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Agenda

JANVIER
29 & 30
Les biennales de l'innovation céréalières Phloème 
2020 • Paris.
Inscriptions : www.phloeme.com/inscription/34

FÉVRIER
4 & 5
Formation Photovoltaïque, organisé par LCA ARA • Lyon.
5
Commission Bio, organisé par LCA  • Paris.
10
Journée filière légumineuses Bio, organisé par LCA ARA  
• Vals-près-le-Puy (43).
Renseignements Thibault Péclet - www.cdf-raa.coop/events/
journee-filiere-alimentaire-legumineuses-bio
12
Salon Biofach  • Nuremberg.
18
Conférence Grandes Cultures Bio, organisé par LCA ARA    
• Annecy.

22 > 1er mars
Salon International de 
l'Agriculture • Paris.

MARS
6
Conseil d'administration La 
Coopération Agricole ARA, 
organisé par LCA ARA • Lyon.

AVRIL
9
Colloque "Changement 
climatique" • Paris.
10
Assemblée Générale de La 
Coopération Agricole ARA 
• Champagne au Mont-
d'Or.

Je vous souhaite 
une très bonne 

année 2020, tant sur 
le plan personnel, que 

dans vos entreprises et 
vos projets qui façonnent le 

développement de l’agriculture biologique 
régionale.

Comme vous le savez "Coop de France" devient 
"La Coopération Agricole" ! Si le nom change pour affirmer 
notre vocation à valoriser la production agricole de nos 
adhérents, les ambitions et les engagements eux, demeurent ! 
Au programme de ce Contact Bio, vous trouverez entre autres, 
un article sur notre changement d’identité, le retour de notre 
dernière Commission Bio Régionale, riche en échanges avec 
l’intervention de l’agroéconomiste Marc Dufumier, mais aussi 
un dossier spécial légumes bio. 

Très bonne lecture à vous tous et que cette année 2020 
soit encore une réussite pour l’agriculture biologique 

régionale.
Sébastien Courtois

Référent bio pour le Conseil d'Administration de
La Coopération Agricole
Auvergne-Rhône-Alpes

Nous disposons de 5 PLACES À TARIF PRÉFÉRENTIEL,
contactez-nous pour en profiter !

http://www.cdf-raa.coop
http://twitter.com/coopdefranceara
https://www.phloeme.com/inscription/34
https://www.cdf-raa.coop/events/journee-filiere-alimentaire-legumineuses-bio
https://www.cdf-raa.coop/events/journee-filiere-alimentaire-legumineuses-bio
http://www.biondays.com
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ACTUALITÉS INTERNATIONALES ET NATIONALES

Coop de France est devenu La 
Coopération Agricole lors 
de son congrès annuel, le 18 
décembre dernier 
Les coopératives agricoles relèvent 
le défi de l’accompagnement des 
transitions et le traduisent dans 
une nouvelle identité de marque. 
La Coopération Agricole devient 
désormais la marque unique du 
mouvement.
En réponse aux enjeux prioritaires 
des coopératives agricoles 
que sont la compétitivité, 
l’accompagnement des 
transitions et le renouvellement 
des générations, cette nouvelle 
identité, moderne, ouverte et 
inclusive, incarne l’ambition de 
l’attractivité, avec une promesse : 
le collectif au service des 
individus. 

Dans un contexte de transitions et de transformations majeures, rappelé par Dominique 
Chargé, Président de La Coopération Agricole, le sujet de l’identité est crucial pour 
rassembler, mobiliser et faire face aux nouveaux défis.
Cette nouvelle identité répond d’une part aux attentes des consommateurs et de la société 
civile et d’autre part aux enjeux du monde agricole et du sociétariat.
Cette nouvelle identité est complétée par une signature, « Construisons en commun 
l’avenir de chacun », illustrant l’évolution dans laquelle sont engagées les coopératives pour 
répondre aux nouvelles attentes et pour souligner l’importance de ce qu’apporte le collectif 
à chacun : des valeurs humaines, économiques, technologiques et citoyennes. 
« Pour construire l’agriculture de demain et répondre aux défis qui se dressent devant 
nous, nous avons besoin d’une dynamique positive et d’un nouveau souffle. Nous serons 
toujours plus forts ensemble et solidaires, mais avec une ambition renouvelée : construire en 
commun l’avenir de chacun. Notre nouvelle identité en est l’expression. Les transitions sont 
une responsabilité collective, et doivent se mener de façon convergente sur les aspects 
économiques, sociétaux et environnementaux. Nous, les coopératives, nous en sommes 
acteurs et moteurs, parce que nous sommes le trait d’union du monde agricole, au service 
des agriculteurs-coopérateurs et de leurs territoires », commente Dominique Chargé, 
président de La Coopération Agricole.

