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Les agriculteurs ont choisi le modèle 
coopératif au fil de l’histoire agricole, pour 
répondre aux crises agricoles car il permettait 
de mieux valoriser leurs productions. Or 
aujourd’hui les coopératives sont quelquefois 
montrées du doigt pour ne pas réussir à 
ramener assez de valeur sur les exploitations... 
Pour répondre à cette objection, il faut bien 
préciser quelques éléments de contexte dans 
lequel elles opèrent. 
Une coopérative doit collecter toute la 
production de ses associés-coopérateurs. On 
lui demande même d’élargir sa collecte lors 
de crises comme cela s'est produit pendant le 
confinement dans la filière lait par exemple. 
Elle doit ensuite vendre cette production, 
brute ou transformée, c'est-à-dire lui trouver 
des marchés. 
Dans une économie de marché, le prix ne se 
décrète pas. Il est une résultante d’une offre et 
d'une demande. La loi EGAlim n'a pas apporté 
de véritable solution pour rééquilibrer la chaîne 
de valeur. Les entreprises coopératives sont 
souvent entre le marteau et l'enclume dans 
un marché où la GMS représente plus de 80 
% de la distribution avec quelques enseignes. 
Ce rapport de force n'est pas équitable, de 
surcroît quand l'offre est excédentaire.
A l’interface de la production et de la 
transformation des produits agricoles et 
à l’écoute des attentes de la société, La 
Coopération Agricole a l’ambition de proposer 
une alimentation saine et durable et avec du 
sens pour tous les consommateurs.
Les études récentes de l’OBSOCO 
(Observatoire société et consommation) 
démontrent que le consommateur recherche 
autant les valeurs qui se cachent derrière son 
alimentation que la qualité des produits.
Nous avons des externalités positives à 
faire valoir auprès des consommateurs et 
certainement plus encore dans le monde 

Le mot du président. d'après Covid. Le concept de l'économie sociale 
et solidaire, par exemple est dans nos gènes de 
coopératives depuis longtemps. Construisons 
une différenciation sur ces valeurs !
À l’heure du Plan de relance présenté par le 
gouvernement, La Coopération Agricole a 
formulé ses priorités à court terme en deux 
axes :
• Travailler la compétitivité sur tous les marchés 

pour restaurer une souveraineté alimentaire. 
Au niveau régional, cela comprend le 
travail avec les métropoles sur les projets 
alimentaires territoriaux (PAT) ;

• Accélérer les transitions agroécologiques et 
énergétiques en travaillant sur un lien plus 
direct producteurs-consommateurs, que ce 
soit par les canaux de distribution existants 
ou par la création de circuits courts massifiés 
notamment dans la restauration hors foyer. 

Quoi qu'il en soit, il faut travailler pour nourrir 
tous les profils de consommateurs, quel que 
soit leur pouvoir d'achat et qu'ils consomment 
à domicile ou hors domicile.
En parallèle un travail de relocalisation de la 
production de protéines végétales avec des 
projets ambitieux de structuration de filière à 
destination de la consommation animale et 
humaine est complètement légitime pour les 
coopératives agricoles.
Tout ce travail et ces réflexions menées au 
sein du réseau de la Coopération Agricole 
sont déclinées au niveau régional. Ils ont été 
présentés le 9 septembre au Président Laurent 
Wauquiez qui les a appréciées et commentées 
positivement.
Une des conditions de la réussite de tout cela 
reste de développer plus de coopération entre 
nos entreprises et nos réseaux. La Coopération 
Agricole est un corps intermédiaire qui peut 
accompagner le mouvement mais ce sont bien 
les entreprises qui sont les acteurs économiques.
Dans notre modèle coopératif, la finalité restera 
la remontée de valeur créée aux associés 
coopérateurs.

Patrice Dumas
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La Coopération Agricole ARA 
rencontre Laurent Wauquiez

par Jean de Balathier

Le président de la Région Laurent Wauquiez est venu à la 
rencontre de La Coopération Agricole ARA le 8 septembre 
dernier chez Agamy. 
Il répondait à l’invitation de Patrice Dumas, lancée au dernier 
Salon de l’Agriculture à Paris, lors d’une rencontre sur le 
Stand de La Coopération Agricole. Une vingtaine d’élus de 
coopératives des filières lait, viande, céréales-appro, vin, 
fruits, forêt étaient présents.
Le président Wauquiez a été accueilli par Sébastien Coquard, 
président d’Agamy. Après une rapide visite de la cave 
coopérative, en pleine réception de vendanges, Patrice Dumas 
a introduit les échanges en rappelant la raison d’être des 
coopératives : créer de la valeur et la remonter aux associés 
coopérateurs. Il a ensuite présenté les priorités attendues par 
La Coopération Agricole dans le cadre du Plan de relance :
• Renforcer la compétitivité des entreprises et des filières 

sur tous les marchés et promouvoir les produits régionaux 
pour restaurer une souveraineté alimentaire ;

• Accélérer et financer la transition agroécologique attendue 
par la société ;

• Accompagner le renouvellement des générations, 
notamment en sécurisant le portage du foncier.

Les élus présents ont pu développer chacun de ces points 
en présentant les actions concrètes des coopératives et le 
soutien attendu de la Région.
Yannick Dumont (Jura Mont-Blanc) a insisté sur le besoin 
d’accompagner les démarches environnementales. 
Christophe Chavot (Euréa) a témoigné des projets de plusieurs 
coopératives sur le développement de filières protéines 

Auvergne-Rhône-Alpes 

PAnoRAmA
de la coopération

AgRiCoLe 2017

Mise à jour du Panorama régional de la 
coopération agricole

par Annie Giacomettii

La 4ème édition du Panorama de La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes est 
actuellement en cours de préparation. La sortie est attendue lors de notre prochaine 
assemblée générale prévue le 9 avril 2021.
Ce panorama nous permet de mettre en avant et de défendre le poids économique 
et social de la coopération agricole sur la région. C’est un outil de communication très 
important pour mener nos actions vis-à-vis de nos contacts politiques et institutionnels, 
en particulier pour anticiper les prochaines échéances électorales régionales.
C’est pourquoi nous sollicitons les entreprises de notre réseau pour mettre à jour leurs 
données. Chaque coopérative et filiale, toutes filières confondues, recevra, ou, a du 
recevoir par mail une enquête pré-remplie.
Vous pouvez consulter la précédente édition en ligne à l’adresse suivante :
www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/panorama_COOP-2018-VF.pdf

Merci d’avance pour votre coopération !

