afin de permettre une 
complémentarité des compétences et expériences assurant ainsi un 
savoir-faire autant technique qu'humain.
Prendre contact : contact@revision-sudest.coop

Les analyses économiques
du Crédit Agricole
PRISME spécial Covid-19 n°10
SOMMAIRE :
• La crise du COVID-19 va-t-elle accroître la demande du 

consommateur pour plus de traçabilité ?
• STOCKAGE PRIVÉ : des aides européennes innovantes mais tardives 

et peu utilisées. 
• GRANDE DISTRIBUTION : La grande distribution alimentaire aux 

risques du « déconfinement » ?
À lire ici

Les Interprofessions, la Région et le 
Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand 
s’associent autour d’un plan de relance à 
destination du marché de la restauration 
collective
Entreprises alimentaires, producteurs du territoire Auvergne-
Rhône-Alpes, les Interprofessions, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et le Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand 
s’associent autour d’un plan de relance.

Vous avez développé des produits à destination du marché 
de la restauration collective ?

Vous souhaitez relancer votre activité en priorité avec des 
clients de votre territoire ?

Ensemble, devenons la 1ère région d’approvisionnement local en 
restauration collective publique ! 
Pour cela nous vous invitons à participer à la journée "J'achète 
Local" du 9 juillet prochain.

Consulter le programme et inscrivez-vous ici

3

3

www.revision-sudest.coop

OBSERVATOIRE 
financier des Entreprises 
Agroalimentaires n°15
Ce numéro 15 est consacré aux Métiers du 

Grain, avec des zooms sur la Collecte-Appro, la Nutrition Animale, 
la Meunerie et la BVP. Les données analysées sont issues des bilans 
arrêtés entre octobre 2018 et septembre 2019. Les analyses et 
commentaires ont été réalisés par les experts de la Direction de 
l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et des Marchés Spécialisés du 
Crédit Agricole.

À lire ici

partenaires

3 3

3

mailto:contact%40revision-sudest.coop?subject=
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/Publication/2020-juin/PRISME-L-analyse-de-la-conjoncture-et-de-l-actualite-agricole-et-agroalimentaire-du-Credit-Agricole-Special-Covid-19-n-10
https://drive.google.com/file/d/1rgea7RT1LzCfMRRuA9GnWSmXtm5652-N/view?usp=sharing
http://www.revision-sudest.coop
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/Publication/2020-juin/L-OBSERVATOIRE-financier-des-Entreprises-Agroalimentaires
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Agenda

RÉDACTION : JEAN DE BALATHIER | CONCEPTION, GRAPHISME & PHOTO : SOPHIE GUIGONNAND.

Pierre Laneyrie, nouveau président de la Cave du Château de Chenas (69).

Yves Largy, président de la nouvelle coopérative Feder Élevage, issue de la fusion de Socaviac (03) et Global (71).

Olivier Cloye, directeur du service Agriculture de la DAFA, Direction Agriculture, Forêt et Agroalimentaire de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Carole Perrier, nouvelle déléguée générale de l’ARIA Auvergne-Rhône-Alpes.

Damien Trémeau, nouveau DG adjoint de Vét’AgroSup, campus agronomique. 

Olivier Lecoq, nouveau Directeur de la SCA Balcons du Pilat (42), à compter du 1er juillet.

CARNET

juilletjuin
Mer 3
CA CRIEL AMC (visio)

Jeu 4
Comité de sélection Foodshaker (visio)

Mar 9
CA ARA Gourmand (visio)
Section Vin VCF ARA (visio)
COTECH LIT EHM (visio)

Mer 10
CA Terra Isara (visio)

Mar 16
CA CRMCCA (visio)
CAF AURA (visio)
CST Cluster Herbe (visio)

Mer 17
AG CRESS AURA (visio)

Jeu 18
Réunion Bureau LCA / LCA Régions (visio)
CRIEL AMC comité lait de chèvre (visio)

Ven 19
CA et AG Révision SE (visio)

Lun 22
Comité Vins AURA (visio)

Mar 23
AG et CA Valomac (visio)

Mer 24
AG CRIEL AMC (visio)

Ven 26
CA Végépolys Valley (visio)

Mar 30
Assemblées générales LCA ARA (visio) 
Journée transition agroécologique en AURA (visio)
Copil CréA-Viande (visio)

Mer 1
Cofil ovin

Jeur 2
CA LCA ARA (Agrapole)
Journées nationales bovines LCA (visio)
Cofil bovin lait

Ven 3
Conseil section VCF (Montpellier)

Mar 7
CA IFRIA AURA (Agrapole)

Jeu 9
Journée RHD J’achète local (visio)
AG CRMCCA AURA (MSA Lyon)
CA Agrolabs
Cofil bovin viande

Mar 21
Copil Ma Région ses Terroirs (Lyon)
CA CRESS AURA (Lyon)

Mer 22
CAF AURA (La Tour de Salvagny)
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Comment la coopérative agroalimentaire Limagrain s'est préparée à l'épidémie 
de Covid-19
L'Usine Nouvelle | 03/04/2020