Pour aller plus loin Le manifeste de La Coopération Agricole est disponible ici 

Un nouvel institut 
dédié à la recherche en 
agriculture, alimentation et 
environnement a récemment 
vu le jour : l’INRAE
L’Institut National de 
Recherche pour l’Agriculture et 
l’Environnement est le fruit de la 
fusion de l’INRA et de l’IRSTEA.
Premier organisme de recherche 
mondial spécialisé sur ces 
trois domaines, il s’engage 
à relever les défis qui les 
concernent en proposant par 
la recherche, l’innovation et 
l’appui aux politiques publiques 
de nouvelles orientations pour 
transformer durablement 
l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement.
L’humanité et la planète font 
face à un changement global 
qui crée de nouvelles attentes 
vis-à-vis de la recherche, en 
particulier dans les domaines de 
l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement : atténuation 
et adaptation au changement 
climatique, sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, transition 
des agricultures, préservation 
des ressources naturelles, 
restauration de la biodiversité, 
anticipation et gestion des 
risques. S’y ajoutent des enjeux 
plus territorialisés qui incluent 
les conditions de vie et de 
rémunération des agriculteurs, 
la compétitivité économique 
des entreprises, l’aménagement 
des territoires, l’accès à une 
alimentation saine et diversifiée 
pour chacun.
Les enjeux soulevés ici 
correspondent aux chantiers qui 
s’annoncent pour La Coopération 
Agricole Auvergne-Rhône-Alpes. 
Et les diverses certifications 
(Agriculture Biologique, HVE…) 
tendent à devenir des leviers 
permettant de répondre à ces 
enjeux identifiés, à l’instar du 
métaprogramme METABIO, 
présenté dans l’encart ci-après.

85,4
milliards d’€ 
de CA global
(hors unions de 
commercialisation)

600
coopératives 
certifiées bio

3/4
agriculteurs 

adhèrent au moins 
à 1 coopérative

93%
        des coopératives sont 
        des PME ou des TPE

40%
du CA de
l’agroalimentaire 
français

€

marque

3
est coopérative

1 sur 

La Coopération Agricole en quelques chiffres...

https://www.youtube.com/watch?v=njccTBxcyQ0
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Pour aller plus loin 

Découvrez les chantiers de l’INRAE : https://youtu.be/
crYdDRng7Bo
Cet institut s’organise autour de 6 thématiques de recherche 
principales : 

• L’agroécologie, pour des systèmes agraires multi-
performants ;

• La biodiversité, pour la connaître, la préserver et la 
restaurer ;

• Le changement climatique et ses risques, afin de s’y 
adapter et de les anticiper ;

• La bioéconomie, c’est-à-dire l’économie des 
bioressources, pour atténuer les effets du changement 
climatique et assurer la sécurité alimentaire ;

• L’alimentation, au cœur de la santé des consommateurs ;
• La société et les territoires, pour favoriser les systèmes 

agricoles et alimentaires durables.

Présentation du programme METABIO

Pour répondre à des enjeux scientifiques et sociétaux qui 
nécessitent la mobilisation d’une large palette de disciplines, 
l’Inra a mis en place des programmes transversaux de 
recherche appelés « métaprogrammes ». 
Le nouveau métaprogramme « Changement d’échelle de 
l’agriculture biologique » se propose d’explorer l’hypothèse 
où l’offre nationale de produits bio deviendrait majoritaire, 
dans un contexte de forte demande et de transition 
agroécologique.
La question centrale repose alors sur l’identification des 
enjeux, leviers et conséquences du changement d’échelle 
de l’agriculture biologique sur l’ensemble du système agro-
alimentaire ?
L’objectif est d’élaborer des propositions, scientifiquement 
étayées, pour anticiper les conséquences et accompagner le 
déploiement des systèmes agro-alimentaires AB.
METABIO est structuré en 4 axes : 

• Les conditions pour une transition à grande échelle de 
l’agriculture biologique (AB) et son accompagnement ;

•  Les ressources à mobiliser pour produire suffisamment 
et durablement en AB ;

•  Transformation, conservation et qualités des produits 
bio/issus de l’AB ;

•  Coexistence des systèmes / modèles de production, au 
sein de l’AB et avec les autres agricultures.

