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Covid-19 :
Les coopératives agricoles françaises entièrement mobilisées

pour maintenir l’approvisionnement alimentaire du pays
À la suite des nouvelles mesures prises par le gouvernement Castex pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, 
les 2300 coopératives agricoles françaises, qui représentent 40% de l’agroalimentaire, affirment être en 
mesure de garantir l’alimentation des Français pendant toute la durée de cette période de reconfinement.
Fortes de l’expérience du premier confinement et de leur maîtrise de l’ensemble de la chaîne alimentaire, de la 
fourche à la fourchette, les coopératives sont prêtes à assurer à l’ensemble des Français, une alimentation de 
qualité, sans risque de pénurie.
Particulièrement résilientes, les coopératives se sont adaptées à la crise sanitaire et maîtrisent aujourd’hui un 
certain nombre de paramètres d’organisation comme : la garantie de la protection des agriculteurs et des salariés 
(équipements de protection individuelle, dispositif de chômage partiel, recours au télétravail, etc.) ou encore 
l’adaptation des lignes de production pour répondre à un taux de commande renforcé (dans la mesure où ce taux 
ne dépasse pas les capacités maximales de production des entreprises).
Toutefois, La Coopération Agricole relève des points d’inquiétudes et de vigilance pour les entreprises coopératives 
particulièrement impactées par la première période de confinement. Ainsi, La Coopération Agricole appelle le 
gouvernement à :
• Renforcer les mesures de soutien à destination des entreprises impactées par la fermeture, totale ou partielle, 

des marchés liés à la RHD : pour rappel, entre mars et juin, des pertes économiques de l’ordre de -50% de 
chiffre d’affaires sont à souligner pour plus d’une coopérative sur 4 ;

• Maintenir ouverts, comme en avril et en mai, les magasins ruraux (jardineries, animaleries, etc.) qui sont des 
lieux d’approvisionnement essentiels pour la maintenance des exploitation agricoles, les mises en culture et 
l’alimentation des animaux domestiques ;

• Développer des aides au stockage privé afin de sécuriser les productions qui ne trouvent plus de débouchés 
et éviter toute perte et tout gaspillage alimentaire ;

• Privilégier la consommation de produits français afin d’assurer un débouché à la production agricole, en 
particulier pour les produits festifs de fin d’année (boissons et volailles festives, foie gras, etc.) ;

• Déclarer un moratoire sur l’application des pénalités logistiques jusqu’à nouvel ordre, compte tenu des 
perturbations des modes de consommation que la période va générer. 

Fortes de l’expérience du premier confinement, les coopératives agricoles sont organisées 
pour faire face aux défis qui se dressent à nouveau devant elles et pour assurer la continuité 
de la chaîne alimentaire à toutes ses étapes : l’approvisionnement des exploitations, la 
production agricole ainsi que la collecte, la transformation, jusqu’à la commercialisation des 
produits. Par ailleurs, à l’approche des fêtes de fin d’année, il est essentiel de veiller à ce que 
les filières de produits festifs, qui réalisent la majeure partie de leur chiffre d’affaires sur cette 
période, puissent écouler leur production. Plus que jamais, appelons à consommer français !

Dominique Chargé, président de La Coopération Agricole.

Communiqué de presse
Paris, le 29 octobre 2020

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

Le Congrès de
La Coopération Agricole 
en digital ! 
La crise sanitaire que nous traversons, et les 
contraintes sanitaires qui en découlent, amènent le 
Congrès des coopératives agricoles à se reconfigurer.
C’est pourquoi le groupe InVivo et La Coopération 
Agricole, partenaires de cet événement, ont revu 
leur copie pour organiser des événements distincts 
entre la fin 2020 et le 1er semestre 2021 :
• Le groupe InVivo reporte ses événements 2020 

sur le 1er semestre 2021, selon un calendrier 
qu’il diffusera à ses adhérents.

• La Coopération Agricole maintient deux temps 
forts sur 2020, sous format uniquement digital :
- Une rencontre avec ses adhérents le 

30 novembre (17h-19h30) : assemblées 
générales ordinaire et extraordinaire, 
partage du projet stratégique VISION 2030 ;

- Le congrès de La Coopération Agricole le 
16 décembre (10h-12h30), en présence de 
l’ensemble de ses parties prenantes.

Et, si les conditions sanitaires le permettent, un 
événement présentiel, réunissant l’ensemble du 
réseau et nos parties prenantes, aura lieu durant la 
semaine de La Coopération Agricole en juin 2021. 
Les invitations seront envoyées début novembre.