“ Toutes les usines de la coopérative Limagrain fonctionnent normalement. Pour 
s’adapter à la situation, le géant agricole, présent aussi bien dans le secteur des 
semences que de la transformation avec les pains Jacquet, a réorganisé sa production.
Présente du début de la chaîne alimentaire avec les semences de sa marque Vilmorin 
jusque dans les assiettes des consommateurs grâce aux pains Jacquet, la coopérative 
Limagrain a vu ses activités classées comme prioritaires par le gouvernement. Pour faire 
face à la hausse de la demande de produits alimentaires, mais également aux conditions 
de travail spécifiques, la coopérative agricole du Massif Central a dû faire évoluer ses 
modes de productions.
L’expérience chinoise
Si comme toutes les entreprises de France, Limagrain a été confrontée au confinement le 
16 mars, la transition vers un mode de production dégradé s'est passé en douceur pour 
la coopérative auvergnate. “Nous avons des sites de production en Chine et en Italie. 
En fonction de ce qui a été mis en place dans ces pays, cela nous a permis de réagir 
rapidement”, explique Damien Bourgarel, directeur général adjoint de la coopérative.
Pour ce responsable, l’expérience étrangère a surtout permis au groupe d’anticiper les 
prises de décisions. “En situation de crise, nous perdons beaucoup de temps à nous poser 
des questions. Avec l’épisode chinois, nous avions pu anticiper cette étape et lorsque le 
confinement est arrivé en France, nous avions déjà des scénarios prêts”, explique Damien 
Bougarel. 
Nouveau vestiaire et coupure entre les équipes
Résultat : dès le 16 mars, le géant agricole avait réorganisé ses usines pour éviter les 
contacts rapprochés. “Chez Jacquet, nous avons, par exemple, instauré une coupure d’une 
trentaine de minutes entre les différentes équipes pour éviter que les collaborateurs ne se 
croisent”, détaille le responsable.
Une mesure accompagnée par la réorganisation des postes de travail pour les mettre à 
distance les uns des autres. “Certaines références qui demandent plus de manipulations 
ou sur lesquelles les salariés devaient travailler côte à côte ont même été arrêtées”, ajoute 
Damien Bourgarel.
Côté logistique, il explique avoir travaillé à la mise en place de nouveaux vestiaires pour 
accueillir les transporteurs. 
Optimisation de la production et classement des références
Mais outre les conditions de travail spécifiques, le groupe industriel fait face à un autre 
défi : répondre à une demande en forte hausse. Chez les pains de mie Jacquet, les ventes 
ont été multipliées par deux depuis la mi mars. Pour faire face à cette croissance, il a 
également fait le choix d’optimiser la production. “Compte tenu des faibles marges dans 
l’industrie agroalimentaire, nos usines tournent déjà à leur capacité maximale en temps 
normal. Il a donc fallu jouer sur l’organisation des chaines de production pour répondre à 
la demande”, précise le responsable.
Limagrain a ainsi classé les produits par priorité : A pour les plus demandés, B pour les 
séries un peu moins grandes et C pour les références spécifiques. “Aujourd’hui, nous 
sommes en mesure de fournir tous les produits classés A et certaines références B. Nous 
avons abandonné temporairement la troisième catégorie, car cela nous ferait alors 
perdre du temps”, explique Damien Bougarel. 
Maintenir le niveau de production habituel
Cela permet également à l'industriel de faire face à l'absentéisme qui, comme tous les 
acteurs de l'industrie agro-alimentaire, touche ses équipes. "Il y a des transferts de 
salariés au sein d'une même usine. 
Certains responsables de R&D par exemple savent déjà conduire les lignes pilotes, ils se 
sont donc proposés pour intervenir directement sur les outils de production", détaille-t-
on chez Limagrain. De quoi permettre au groupe de maintenir son niveau de production 
habituel.
La coopérative a d'ailleurs fait le choix de remercier le personnel présent sur les sites de 
production via une prime exceptionnelle. ”

REVUE DE PRESSE

DES COOPS
Spéciale Covid-19

La biofabrique Bioline de Livron tourne à 
plein régime
Agrodistribution | 07/04/2020

“ Malgré la crise du Covid-19, le site de Bioline 
Agrosciences de Livron-sur-Drôme assure 
la production d’auxiliaires de cultures pour 
répondre au besoin des agriculteurs en cette 
période propice aux ravageurs.
La biofabrique d’auxiliaires de culture de Bioline 
Agrosciences de Livron-sur-Drôme (Drôme) a revu 
son organisation pour assurer la continuité de 
son activité car, en cette période de crise liée au 
coronavirus, les ravageurs des cultures, eux, ne 
sont pas confinés.
« Dans les serres maraîchères, c’est la pleine 
production des tomates, concombres et fraises. 
Mais nous sommes aussi pile dans la saison des 
ravageurs comme les pucerons ou les acariens, 
alerte Jean-Baptiste Begue, directeur du site de 
production de Livron-sur-Drôme. Nous ne pouvons 
pas abandonner les producteurs. »
L’ensemble des productions assurées
« Nous avons dès le début de la crise mis en place 
un plan de continuité pour l’ensemble de nos 
activités en suivant les recommandations des 
autorités sanitaires françaises sur notre site de 
production de Livron, mais également dans notre 
centre de recherche de Valbonne », explique Jean-
Baptiste Begue.
Le télétravail est entré en vigueur pour l’ensemble 
du personnel éligible comme l’administratif, 
les commerciaux ou encore les techniciens du 
centre de recherche qui alternent entre récolte 
des données au laboratoire et leur traitement en 
télétravail.
Concernant la production sur le site de Livron, 
des mesures d’hygiène spécifiques ont été mises 
en place, comme l’équipement en masques du 
personnel, mais aussi une réorganisation des 
postes pour qu’il n’y ait plus de contacts entre 
les employés. « Aujourd’hui, nous assurons 
l’ensemble de nos productions. Nous tournons à 
plein régime », se félicite-t-il.
Le développement industriel se poursuit
Les commerciaux, en télétravail, restent actifs pour 
répondre aux attentes et prendre les commandes 
des distributeurs et clients. « La livraison est le 
point le plus difficile à gérer car il peut y avoir des 
défaillances de personnel chez les transporteurs, 
précise Jean-Baptiste Begue. Mais, grâce à nos 
services clients et logistiques, nous arrivons à tout 
organiser. »
Même le développement industriel n’a pas été mis 
entre parenthèses dans cette période difficile. « 
Nous sommes fiers, en cette période, de pouvoir 
compter sur nos prestataires extérieurs qui ont 
accepté de rester sur le site pour continuer les 
travaux d’investissement en cours », se réjouit-il.
« Cette crise nous amène à nous remettre en 
question beaucoup plus rapidement. Des choses 
positives resteront », conclut-il. La biofabrique de 
Livron a également fait don d’EPI au personnel 
hospitalier de sa région. ”