Actualités régionaLES

végétales nécessitant un soutien de l’investissement dans les 
outils industriels. 
Eric Greliche (Limagrain) et Patrick Reynard (Sicoly) sont 
intervenus sur la priorité de soutenir les investissements sur 
les moyens de production et la protection contre les aléas 
climatiques : création de réserves d’eau, protection des 
vergers…
Philippe Plasse (Sicarev) et Sébastien Courtois (Sodiaal) ont 
manifesté l’engagement des coopératives dans la démarche 
régionale Ma Région, ses Terroirs pour répondre à la 
demande de proximité des consommateurs et développer 
l’approvisionnement de la restauration collective régionale mais 
ils ont rappelé que la commande publique n’est pas encore au 
rendez-vous. 
L’objectif de montrer à Laurent Wauquiez que les coopératives 
agricoles sont de acteurs économiques moteurs sur les 
territoires avec une ambition et des projets pour l’avenir a été 
atteint !

• À lire ! Article de l'Apasec en page 11
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Actualités nationales
Actualités NATIONALES

Covid 19 : Mesures d’aides aux 
entreprises
De nouvelles mesures ont été mises en place dans le cadre de la 
crise :
• Des mesures d’exonération de certaines cotisations et aides 

sociales par la MSA pour les exploitants et employeurs agricoles 
appartenant à certains secteurs d’activité particulièrement 
impactés par la crise actuelle : draaf.auvergne-rhone-alpes.
agriculture.gouv.fr/Mesures-d-allegement-des-charges

• Une aide de 4 000 € maximum pour l’embauche de jeunes de moins de 26 ans en CDI ou CDD d’au moins trois mois :
www.msa.fr/lfy/web/msa/autres-mesures-covid-19

• Une aide à l'embauche d'alternants (apprentis, jeunes en contrat de professionnalisation) jusqu'à 8 000 € :
travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-apprentissage

Télécharger la fiche complète sur les mesures de soutien :
www.gouvernement.fr/sites/default/files/cfiles/brochure_fiches_pratiques_sur_les_mesures_de_soutien.pdf

Pour plus d’informations :
www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises

Plan de Relance : 100 milliards 
d’euros pour la relance 

Le plan de relance "France Relance" a été 
présenté par le Premier ministre le 3 septembre 
dernier. Doté de 100 milliards d’euros, dont 
40 venant de l’Europe, son objectif est de 
transformer l’économie en investissant 
prioritairement dans les domaines les plus 

porteurs et faire en sorte que la France puisse 
retrouver son niveau économique d’avant la crise 

covid-19 dans deux ans. 
Il s'articule autour de trois volets : écologie, compétitivité et 
cohésion.
Parmi toutes les mesures du plan de relance, 1,2 Md€ 
sont spécifiquement dédiés au volet transition agricole, 
alimentation et forêt sous la forme notamment d’appels à 
projet. S’ajouteront également les mesures transversales du 
plan de relance (aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 
ans, rénovation des bâtiments, renforcement des filières pêche 
et aquaculture…).

Ce volet agri agro du plan de relance se fixe 3 objectifs :
• Reconquérir la souveraineté alimentaire de la France : 364 

millions (dont 100 M€ pour le plan protéines végétales et 
250 M€ pour la modernisation des abattoirs et la biosécurité 
en élevage, élevage de plein air et bien-être animal) ;

• Accélérer la transition agroécologique pour donner accès à 
tous les Français à une alimentation saine, durable et locale : 
546 M€ (dont 346 M€ pour les moyens de production et 200 
M€ pour l’accès à cette alimentation notamment par les 
projets alimentaires territoriaux) ;

• Adapter l’agriculture et la forêt au changement climatique : 
300 M€ (semences plus résistantes à la sécheresse, 
investissements de protection des cultures aux aléas 
climatiques, grand plan de reboisement des forêts françaises).

Nous reviendrons vers vous lorsque nous connaîtrons les 
modalités d’accès à ces mesures. 

Plus d’information sur la présentation des mesures spécifiques 
aux secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt 
sur le site du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation : 
agriculture.gouv.fr/francerelance-le-volet-transition-agricole-
alimentation-et-foret

Des informations sont aussi disponibles sur :
www.gouvernement.fr/france-relance
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2 appels à projets qui permettent de financer des investissements sont ouverts et peuvent intéresser les coopératives :
• AAP France Relance « résilience » pour soutenir des investissements supérieurs à 1 million d'€ et à engager dans les 

prochains mois (date limite de dépôt au 17 novembre 2020) ;
• AAP France Relance « territoires » pour soutenir des investissements de 400 k€ à engager dans les prochains mois (dépôt 

au fil de l’eau jusqu’à épuisement des fonds).
Un même projet ne pourra pas bénéficier des deux dispositifs, l’entreprise devra donc choisir quel AAP est le plus approprié pour 
le projet qu’elle souhaite soumettre à candidature afin d’éviter une double instruction. À noter que les projets qui démontrent 
un caractère stratégique ou critique pour notre souveraineté industrielle et qui répondent aux critères de l’AAP résilience sont 
à prioriser dans celui-ci.  
Ci-dessous les principales informations concernant ces deux dispositifs :

AAP « Soutien à l’investissement dans des secteurs stratégiques pour 
la résilience de notre économie » (AAP résilience)
Budget : 
Ce programme s’inscrit dans le cadre du Plan de relance du gouvernement. Il est prévu 
la mise en place d’un fonds d’aides aux entreprises 100 M€ pour 2020 pour accélérer la 
relocalisation, la modernisation et la transformation écologique de secteurs critiques de 
l’industrie française.
Critères d’éligibilité : 
Le projet doit présenter un minimum de dépenses de 1 M€. Le financement apporté par 
l’Etat est sous forme de subvention. 
Les projets attendus : 
Cet AAP vise à sélectionner des projets dont la finalité est d’investir en vue d’accélérer une :
• Relocalisation d’activités industrielles pour une meilleure résilience des 

approvisionnements ;
• Modernisation industrielle des sites de production ;
• Transformation numérique (industrie du futur) ;
• Amélioration de la performance environnementale des procédés de production, 

notamment leur contribution à l’économie circulaire ;
• Consolidation de la filière.
Ces projets peuvent inclure les actions suivantes :
• Travaux de recherche, de développement et d’innovation (RDI) ; recherche industrielle, 

développement expérimental, innovation ;
• Investissements de modernisation industrielle, de transformation numérique et 

d’amélioration de la performance écologique des sites de production en France en 
bâtiment, matériel et équipement de production.

