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Contact

Nos bureaux 
seront fermés la 
semaine du
10 au 14 août 2020.

!SAVE
THE 

DATE

Conférence au Sommet de l’Élevage

Témoignages de représentants des 
consommateurs, de coopératives et d'acteurs 
du bien-être animal visant à rassurer les 
consommateurs sur le bien-être des animaux.

Votre contact : Maxime Mézailles
mmezailles@ara.lacoopagri.coop

Nous vous 
souhaitons

un bel été !

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

ImPACtons !
Le 19 juin 2020, la Commission du débat ImPACtons! a remis au 
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation un compte-rendu 
d’étape dans lequel figurent deux éléments essentiels du débat : 
les résultats de la priorisation des objectifs pour la future politique 
agricole commune (PAC) 2021/2027 et les contributions recueillies 
entre le lancement du débat, le 23 février au Salon de l’Agriculture et 
le 3 avril 2020, date de suspension de la plateforme participative. 
Il est consultable ici.
Sur le site ImPACtons, on accède aussi aux cahiers d’acteurs.
Le cahier d’acteur est une modalité d’expression dédiée aux personnes 
morales qui souhaitent faire connaître leur position sur tout ou partie 
des enjeux mis en débat. Son objectif est de proposer un format 
unique qui permette à chaque structure, quel que soit son poids et ses 
moyens, de publier aux mêmes conditions, un support qui sera porté 
à connaissance du public et qui viendra nourrir le compte-rendu de la 
Commission Nationale du Débat Public (CNDP).
https://impactons.debatpublic.fr/je-m-informe/cahiers-d-acteurs/
La Coopération Agricole y a pris part, son cahier d’acteur est le n°16.
Le débat public portant sur le Plan stratégique National de la future 
Politique agricole commune 2021-2027, suspendu en raison de la 
pandémie de Covid-19, reprendra au moins de septembre prochain. A 
la lumière des derniers évènements, la commission a décidé de réduire 
le nombre de réunions publiques à une réunion par région. 
En Auvergne-Rhône-Alpes, la réunion publique est prévue à Valence 
le 22 octobre, sur le thème : Quels modèles agricoles pour la société 
française ?"

Les chiffres 2019 du secteur bio
La consommation Bio en hausse en 2019 stimule la production et la structuration des filières 
françaises
En 2019, plus de 9 Français sur 10 déclarent avoir consommé des produits biologiques et 
près des ¾ consomment bio régulièrement (au moins une fois par mois). 
14% en consomment même tous les jours !
70 332 opérateurs, à tous les stades de la filière, sont engagés en bio fin 2019. Notre région 
AURA reste leader en nombre de transformateurs certifiés.
Les filières agricoles bio ne cessent de se développer en France : elles entretiennent et 
génèrent de l’emploi dans les territoires et permettent de répondre à la demande des 
consommateurs.
Fin 2019, 2,3 millions d’hectares étaient cultivés en bio soit 8,5% de la SAU française (x2 
depuis 2014).
11,9 milliards € de chiffre d'affaires ont été générés en 2019, soit une progression de 
1,4 milliard d’euros par rapport à 2018 (+ 13,5% sur un an).
Plus de 6% des achats alimentaires des ménages sont bio.

Synthèses régionales
Les surfaces conduites en bio progressent dans toutes les régions.

Retrouvez la synthèse de la production bio en Auvergne-Rhône-Alpes, département par département, au format Excel :
www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/

https://impactons.debatpublic.fr/wp-content/uploads/CP_ImPACtons_Compte-rendu_etape.pdf
https://impactons.debatpublic.fr/je-m-informe/cahiers-d-acteurs/
https://actualites-agricoles.coopdefrance.coop/images/files/2020/AA-2020-07-17/2020-07-16_08_25_31_1422_pub.pdf
https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/
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Retour sur le conseil d'administration du 2 juillet
par Jean de Balathier

Le conseil d’administration a élu son Bureau :

Patrice Dumas, président
Yannick Dumont (Jura Mon-Blanc), 1er vice-président, représentant au CAF AURA, élu référent Pôle Agro Energie 
Environnement
Annick Brunier (Limagrain), vice-présidente, élue référente Pôle Filières et valorisation
Christophe Chavot, vice-président, représentant au CESER
Christophe Devos, secrétaire, représentant à La Coopération Agricole Régions
François Périchon, trésorier, élu référent Pôle Gouvernance et stratégie
Yves François, membre, élu référent agroécologie
Cyril Jaquin, membre
Jean-Michel Javelle, membre, président de la section laitière
Philippe Plasse, membre, président de la section viande bovine 
Philippe Pouénard, membre, représentant la filière fruits
Olivier Rey, membre, président de la section vignerons coopérateurs

Dans le cadre du projet Vision 2030 et Structuration du réseau de La Coopération Agricole lancé au dernier Congrès, le conseil 
d’administration accueillera Dominique Chargé, président et Florence Pradier, directrice générale de La Coopération Agricole, le 
27 octobre prochain.

Le Conseil d’administration a d’ores et déjà fixé la date de l’assemblée générale de 2021 :
le vendredi 9 avril 2021.

Notez déjà cette date dans vos agendas !

Vie de la fédération

Pôle gouvernance et stratégie

La nouvelle édition du guide de l'administrateur
par Pascal Goux

En septembre prochain paraîtra la 4ème édition du guide 
de l'administrateur. Régulièrement édité depuis 1997, cet 
ouvrage est devenu une référence pour les administrateurs 
de coopératives. La dernière édition remonte à 2014. Il était 
donc devenu nécessaire de proposer une nouvelle version du 
fait notamment des évolutions réglementaires de la loi du 30 
octobre 2018 et l'ordonnance du 24 avril 2019.
Nous avons profité de cette nouvelle version pour intégrer 
les réflexions du réseau de La Coopération Agricole sur la 
gouvernance coopérative et nous avons enrichi le document de 
deux nouvelles parties sur l'animation de la vie coopérative et 
sur la RSE en coopérative.
Le guide, aujourd'hui, c'est 10 chapitres, 144 questions et 
200 pages d'informations en prise directe avec la fonction 
d'administrateur. Chaque élu de la coopérative est fondé à 
disposer de son propre exemplaire.