1/5
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Jacquet-Brossard confronté à l'augmentation de 200% de la 
demande en pain de mie 

La Montagne | 07/04/2020

“ En plus des semences, le groupe Limagrain est également en 
première ligne dans les produits alimentaires de première nécessité, 
à travers sa filiale Jacquet-Brossard, dont les commandes ont explosé 
avec la crise sanitaire actuelle.
La demande est telle que le groupe auvergnat s’est vite retrouvé 
au maximum de ses capacités de production. « Nous nourrissons les 
Français au quotidien depuis de nombreuses années. Mais là, du fait 
de l’arrêt total de la RHF (Restauration Hors Foyer), les consommateurs 
s’approvisionnent presque exclusivement en grandes surfaces, analyse 
Damien Bourgarel, le directeur général du groupe coopératif auvergnat. 
Nous essayons de produire au maximum. Mais les journées ne font 
que 24 heures. Nos usines fonctionnent déjà en 3x8. Il nous est donc 
impossible de tourner à 200% de nos possibilités et de doubler notre 
production. »
Concentrés sur certaines références
Jacquet-Brossard n’est pas en mesure de répondre à l’afflux de 
commandes. 
« Sur certains produits comme le pain de mie, la demande journalière a 
réellement doublé. Nous ne savons pas faire. Nous essayons d’optimiser 
nos chaînes de production. Nous nous sommes ainsi concentrés sur 
certaines références, d’autres ne sont plus produites provisoirement. 
Cela nous permet d’augmenter de 10 à 20% nos volumes », dévoile 
Damien Bourgarel.
Un petit exploit d’autant que les cinq sites de productions, quatre de 
pains en France, dont celui de Saint-Beauzire (Puy-de-Dôme) et une de 
gaufres en Belgique, qui emploient un peu plus de 1.000 personnes, 
ont dû revoir de fond en comble leur mode de fonctionnement pour 
respecter la distanciation sociale et éviter tout risque de contamination.
Organisation entièrement revue
« L’organisation a été entièrement revue, poursuit Damien Bourgarel. 
Il a d’abord fallu écarter les postes de travail et ensuite repenser les 
coupures entre les différentes équipes de travail. Nous avons mis en 
place un système afin que les membres de ces équipes ne se croisent plus, 
se changent dans des endroits distincts. Le respect du lavage des mains 
et des gestes barrière sont une obsession de tous les instants. Enfin, 
nous avons renforcé le nettoyage des usines. En fait, nous parvenons à 
avoir une activité normale dans des conditions extraordinaires. »
Les trois moulins et les usines d’ingrédients céréaliers du Puy-de-Dôme 
fonctionnent, eux aussi, normalement. « Pour remercier les salariés de 
ces sites qui font face à une situation exceptionnelle, nous avons décidé 
d’instituer une prime de 500 euros par mois qui pourra être prolongée », 
dévoile le directeur général. ”

La course contre la montre de Limagrain pour livrer partout 
en Europe ses semences en pleine épidémie de coronavirus
La Montagne | 09/04/2020

“ Alors que les agriculteurs européens rentrent dans la période des 
semis de printemps, Limagrain se retrouve lancé dans une course 
contre la montre pour les fournir à temps malgré les contraintes liées 
à la crise sanitaire en cours. Une mission en passe d’être réussie.
En sport, on appelle ça le money-time. Ce moment précis, à l’approche 
du gong, où les matches basculent. Du bon comme du mauvais côté. 
C’est justement la période que traverse actuellement Limagrain. Le 
quatrième semencier mondial n’a pas le droit à l’erreur et doit être en 
capacité de livrer, à quelques jours près, ses clients agriculteurs partout 
dans l’hémisphère nord. À l’heure des semis de printemps, le groupe 
coopératif auvergnat a « bien conscience de sa responsabilité ». En 
temps normal, la mécanique est bien rodée. Mais cette année, la crise 
du coronavrus complique sérieusement la donne.

Sodiaal : « Certains petits producteurs risquent de devoir jeter 
du lait »
Le Figaro | 08/04/2020