Dans le secteur de l’agroalimentaire, les projets sont attendus principalement dans les 
secteurs suivants (liste non exhaustive) :
• Produits transformés à base de nouvelles sources de protéines végétales pour 

l’alimentation humaine et animale (algues, insectes, soja, pois, féverole, tournesol, colza, 
notamment).

• Transformation et conservation de la viande de boucherie, des fruits et légumes, du blé, 
des poissons, crustacés et mollusques.

• Ingrédients, additifs (conservateurs, antioxydants, enzymes, pigments naturels, 
notamment), vitamines, oligoéléments, arômes, acides aminés.

• Banques de ferments, d’enzymes et technologies innovantes à haute valeur ajoutée 
(nouvelles sources de biomasse issues de la recherche, etc.).

• Emballages alimentaires à base de biomatériaux (papier/carton, plastiques biosourcés, 
bois et coproduits), emballages mono-matériaux en plastiques recyclables (polyéthylène 
téréphtalate, polyéthylène, polypropylène et plus largement emballages vertueux 
pour l’environnement destinés aux produits de l’industrie agroalimentaire (verre, acier, 
aluminium notamment).

Calendrier : 
Le dispositif est ouvert jusqu’au 17 novembre 2020.
Plus de détails via le lien suivant : www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/
Plan-de-relance-soutien-a-l-investissement-dans-des-secteurs-strategiques-pour-la-
resilience-de-notre-economie-50450

AAP « Soutien à l’investissement 
industriel dans les territoires » (AAP 
territoires)
Budget et modalités : 
Le budget alloué à ce fonds est de 150M€. Les 
projets bénéficiaires sont accompagnés en 
subvention. Le taux d’intervention est décidé au 
cas par cas en fonction des critères de sélection 
et du régime d’aide applicable (dans le respect 
des règles européennes relatives aux aides d’Etat 
notamment). 
L’enveloppe est consommée au fil de l’eau jusqu’à 
épuisement des fonds.
Critères d’éligibilité :
Les projets doivent présenter une assiette 
minimale de dépenses éligibles de 400 000 €, 
réalisées sur une durée maximum de 2 ans. Seuls 
sont éligibles les investissements réalisés en 
France et non-engagés avant le dépôt complet 
de la demande d’aide. 

Les projets attendus : 
Le présent dispositif vise à soutenir des 
investissements à dimension industrielle, 
susceptibles de démarrer rapidement et ayant 
des retombées socio-économiques fortes pour le 
territoire : il peut s’agir par exemple de création de 
sites industriels, d’extension, de modernisation 
d’outils productifs, de plateaux techniques 
de formation professionnelle ou encore de 
plateformes de services aux industriels… 
Tous les territoires sont éligibles : même si le 
dispositif est animé dans le cadre du programme 
Territoires d’Industrie, il ne s’y limite pas 
géographiquement. Une priorité sera toutefois 
donnée aux projets s’inscrivant dans un Territoire 
d’Industrie (https://agence-cohesion-territoires.
gouv.fr/territoires-dindustrie-44#scrollNav-2).
Calendrier :
Le dispositif est ouvert à partir du 1er septembre 
2020. La sélection des dossiers se fait au fil de 
l’eau jusqu’à épuisement des fonds.

Plus de détails via le lien suivant : http://relance.
projets-territoriaux.bpifrance.fr/

Les premiers appels à projets France Relance

N’hésitez pas à contacter Jean de Balathier pour toutes questions ou les faire passer aux services de l’Etat en région (Draaf et Direccte).
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Pôle gouvernance et stratégie

Formation salariés & administrateurs
par Pascal Goux

Pour les salariés
La relation entre la coopérative et les associés coopérateurs 
est devenue un sujet stratégique et un réel enjeu d’avenir. 
Pour qu’une relation fructueuse puisse s’établir, il est essentiel 
que les dirigeants et cadres de la coopérative connaissent et 
maîtrisent un certain nombre d’éléments sur la spécificité du 
modèle coopératif. Les deux modules de formation que nous 
organisons dans les prochains mois répondent à cette ambition :
• 1er module – Gouvernance coopérative (spécificités de la 

relation coopérative/associé coopérateur, 1 journée : le 26 
novembre 2020 à Lyon.

• 2ème module – Spécificités de la gestion de la coopérative 
(parler finances à des non financiers), 2 journées : les 3 et 4 
décembre 2020 à Lyon.

Pour les administrateurs
La vingtième promotion du cycle 
Phileas va être lancée les 5 et 6 
novembre prochains à Lyon. A 
noter qu’un seul groupe sera 
organisé et que le groupe prévu à 
Aubière sera fusionné avec celui 
de Lyon. Des places sont encore 
disponibles, n’hésitez pas !

Pour tout renseignement 
complémentaire :
Pascal Goux • pgoux@ara.lacoopagri.coop
Gaétan Javel • gjavel@ara.lacoopagri.coop

Pôle filières et valorisation

Mise en place du COFIL Grandes 
cultures AURA

par Jean de Balathier

Le Comité de filière Grandes cultures a été mis en place le 2 septembre 
dernier. Le Cofil sera le lieu d’orientation et d’échange entre les acteurs 
de la filière. Il se regroupe avec les cinq autres Cofil au sein du Comité 
d’Orientation Régional des Productions Végétales (CORPV) de la 
Chambre d’Agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
Le Cofil est animé par Emilie LERAY : emilie.leray@aura.chambagri.fr
Le Comité de filière aura pour objectifs de :
• Faciliter le partage des résultats R&D pour optimiser les sources de 

financement ;
• Faciliter le partage sur les pratiques innovantes ;
• Être à l’écoute des besoins et des stratégies ;
• Anticiper les enjeux de la PAC.
Pour réaliser ces projets, le Cofil pourra construire un plan filière 
Grandes cultures qui pourra être porté avec le CORPV auprès du Conseil 
Régional.
Lors de la séance du 2 septembre, les participants ont identifié les 
enjeux prioritaires pour la filière :
• Faire face au changement climatique ;
• Diminuer ou optimiser l'utilisation des intrants ;
• Créer de la valeur ;
• Développer les protéines végétales.