Situation sanitaire Covid-19
par Jean de Balathier

La situation sanitaire évoluant rapidement, la cellule 
de crise de La Coopération Agricole avait été réactivée 
dès le mois de septembre sur le rythme d’une réunion 
par semaine pour faire remonter toutes vos questions 
auprès des administrations concernées avec qui les 
équipes de La Coopération Agricole sont en contact de 
façon quotidienne que ce soit au niveau national ou au 
niveau régional.
Le président Macron vient d’annoncer ce mercredi 29 
octobre un reconfinement général pour un mois.
Nous restons plus que jamais mobilisés et joignables 
à tous moments pour répondre à vos questions. 
Nous vous tiendrons très régulièrement informés via 
le Flash Coronavirus pour que vous puissiez adapter 
l’organisation et le fonctionnement de votre entreprise.

Lancement d'un Flash Relance
par Jean de Balathier

Le Premier ministre a présenté le 3 septembre 2020 le plan « France 
Relance », une feuille de route pour la refondation économique, 
sociale et écologique du pays.
Le plan représente 100 milliards d’euros qui seront engagés sur 
2 ans (2021-2022). Le volet « Transition agricole, alimentation et 
forêt » représente 1,2 milliards d’euros spécifiquement destinés aux 
secteurs agricoles et agroalimentaires. D’autres mesures transversales 
pourront également bénéficier à ces filières.
La Coopération Agricole assurera le suivi de la mise en place des 
mesures de relance auxquelles les coopératives seraient éligibles et 
vous propose par l’intermédiaire du FLASH Relance :
• D’être tenus informés des mesures de relance mises en place par 

les différents ministères et notamment de l’ouverture des AAP 
(Appels à projets) ;

• De recevoir un éclairage sur leurs conditions d’éligibilité ;
• De vous informer de la tenue de webinaires, de transmettre les 

FAQ ou autres supports produits par les porteurs des AAP ou des 
autres mesures de relance.

La fréquence de diffusion du Flash sera décidée en fonction du besoin 
et de l’actualité.
Le Flash Relance vous sera relayé avec en complément les 
informations régionales concernant les dispositifs du Plan de 
Relance. 
Pour rappel, 2 appels à projets qui permettent de financer des 
investissements sont ouverts et peuvent intéresser les coopératives.
• AAP « Soutien à l’investissement dans des secteurs stratégiques 

pour la résilience de notre économie » (AAP résilience).
Il concerne les investissements supérieurs à 1 million d'€ à engager 
dans les prochains mois.
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)
Il concerne les investissements de 400 k€ et plus à engager dans 
les prochains mois (dépôt au fil de l’eau jusqu’à épuisement des 
fonds).
Plus de détails via le lien suivant : http://relance.projets-
territoriaux.bpifrance.fr/

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

https://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
https://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
https://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
https://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
http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/
http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/
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Le président Dominique Chargé, à la rencontre de
La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes

par Jean de Balathier

Le conseil d’administration et l’équipe de 
La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-
Alpes ont accueilli Dominique Chargé, 
président de La Coopération Agricole et 
Florence Pradier, directrice générale, au 
Village by CA, à Champagne-au-Mont-d’Or, 
mardi 27 octobre dans un cadre sanitaire 
très strict.
Dominique Chargé et Florence Pradier 
ont en effet engagé un tour de France des 
fédérations régionales et des sections 
métiers du réseau de La Coopération 
Agricole pour faire un point d’étape des 
chantiers Vision 2030 et structuration du 
réseau ouverts au Congrès 2019.
Le président a rappelé l’objectif du projet 
et le cadre de travail : unification du réseau 
dans le respect des métiers et des régions, l’organisation étant au service de la stratégie et pas l’inverse.  
La réflexion a mobilisé un groupe de travail de 30 experts, regroupant des élus et cadres de coopératives et des parties prenantes, 
le conseil d’administration de LCA ainsi que l’équipe de direction nationale et les directeurs de fédérations régionales, en tout 
340 jours hommes de réflexion !

De la raison d’être à la stratégie
La première phase du travail a conduit à la formulation d’une raison d’être de La Coopération Agricole c’est-à-dire notre vision 
à l’horizon 2030 : quelle est notre ambition et comment voulons-nous être perçus ?
Cette vision a été validée par le Conseil d’administration de LCA le 2 juillet dernier qui a ouvert la deuxième phase du travail : 
définir les axes stratégiques prioritaires pour le réseau de LCA dans les années qui viennent et l’organisation à mettre en place.
Le projet Vision 2030 sera dévoilé et partagé avec l’ensemble des adhérents au Congrès 2020 (NDLR assemblée générale 
avancée au 30 novembre prochain).