“ Jorge Boucas, le DG de la coopérative, appelle Bruxelles à soutenir 
la filière laitière.
Inquiétude dans la filière laitière. « Nous avons jusqu’ici réussi à 
nous adapter aux changements d’habitudes de consommation, mais 
l’avenir s’annonce plus difficile », prévient Jorge Boucas, le directeur 
général de Sodiaal, troisième coopérative laitière en Europe.
Le secteur est confronté à une équation insoluble : la consommation 
de produits laitiers baisse depuis le début de la pandémie, alors que 
la production de lait dans les fermes atteint son pic annuel en avril. 
Chez Sodiaal, la collecte passe ainsi, au cours de cette période, de 85 
millions de litres par semaine à 100 millions de litres.
Les vaches, conduites dans les prairies, sont plus productives. «Il est 
hors de question de ne pas collecter le lait de nos 20.000 producteurs, 
rassure Jorge Boucas. Mais il n’est pas exclu que, sur l’ensemble de 
la filière laitière, certains petits transformateurs soient contraints de 
jeter du lait, faute de débouchés, ou de moyens pour le transformer. »
Une mécanique d’autant plus forte que, depuis qu’ils vivent confinés, 
les Français ont changé leurs habitudes de consommation : ils achètent 
certes plus de lait UHT et de fromages préemballés en libre-service. 
Chez Sodiaal, les ventes de lait ont progressé de 35% en mars et celles 
de fromages « du quotidien » (type emmental emballé), de 20%.
En revanche, le débouché de la restauration hors domicile s’est tari 
(-70%). Chez Sodiaal, la restauration et l’industrie représentent 40% 
des ventes. « Pour l’instant, les tendances de consommation positives 
ont compensé chez nous les segments moins porteurs, constate Jorge 
Boucas. Mais la consommation va se normaliser dans la grande 
distribution et donc baisser, à un moment où nous aurons plus de lait 
à écouler. Nous aurons un problème. »
Cet effet ciseaux se double du risque d’absentéisme dans les usines, 
qui limiterait les capacités de transformation du lait. « Si nos usines 
tournent bien, nous ne devrions pas avoir à jeter du lait car notre outil 
industriel nous permet de le stocker et de le conserver, explique le 
directeur général. Si l’une de nos usines fermait en raison d’un grand 
nombre de malades, nous pourrions en arriver à cette extrémité, mais 
cela nous paraît pour l’instant peu probable. »
Guerre des prix
Par solidarité avec d’autres coopératives, Sodiaal a, jusqu’à présent, 
accepté de transformer le lait collecté par d’autres transformateurs 
qui n’avaient plus de débouchés. Mais cela lui sera plus difficile à 
l’avenir.
Pour éviter un scénario où la filière serait contrainte de jeter du 
lait, Sodiaal plaide pour que la Commission européenne réactive 
le mécanisme d’aide au stockage privé mis en place par le passé. « 
Cela nous permettrait d’absorber le surplus de production à un prix 
garanti, jusqu’à ce que l’équilibre entre l’offre la demande soit rétabli 
», explique Jorge Boucas.
La coopérative alerte aussi sur les dangers que courent certains 
fromages AOP, dans cette période où les Français (et les distributeurs, 
qui ont dû réorganiser leurs rayons) délaissent les fromages à la coupe. 
« Ces fromages sont généralement vendus dans les crémeries et les 
corners de vente à la découpe de la grande distribution. Or nombre 
d’entre eux ont fermé, explique Jorge Boucas. Certaines appellations 
de niche pourraient disparaître. » Pour soutenir ses fromages AOP (du 
comté, du brie ou du cantal, par exemple), Sodiaal tente de trouver des 
solutions avec la grande distribution, comme la livraison préemballée 
de fromages habituellement vendus à la découpe.
La grande distribution est, dans ce cas, partenaire de la coopérative. 
Mais Sodiaal et d’autres industriels redoutent qu’après de la crise, 
une guerre des prix ne soit relancée entre des enseignes soucieuses 
de gagner des parts de marché. « Tout le monde aura essuyé des 
surcoûts pendant cette période compliquée, constate Jorge Boucas. Il 
serait désastreux pour les producteurs et les industriels que l’on entre 
dans une nouvelle période de baisse des prix. » ”
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« Nous avons toujours pensé que l’agriculture était un domaine stratégique, avance 
Damien Bourgarel, le directeur général du groupe. On mesure encore mieux avec 
cette crise sanitaire l’importance de réussir les livraisons des semences de maïs et 
de tournesol pour qu’elles soient implantées à temps car sinon, dans quelques mois, 
toute la chaîne de l’alimentation humaine et animale s’en retrouverait bouleversée. 
Car cela voudrait dire, à terme, que nous manquerions de volailles, d’œufs, etc. Pour 
les potagères, l’activité est plus répartie sur toute l’année. Il nous faut aussi assurer la 
livraison des semences de bases à nos adhérents multiplicateurs pour que nous ayons 
aussi du maïs dans 18 mois. »
En tant que multinationale implantée en Chine, la crise du coronavirus impacte 
Limagrain depuis le mois de janvier. « Ce que nous vivons aujourd’hui ici, nous l’avons 
déjà vécu là-bas, poursuit Damien Bourgarel. Nous avons dû composer avec le 
confinement et la fermeture, puis la reprise de nos deux usines de semences où il nous 
a fallu rattraper le temps perdu. Ensuite, nous avons eu l’Italie, un pays très important 
pour nous et enfin la France et les autres pays d’Europe. »
2,5 millions de doses exportées en Europe 
Alors que l’ensemble des sites administratifs du groupe ont été fermés, les usines de 
production de semences, comme celles de production alimentaire, ont été contraintes 
d’adapter leurs règles de sécurité pour préserver la santé des salariés. « Nous avons pris 
toutes les mesures nécessaires et nous continuons à le faire chez Jacquet-Brossard », 
insiste le directeur général.
80 km de bouchons à la frontière polonaise 
Limagrain se concentre actuellement sur l’exportation de 2,5 millions de doses 
de semences de maïs en Europe, où il est le numéro 2 sur cette variété. « La moitié 
part au sein de l’Union européenne et le reste en Ukraine et en Russie. Même si les 
marchandises peuvent toujours circuler, le passage des frontières reste difficile. Nous 
avons, par exemple eu 80 km de bouchons pour passer les contrôles douaniers en 
Pologne. Certains chauffeurs sont refoulés en raison de leur nationalité. Cela entraîne 
des retards. Mais c’est en train de se régler. De toute façon, nous n’avons pas le choix, 
ces semences doivent arriver en avril. En mai, il sera trop tard », conclut Damien 
Bourgarel. ”