La prochaine rencontre aura lieu le 21 octobre 2020. 
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Pôle Transition agro environnement et energie

Les trophées de la bioéconomie
Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation organise le 
concours des « Trophées de la bioéconomie » 2020-2021 dans 
le cadre de sa 3e édition consécutive. Il récompensera des 
projets de filière valorisant divers usages de bioressources qui 
peuvent se substituer aux solutions issues du carbone fossile. 
Le concours se déroule jusqu'au 7 mars 2021. Trois catégories 
de produits bio-sourcés sont recensées pour les Trophées : 
bioénergies, matériaux biosourcés et chimie du végétal. 
Tous les lauréats régionaux seront valorisés lors du prochain 
Salon international de l'agriculture, qui se tiendra du 27 février 
au 7 mars 2021.
La période de candidature au 
niveau régional a débuté et 
se termine au 15 novembre 
2020.
Contact à la DRAAF : Lech 
Zlobecki • lech.zlobecki@
agriculture.gouv.fr
Le règlement et le dossier de 
candidature sont disponibles 
sur la page du site Internet 
du MAA dédiée : agriculture.
gouv.fr/les-trophees-de-la-
bioeconomie
Les 3 projets primés lors de la 
dernière édition : agriculture.
g o u v. f r / q u i - s o n t - l e s -
laureats-des-trophees-de-
la-bioeconomie-2020 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE : 
obligation de diagnostic pour les 
opérateurs agroalimentaires

par Inès Heeren

La loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à 
l’économie circulaire de janvier 2020, impose aux opérateurs 
agroalimentaires de mettre en place, avant le 1er janvier 2021, 
une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui 
comprend notamment la réalisation d'un diagnostic. À priori 
tous les acteurs de l’agroalimentaire produisant des produits 
finis sont concernés par cette obligation, mais nous sommes 
en attente d’éléments de précision de la part du Ministère 
de la transition écologique et solidaire. Pour accompagner 
les coopératives agricoles et leurs filiales face à cette 
réglementation, la Coopération Agricole travaille actuellement 
sur un accompagnement à la réduction des pertes et gaspillages 
alimentaires, en coordination avec l’ADEME (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Cette dernière 
présentera le 16 octobre une boîte à outils pour mener un 
diagnostic du gaspillage alimentaire en IAA. 
Pour toutes questions, vous pouvez me contacter par mail à 
l’adresse : Inès Heeren • iheeren@ara.lacoopagri.coop

VIVACOOP : ou comment 
le tourisme influe sur l’agriculture

par Thibault Péclet

VIVACOOP est une coopérative située en Sud-
Ardèche dont la naissance remonte à 1949. Spécialisée 
en châtaigne et kiwi, cela n’a pourtant pas toujours 
été le cas. En effet, la coopérative a longtemps été 
collectrice de pommes et de pêches. Mais l’évolution 
de son tissu économique local, associée à un 
marché européen sur les fruits toujours plus difficile, 
ont amené le déclin de la production de pommes 
et de pêches conduisant ainsi à une nécessaire 
restructuration de la coopérative. 

Au plus fort de son existence, la coopérative comptait 
2 500 adhérents en arboriculture. La structuration 
du tourisme a amené les arboriculteurs à créer des 
campings. Or, en arboriculture, le calendrier des 
travaux agricoles coïncide avec la période estivale. 
En raison de cette conciliation difficile, certains 
arboriculteurs ont décidé de s’orienter sur la 
viticulture, production dans laquelle le calendrier de 
récolte était davantage compatible avec la période 
estivale. 

Afin de rester compétitive et tout en valorisant le 
patrimoine local, VIVACOOP s’est progressivement 
orientée vers de nouvelles productions. Elle 
conserve néanmoins un peu de pommes mais 
collecte principalement aujourd’hui châtaignes et 
kiwis, deux productions que la coopérative propose 
en Agriculture Biologique, en raison d’un marché 
très favorable. 

Pour compléter, VIVACOOP a identifié certaines 
opportunités de marché sur les PPAM bio, mais aussi 
dans la façon de distribuer ses produits. 
C’est ainsi qu’elle s’est équipée d’un atelier de 
transformation, VIVATRANSFO et de 2 boutiques 
(bientôt 3) de vente directe aux consommateurs, 
dont l’activité ne cesse de croître.

Pour aller plus loin :
Stéphane ALLIX • 04 75 87 80 00

www.saveurs-chataignes-ardeche.fr

Les solutions
coopératives !

Téléchargez le dossier de candidature sur :

agriculture.gouv.fr/les-trophees-de-la-bioeconomie
Déposez votre projet jusqu’au 15 novembre 2020  

PARTICIPEZ AU CONCOURS 2020-2021

LES TROPHÉES DE 
LA BIOÉCONOMIE

Le ministère de l’Agriculture  
et de l’Alimentation  récompense les projets  

de filières transformant les bioressources  
de façon innovante et durable !
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Pôle qualité, sécurité des aliments et rse

Prochains ateliers 
thématiques
"Mes premiers pas vers la RSE"

par Laure Genin

Les prochains ateliers thématiques de notre Collectif 
RSE, prévus dans le cadre de cette action collective mais 
également ouverts aux coopératives et entreprises 
agroalimentaires n'en faisant pas partie, sont les 
suivants :
• Atelier "Achats responsables" le 26  novembre 

2020 ;
• Atelier "Développer l'attractivité de son entreprise 

- Empreinte socio-économique d'une entreprise 
sur son territoire" le 14 janvier 2021 ;

• Atelier "Communication Responsable" le 2 février 
2021 ;

• Atelier "Valorisation de sa démarche RSE : les 
labels" le 23 février 2021.

Pour plus d'infos, contactez Laure GENIN • lgenin@
ara.lacoopagri.coop

Nos formations • 2020

 Les 12 et 13/10/2020 matins| Visio  - COMPLET !
 Le 19/11/2020 | Lyon
 Les 3 et 4/12/2020 matins| Visio
Savoir décrypter les évolutions et nouvelles exigences grâce à nos experts.
Durée : 1 jour

RÉVISION 7 DE L’IFS FOOD

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

Retrouvez toutes 
nos formations 
en ligne !