Point presse
À l’occasion de la venue de Dominique Chargé, La Coopération 
Agricole ARA a invité la presse régionale pour un point d’actualité. 
Quatre journalistes étaient présents pour la Tribune de Lyon, 
Agrodistribution (groupe France Agricole), Circuit Cultures (groupe 
ATC) et l’APASEC pour les 10 titres de la presse départementale 
agricole.
Dominique Chargé a rappelé que les coopératives ont assuré la 
continuité de la chaine alimentaire pendant la 1è vague de la 
crise covid, mais ont souffert avec des pertes de chiffres d’affaires 
et surtout des trésoreries mises à mal. La Coopération Agricole 
se réjouit des mesures du plan de relance du gouvernement qui 
reprennent nombre de ses propositions. Le plan de relance peut 
booster les projets pour atteindre une souveraineté alimentaire 
agroécologique. Cependant LCA met en avant 2 points de vigilance :
• Une inquiétude sur la capacité des entreprises à mobiliser les 

mesures du plan de relance si leur trésorerie ne permet pas 
d’apporter l’autofinancement nécessaire ;

• Le besoin d’accompagner dans la durée les entreprises avec la 
création d’un fonds pour la transition agroécologique.

Actualités régionaLES
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Renouvellement de la convention de partenariat 
avec VIVEA

par Jean de Balathier

La Coopération Agricole ARA et VIVEA ont signé devant la presse le 
27 octobre le renouvellement pour 3 ans d’une convention cadre 
de partenariat.
Cette convention prend en compte le nouveau contexte liée aux 
conséquences de la crise sanitaire et l’ambition de rebâtir la 
souveraineté alimentaire française, dans un contexte de transition 
climatique, numérique, démographique et sociétale. Elle formalise 
les engagements réciproques entre VIVEA et La Coopération 
Agricole en Auvergne-Rhône-Alpes dans la perspective de 
dynamiser la formation des coopérateurs et administrateurs 
des coopératives de la région. Elle permettra de faciliter les 
collaborations entre les acteurs des 2 structures au niveau de la 
région, pour accompagner les publics visés. 

Référence Agro | 28/10/2020

Dominique Chargé appelle à la 
création d’un fonds pour la transition 
agroécologique
Dans la continuité du plan de relance, le 
président de la Coopération agricole défend 
la création d’un fonds pour la transition 
agroécologique afin d’accompagner dans 
la durée les agriculteurs. Une enveloppe 
de 300 M€ serait nécessaire chaque année 
pour engager les changements.
A l’occasion d’un tour de France à la 
rencontre des fédérations régionales, 
Dominique Chargé, le président de la 
Coopération agricole, a abordé la nécessité 
d’aller plus loin que le plan de relance pour 
accompagner durablement les agriculteurs 
dans le changement de pratiques. « Ce plan 
de relance est prévu sur deux ans : il a un 
effet « booster » mais nous devons réfléchir 
à l’accompagnement dans la durée, sur cinq 
à dix ans », soulignait-il, le 27 octobre, à 
Champagne-au-Mont-d’Or, près de Lyon. 
C’est pourquoi il invite les pouvoirs publics 
à regarder plus loin et appelle à la création 
d’un fonds de transition agroécologique.
300 M€ chaque année et une enveloppé 
dédiée à la R&D. « Il faudrait une 
enveloppe d’environ 300 M€ par an », 
chiffre Dominique Chargé. Cette enveloppe 
pourrait être alimenté par les budgets 
des Agences de l’eau et par le quatrième 
plan d’investissement d’avenir (PIA4). Il 
servirait à financer des investissements 
dans les outils de production, mais aussi 
pour la structuration de filières, autour 
de la protéine par exemple. L’élaboration 
d’alternatives et le transfert d’innovations 
pour les agriculteurs doivent aussi être 
soutenus. « Il faudrait en plus, des besoins 
spécifiques fléchés en direction de la 
recherche et développement pour donner 
des solutions et de nouvelles techniques aux 
agriculteurs. Nous avons fait une demande 
de 250 M€, qui seraient plutôt issus du 
budget du ministère de la Recherche que de 
celui de l’Agriculture ».