Covid-19 : Sodiaal demande aux distributeurs 
et consommateurs de soutenir les filières 
fromagères AOP
Réussir Lait | 09/04/2020

“ Depuis le début du confinement lié au coronavirus, 
la demande chez Sodiaal a baissé de 25 à 80% selon 
les fromages AOP. La coopérative a dû fermer 
momentanément certains de ses sites de production.
Plusieurs facteurs expliquent la chute de la 
consommation de fromages AOP depuis le début du 
confinement, souligne la coopérative Sodiaal dans un 
communiqué du 8 avril. : l’arrêt de la restauration hors 
foyer, la fermeture des marchés et la fermeture d’une 
grande majorité des rayons à la coupe en grande 
surface. Résultat : les commandes ont baissé de 25 à 
80% selon les fromages AOP. Et "nous avons dû fermer 
momentanément certains de nos sites de production, 
en Brie de Meaux à Biencourt (52) et à Courtenay (45), 
ainsi que notre fromagerie de St-Flour (15) où nous 
produisons notamment de la Fourme d’Ambert et du 
Bleu d’Auvergne, déplore Oivier Ahimon, directeur 
des activités fromagères de Sodiaal. Nos producteurs 
de lait, nos chauffeurs et nos équipes dans nos 21 
fromageries sont mobilisés partout en France pour 
assurer la continuité de nos productions de fromages 
AOP et nous réorganisons nos outils pour nous 
adapter à l’évolution de la demande et répondre à 
une demande plus importante sur le frais emballé et 
le drive ».
Une situation critique qui nécessite un regain de 
consommation rapide. La coopérative demande 
donc aux distributeurs d’activer tous les leviers 
à leur disposition pour proposer de nouveau aux 
consommateurs une offre fromagère variée. 
À savoir : diversifier et étendre l’offre en fromages 
AOP dans les drives (actuellement plébiscités), rouvrir 
des rayons de fromages à la coupe (si les conditions 
de sécurité pour protéger le personnel le permettent), 
augmenter l’offre alternative avec des gammes 
étoffées de fromages AOP en frais emballés. Elle 
invite aussi les consommateurs à se rendre dans leurs 
crémeries/fromageries habituelles. Les 18 magasins 
de fromageries de Sodiaal restent ouverts ainsi que 
son site de vente en ligne les fromageurs.com.
« Certains acteurs locaux se trouvent en grande 
difficulté et notre coopérative a essayé de les 
épauler dans la mesure du possible, affirme Damien 
Lacombe, président de Sodiaal. Toutefois, la situation 
est critique et nécessite un regain de consommation 
rapide. Les fromages de terroirs, ce sont de très 
nombreux producteurs, souvent installés dans des 
zones difficiles, et des fromageries qui participent à 
la dynamique économique de nombreux territoires. 
Dans notre coopérative, ce sont 3000 producteurs en 
zone de montagne et 1800 emplois en zone rurale (…) 
Si nous y sommes attachés, soutenons aujourd’hui nos 
fromages AOP !». A. C. ”

Agrial « Notre modèle multispécialiste nous permet d’être plus résilient »
RIA | 17/04/2020