Des experts de la filière alimentaire pour un avenir durable

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
Nos webinaires
de novembre !

La RSE
en agroalimentaire :

le 20 novembre
de 10h30 à 12h

[avec le témoignage de la Cave 
de Die Jaillance, VIGNERONS 

ENGAGÉS]

La version 7 de L'IFS et la 
Food Safety Culture :

le 6 novembre
de 14h à 15h30

[avec le témoignage de 
Sébastien ACERBIS, Directeur 

Qualité et Développement 
Durable chez ENTREMONT]

CONTACT |Valérie MANN • vmann@isara.fr



 8/12

Les analyses économiques du 
Crédit Agricole 

PRISME #30 : septembre 2020

DECRYPTAGE
• Lait : Hausse de la consommation de 

lait liquide durant le confinement… une 
tendance ponctuelle ou durable ? 

• Céréales : Récoltes de céréales 2020 en 
France : un bilan morose... et inquiétant

• Traçabilité : L’approvisionnement 
agroalimentaire face au défi de la zéro 
déforestation

DOSSIER
• Fièvre porcine africaine : la demande 

chinoise en viande, soutenue pour plusieurs 
années par la fièvre porcine africaine

https://etudes-economiques.credit-agricole.
com/previewPDF/176712

partenaires

Christophe MAZARD, nouveau délégué régional de la Fédération Auvergne-Rhône-Alpes du Crédit Agricole.
Il remplace Audrey URITY.

Anne LANFRY, nouvelle directrice de la communication chez Sodiaal.

CARNET
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Agenda

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

OCTOBRESEPtEMBRE
Ven 2
CA LCA ARA (visio)

Lun 5
CA CRMCCA (visio)

Mar 6
CAF AURA (Clermont)

Mer 7
Conférence Bien-être animal LCA (webinaire)

Ven 9
Réunion Social coop V branches (Agrapole)
CA CRESS AURA (visio)

Mar 13
Commission développement LCA (visio)
Séminaire DRAAF - Cap Rural sur les P.A.T.
CA CRIEL AMC

Mer 14
Réunion inter OPCO PIC PASS Indus (Lyon)
GT agricole Ecophyto (visio)

15&16
Cotec LIT EHM

Ven 16
Conseil de Surveillance Révision Sud-Est (Tain 
l'Hermitage)
AG APIRM (Lyon)
CA Végépolys Vallée (Angers)

Mer 21
Cofil grandes cultures (La Tour de Salvagny)

Jeu 22
Débat public "ImPACtons!" (Valence)

Ven 23
Copil Charte enmploi IAA (Lyon)
Salon PME Auchan (Saint-Etienne)

Mar 27
Tournée régionale Dominique Chargé (Champagne 
au Mont d'Or)
CA GVL
Comité Vins AURA

Jeu 29
CA Agrolabs

Ven 30
CA ISARA (Lyon)

Mer 2
Cofil grandes cultures (La Tour de Salvagny)
Cofil caprin

Ven 4
CA ARIA (La Tour de Salvagny)

6 > 8
SIRHA Green (Lyon)

Mar 8
Conseil section LCA Régions (visio)
Board Food Tech Lyon ARA (visio)
Bureau CRIEL AMC

Mer 9
Rencontre LCA ARA / Laurent Wauquiez (Bully)
COREAMR Agroécologie (visio)
Réunion CIF Transformateurs (Cantal)

Jeu 10
AGE Cluster Bio (Valence)

Lun 14
AGE ARA Gourmand (Lyon)
Section viande bovine LCA ARA (visio)

Mar 15
Copil Cluster Herbe (visio)

Mer 16
Copil CréA-viandes

Jeu 17
AG Interbev AURA
CA IFRIA AURA (Agrapole)

Ven 18
Copil bovin viande
Section laitière LCA ARA (visio)

Lun 21
Cotec AP3C

Mar 22
Copil Charte emploi IAA (Lyon)

Mer 23
Comité de suivi FEADER (Clermont)

Jeu 24
CA Valomac

Ven 25
Comité de bassin RM (Lyon)
GT Ecophyto BDN-V (visio)

Lun 28
Atelier éconception Emballage (visio)
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Drôme : permettre aux jeunes générations 
d'exploiter un vignoble sans se ruiner
France 3 Auvergne-Rhône-Alpes | 09/09/2020

“ Permettre aux jeunes générations d'exploiter un 
vignoble sans se ruiner, c'est l'objectif de la cave 
coopérative de Tain l'Hermitage, dans la Drôme. 
Comment ? En rachetant des terres pour les louer à 
de jeunes viticulteurs qui s'installent.
Ils ne sont pas héritiers de vignoble, et pourtant ils 
ont l'occasion d'exercer le métier de viticulteur en 
louant une parcelle auprès de la coopérative de Tain 
l'Hermitage. L'idée est d'assurer le renouvellement 
des générations futures dans un contexte économique 
qui a vu exploser le prix du foncier sur les appellations 
"Crozes Hermitage et Saint-Joseph". 
Fabien Fosse fait partie de ces "élus à la terre" à 
Gervans, dans la Drôme. Ce viticulteur fait, cette 
année, sa première récolte sur sa parcelle, à savoir 
plus d'un hectare en appellation Crozes-Hermitage, 
qu'il loue à la cave coopérative de Tain l'Hermitage. 
Aucun membre de sa famille ne possède de terre. Pour 
Fabien, passionné par la vigne, il était impossible de 
racheter un vignoble.
Il faut savoir que le foncier, c'est très difficile. Pour les 
gens qui s'installent et qui reprennent une exploitation 
entière, ils partent pour un investissement sur 20 ans 
avec des dettes assez conséquentes, raconte Fabien.
Le prix d'un hectare multiplié par 6 en 20 ans
En 20 ans, le prix d'un hectare en appellation Crozes 
Hermitage et Saint-Joseph a été multiplié par 6 et peut 
se négocier aujourd'hui jusqu'à 150 000 euros. Alors 
pour aider les jeunes viticulteurs à s'installer, la cave 
coopérative de Tain rachète chaque année des terres, 
via une souscription de particuliers. Coût annuel de 
location : 3000 euros par hectare.
Un contrat de fermage est passé pour une durée 
de 9 ans renouvelable, une façon d'assurer une 
transmission entre générations. "On avance dans le 
bio avec une prise de conscience de l'environnement et 
la nouvelle génération porte tout ça. La société évolue 
et les agriculteurs évoluent. C'est très important de 
créer ce renouvellement pour nous", explique Claude 
Laÿs, l'administrateur de la cave coopérative de Tain 
l'Hermitage.
La location de terrain offre beaucoup d'avantages
Et puis il existe d'autres avantages non négligeables 
ajoute Ludovic Beau, le directeur adjoint de la 
coopérative de Tain l'Hermitage, "ce qui est certain 
c'est que la cave de Tain procure une certaine sécurité. 
Et le coopérateur a l'assurance d'avoir ses récoltes 
payées en temps et en heure. Ils ont l'esprit tranquille 
d'autant plus dans la situation économique actuelle."
Depuis le lancement du dispositif d'aide à 
l'installation en 2015, une vingtaine de jeunes 
viticulteurs cultivent 40 hectares dans le pays de 
l'Hermitage. ”
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La start-up Carbiolice plonge dans le bain du plastique compostable
Journal des entreprises | 27/07/2020