Il sera proposé à la vente aux 
coopératives au tarif de 10 € HT/
exemplaire.
Ceci étant, cet outil sera d'autant 
plus efficace que sa mise a 
disposition aura été accompagnée 
et commentée. C'est pourquoi 
nous vous proposons d'associer 
la remise du guide à deux, voire 
une journée(s) de formation sur la gouvernance coopérative. 
Cette formation est éligible au financement VIVEA et le guide 
sera remis à chaque participant. Une bonne occasion pour faire 
le point en conseil d'administration sur le fonctionnement de la 
coopérative et les missions des administrateurs.
Pour tout renseignement complémentaire et le programme 
détaillé : Pascal Goux • pgoux@ara.lacoopagri.coop

mailto:pgoux%40ara.lacoopagri.coop?subject=Renseignement%20sur%20le%20guide%20de%20l%27administrateur
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Pôle filières et valorisation

Retour sur la journée
"J'achète local" du 9 juillet

par Noémie Barlet

Le 9 juillet dernier le Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand a 
organisé une journée sous format digital dédiée à la restauration 
collective publique afin de promouvoir l’achat local avant la reprise de 
septembre.
Cet évènement, auquel se sont associés les interprofessions et la 
DRAAF, s’inscrivait dans les actions de soutien et de mobilisation du 
Conseil Régional « J’achète local, je soutiens ma production régionale». 
Les autres partenaires du 9 juillet étaient : l’ARIA, la Chambre régionale 
d'Agriculture, la FRAB et La Coopération Agricole ARA. 
119 personnes ont suivi la journée dont 29 fournisseurs locaux 
(agriculteurs, coopératives, IAA), 8 distributeurs grossistes, 13 
acheteurs publics, responsables de marchés publics ou de restaurant 
collectif public, 16 élus, 8 agents de collectivités, animateurs de projets 
alimentaires, responsables de marque collective. 
Durant la matinée les participants ont pu visionner la présentation 
de chacune des filières agricoles régionales : structuration des 
acteurs, offres produits, outils d’accompagnement développés par 
les interprofessions à destination de la restauration collective. Ces 
interventions ont été précédées par une prise de parole de Michel 
SINOIR (directeur de la DRAAF), Jean Pierre TAITE (Vice-Président 
au conseil Régional en charge de l’Agriculture), et suivies par une 
intervention du CNFTP sur « Comment réussir l’intégration des produits 
régionaux dans les appels d’offre publics ? ». 
Enfin le témoignage de la Centrale d’achat régionale en duo avec la 
Cuisine centrale Les Canuts a laissé place à un après-midi dédié à 
des rendez-vous BtoB sur une plateforme en ligne. 92 participants 
ont pris part aux échanges dont 20 acheteurs publics, 12 grossistes 
distributeurs et 60 fournisseurs locaux. Ce recensement ne comprend 
pas toutes les prises de contact et autres qui ont pu se faire en dehors 
de cette plateforme le 9 juillet. 
Cette journée fut une belle réussite, plébiscité par les participants, 
avec une belle mobilisation des interprofessions et partenaires. Des 
réflexions sont en cours pour voir les suites à donner à ce premier 
événement régional sous format digital. 

Un décret pour faciliter 
l'écoulement des 
stocks de produits en 
restauration collective
Le jeudi 23 juillet,  a été publié au Journal officiel, 
un décret facilitant, pour les acheteurs publics, 
pendant cinq mois, l’achat, jusqu’à 100 000 €, des 
denrées alimentaires produites, transformées et 
stockées pendant l’état d’urgence sanitaire et qui 
seront livrées avant le 10 décembre 2020. 

Vous trouverez le communiqué de presse du 
gouvernement ici.
 
Cette mesure fait suite à plusieurs réunions et 
rencontres avec les Ministres de l’économie et de 
l’agriculture dont l’objet étaient de mettre en place 
un schéma vertueux d’écoulement des stocks de 
denrées alimentaires constitués au plus fort de 
la crise sanitaire, et ce afin d’éviter le gaspillage 
alimentaire et garantir une juste rémunération 
aux producteurs. À cette occasion, La Coopération 
Agricole avait mis en avant la nécessité de faciliter 
l’écoulement des stocks de veau, de volailles et de 
produits laitiers principalement. Ce décret constitue 
une première réponse à cette préoccupation et offre 
un moyen à la restauration collective de faire preuve 
de solidarité à l’égard de ces filières en difficulté.

https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2020/07/20200723-CP_decret_seuils_marches_publics.pdf
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Pôle filières et valorisation

Appel à projets sur l'Industrie du 
Futur
Dans le cadre de son plan de relance, la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
souhaite soutenir les entreprises industrielles ayant un projet de 
relocalisation, diversification ou approvisionnement local et lance un 
appel à projets « Industrie du futur ».
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/agenda/7187/390-
appel-a-projet-plan-de-relance-ambition-region-innovation-etre-
accompagne-dans-mon-projet-industrie-du-futur-appel-a-projets.htm 

Vous êtes une entreprise : 
• Œuvrant dans un secteur stratégique pour la souveraineté 

(santé, alimentaire, défense, énergie…) ou ayant été fortement 
mobilisée pendant la crise sanitaire et vous souhaitez initier un 
projet pour renforcer ou sécuriser votre production en région ;

• Impactée par la crise et les mutations économiques (automobile, 
aéronautique, biens d’équipement ou sous-traitance …) et vous 
devez réorienter votre production ou vous adresser à de nouveaux 
marchés ;

• Ayant des projets et une stratégie de sourcing local, de 
diversification des achats en intégrant les fournisseurs locaux, 
assurer la reconception de produits pour mieux intégrer la notion 
de production locale ;

• Ayant identifié un enjeu de relocalisation.

Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement Industrie du futur 
pour :
• Disposer d’un accompagnement stratégique pour atteindre de 

nouveaux marchés (diversification) ou élaborer de nouveaux 
modèles d’affaires ;

• Réaliser des études pour la reconception de produits et 
l’intégration de fournisseurs locaux ;

• Initier des études et accompagnements pour la mise en place de 
chaines d’approvisionnement locales ;

• Réaliser des études de faisabilité pour des actions de relocalisation 
en intégrant des briques « industrie du futur » (numérique, 
robotique …) et l’organisation des ressources humaines ;

Cette aide s’adresse à des TPE, PME, ETI installées sur le territoire 
Auvergne-Rhône-Alpes réalisant des activités manufacturières. 
L’établissement de production devra être implanté sur le territoire 
régional.
La Région Auvergne Rhône Alpes et l’Etat cofinancent les coûts de 
prestations de conseils, preuves de concepts, expertises études à 100% 
dans la limite de 8 000 euros HT.
Outre les objectifs du dispositif, il sera notamment tenu compte de 
la capacité de l’entreprise à conduire son projet, de l’impact direct et 
indirect en matière d’emploi, de la capacité des prestataires à répondre 
aux projets proposés.
Un diagnostic complémentaire de 2 jours en ressources humaines sera 
proposé en cas de besoin.
Les candidatures sont à déposer avant le 7 août 2020 pour les 
entreprises ayant un projet qui correspond et programmé à court 
terme. Un second appel à projet sera lancé fin septembre.

https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/agenda/7187/390-appel-a-projet-plan-de-relance-ambition-region-innovation-etre-accompagne-dans-mon-projet-industrie-du-futur-appel-a-projets.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/agenda/7187/390-appel-a-projet-plan-de-relance-ambition-region-innovation-etre-accompagne-dans-mon-projet-industrie-du-futur-appel-a-projets.htm
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/agenda/7187/390-appel-a-projet-plan-de-relance-ambition-region-innovation-etre-accompagne-dans-mon-projet-industrie-du-futur-appel-a-projets.htm
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Transition agroécologique collective en 
Auvergne-Rhône-Alpes : échangeons 
pour avancer ensemble !
Un webinaire organisé par le Comité Technique Régional du programme de 
coordination de la capitalisation des GIEE et groupes Ecophyto 30 000 a eu lieu le 
mardi 30 juin 2020. Il a recueilli plus de 200 inscriptions.
Programme détaillé, diaporamas, informations sur l’intervention de Véronique 
LUCAS et fiches des collectifs d’agriculteurs des ateliers) sur le site dédié
Retrouvez quelques-unes des présentations :
• État des lieux et bilan des GIEE en Auvergne-Rhône-Alpes (DRAAF, Manon 

Courias) : profil, thématiques de travail, changements des pratiques, 
partenaires, leviers mobilisés, résultats, difficultés. Diaporama ;

• Intervention de Véronique Lucas, sociologue rurale « Des agroécologies 
silencieuses » : défis pour l’accompagnement et la reconnaissance de la 
diversité des processus de transition agroécologique ;

• GIEE "Los bòns prats" (Marine Rabeyrin, chambre d’agriculture 43) : 
diaporama, fiche de présentation ;

• GIEE-30 000 : "les bios motivés de Limagne (Elodie de Mondenard, Bio63) : 
diaporama, fiche de présentation ;

• GIEE CUMA de Pollionnay (Thomas Déal, FRCUMA42) : diaporama, fiche de 
présentation ;

• Groupe 30 000 "ail" (Mikael Boilloz, Chambre d’agriculture (26) d’agriculture 
Savoie-Mont-Blanc) : diaporama, fiche de présentation ;

• Groupe 30 000 "viticulture" (Arnaud Furet, ADABIO) : diaporama, fiche de 
présentation ;

• Groupe hors dispositif de reconnaissance Etat : GEDA du Buron (Frédéric 
Moigny, chambre d’agriculture (63)) : diaporama, fiche de présentation ;

Un livret de recueil de fiches de 73 groupes d’agriculteurs en transition 
agroécologique a été réalisé à l’occasion de ce webinaire. Il est consultable ici.

Les membres du Comité technique régional :
• CRA AURA : Robin FREYCENON - Aude MIEHE - Virginie SAINGERY ;
• DRAAF AURA : Manon COURIAS - Alexandra DUSSABY - Annick JORDAN-

DUPAS ;
• FR CUMA : Anne-Claire KUBALA ;
• La Coopération Agricole : Caroline GLOANEC ;
• TRAME : Antoine CARRET.

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Un-Webinaire-
Transition-agro

Pôle Transition agro environnement et energie

29 nouveaux groupes 
30 000 en émergence 
labellisés

La DRAAF a communiqué la liste des 
groupes Ecophyto 30 000 labellisés suite 
à l’appel à projets clos le 31 mai dernier. 
Le réseau de la coopération agricole s’est 
fortement mobilisé pour répondre à l’appel 
à projets avec 13 des 33 candidatures 
reçues pour des groupes en émergence.
Ces 13 dossiers déposés par 8 coopératives 
(Agamy, Cave des Pierres dorées, 
Dauphinoise, Drômoise de céréales, Jura-
Mont-Blanc, Terres d’Alliance, Valsoleil 
et Vinescence) ont tous reçu un avis 
favorable. Chaque coopérative va recevoir 
un courrier de la DRAAF officialisant cet 
avis.
Contrairement à la position prise par la 
DRAAF en COREAMR du 19 février suite à 
un arbitrage ministériel, les structures qui 
disposeront d’un agrément vente de phyto 
après la séparation du conseil et de la vente 
ne pourront plus candidater aux appels à 
projets pour animer un collectif travaillant 
sur la réduction de l'usage des produits 
phytopharmaceutiques (groupes Dephy et 
30 000). 
C’est pourquoi le Comité des financeurs 
a validé le lancement d'un 2ème appel à 
projet à l'automne avant la séparation du 
conseil et de la vente toujours fixée au 1er 
janvier 2021.
Cet appel à projets sera lancé d'octobre 
à mi-novembre 2020, avec un volet 
reconnaissance uniquement.
Les coopératives et négoces porteurs d’un 
groupe en émergence devront candidater à 
cet appel à projet pour la reconnaissance 
de leur groupe afin de bénéficier de la 
labellisation et du financement pour 3 ans.
Les documents seront communiqués à 
l'automne, l'appel à projets sera construit 
sur les mêmes bases que le 1er appel à 
projet du début d’année, les documents 
étant toujours en ligne sur le site de la 
DRAAF, vous pouvez utilement les consulter.
Pour plus d’infos : Jean de Balathier • 
jdebalathier@ara.lacoopagri.coop