“ Comment le groupe coopératif le plus dynamique affronte la crise ? Entretien avec 
Ludovic Spiers, directeur général d’Agrial.
RIA : Comment se porte Agrial ?
Ludovic Spiers : Avec la crise du Covid-19, nous sommes dans une situation inédite, 
face à deux défis : continuer à nourrir la population et accompagner les agriculteurs. 
Tout se passe plutôt bien jusqu’ici. Nous avons cependant des difficultés du côté des 
productions animales, des marchés RHD et export. 
Le modèle multispécialiste d’Agrial nous permet d’être plus résilient face à la crise. 
Heureusement que nous avons eu une année 2019 correcte, sinon bonne. La situation 
financière du groupe est solide. L’inquiétude est plutôt du côté des adhérents, et 
notamment des éleveurs, qu’il faudra peut-être aider par la suite.
RIA : Votre façon de travailler a-t-elle changé ?
Ludovic Spiers : Pour le moment nous sommes dans le brouillard comme tout le monde 
et nous gérons la crise au jour le jour. Le Comex d’Agrial se réunit tous les soirs et, 
parfois aussi, dans la journée. Jusqu’ici, nous ne nous rencontrions qu’une fois par mois 
pour passer en revue les activités une par une. Cette nouvelle façon de travailler permet 
d’échanger très rapidement sur les organisations industrielles, sur les procédures mises 
en place, ou de s’entraider entre pôles d’activités. Le fonctionnement de l’entreprise 
ne sera plus le même après la crise. Mais nous ne serons pas les seuls à changer. Les 
comportements des consommateurs seront aussi probablement différents. Le bio, les 
circuits courts, les ventes à la ferme, la proximité, mais aussi le drive se développent. Il 
en restera quelque chose après.
RIA : Quelles sont vos principales inquiétudes ?
Ludovic Spiers : Le redémarrage de la restauration sera très lent. Il faudra attendre de nombreux mois avant de retrouver les niveaux d’avant la crise. 
L’export est aussi un sujet sensible car nous exportons 40 % de nos produits laitiers et 50% de nos céréales. C’est poussif ! D’autant que les restaurants, 
et notamment les pizzerias, sont fermés partout dans le monde. Nous ne vendons plus que quelques tonnes par quelques tonnes de mozzarella par 
exemple. Nous stockons donc la production de notre unité d’Herbignac qui tourne toujours à plein. Demain, ce stockage risque de peser sur les filières 
de production.
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RIA : Quel impact la crise a-t-elle sur vos usines alimentaires ?
Ludovic Spiers : Tous nos sites tournent, sauf notre usine de salades 
prêtes à l’emploi de Torreilles qui alimente la restauration. Nous 
avons changé les organisations en un temps record, avec l’aide des 
salariés, de l’encadrement et des syndicats. Nous sommes cependant 
confrontés à un taux d’absentéisme de 10 à 20% selon les régions. 
Au-delà de 18 à 20% d’absence, il est difficile de faire tourner un site. 
Certaines compétences manquent. Pour stabiliser ce taux autour de 
15%, nous avons instauré une prime Macron journalière. Nous avons 
aussi fait appel aux personnes en chômage partiel de nos magasins 
de bricolages fermés. Et certains cols blancs sont venus prêter main 
forte pour faire tourner les outils et ainsi limiter l’impact de la crise 
sanitaire sur la situation financière du groupe.
RIA : Avez-vous revu vos projets d’investissements ?
Ludovic Spiers : Une grande partie des projets était déjà engagée 
lorsque la crise a commencé. Nous allons honorer nos signatures. 
Mais aucun projet n’avance en ce moment. Au Royaume-Uni, nous 
devions installer une ligne de remplissage de canettes pour le cider 
et les softs. Mais il manque toujours des pièces qui doivent venir 
d’Italie. Il faudra des mois pour arriver au bout de ce projet. Les autres 
chantiers sont ajournés jusqu’à nouvel ordre et nous ne savons pas 
quand les travaux reprendront. Cet été ou en septembre…
RIA : Quel premier bilan de vos activités pouvez-vous dresser ?
Ludovic Spiers : En légumes, la consommation des produits de 
première gamme progressent du fait du retour en cuisine des 
Français. La quatrième gamme rencontre en revanche des hauts 
et des bas, avec une tendance à la baisse également au Royaume-
Uni et en Espagne, car les consommateurs fréquentent moins les 
magasins. Du côté du lait, la crèmerie et l’ultrafrais connaissent 
une forte augmentation, supérieure à 20 %, qui compense presque 
l’effondrement des ventes RHF et l’export poussif. Pour les GMS, nous 
avons simplifié l’offre pour massifier la production et pouvoir suivre 
la forte demande en rayon. Les ventes de fromages sont stables. Les 
bûches de chèvre Soignon explosent alors que les innovations sont en 
recul. Les boissons sont stables. Au Royaume-Uni, les ventes de cider 
en GMS progressent de 20 à 30 %. Enfin, du côté du pôle viande, 
les spécialités de charcuterie à la coupe reculent, contrairement à la 
demande de produits libre-service. On assiste à un véritable retour 
du jambon ! Les ventes de produits d’été vont bien, portées par les 
barbecues plus nombreux. Quant à notre filiale de vente de volailles 
à Rungis, elle enregistre une activité très volatile, mais globalement 
en baisse, même si les ventes des bouchers charcutiers traditionnels 
se portent bien. ”

La filière des fromages AOP d'Auvergne trouve une solution pour le surplus de lait
La Montagne | 17/04/2020

“ Un accord entre la filière de production des cinq fromages AOP d’Auvergne et Sodiaal, leader de la collecte de 
lait en Auvergne, doit permettre, avec le soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, d’éviter de jeter 
une partie de la production de lait, à court terme, et de maintenir les prix de vente, dans les prochaines années. 
Depuis le début du confinement, les fermetures des restaurants et de la restauration collective, des marchés 
(12 % des ventes totales pour les AOP auvergnates) des rayons « à la coupe » des grandes surfaces (40 % des 
ventes) et le comportement de consommateurs « plus soucieux de stocker que de se faire plaisir » conduisent à 
une chute des ventes de fromages AOP. Une baisse de 60 % en moyenne qui peut même atteindre 100 % pour 
certaines petites entreprises, assure Michel Lacoste, éleveur cantalien et secrétaire général adjoint de la FNPL 
(Fédération nationale des producteurs de lait).
Un "appel au patriotisme auvergnat" pour sauver la filière des fromages AOP. Alors que quatre semaines 
critiques se profilent, parce que la production de lait est à son pic au printemps, il fallait trouver une solution. 
En partenariat avec des chambres d’Agriculture et le soutien financier du Conseil régional (300.000 euros), une 
solution a donc été trouvée avec la coopérative Sodiaal : le surplus de lait va être repris. Une opération qui, 
espère Michel Lacoste, « va nous éviter de revenir 10 ans en arrière », quand les prix étaient au plus bas.
L’exemple des lycées et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais pour que la crise du Covid-19 se ressente 
moins sur la profession, il souhaite, après avoir convaincu les grandes et moyennes surfaces (GMS) d’agir pour 
défendre les AOP fromagères, inciter l’Etat à mener une politique d’achat « pour les maisons de retraite et les 
hôpitaux, à l’image de ce que fait la Région pour les lycées ». Laurent Wauquiez entend en effet que « 100% 
de la politique d’achats des lycées soit orientée vers les produits régionaux » dès le retour des élèves dans les 
établissements. ”

Terre d'Alliances : optimisme mesuré sur l'impact de la crise
Circuits Culture | 12/05/2020