“ La jeune entreprise puydomoise Carbiolice, cofondée par Limagrain, Carbios et 
Bpifrance, a mis au point un additif destiné à rendre totalement compostable le 
plastique d’origine végétale. Une innovation maintes fois brevetée, qui s’apprête 
à entrer dans le processus de fabrication des plasturgistes.
Une vingtaine de brevets, près de 29 millions d’euros investis en recherche & 
développement depuis 2010 dont 7 millions depuis la création de l’entreprise en 
2016 : Carbiolice (900 000 € de CA en 2019 ; 25 salariés) suscite une forte attente. 
En particulier pour sa dirigeante, Nadia Auclair, ancienne directrice de l’activité 
bioplastiques chez Limagrain (1,9 Md € de CA en 2018 ; 10 000 salariés). Spécialisée 
dans la chimie verte, la coentreprise de Limagrain, Carbios (1,5 M€ de CA en 
2019) et Bpifrance, a finalisé les dernières validations industrielles de son produit. 
Une étape clé réalisée pendant le confinement qui préfigure le lancement de la 
commercialisation de son additif au mois de septembre. « Nous sommes en pleine 
phase de production et de constitution des stocks pour pouvoir lancer les ventes 
à la rentrée. Nous produisons entre 10 et 20 tonnes par semaine pour monter en 
puissance à l’automne avec une capacité de production de 50 tonnes », dévoile 
Nadia Auclair.
Rendre le bioplastique 100% compostable.
Carbiolice a mis au point une solution enzymatique permettant d’assurer la 
totalité du processus de compostage du plastique d’origine végétale. « Notre 
innovation baptisée Evanesto est un additif sous forme de résine encapsulée dans 
de l’acide polyactique (PLA), un polymère biodégradable qui intervient dans la 
fabrication des plastiques à usage unique : vaisselle jetable, dosettes de café, pots 
de yaourt, sacs de caisse ou les films alimentaires », explique la fondatrice. Elle 
s’approvisionne d’ailleurs exclusivement auprès du leader mondial de production 
d’enzymes, le danois Novozymes, avec lequel Carbiolice a conclu un partenariat 
d’approvisionnement exclusif.
Concrètement, l’additif ajouté lors de la fabrication du plastique permettra 
de catalyser le processus de décomposition du plastique. « Dans un compost 
domestique, on atteint une décomposition et une biodégradabilité totale en 200 
jours, ce qui nous permet de diviser par deux le temps de dégradation », note-t-elle.
La société réalise, en parallèle, un test grandeur nature avec le groupe Barbier (CA 
2018 : 278 M€ / 700 salariés) spécialisé dans les films pour l’agriculture en déployant 
en conditions réelles 1 000 m² de son film de paillage biodégradable. « Les résultats 
sont attendus l’année prochaine et nous espérons lancer la commercialisation en 
2022 », précise la dirigeante.
Ligne industrielle chez Limagrain.
Spin-off après 4 ans de recherche collaborative entre Carbios qui recycle le plastique 
PET et Limagrain, semencier agricole, qui, dès les années 2000, avait développé 
un fil de paillage biodégradable, Carbiolice n’a pas coupé les ponts avec le groupe 
auvergnat qui l’héberge toujours à Riom (Puy-de-Dôme). « Nous avons une ligne 
de production pour produire près de 4 000 tonnes d’additif permettant de produire 
80 000 tonnes de bioplastiques », précise-t-elle. Le marché mondial du plastique 
végétal est estimé à 1,5 million de tonnes.
La société qui possède également une halle technique regroupant des unités pilotes 
de test pour ses clients, est désormais un peu à l’étroit. Et songe à déménager sans 
s’éloigner de l’écosystème qui l’a vu naître. D’ici là, Carbiolice aura dû convaincre 
ses premiers clients, des plasturgistes ou des marques, exigeants sur la finalité de 
leurs emballages. ”

Fabien Fosse fait partie de ces 
"élus à la terre" à Gervans, 
dans la Drôme. Il fait, cette 
année, sa première récolte sur 
parcelle. Plus d'un hectare en 
appellation Crozes-Hermitage, 
que ce viticulteur loue à la cave 
coopérative de tain l'Hermitage 
(Drôme). • © FTV
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« Aller vers la RHD est un axe fort de notre région »
APASEC | 24/09/2020

“ COOPÉRATION / Les entreprises coopératives d’Auvergne-Rhône-Alpes ont été inégalement impactées par la crise sanitaire. En attendant la 
déclinaison régionale du plan de relance, leur fédération en Aura veut aider ses entreprises à regagner des parts de marché en RHD. Interview 
croisée de son président, Patrice Dumas, et de son directeur, Jean de Balathier.