https://chambreregionaleagri.wixsite.com/website
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20200630_Diapos_GIEE_LosBonsPrats_cle86fe84.pdf
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20200630_Diapos_giee_Cuma_Pollionay_cle01498a.pdf
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20200630_Diapos_30000_Viti_cle4b1f52.pdf
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20200630_Diapos_geda_du_buron_cle8b7a3c.pdf
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Un-livret-de-73-fiches-de
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Un-Webinaire-Transition-agro 
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Un-Webinaire-Transition-agro 
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Pôle Transition agro environnement et energie

Appel à projets pulvérisation
FranceAgriMer ouvre un appel à candidatures national "Aide aux investissements pour 
l'acquisition de certains matériels permettant de réduire significativement la dérive 
et/ou la dose de pulvérisation de produits phytosanitaires". Ce dispositif concerne 
les exploitations agricoles, les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) 
et les GIEE, lorsque ces structures sont exclusivement composées d’agriculteurs. Les 
dossiers seront traités dans la limite d’une enveloppe de 30 M€.
Le dispositif est ouvert du 26 juillet au 31 décembre 2020 pour le dépôt des demandes 
d’aide. 
Informations sur le site de FranceAgriMer : ici.

L’agence de l’eau publie son rapport 
sur l’état des eaux des bassins Rhône-
Méditerranée et de Corse
Ce rapport présente l’état des eaux constaté en 2019, ainsi que son évolution telle 
qu’elle ressort de l’exploitation de 5,5 millions d’analyses annuelles de surveillance 
des cours d’eau, nappes et plans d’eau des bassins Rhône-Méditerranée et de Corse. 
Ces résultats permettent de mieux orienter les mesures à mettre en œuvre pour 
atteindre les objectifs de bon état des eaux. Aujourd’hui, dans le bassin Rhône-
Méditerranée, près de la moitié des cours d’eau et 85% des nappes sont en bon état. 
En Corse, ce sont 91% des rivières et 100% des eaux souterraines qui sont de bonne 
qualité. 

Lien vers le rapport : ici.

Appel à projets "Plan de rebond Eau, 
Biodiversité, Climat" 
L’agence de l’eau Rhône-Méditerranée adapte et élargit 
temporairement ses règles d’intervention en lançant un 
appel à projets "Plan de rebond Eau, Biodiversité, Climat ", 
afin d’accélérer le lancement d’actions favorables au bon 
état des eaux, freinés par la crise sanitaire, et soutenir la 
reprise des investissements dans le domaine de l’eau.  
Cet appel à projets comporte un volet Soutien à l’agriculture 
biologique et un volet soutien à l’industrie pour réduire 
davantage les pollutions et innover.
L’agence de l’eau consacre une enveloppe financière de 180 millions 
d’euros à cet appel à projets, sans augmentation de la fiscalité de l’eau. Autant 
d’opportunités à saisir d’ici fin 2021 pour les collectivités mais aussi les industriels et le 
monde agricole. Les projets les plus mûrs seront prioritairement servis.  
Plus d’infos : www.eaurmc.fr/RebondEauBiodiversiteClimat
De son côté, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne a décidé de mobiliser 80 millions 
d’euros dans un plan de reprise pour contribuer à la reprise de l'activité et 
accompagner les maîtres d’ouvrage dans la transition écologique. Il y aura 4 appels à 
projets Assainissement, Eau potable, Continuité écologique et Industrie. 
Ce 4ème appel à projets visera à soutenir l’activité économique dans sa transition 
vers des activités moins polluantes et plus sobres dans un contexte de changement 
climatique. Il sera affiné et lancé à l'automne 2020.

Guide ANIA / LCA de 
mise en œuvre du BREF 
Food, Milk & Drink
La publication au Journal Officiel de l’Union 
Européenne le 4 décembre 2019 des conclusions 
sur les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) 
pour les industries agroalimentaires (BREF FDM) a 
déclenché le réexamen des conditions d’autorisation 
pour les installations citées ci-dessous :
• Traitement et transformation de matières 

premières en vue de la fabrication de produits 
alimentaires (rubrique ICPE 3642) ;

• Traitement et transformation du lait (rubrique 
ICPE 3643) ;

• Traitement des eaux résiduaires dans des 
installations autonomes (rubrique ICPE 3710).