“ Comme toutes les entreprises, Terre d'Alliances a vu ses activités 
impactées par la crise du coronavirus. Il a fallu, par exemple, 
organiser le télétravail dans les services administratifs et revoir 
l'organisation du travail pour permettre la mise en place de 
consignes sanitaires. Toutefois, Thierry Josserand, le président de 
la coopérative, est plutôt optimiste concernant l'exercice en cours – 
sous réserve des événements à venir jusqu'à la clôture des comptes, 
fin juin.
« Tous nos adhérents ont été servis en temps et en heure pour les 
semis des cultures de printemps. Les livraisons d'agrofournitures se 
passent majoritairement en direct pour les adhérents professionnels. 
C'est un système bien rodé maintenant. Les technico-commerciaux 
ont beaucoup travaillé par téléphone, avec des rendez-vous en 
plein air si nécessaire », indique-t-il.
Les expéditions de céréales ont eu lieu dans des conditions proches 
de la normale, laissant augurer aucun problème de stockage. Côté 
alimentation animale, face à une demande qui était bien là, du 
personnel intra-groupe est venu en renfort pour faire tourner les 
outils. 
Le plus difficile a été la gestion des jardineries. Les magasins 
Gamm vert ont été fermés un moment, puis certains ont 
rouvert partiellement, en fonction de la réglementation. Depuis 
l'autorisation de réouverture de tous les rayons, les ventes se sont 
fortement développées. 
Thierry Josserand témoigne: « Les attentes des consommateurs 
étaient très fortes. Nous avons communiqué seulement à partir de 
11 heures en direction de nos clients, pour éviter que tout le monde 
ne se bouscule à l'ouverture ! »
Les magasins ont été réorganisés, avec un parcours pour favoriser 
la marche en avant des clients. À l'entrée, une personne nettoie les 
chariots et les mains avec une solution désinfectante produite par 
le laboratoire Vineal, filiale de la coopérative. 
« Nous sommes très satisfaits de notre personnel. Tout le monde a 
joué le jeu », se réjouit le président.
Son inquiétude porte aujourd'hui davantage sur l'impact des cinq 
semaines consécutives sans pluie de ce printemps sur les céréales 
en place. Et sur les conséquences économiques que la fermeture des 
marchés et des restaurants a eu sur les adhérents, notamment sur 
les producteurs de volailles de Bresse ou de lapins.
Des circuits ultra-courts ont pu se développer, en proximité 

des agglomérations. 
« J'espère que les 
rapprochements entre 
consommateurs et 
producteurs perdureront 
après la crise », conclut-
il. 
Par ailleurs, Terre 
d'Alliances et la 
coopérative Dauphinoise 
sont toujours en attente 
de la décision de l'Autorité 
de la concurrence sur 
leur fusion. La décision 
pourrait être rendue 
publique en juin. ”
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« S’approvisionner en local permet d’être réactif », selon Jacquet Brossard
Les Marchés Hebdo | 15/05/2020

“ La filiale du groupe Limagrain travaille depuis plusieurs années sur un approvisionnement français, lui 
permettant d’être proche de ses fournisseurs. Un atout pour s’organiser au mieux pendant la crise.
« L’approvisionnement auprès d’opérateurs français est un paramètre sur lequel nous travaillons depuis 
l’installation de notre politique RSE en 2014 », rappelle Émilie Sapin, directrice des achats de Jacquet 
Brossard. La société, fabricant entre autres de pains et de petits gâteaux pour la GMS, n’a pas connu de 
changement au niveau de ses approvisionnements. « Trouver des pistes de substitution pendant la crise pour 
tous nos ingrédients serait impossible », souligne Émilie Sapin. Jacquet Brossard avait anticipé des solutions 
de repli dans un plan de crise, répertoriant toutes les solutions proposées par tous ses fournisseurs. La société 
a multiplié ses échanges et les suivis quotidiens avec eux, grâce notamment à une proximité géographique. 
« Acheter des ingrédients locaux facilite les échanges et permet à tout le monde d’être plus flexible et plus 
réactif », témoigne Émilie Sapin. Les équipes de Jacquet Brossard échangent tous les jours avec tous leurs 
fournisseurs, contre une prise de contact toutes les deux semaines en temps normal. « Ils nous dépannent 
beaucoup, mais nous devons être présents s’ils ont besoin d’être accompagnés. Le contexte actuel doit être 
soutenable pour tout le monde », confie-t-elle.
Le premier mois de la crise, Jacquet Brossard a pu compter sur les stocks de ses fournisseurs, avant de 
voir une multitude de problèmes apparaître tels que le transport. « Nous recherchons des relations de 
proximité et sur le long terme avec nos fournisseurs. Le coût n’est pas notre seul critère de sélection. Il y a 
évidemment des disparités au niveau du prix sur le marché entre les différents pays et nous restons vigilants 
quant au dumping. Ce que nous recherchons avant tout, c’est une construction cohérente des coûts de nos 
approvisionnements », explique Émilie Sapin. Jacquet Brossard donne la priorité à des fournisseurs avec un 
maillage en France, permettant une réduction de la distance et d’être cohérent au niveau du bilan carbone. ”

Sicoly tente de relancer ses inserts de fruits après la crise
Les Marchés Hebdo | 19/06/2020