Quel a été l’impact de la crise sanitaire pour les coopératives 
régionales ?
Patrice Dumas : « En Auvergne-Rhône-Alpes, avec une forte 
proportion de produits AOP et une certaine montée en gamme, nos 
coopératives ont été davantage exposées au reflux de la restauration 
hors domicile (RHD) et du secteur des cafés-hôtels-restaurants (CHR). 
Nous devons travailler à sécuriser la distribution de nos produits, 
sans entrer en concurrence avec la grande distribution, mais pour 
faire en sorte que cela ne se reproduise pas. »
Jean de Balathier : « La Coopération Agricole a lancé une enquête 
nationale en mai, qui a révélé une baisse moyenne de 9% du chiffre 
d’affaires des coopératives du fait du confinement, mais avec des 
disparités importantes. Plus les entreprises étaient petites et/ou 
positionnées sur des débouchés en RHD, plus elles ont été impactées. 
Une nouvelle enquête va être lancée dans les prochains jours sur la 
période de juin à août, pour mesurer les effets de rattrapage, par 
filière et par taille d’entreprises, la situation des trésoreries, les 
besoins en main-d’œuvre et les effets des mesures gouvernementales. 
Nous savons qu’il y a eu des déplacements de marchés, mais nous 
avons besoin de chiffres pour conforter notre analyse. »

La Coopération Agricole a dévoilé un plan de relance au sortir du 
confinement, basé sur la compétitivité. Quelles sont ses priorités 
en région ?
P.D. : « Le plan de relance présenté en juin est axé sur la compétitivité 
et la transition agroécologique. Le premier axe en appelle à un 
soutien aux moyens de production, par l’investissement ou la mise 
en place d’outils de gestion des risques, et à la relocalisation, avec, 
par exemple, le développement de la filière protéines. Le second axe 
vise à accélérer et accompagner les transitions agroécologiques et 
énergétiques de nos entreprises. Nous voulons aussi apporter notre 
contribution concrète aux projets alimentaires territoriaux (PAT). »
J. de B. : « La Coopération Agricole a présenté en juin une plateforme 
de 30 mesures au gouvernement. Le plan France Relance présenté 
début septembre par le Premier ministre prévoit 1,2 milliard d’euros 
pour l’agriculture. Nous sommes en train d’analyser les réponses 
apportées par ce plan de relance aux propositions de La Coopération 
Agricole. Une mesure est notamment absente : la création d’un fonds 
d’investissement pour accompagner la transition agroécologique et 
investir en haut de bilan dans les structures. Nous attendons aussi 
la déclinaison régionale de ce plan de relance. Nous regrettons par 
ailleurs que le plan de relance de la Région ne soit pas coordonné 
avec celui de l’Etat. »

Votre fédération et plusieurs coopératives d’Aura ont rencontré le 
président de Région le 9 septembre chez Agamy1 à Bully (Rhône). 
Qu’en est-il ressorti ?
P.D. : « Cette rencontre avait été programmée lors du dernier Salon 
de l’Agriculture. L’objectif était de présenter à Laurent Wauquiez 
le travail de la fédération régionale et de ses entreprises sur leur 
territoire. Le président de Région a été à l’écoute des présidents de 
coopératives. Il nous a annoncé la création d’un fonds souverain 
pour les entreprises, fonds dont nous ne connaissons pas les détails 
pour l’instant. »

La recherche de valeur est au cœur des préoccupations des filières 
agricoles. Comment la coopération agricole se positionne-t-elle dans ce 
débat ?
P.D. : « La loi Egalim seule ne peut pas apporter une solution dans la 
répartition de la valeur. Le prix est une résultante dans un marché et il ne 
peut se décréter. Les entreprises coopératives sont parfois entre le marteau et 
l’enclume : elles se doivent de collecter toute la production de leurs associés 
coopérateurs, et on leur demande même d’élargir la collecte lors de crises 
comme le Covid ; elles doivent ensuite trouver des marchés pour écouler leurs 
produits. Les GMS représentent 85% de la distribution, le rapport de force 
est de fait compliqué. Pour la coopération, la relocalisation, l’aménagement 
du territoire, la transition agroécologique… sont des composantes de nos 
produits que nous devons mieux faire prendre en compte aux consommateurs 
pour qu’ils les achètent au juste prix. »

Les coopératives Terre d’Alliances et Dauphinoise ont fusionné et donné 
naissance à Oxyane. Quels bénéfices pour la coopération régionale ?
P.D. : « Si nous n’avons pas d’avis à donner sur les organisations d’entreprises, 
nous ne pouvons que nous réjouir de la création de ce nouvel acteur régional 
qui va bénéficier à la dynamique des filières. »
J. de B. : « Les prémices de cette fusion remontent à cinq ans. Nous mesurons 
déjà les premiers effets en matière de structuration de filière, avec, par 
exemple, la filière semences. Top Semences est un outil régional qui pèse 
sur la production française et la création d’Oxyane a permis de le renforcer. 
Il est en de même au plan de l’alimentation animale, où Oxyane renforce 
également sa position en région ex-Rhône-Alpes. Cette nouvelle organisation 
économique est propice à la sécurisation des zones de production. On 
démontre que la structuration économique est en place et qu’elle organise la 
production avec les producteurs pour la recherche de débouchés et de valeur 
ajoutée. »

La Coopération Agricole ARA veut renforcer ses liens avec les grossistes 
distributeurs de la RHD, parmi lesquels le groupe Pomona. Quels sont les 
objectifs ?
P.D. : « Ce n’est pas un projet de partenariat exclusif coopération – Pomona, 
mais bien un travail avec les grossistes distributeurs de la RHD. Pendant le 
confinement, des discussions se sont engagées avec le groupe Pomona sur 
des actions à mettre en œuvre, mais le travail avait démarré à l’automne 
2019. Pour nous, aller vers la RHD et mieux identifier les produits de nos 
coopératives en RHD est un axe fort de notre région. »
J. de B. : « Notre sujet majeur est le regain de parts de marché sur la RHD, 
notamment la restauration publique. Notre souhait est de renforcer le 
référencement régional des grossistes distributeurs qui approvisionnent la 
RHD. D’autant plus qu’avec l’obligation de 50% de produits durables2, il y 
a une volonté de la coopération d’entrer sur ce marché, pas seulement via 
les signes de qualité ou la bio, mais au travers d’une origine géographique. 
Nous voulons travailler sur la relocalisation de la réponse aux appels 
d’offre et cela passe par le grossiste distributeur, qui assure un métier de 
logistique que la plupart de nos entreprises ne savent pas ou ne veulent pas 
faire, même les plus grandes. Depuis deux ans, nous avons mis en place un 
comité de coordination de la RHD3 pour mettre de la cohérence entre les flux 
d’approvisionnement, de la commune à la région. Nous avons un double 
objectif : fournir aux grossistes un catalogue de produits qui leur permette de 
se sourcer pour répondre aux appels d’offre de la restauration collective, avec 
une assurance d’origine, et de renforcer leur gamme de produits destinée à la 
restauration commerciale. Tout le travail fait pendant le Covid nous a permis 
de sortir des catalogues pour la viande, les œufs, les produits laitiers. » ”

1. La cave coopérative viticole Agamy (Rhône-Loire) est née de la fusion en 2016, des caves de Bully, 
Quincié, Vignerons foréziens et Coteaux du Lyonnais.