Les exploitants des installations concernées devront 
remettre leur dossier de réexamen à l’administration 
avant le 04/12/2020 et se conformer aux exigences 
du BREF FDM et des BREFs secondaires avant le 
04/12/2023.
Pour aider les entreprises à répondre à ces exigences 
réglementaires européennes et à remplir leur dossier 
de réexamen, le groupe de travail Environnement 
de l’ANIA, en collaboration avec La Coopération 
agricole, a travaillé à la rédaction d’un guide de mise 
en œuvre du BREF-FDM que vous trouverez en pièce 
jointe.
Plus d’infos : Virginie Charrier, responsable 
environnement et énergie, Direction Chaîne 
Alimentaire Durable vcharrier@lacoopagri.coop 

Pertes matières : 
Optimisation de 
process et valorisation 
- Témoignages
Nous souhaitons recueillir des retours d’expérience 
de coopératives engagées dans la réduction et la 
valorisation de leurs pertes alimentaires.
La Coopération Agricole travaille sur un 
accompagnement à la réduction des pertes 
et gaspillages alimentaires à destination des 
coopératives agricoles. Dans le cadre de ce projet 
nous souhaiterions échanger avec des coopératives 
sur les sources de pertes et gaspillage, les initiatives 
déjà existantes pour lutter contre, ainsi que les 
atouts et freins de leviers d’action potentiels. Si 
vous avez des actions d’optimisation de process ou 
valorisation de vos pertes déjà en place, si vous avez 
rencontré des difficultés pour les en mettre en place, 
ou si notre démarche vous intéresse, nous sommes 
preneurs de vos témoignages et joignables par mail. 
N’hésitez pas à contacter Inès Heeren • iheeren@
ara.lacoopagri.coop

http://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-nationales/Aide-aux-investissements-pour-l-acquisition-de-certains-materiels-permettant-de-reduire-significativement-la-derive-et-ou-la-dose-de-pulverisation-de-produits-phytosanitaires
http://eye.info-eaurmc.fr/c?p=wATNAQ3CxBDQi2dfSUjQm1JC0K368NC479CP0MkkxBAO0KfQuNCAetCX6EfQqtCl0Jgk0MzQsBjQitlsaHR0cHM6Ly93d3cuZWF1cm1jLmZyL2pjbXMvcHJvXzk5MzM1L2ZyL2wtZXRhdC1kZXMtZWF1eC1kZXMtYmFzc2lucy1yaG9uZS1tZWRpdGVycmFuZWUtZXQtZGUtY29yc2UtbWFycy0yMDIwpDE5NDXEENDVeFTm9CPQzUbQq9CMLtCI0KDzMnWyZXllLmluZm8tZWF1cm1jLmZyxBTQrdCe0KpX0MvQjUos0LpD0MQ70Lxa0Lnj0MwuNgk
http://www.eaurmc.fr/RebondEauBiodiversiteClimat
mailto:iheeren%40ara.lacoopagri.coop?subject=Retour%20d%27exp%C3%A9riences%20engagement%20r%C3%A9duction%20pertes%20alimentaires
mailto:iheeren%40ara.lacoopagri.coop?subject=Retour%20d%27exp%C3%A9riences%20engagement%20r%C3%A9duction%20pertes%20alimentaires
https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_99335/fr/l-etat-des-eaux-des-bassins-rhone-mediterranee-et-de-corse-mars-2020
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ATELIER : Eco Conception des 
emballages pour les industries agro 
alimentaires le 28 septembre après-midi
L’eco conception des emballages consiste à prendre en compte les différentes contraintes 
environnementales dans la phase de création en vue de limiter les coûts environnementaux 
à tous les stades du cycle de vie de l'emballage.
L’ARIA, en partenariat avec l’ANIA, CITEO et les acteurs régionaux : La Coopération Agricole 
Auvergne-Rhône-Alpes, le Pôle EcoConception, l’ADEME et Allizé Plasturgie, organise un 
atelier dédié à ce sujet le 28 septembre 2020 de 14h à 17h, à Agrapole.
PROGRAMME
12h30 Déjeuner commun (repas à la charge des participants).
13h30-14h00 Accueil café.
14h Où en suis-je dans le projet d’éco conception de mes emballages ? Réglementation, 
méthodes et outils pour avancer – CITEO.
15h30-16h30 2 Ateliers :
- Outils techniques et financiers régionaux : ADEME, Pôle Éco-conception (PRIME).
- Focus technique sur les Bio Matériaux: Allizé Plasturgie.
16h30/17h Clôture en plénière.

Contact | Sybille MEJIA • smejia@ara.lacoopagri.coop

Pôle qualité, sécurité des aliments et rse

Lancement du 1er atelier 
thématique "La transition 
énergétique" en visio

par Laure Genin

Dans le cadre de l'action collective RSE "Mes 
premiers pas vers la RSE", l'atelier du 1er juillet 
2020, animé par Sybille Mejia, chargée de mission 
Environnement et Energie à La Coopération 
Agricole Auvergne-Rhône-Alpes, a permis aux 5 
entreprises accompagnées en RSE d'aborder les 
points suivants :
• Les outils pour s'engager dans la transition 

énergétique ;
• Les possibilités de production d'énergie 

solaire ;
• La méthanisation.
Nos deux intervenants, Olivier Gillet de l'ADEME 
et Fabienne Anselin de CAP-50, ont apporté des 
éléments très concrets sur les solutions et les aides 
possibles ainsi que des retours d'expérience en 
industries agroalimentaires.

Les prochains ateliers thématiques, prévus dans 
le cadre de cette action collective, et également 
ouverts aux coopératives et entreprises 
agroalimentaires sont :
• Atelier n°2 "Qualité de vie au travail" le 

8 septembre 2020 ;
• Atelier n°3 "Attractivité de la marque 

entreprise / Empreinte socio-économique 
d'une entreprise sur son territoire" le 
20 octobre 2020 ;

• Atelier n°4 "Achats responsables" le 
26  novembre 2020.

Contact | 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

Formation "Révision 
7 de l'IFS Food : 
intégrer les 
évolutions"

par Alexia Lafarge - Isara Conseil

Suite au retard de la publication de l’IFS V7 
prévue cet été mais reportée sur l’automne, 
nous vous informons que nous reportons la 
date de la formation «  La révision 7 de l’IFS 
Food : intégrer les évolutions » au 12 et 13 
octobre se fera en visio par une formatrice 
agréée IFS. 
En attendant des compléments d’informations 
et bien sûr la publication officielle du 
référentiel, vous pouvez retrouver nos 
consultantes qualité lors de la journée du 28 
Septembre à Agrapole où divers sujets seront 
abordés et notamment la Food Safety Culture 
(voir colonne suivante).