Les Grandes Cultures bio dans l’UE : des productions 
toujours en croissance
L’Agence Bio vient de publier une étude sur l’évolution 
des grandes cultures bio dans l’Union Européenne. 
Elle met en évidence la forte croissance des céréales et 
oléoprotagineux : en 2017, l’UE cultive en bio plus de 
2,6 millions d’hectares en grandes cultures, en hausse 
de 6,5% par rapport à 2016 (2,03 Mha de céréales, 
273 000 ha d’oléagineux, 315 000 ha de protéagineux et 
de légumes secs). L’UE représente 39 % des surfaces de 
grandes cultures bio dans le monde, et la France est leader 
avec 15% des surfaces, suivie de l’Italie et de l’Allemagne.
Le blé tendre et le grand épeautre sont les espèces 
dominantes, suivies de l’avoine, l’orge, le blé dur, le seigle, 
le maïs. En oléagineux, le tournesol, le soja et le colza sont 
les espèces les plus cultivées, et la Roumanie arrive en tête 
des surfaces, suivie de la France. En protéagineux, l’Italie 
est première, avant la France, l’Allemagne et l’Espagne.

En 2019 en France, les conversions continuent à un rythme 
soutenu : parmi les 3 889 exploitations engagées en bio 
entre le 1er janvier et le 1er juin 2019, 944 déclarent les 
grandes cultures comme production principale. L’étude 
pointe néanmoins des déficits de production engendrés 
lors d’aléas climatiques, à l’instar de 2018 en Europe de 
l’Ouest. Des conversions sur d’importantes surfaces en 
Ukraine, Russie ou Kazakhstan sont d’ailleurs observées, 
destinées à l’exportation, notamment dans l’UE. "Il serait 
également utile d’étudier les flux intracommunautaires de 
grandes cultures car peu d’informations sont disponibles 
sur ce sujet", conclut l’Agence Bio.

Le document complet est disponible auprès de La 
Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes.

Sources : Biofil, 10 janvier 2020 ; Agence Bio, 2019.

ACTUALITÉS INTERNATIONALES ET NATIONALES

https://youtu.be/crYdDRng7Bo
https://youtu.be/crYdDRng7Bo
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PROJET À L’INTERFACE ENTRE LES DOSSIERS BIO ET RHD
En 2020, La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes 
participera à un projet à l’interface entre les dossiers Bio et RHD.
Un des objectifs de la loi EGAlim adoptée en octobre 2018 est d’améliorer la 
qualité des repas servis en restauration collective, avec l’introduction d’au moins 
50% de produits durables, dont minimum 20% de produits issus de l’agriculture 
biologique, d’ici 2022. Les établissements de restauration collective scolaire 
(de la maternelle à l’université) doivent aussi proposer un repas végétarien 
par semaine dans le cadre d’une expérimentation obligatoire pour 2 ans, dès 
novembre 2019. 
L’augmentation de la consommation de produits bio et de protéines végétales 
prônée par la loi répond à un double enjeu de santé publique et de lutte contre 
le dérèglement climatique. 
L’assiette « Afterres 2050 » de l’association Solagro, qui vise la division par 2 des 
gaz à effet de serre issus de l’agriculture à l’horizon 2050, va dans le même sens, 
en augmentant notamment la part de légumineuses, de fruits et de légumes 
dans l’alimentation pour atteindre les objectifs climatiques. 

Dans ce contexte, la demande de légumes secs et de légumes frais bio régionaux 
à destination de la restauration collective va augmenter fortement dans les 
années qui viennent. Afin d’y répondre, il apparaît nécessaire de connaître 
l’état de l’offre actuelle et d’accompagner la structuration des filières de 
production biologique en légumineuses et en maraîchage pour ce débouché, 
en s’appuyant sur les initiatives déjà présentes sur les territoires et sur les 
différents acteurs.  

La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes s’associe donc à la Chambre 
régionale d’agriculture et à la FRAB AURA pour mener ce projet dont les 
objectifs sont de connaître l’offre actuelle en légumes secs bio et légumes 
bio pour la restauration collective sur le plan régional ; d’identifier les besoins 
à venir sur ces produits et de renforcer l’accompagnement de la structuration 
des filières bio en légumineuses et maraîchage pour répondre aux besoins 
spécifiques du débouché RHD. 