2. Soumise à de nouvelles obligations issues de la loi Egalim, la RHD publique devra proposer d’ici à 
janvier 2022, 50% de produits sous signes officiels d’origine et de qualité, dont 20% de produits issus de 
l’agriculture biologique.

3. Il regroupe deux services de la Draaf (Sral et service économie agricole), la Région (direction de 
l’agriculture), la centrale d’achat de la Région, la chambre régionale d’agriculture, l’Isara, Aura 
Gourmand, un acteur de la restauration collective d’entreprise, Prestal, et, depuis cette année, Cap rural.

Propos recueillis par Sébastien Duperay

Le 9 septembre dernier, l’éxécutif régional est allé à la rencontre de la coopération agricole 
en Aura à Bully (Rhône). Laurent Wauquiez (2e en partant de la droite) a été à l’écoute des 
présidents de coopératives. Ici avec Sébastien Coquard (à droite), président d’Agamy, et 
Patrice Dumas, président de La Coopération Agricole ARA et Jean de Balathier (à gauche). 
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Luzerne : la nouvelle filière de Limagrain pour les 
producteurs fermiers de l'AOP auvergnate
LA MONTAGNE | 29/09/2020

“ Avec le changement climatique et la multiplication des étés 
secs, la coopérative Limagrain et l’interprofession saint-nectaire 
ont décidé de créer une filière luzerne afin de fournir les éleveurs 
en fourrage pendant l’hiver. Une démarche pertinente sur le plan 
économique et écologique.

Depuis bien avant l’aube, le tracteur s’active à faucher la parcelle 
battue par les vents au-dessus de Chidrac (Puy-de-Dôme). Une 
activité matinale qu’Alexandre Maffre, son propriétaire, maîtrise 
désormais sur le bout des doigts et qui conditionne une partie de 
l’avenir de son exploitation.
« La luzerne est une plante que l’on cultive depuis pas mal d’années. 
Mais avant, nous la semions dans nos parcelles qui étaient ensuite 
fauchées par des collègues éleveurs. Aujourd’hui, la stratégie est 
un peu différente. Avec la fermeture de la sucrerie de Bourdon 
et l’arrêt de la betterave, il nous a fallu trouver des solutions de 
remplacements dans la rotation des cultures sur 16 hectares », 
explique le jeune agriculteur.
C’est dire si la décision de la coopérative Limagrain, dont il est 
adhérent, et de l’interprofession saint-nectaire, de créer une 
filière luzerne, est arrivée à point nommé. « Ce qu’il faut bien 
comprendre, c’est qu’avec la fermeture de la sucrerie, ce sont 4.000 
hectares de cultures à forte valeur ajoutée qui ont disparu, avance 
Carine Pothier, responsable nouvelles filières chez Limagrain. Et la 
luzerne présente le double avantage de permettre de diversifier 
l’assolement avec autre chose que du maïs et du blé et d’être une 
culture tampon qui permet d’isoler le tournesol et le maïs semence. 
Après, la luzerne présente de nombreux avantages agronomiques, 
comme de restructurer les sols en profondeur, de maîtriser les 
advantices, de préserver la biodiversité et de capter l’azote de 
l’air. »
"Un produit intéressant car elle amène de la fibre". À une demi-
heure de route de là, au Gaec de la Fontanette, sur la commune 
du Vernet-Sainte-Marguerite, Marc Cougoul ne jure, lui aussi, 
que par la luzerne. « C’est un produit intéressant pour produire 
du lait de montagne car elle amène de la fibre. Cela nous permet 
d’économiser quotidiennement deux kilos de concentré par ration. 
Le souci dans nos zones est de mettre les bêtes en acidose et la 
luzerne fait tampon. »
Mais au-delà de ses qualités nutritives, la luzerne répond surtout 
à une autre problématique. « Avec les aléas climatiques et les 
sécheresses à répétition, au lieu d’aller acheter du fourrage partout 
en France ou même à l’étranger, il nous a semblé cohérent, pour 
une question d’empreinte carbone, de privilégier des protéines 
locales d’autant que nous sommes assurés de la qualité du produit. 
C’est un bond en arrière car mon grand-père faisait déjà venir des 
bouchons de luzerne de la plaine de la Limagne », complète Gilles 
Clavel, co-président des producteurs fermiers de saint-nectaire.
Fort de ce début de partenariat réussi, la coopérative Limagrain va 
doubler les surfaces pour passer à 200 hectares en 2021. Alexandre 
Maffre va, lui-même, passer de 13 à 25 hectares. « L’idée est 
ensuite d’étendre ce partenariat aux autres AOP fromagères 
auvergnates », glisse Carine Pothier.
"En faire profiter d'autres producteurs fermiers". De son côté, 
l’interprofession saint-nectaire entend monter en puissance. « Nous 
savions, cette année, qu’il n’y avait que 300 tonnes de disponibles. 
L’an prochain, nous communiquerons de manière plus large afin 
d’en faire profiter à d’autres producteurs fermiers », assure Émilie 
Rousset, sa directrice. ”

Quatre à cinq coupes par an. La luzerne 
est implantée pour trois ans et donne 
lieu à quatre à cinq coupes par saison. 
« La première a lieu en mai et nous 
l’enrubannons, explique Alexandre 
Maffre. La deuxième coupe, après la mi-
juin, est mise en botte comme du foin, 
car la luzerne est à son stade optimum 
avec 90% de matière sèche. La troisième 
intervient fin juillet, la quatrième fin 
août début septembre. Et la dernière, en 
octobre, si la météo est favorable. »
Des céréaliers rémunérés comme 
des producteurs laitiers. Comme 
les producteurs de lait, les adhérents 
de la coopérative Limagrain sont 
rémunérés en fonction de la qualité de 
leur luzerne. « Dans notre partenariat 
avec l’interprofession saint-nectaire, 
nous garantissons un taux de matière 
protéique de 16%. Aujourd’hui, nous 
sommes en moyenne à 18% », souligne 
Carine Pothier, de la coopérative 
Limagrain.