Contact |Valérie MANN • vmann@isara.fr

mailto:smejia%40ara.lacoopagri.coop?subject=Atelier%20Eco%20conception%20du%2028%20septembre
mailto:lgenin%40ara.lacoopagri.coop?subject=Ateliers%20qualit%C3%A9%20-%20Collectif%20RSE
https://forms.gle/V2EAF9WfUiR9xmoj7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzSgGLbTPOXM2WjxzWqLK3yoop6Xk068n6YTBzDAW6v4aDPQ/viewform
mailto:vmann%40isara.fr?subject=Ateliers%20du%2028%20septembre
mailto:vmann%40isara.fr?subject=Ateliers%20IRS%20et%20RSE%20du%2028%20septembre
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Nos formations • 2020

 Les 12 et 13/10/2020 mati n| Visio
 Le 19/11/2020 | Lyon
Savoir décrypter les évoluti ons et nouvelles 
exigences grâce à nos experts.
Durée : 1 jour

RÉVISION 7 DE L’IFS FOOD

Des experts de la filière alimentaire pour un avenir durable

 Les 23, 24 et 30/11/20 | Lyon
Formati on terrain des auditeurs avec uti lisati on de 
l’outi l "CARTES MENTALES".
Durée : 3 jours

AUDIT INTERNE IFS/BRC

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

Ces formations sont accessibles à tous. Inscription facilitée
pour tous les adhérents OCAPIAT.

Financement de 100% des coûts pédagogiques par OCAPIAT pour
les adhérents de moins de 50 salariés.

Consulter Valérie MANN pour les modalités.

Catalogue disponible : https://offredeformation.opcalim.org/catalogui/home

Nos consultantes

Isara Conseil
Lyon

Alexia 
LAFARGE

Laure 
GENIN

La Coopération Agricole
Auvergne-Rhône-Alpes

CONTACT
FORMATIONS

ÉVÈNEMENTS
4e trimestre 2020

Webinaires22 OCT. La version 7 de l’IFS | CCI - Valence (Par ECOBIZ)
01 DÉC. Version 2018 de l’ISO 22000 : retour d’expériences
                     Agrapole (en partenariat avec le Groupe AFNOR).
11 DÉC.  Présentation du Club Audits Croisés et Clean Label  
      Lieu à confirmer (en partenariat avec le Pôle AgroLoire)

15 OCT. Présentation du Club Audits Croisés.
20 NOV. La RSE en agro (en partenariat avec le Groupe AFNOR).

Ateliers

SAVE
the
dates

Des experts de la filière alimentaire pour un avenir durable
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Les analyses économiques du 
Crédit Agricole 

PRISME spécial Covid-19 n°11
La série de Prisme Spécial Covid-19 du Crédit 
agricole s’achève avec ce numéro.

SOMMAIRE 
• COVID ET FILIÈRE BOVINE : L’analyse 

du comportement de chaque marché 
durant le confinement et en début de 
déconfinement témoigne de la complexité 
structurelle de la filière. 

• LA FILIÈRE BIO : Une hausse durable ?
• LIVRAISONS DE REPAS À DOMICILE : Quel 

impact du Covid-19 pour la livraison de 
repas à domicile ?

• PRINCIPALES MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT DES FILIÈRES 
PENDANT LE COVID

https://etudes-economiques.credit-agricole.
com/previewPDF/176481

partenaires

Vincent Blache, nouveau délégué régional Auvergne-Rhône-Alpes de l’AFNOR. Il remplace Olivier Constant.

Thomas Courbiére, nouveau directeur de la cave coopération La Vinsobraise (26).

Aurélien Le pennetier, responsable d'agence Centre-Est, Vegepolys Valley (63).

CARNET

https://etudes-economiques.credit-agricole.com/previewPDF/176481
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/previewPDF/176481
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/previewPDF/176481
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Agenda

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

aoÛTjuillet
Mer 1
Cofil ovin

Jeu 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

Ven 17
AG Agriconfiance (visio)

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

Mer 22
CAF AURA (La Tour de Salvagny)

Lun 27
Section Vignerons Coopérateurs ARA (visio)

Mar 25
CA ARA Gourmand (Lyon)

sepTembre
Mer 2
Cofil grandes cultures

6 > 8
SIRHA Green (Lyon)

Mar 8
Conseil section LCA Régions
Board Food Tech Lyon ARA

Mer 9
COREAMR Agroécologie (Lyon)

Jeu 10
AGE Cluster Bio (Valence)

10 & 11
Rencontre des salariés du réseau LCA (Marne-
la-Vallée)

Lun 14
AGE ARA Gourmand (Lyon)

Mer 16
Copil Créa-viandes

Jeu 17
AG Interbev AURA
CA IFRIA AURA (Agrapole)

Ven 18
Copil bovin viande

21 & 22
Salon Nat'Expo (Lyon)

Jeu 24
CA Valomac

Ven 25
Comité de bassin RM (Lyon)