ACTUALITÉS RÉGIONALES

Le saviez-
vous

Selon les données Interfel, la 
consommation des fruits et légumes 

bio en restauration collective a plus que 
doublé entre 2011 et 2016, passant de 2,6% 

à 5,1% de part de marché. Pour les légumes 
bio, cela représente un passage de 1,3% à 
2,7%. Selon les données Agence bio de 2018, 
les trois produits bio les plus introduits 
en restauration collective sont les fruits 

(86%), les produits laitiers (80%) et 
les légumes (79%). L’origine est 

majoritairement nationale 
(76%) dont 48% régionale.

La Coopération Agricole 
Auvergne-Rhône-Alpes 
travaille déjà sur la RHD ! 
Un comité RHD est animé 
par Noémie Barlet, chargée 
de mission Filières et 
Valorisation. Ce dernier a 
pour vocation le partage 
d’expertises transversales et 
l’interconnaissance sur les 
initiatives ou projets menés 
en AURA sur le sujet de la 
RHD. Membres actuels du 
comité : DRAAF, Chambre 
Régionale d’Agriculture, 
Conseil Régional, PRESTAL, 
ARIA, Auvergne-Rhône-
Alpes-Gourmand, La 
Coopération Agricole 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
Interbev-Criel et bientôt, la 
FRAB AURA. 

Afin d’anticiper ce travail, nous invitons toutes 
les coopératives certifiées bio intéressées par ce 
projet à se manifester auprès de Thibault Péclet.

tpeclet@ara.lacoopagri.coop
06 09 28 92 48

 
L’objectif est d’identifier d’une part, les coopératives 
investissant déjà le marché de la RHD en légumineuses 
bio et légumes frais, et d’autre part, d’identifier celles 
intéressées pour développer ces débouchés. Un 
travail collectif de structuration de filière légumes bio 
est à la clé !

mailto:tpeclet%40ara.lacoopagri.coop?subject=Projet%20interface%20dossiers%20bio-RHD
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ACTUALITÉS RÉGIONALES

CARREFOUR S’INTÉRESSE AUSSI À LA FILIÈRE LÉGUMES BIO ! 
Le 19 décembre dernier, s’est tenu une réunion dans le Rhône en présence d’Eric Farino, responsable 
du Développement Agricole pour Carrefour et de Benoît Soury, directeur du marché bio de cette même 
enseigne sur la question des fruits et légumes bio. 

Le Groupe Carrefour a déclaré vouloir décentraliser l’approvisionnement des fruits et légumes et s’intéresser à notre région, du fait 
du poids qu’elle représente en matière de maraîchage. Son projet est de développer la vente en vrac suite à l’arrêt courant 2020 
de l’importation de nombreux fruits et légumes bio pouvant être produits en France. Pour cela, le Groupe Carrefour propose de 
contractualiser sur le long terme avec les opérateurs économiques intéressés afin de sécuriser les filières. 
Quelques producteurs intéressés par de la vente directe étaient présents lors de cette rencontre, ainsi que deux filiales de coopératives. 
Mais aucune coopérative n’était présente. 

Face à l’engouement d’acteurs privés et publics quant à la filière légumes bio, La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes a 
plus que jamais besoin de retours de ses adhérents pour prendre du recul quant à l’opportunité d’accompagner les coopératives 
intéressées par la structuration d’une telle filière.

MARC DUFUMIER, GRAND INVITÉ DE LA DERNIÈRE COMMISSION BIO RÉGIONALE !

Qui est
Marc Dufumier ?

Enseignant-chercheur à 
AgroParisTech, où il étudie 

l’impact des politiques et des projets 
de développement sur l’évolution des 

systèmes agraires, Marc Dufumier a mené 
de nombreuses recherches et missions 
d’expertises dans plusieurs pays en voie 
de développement en Amérique Centrale, 
en Amérique Latine, en Afrique et en 
Asie. Auteur de nombreuses publications 
comme « L’agroécologie peut nous sauver », 
il est membre du Conseil Stratégique de 
l’Agriculture et de l’Agro-industrie Durable 
auprès du Ministère de l’Agriculture, de la 
Pêche et du Développement Rural. Il est 
également membre du Comité de veille 
écologique de la Fondation Nicolas Hulot.