“ La coopérative fruitière relance la communication autour de sa gamme innovante d’inserts avec la reprise 
de la recherche et développement de ses clients.
La coopérative fruitière Sicoly, installée à Saint-Laurent-d’Agny (Rhône), innove avec une gamme d’inserts 
de fruits à destination des professionnels de l’agroalimentaire tels que les industriels ou les boulangers-
pâtissiers. « Il s’agit d’une purée de fruits épaissie grâce à des pectines avec des morceaux de fruits en 
inclusion. Nous avons développé le concept sous différentes formes », décrit Arnaud Barbier, responsable 
commercial de Sicoly. La société a investi dans une ligne de production dédiée à la production de ses six 
parfums d’inserts : fruits rouges, citron avec zestes, fraise, passion mangue, framboise et griotte. « Ces 
plaques sont à insérer entre les couches d’entremets. Il n’y a pas de cuisson à refaire, elles sont à utiliser 
directement », ajoute-t-il. Sicoly a élaboré plusieurs formats : les plaques à proprement dit de 570 mm x 
370 mm avec une épaisseur de 7 ou 10 mm, les disques de 6, 14 ou 18 cm et des demi-cylindres dédiés aux 
bûches. La société relance la communication auprès de ses clients autour de ses nouveautés qui ont remporté 
un trophée de l’innovation au CFIA 2019, après des temps de crise où leur secteur R&D « était en sommeil », 
commente Arnaud Barbier. Si l’activité fruits frais en GMS de la coopérative a bien fonctionné lors de la crise, 
son secteur fruits transformés a subi un coup d’arrêt. « Beaucoup de nos clients sont liés à la restauration et 
au tourisme », explique-t-il.
Par ailleurs, Sicoly étend son offre de produits transformés bios avec un nouveau jus de mandarine et une 
purée de banane, tous deux sans sucres ajoutés, la portant à quinze références. Dès le mois de septembre, la 
quasi-totalité des purées et jus de fruits de la société seront produits sans sucres ajoutés, « permettant à nos 
clients de gérer le taux de sucre de leurs recettes », conclut Arnaud Barbier. ”

Sodiaal dresse une année 2019 riche en engagements RSE
Lsa | 23/06/2020

“ Pour la première fois, la coopérative laitière Sodiaal a réuni l’ensemble de ses réalisations et engagements 
pour répondre aux attentes, en matière d’élevage et de produits, dans un document unique. Elle poursuit 
donc sa transformation et la montée en gamme de son mix.
Sodiaal continue de se transformer afin de multiplier ses initiatives, en matière d’élevage et de produits, de 
poursuivre la montée en gamme de son mix produit et de soutenir une juste rémunération de ses éleveurs. 
Dans ce cadre, la coopérative recense, pour la première fois, la totalité de ses initiatives RSE dans un 
document de référence unique.
Déjà, en 2019, la coopérative indique avoir investi 130 millions d’euros permettant la modernisation de 
plusieurs sites industriels. Sur l’année, elle annonce avoir installé 199 jeunes agriculteurs afin de pérenniser 
le tissu laitier sur tous les territoires. Par ailleurs, elle s’est développée sur l’activité nutrition infantile bio 
(accompagnement de 724 éleveurs dans la conversion au bio), devenant ainsi le seul acteur mondial en 
autonomie d’approvisionnement laitier dans ce secteur. Au niveau de l’environnement, Sodiaal est moteur 
dans le programme « La ferme laitière bas carbone » avec plus de 1 500 exploitations qui ont réalisé un 
diagnostic approfondi de leur empreinte carbone et 100 éleveurs se sont engagés dans la certification Label 
Bas carbone, initiée par le gouvernement. Enfin, après avoir développé la brique éco-conçue sans aluminium, 
la coopérative s’engage vers du 100 % recyclable d’ici 2025. ”

Création de Feder élevage
Réussir Bovin Viande | 
23/06/2020

“ Après une longue période 
de fiançailles de huit années, 
les deux coopératives Global et 
Socaviac ont fini par se marier le 
quatre juin dernier. La nouvelle 
structure s’appelle Feder 
Élevage.
Respectivement basées à 
Villefranche, dans l’Allier et à 
Charolles en Saône et Loire, 
les deux coopératives Socaviac 
et Global ont officiellement 
fusionné le 4 juin dernier pour 
donner naissance à une seule 
nouvelle entité : Feder Elevage. 
Dans les faits elles avaient déjà 
tissé de nombreux liens depuis 
janvier 2012 dans le cadre 
de l’Union des Coopératives 
Agricoles Feder (UCA Feder). 
Le conseil d’administration de 
Feder élevage est composé de 
36 membres (18 ex GLOBAL et 
18 ex SOCAVIAC). Sa présidence 
a été confiée à Yves Largy, 
éleveur en Saône et Loire et 
sa vice-présidence à Bertrand 
Laboisse, éleveur dans l’Allier. 
Feder élevage totalise douze 
sections territoriales, lesquelles 
s’étendent sur les régions Centre 
Val de Loire, Nouvelle Aquitaine 
Limousin Poitou-Charente, 
Grand Est, Auvergne-Rhône-
Alpes, Bourgogne-Franche-
Comté. Son siège sera basé à 
Villefranche d'Allier, à côté de 
Montluçon.
« Cette vaste zone redécoupée 
en sections permettra une 
représentation la plus forte 
possible des territoires et des 
productions pour rapporter et 
conserver de la proximité aux 
adhérents », précise Michel 
Millot son directeur général. 
L’Union des Coopératives 
Agricoles FEDER regroupe donc 
désormais Feder élevage, mais 
également deux coopératives 
ovines : Terre d’Ovin et Copagno 
ainsi que Feder éleveur Bio, une 
coopérative mixte ovin-bovin 
concernant les seuls élevages 
en agriculture biologique. 
L’UCA Feder concerne quelques 
4 500 éleveurs coopérateurs 
répartis dans 21 départements 
allant du Massif Central au 
nord de la région Champagne-
Ardennes en incluant une bonne 
partie de la Région Bourgogne 
Franche-Comté. Cette union 
de coopératives commercialise 
quelques 192 000 bovins et 
150 000 ovins/an. ”
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