 12/13 12/13

Tain l’Hermitage : l’œnotourisme comme 
diversification
RVF | Juillet 2020
“ Se rapprocher des consommateurs, leur faire 
toucher du doigt la réalité territoriale de la cave 
coopérative, c’est l’une des missions que s’est donnée 
l’équipe de la Cave de Tain-l’Hermitage, dirigée par 
Xavier Gomart. "Nous avons accès à tous les terroirs 
de nos appellations dans un rayon de 15 km. Cela 
nous a permis de mener une réflexion au niveau 
parcellaire et non plus seulement à l’échelle de la 
marque. Nous avons pu créer des cuvées spécifiques 
et les présenter au public à la cave", explique-t-il 
encore.
C’est notre force d’avoir cette diversité et cette 
richesse
Cette démarche a permis d’ouvrir des chemins 
de randonnée, un restaurant dans la maison du 
fondateur de la cave, Louis Gambert de Loche, 
en plein milieu du vignoble, et de rénover des 
maisons de vigne. "C’est notre force de coopérative 
d’offrir cette diversité et cette richesse. À nous 
de les mettre en valeur", poursuit le directeur. La 
cave a même créé une société spécialisée dans la 
réception des clients afin d’acquérir une dimension 
professionnelle dans l’accueil des visiteurs. Une 
démarche saluée par un label Qualité Tourisme 
encore assez rare dans les structures viticoles dans 
la Vallée du Rhône. La Cave de Tain propose encore 
des formations à la dégustation du WSET, dans ses 
locaux. "Cela permet de souligner la diversité de 
nos terroirs et l’attachement de nos vignerons à leur 
territoire", conclut Xavier Gomart, l’artisan de cette 
diversification à succès. ”

Clairmont, une histoire de familles
RVF | Juillet 2020

“ La naissance de la cave coopérative de Clairmont, 
aujourd’hui la plus petite de France, est presque une 
histoire de familles. En 1972, trois familles décident 
de se réunir au sein de la même structure pour 
élaborer les vins en appellation Crozes-Hermitage. 
"Juridiquement, la structure en coopérative 
s’imposait. Aujourd’hui, 14 viticulteurs travaillent 
125 hectares de vignes", raconte Carol Lombard, 
l’œnologue et directrice de la cave de Clairmont. 
Avec seulement 400 000 bouteilles produites, inutile 
de faire la course avec la géante voisine, la Cave 
de Tain. "Cela reste très familial, et nous visons 
principalement la restauration et les cavistes", 
poursuit Carol Lombard. Une stratégie vers le 
haut de gamme qui n’empêche pas d’imaginer 
des créations. "Nous sommes en train de lancer le 
premier sauvignon d’IGP des Collines rhodaniennes 
», conclut Carol Lombard. Comme quoi la taille ne 
freine pas les ambitions. ”
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Limagrain veut initier une réflexion sur la gestion globale de la 
ressource en eau sur le Puy-de-Dôme
La Montagne | 01/07/2020
“ Face au changement climatique et à la multiplication d’épisodes 
météorologiques extrêmes, le groupe Limagrain a choisi de s’engager et d’initier 
une réflexion sur la gestion de la ressource en eau, non pas circonscrite au milieu 
agricole, mais à l’ensemble de la société.
De sa maison, plantée au milieu des champs sur les hauteurs de Perrier (Puy-de-
Dôme) avec vue sur la Couze Pavin qui coule en contrebas, Michel Delsuc contemple 
avec un certain contentement ses parcelles de maïs et de blé.
« Les 80 millimètres de pluie, qui sont tombés début juin, ont fait beaucoup de bien. 
C’est un énorme soulagement. On vit différemment depuis. On avait été obligés de 
commencer à arroser le blé ce que l’on n’avait jamais fait auparavant. Mais c’est 
quand même un peu stressant car notre activité dépend de ça. Une année de plus 
avec des rendements à 15-20 quintaux à l’hectare et beaucoup d’exploitations ne se 
relevaient pas », tranche l’adhérent de la coopérative Limagrain.
"Depuis 2015, une consommation supplémentaire"
Sur les 220 hectares qu’il exploite avec ses deux frères, seuls 70 sont irrigués. Et la 
notion de changement climatique sonne de manière très concrète à ses oreilles. « 
Globalement, depuis 2015, on a ce phénomène de consommation supplémentaire 
en eau », enchaîne-t-il.
Face à la multiplication des épisodes météorologiques extrêmes et la récurrence 
plus forte des sécheresses, le ministère de l’Agriculture a annoncé, en 2019, la 
construction d’une soixantaine de retenues d’eau destinées à l’irrigation agricole. 
Quatre sont actuellement à l’étude dans le département du Puy-de-Dôme.
"On risque de se retrouver dans une situation ubuesque"
Même si cette réponse à court terme est de nature à sécuriser les agriculteurs, la 
coopérative Limagrain, en partenariat avec la chambre d’Agriculture et la chambre 
de commerce et d’industrie, souhaite aller plus loin. Et engager une réflexion globale 
sur la gestion de la ressource en eau à l’échelle de son territoire. « Le problème de 
ces retenues, que l’on appelle bassines, c’est que l’on risque de se retrouver dans la 
situation ubuesque où les agriculteurs auront de l’eau et où les usagers pourraient 
en être privés en cas de problème au barrage de Naussac (Lozère). Le remède serait 
alors pire que le mal. C’est pour cela que nous sommes favorables à une solution 
collective. Les Charentes ont déjà montré la voie », développe Éric Greliche, le 
Monsieur eau de Limagrain.
Mais le céréalier à Espirat (Puy-de-Dôme) sait aussi que « le fait de parler 
d’eau est clivant. Nous passons d’une crue à une sécheresse. Nous n’avons plus 
d’alimentation régulière. Or, le stress hydrique comme les inondations ne sont pas 
bons pour les cultures. Avant, deux tiers de l’eau était pompé dans les volcans et un 
tiers dans l’Allier. La proportion s’est inversée. Il n’y a plus de neige sur le Sancy et 
sans Naussac, l’Allier serait à sec l’été. Précisons quand même que nous n’avons pas 
le droit de pomper pendant la période estivale. Maintenant, 2,4 milliards de mètre 
cube passent chaque année à Vichy. Et l’agriculture n’en prélève qu’entre 15 et 30 
millions. Et même rien, les années pluvieuses. Il y a donc suffisamment d’eau qui 
tombe. Il faut seulement pouvoir la stocker en quantités suffisantes et l’utiliser de 
manière efficiente », milite-t-il.
"Se retrouver autour d'un projet commun"
D’où l’idée de Limagrain d’initier le débat autour d’une question majeure. « Faut-il 
faire de petites réserves pour l’agriculture ou quelque chose de plus conséquent 
qui profite à tout le monde : les citoyens, l’industrie, l’agriculture et le secteur du 
tourisme ? Et au lieu d’être clivant de se retrouver autour d’un projet commun ? », 
interroge Éric Greliche. ”