© E. Robert-Espalieu

Le 9 décembre dernier, la Commission Bio 
Régionale s’est réunie autour de Marc Dufumier 
pour étudier la question suivante : « l’Agriculture 
Biologique peut-elle nourrir l’Humanité ? ». 
Pour y répondre, l’agroéconomiste a choisi d’ouvrir son 
discours sur l’agroécologie et les différentes formes 
d’agriculture dans le monde. D’autres questions sont 
naturellement venues parmi lesquelles : est-ce que l’AB 
peut décemment rémunérer les producteurs certifiés sur 
le long terme, avec la démocratisation du bio ? La baisse 
de rendement nécessairement induite par le système 
biologique n’est-elle pas incompatible avec l’objectif de 
nourrir l’Humanité ?...
Après une introduction centrée sur les enjeux soulevés par 
cette question, contextualisés dans notre époque actuelle, 
Le constat d’un marché agricole mondialisé a été posé. 
Notre recherche de la meilleure productivité à l’hectare 
ou à l’animal en France n’est pas forcément fondée lorsque 
l’on considère notre capacité nationale à être compétitif 
face à des pays mieux-disant en terme de surfaces et de 
rendements. Marc DUFUMIER fait le constat que 2/3 
des excédents de notre balance commerciale française 
concernent des produits à valeur ajoutée mais également 
de l’atout que pourrait avoir la France sur le plan mondial si 
elle disposait d’une souveraineté protéinique.
La question des déséquilibres écosystémiques a ensuite 
trouvé sa place. Entre réchauffement climatique, 
effondrement de la biodiversité dans certaines parties 
du monde, des phénomènes de migration massive de 
certaines espèces … L’enjeu de nourrir l’Humanité devient 
encore plus difficile à appréhender. 
Pour la suite de son exposé, Marc Dufumier s’est intéressé 
aux erreurs du passé : la somme de raisonnements 
économiquement justifiés à court terme, amenant ainsi 
un système entier à être remis en cause. L’agroéconomiste 
a illustré ses propos avec entre autres, l’usage que nous 
avons fait par le passé de la recherche agronomique, dans 

une logique d’économie d’échelle et de compétitivité. 
Pour conclure, selon Marc Dufumier, le système de production 
biologique a l’avantage de disposer d’un cadre qui définit une 
façon de produire. Non seulement ce cadre est garant de pratiques 
relevant de l’agroécologie mais ses valeurs mettent à l’honneur le 
recours aux usages intensifs de ce qui ne coûte rien (ressources 
naturelles), au bénéfice d’un positionnement de notre pays plus 
vertueux au regard du développement agricole des pays du 
tiers monde. Selon Marc Dufumier, l’Agriculture Biologique est 
donc capable de répondre à l’enjeu de nourrir l’Humanité, sans 
toutefois se passer de la modernité et de la recherche.
En revanche, l’agroéconomiste insiste sur le courage politique 
nécessaire et indispensable à adopter pour relever ce défi et 
sur un fléchage pertinent des aides publiques à orienter à la 
faveur des services environnementaux rendus par l’agriculture. 

L’objectif étant derrière de nourrir l’Humanité, 
de préserver nos ressources naturelles et de 

rémunérer décemment les producteurs.
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Le premier AOC Vin de Corrèze, à peine mis 
sur le marché, est déjà un succès

FRANCE BLEU LIMOUZIN I 14/01/20
« Le tout premier vin AOC de Corrèze 
est en vente. Il s'agit d'un rouge, le 
Périères Cabernet Franc 2018, de la cave 
des Côteaux de la Vézère, déjà écoulé 
à près de 600 bouteilles pour les fêtes 
et encore une dizaine de demandes de 
professionnels à travers la France.
La suite ? La cave des Coteaux de la 
Vézère annonce un blanc sec Chenin 
avant l'été. La cave des Mille et une 
Pierres de Branceilles mettra sur le 
marché son premier vin AOC cet été, ce 
sera un rouge 100 % bio. Quant au vin 
paillé, il faudra attendre sa première 
appellation d'origine jusqu'en 2021 
puisque cette technique demande deux 
ans de maturation.  »

Des cantines pour mettre du beurre 
dans les épinards des agriculteurs
LIBERATION I 14/01/20
« L’arrivée du bio dans les cantines, 
et surtout du local de saison, est une 
bonne nouvelle pour les agriculteurs et 
pour compléter leurs revenus. Bémols : 
le coût pour les collectivités en charge 
des cantines scolaires mais aussi la 
complexité des appels d’offres. La plupart 
des petits producteurs n’ont ni le temps 
ni les connaissances techniques pour 
candidater. 
En région AURA, la légumerie Isère à 
saisonner a été fondée spécialement pour 
centraliser la production des maraîchers 
de la région, transformer les légumes 
et alimenter les cantines iséroises. En 
prenant en considération les diverses 
initiatives françaises en la matière, la 
FNSEA chiffre à 28,8 milliards d’euros 
par an le potentiel de débouchés pour 
l’agriculture française. »

Manger mieux à la cantine, c’est possible 
et pas forcément plus cher
LE MONDE I 14/01/20
« Pour le groupe de réflexion Terra Nova, 
les cantines scolaires peuvent jouer un 
rôle prépondérant pour structurer une 
politique alimentaire locale. 
L’approvisionnement est un des points 
cruciaux relevé par l’article. Comment 
favoriser les filières locales tout en 
respectant les contraintes du code des 
marchés publics ? Comment inclure 
des agriculteurs dont la production est 
petite et parfois aléatoire ? Comment 
compenser le surcoût induit par l’achat 
de produits bio ou labellisés ? Terra 
Nova liste des solutions possibles à ces 
freins techniques réels que rencontrent 
les maires. Par exemple, il est possible 
de mettre en place des guichets 
d’information au niveau départemental, 
de mutualiser les efforts entre communes 
voisines ou bien encore de lutter contre le 
gaspillage alimentaire. »

La stratégie de montée en gamme de 
Soufflet, géant français des céréales
RFI I 13/01/20
« Le groupe Soufflet s’illustre dans la 
nécessaire montée en gamme de la filière 
céréalière française, face aux prix bas et 
à la concurrence étrangère.
Sa stratégie : sortir d’une logique de 
masse pour aller vers des produits de 
plus en plus spécifiques. En allant de la 
fourchette à la fourche, Soufflet veut 
ainsi devenir le premier fournisseur de 
farines issues de filières tracées (origine 
France, responsable, Label rouge ou 
bio). Le groupe a reconverti un moulin 
en 100% bio, dont les ventes démarrent. 
Il développe aussi les produits à base de 
légumineuses, de plus en plus prisées 
pour remplacer la viande.
Géant du malt, Soufflet s’est aussi adapté 
à la demande des brasseurs artisanaux, 
qui ont relancé le marché de la bière, avec 
des malts spéciaux ou bio en France. »

Intermarché : vers une gamme La 
Campanière 100% CRC et HVE d’ici 2025
CIRCUITS CULTURE I 13/01/20
« Depuis un an, Agromousquetaires 
travaille de concert avec deux coopératives 
pour fournir des baguettes La Campanière 
certifiées filière CRC® (culture raisonnée 
contrôlée) et HVE.
La coopérative de la Tricherie, dans la 
Vienne, et la Dauphinoise, en Rhône-
Alpes, approvisionnent respectivement 
les minoterie Girardeau en Loire-
Atlantique et Degrange en Savoie. Elles 
écrasent toutes les deux le grain des blés 
de la filière CRC et reconnus HVE pour 
constituer la farine qui sera utilisée par 
l’une des quatre boulangeries industrielles 
d’Agromousquetaires. « En concertation 
avec les coopératives, l’objectif de ce 
nouveau produit est bien de rémunérer le 
céréalier afin de l’inciter dans cette voie 
sans qu’il ne subisse les soubresauts du 
marché. Aussi, un contrat de trois ans est 
signé entre l’agriculteur, la coopérative et 
Agromousquetaires. » »

Valfrance prête à se réinventer
AGRODISTRIBUTION I 09/01/20
« Pour s’adapter à l’évolution 
réglementaire, Valfrance a adopté une 
nouvelle politique commerciale. La 
coopérative de l’Oise et de la Seine-et-
Marne a aussi engagé une refonte de son 
parc de silos qu’elle a présentée au cours 
de son assemblée générale, le 9 janvier, à 
Meaux.
Valfrance, qui clôt son exercice 2018-
2019 avec une collecte de 735 000 t, un 
prix moyen du blé pour la campagne 
de 177 €/t, un chiffre d’affaires de 
239 M€ et un résultat net de 1,5 M€, 
accompagne également ses adhérents 
dans le développement du bio, de la 
méthanisation et de productions locales. »

VOTRE CONTACT
Thibault PÉCLET

tpeclet@ara.lacoopagri.coop
06 09 28 92 48
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