Limagrain investit dans les protéines végétales
La Lettre Limagrain | Juillet 2020

“ Engagé dans la construction d'une filière légumineuses depuis septembre 2019, 
Limagrain a pris une participation à hauteur de 65 % dans Nutrinat. Cette start-
up française, basée à Castelnaudary (Aube), est spécialisée dans la fabrication 
de salades, de pâtes à base de légumineuses et de céréales et de plats cuisinés. 
Limagrain souhaite ainsi répondre aux attentes des Français en matière de protéines 
végétales et de souveraineté alimentaire. ”
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DÉJA OPÉRATIONNELLE, LA COOPÉRATIVE OXYANE PRÉSENTE SES AMBITIONS
Référence Agro | 09/07/2020

“ En fusionnant pour créer Oxyane, les groupes Dauphinoise et Terre d’Alliances ont créé un des leaders d’Auvergne-Rhône-Alpes. L’ambition de 
cette nouvelle structure : conserver sa taille régionale et des activités diversifiées pour créer de la valeur à ses adhérents.

Photo : Mathieu Staub, directeur général adjoint, en charge du pôle agricole, Georges Boixo, directeur général, Thierry Josserand, président et Jean-
Yves Colomb, président délégué.

Après le feu vert donné, sous conditions, par l’Autorité de la concurrence le 30 juin (lien), les équipes du groupe coopératif Oxyane ont présenté 
la nouvelle organisation et les ambitions de l’entité nouvellement créée. Cette dernière vient clore son premier exercice puisque la fusion a pris 
effet rétroactivement au 1er juillet 2019. Elle reste toutefois conditionnée à la cession de cinq sites de collecte. « Les sites doivent être cédés dans 
les 12 mois mais ils nous appartiennent encore, explique Georges Boixo, désormais directeur général d’Oxyane, lors d’une conférence de presse 
organisée le 6 juillet au siège de la coopérative à Pusignan (69). Nous avons des candidats, mais pas d’acheteurs potentiels pour l’instant. »

Un plan stratégique pour 2025
La coopérative présentera lors des assemblées de section à l’automne le projet d’entreprise « Oxyane 2025 ». « Notre ambition est de construire 
une agriculture plurielle, compétitive et connectée, déclare Thierry Josserand, le président d’Oxyane, qui était auparavant président de Terre 
d’Alliances. Notre ambition est de répondre à tous les agriculteurs du territoire ». Le président a été clair : le périmètre de la coopérative conservera 
son échelle régionale, pas question d’aller chercher au-delà. Bénéficiant d’un bassin de consommation important à ses portes, Oxyane compte 
renforcer le lien entre producteurs et consommateurs en développant « des produits de qualité et une consommation locale, afin de créer de la 
valeur pour nos adhérents », souligne le président.

Le choix de la vente, mais le maintien du conseil pour ses filières
Concernant ses activités agricoles, les dirigeants d’Oxyane confirment le choix de la vente des produits phytosanitaires, « tout en continuant à 
apporter l’analyse technico-économique nécessaire. Nous avons de gros projets de développement de filières qui impliquent un suivi des cahiers 
des charges comme la HVE ou le CRC. Oxyane est engagée dans 44 cahiers des charges en productions végétales, sans compter l’agriculture 
biologique pour laquelle nous devenons un acteur clé », souligne Mathieu Staub, directeur général adjoint en charge du pôle agricole. Ce dernier, 
en plus des classiques métiers d’appro et de collecte, accueille une nouvelle activité avec la division « marketing et omnicanal ». « Nous avons 
recruté une animatrice pour mieux connaître les attentes de nos adhérents. Pour la partie omnicanale, nous misons sur l’internet mais aussi 
l’extranet pour nos adhérents, avec le déploiement du e-commerce. » Oxyane est l’une des dix coopératives pilotes à s’être lancée dans l’aventure 
Aladin.

Diversification et création de valeur
Le groupe compte aller chercher de nouveaux relais de croissance et de la valeur ajoutée pour ses adhérents au travers de la diversification. 
Oxyane ambitionne de faire croitre son pôle machinisme « qui pèse environ 25 M€ cette année et qui n’existait pas il y a trois ans dans les deux 
groupes », souligne Mathieu Staub. La coopérative va également renforcer son activité logistique, grâce à ses sites Seveso et sa plateforme 
Interralog. « 40 % du chiffre d’affaires d’Interralog est réalisé en prestation. Les contraintes logistiques seront de plus en plus fortes dans les 
années à venir, d’où notre volonté de développer la prestation », indique Mathieu Staub. La coopérative mise aussi sur les énergies renouvelables. 
Elle a installé près de 35 centrales photovoltaïques sur l’année écoulée. Sept projets de méthaniseurs devraient voir le jour, sur les 40 en réflexion 
actuellement au sein de la coopérative. La filière de production de semences continue de monter en puissance, avec l’adhésion à Top Semences 
de Dauphinoise, avant la fusion. « Les surfaces de production de semences sont en hausse de 15 à 20 % cette année, principalement en maïs. 
L’entrée dans Top Semences permet aussi de faire tourner à plein régime nos outils industriels et de travailler de manière plus rationnelle », 
conclut Georges Boixo. 

Oxyane en chiffres :
• 630 M€ de chiffre d’affaires
• 150 M€ de chiffre d’affaires appro
• 800 000 tonnes collectées auprès des adhérents et 950 000 tonnes travaillées au total
• 7 000 adhérents
• Pôle agricole structuré en sept régions
• Environ 90 TC en production végétales, dont 60 en grandes cultures ”
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https://www.reference-agro.fr/dauphinoise-et-terre-dalliances-la-fusion-validee-sous-conditions/