Julia LANDRIEU

Circuit Cultures | 29/10/2020

La Coopération Agricole, pour la création d’un fonds 
d’accompagnement à la transition agroécologique
Face à la crise sanitaire et aux défis environnementaux, 
Dominique Chargé, président de La Coopération Agricole, a 
exposé sa demande de créer un fonds d’accompagnement à la 
transition agroécologique, avec des financements pérennes.
« Pendant le confinement, nous avons tenu. Cela n’a pas 
été sans mal, ni sans surcoûts. Aujourd’hui, les difficultés 
perdurent. En parallèle, nous devons faire face aux défis de 
la transition agroécologique et du changement climatique. 
Nous sommes plutôt satisfaits du plan de relance, qui a 
repris une partie de nos mesures d’avenir, et nous préparons 
actuellement la structuration des appels à projets, de manière 
à ce que les coopératives puissent y avoir accès. Mais il 
faudra accompagner leur trésorerie pour pouvoir cofinancer 
les projets. Il faut aussi envisager des mesures sur une durée 
plus longue, de cinq à dix ans. Notre demande aujourd’hui 
est de créer un fonds d’accompagnement de la transition 
agroécologique, qui pourrait débuter avec le plan de relance, 
mais dont le financement est à pérenniser. »
Selon Dominique Chargé, la coopération a chiffré à 300 M€ 
la somme nécessaire annuellement. À laquelle il faudrait 
ajouter un fléchage d’enveloppes budgétaires destinées à 
la R&D pour un montant de 250 M€. En effet, la transition 
agroécologique va nécessiter de la recherche, mais aussi 
beaucoup de transferts pour adapter les nouvelles techniques 
au terrain, souligne Dominique Chargé.
« De nombreuses coopératives sont déjà engagées face à 
ces grands défis », a indiqué Patrice Dumas, président de 
La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes. La région, 
première en matière de signes de qualité, a fortement 
souffert du reflux de la consommation en dehors des foyers 
et de la baisse de fréquentation des rayons à la coupe de la 
grande distribution. Malgré tout, les initiatives se multiplient. 
Dans l’Allier, par exemple, l’Ucal a décidé d’investir dans 
une unité de trituration de 30 000 tonnes de graines (colza, 
soja, tournesol) pour produire un tourteau premium pour 
bovins et pour volailles, avec un meilleur bilan carbone. La 
production doit démarrer en 2021. Oxyane et Limagrain ont 
entrepris de développer une filière luzerne, en lien avec les 
ODG des fromages AOP. Eurea lance la lentille du Forez, pour 
l’alimentation humaine. Et Altitude travaille à la mise en place 
de porcs sur paille depuis trois ans, pour améliorer le bien-
être animal.
Patrice Dumas conclut : « Le défi est de créer de la valeur, 
et pas seulement de mieux la répartir, car celle qui existe ne 
suffit pas ! ».

Auvergne-Rhône-Alpes :
La Coopération Agricole mise sur la 
formation
Mardi 27 octobre, à Lyon, La 
Coopération Agricole et Vivea ont 
signé le renouvellement pour trois ans 
de leur convention. Cette dernière est 
actualisée au contexte de transition 
agroécologique.
La nouvelle convention régionale entre 
La Coopération Agricole et Vivea doit 
permettre d’assurer des formations 
adaptées aux enjeux identifiés dans la 
région.
Jean-Claude Darlet, président de Vivea 
Auvergne-Rhône-Alpes, développe : « Les 
coopérateurs doivent être formés pour 
pouvoir orienter les coopératives, même 
s’ils délèguent une partie des opérations 
à des administratifs. La formation est un 
puissant levier pour aborder la transition 
agroécologique, le développement du 
numérique en agriculture et la valorisation 
du métier. »
Pour François Perichon, administrateur 
de l’Ucal et de La Coopération Agricole 
Auvergne-Rhône-Alpes, la formation va 
aider les coopérateurs à répondre aux 
nouvelles attentes : communiquer sur 
leurs engagements vers la durabilité, et 
être davantage conscients des demandes 
du marché. De nouveaux produits de 
formation ont d’ailleurs été développés 
spécialement pour la coopération. « 
Notre projet d’implanter une usine de 
trituration pour produire des tourteaux 
à haute valeur ajoutée est, par exemple, 
issu d’une formation Vivea. Grâce à cette 
formation, nous avons pu partager nos 
idées et façonner un projet collectif », 
témoigne-t-il.
Jean de Balathier, directeur de La 
Coopération Agricole Auvergne-Rhône-
Alpes, résume : « Nous nous préoccupons 
depuis longtemps à la formation des 
administrateurs des coopératives. 
Aujourd’hui, notre objectif est de former 
aussi les coopérateurs. »

Irène AUBERT

Retombées presse...
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Pôle Transition agro environnement et energie

Travailler la compétitivité sur tous les marchés pour 
restaurer une souveraineté alimentaire et accélérer 
les transitions agroécologiques et énergétiques 
sont deux priorités fortes réaffirmées par le Conseil 
d’administration de La Coopération Agricole ARA en 
écho à la plateforme de propositions proposée par La 
Coopération Agricole dans le cadre du plan de relance.
Afin d’être plus efficace dans l’accompagnement 
des adhérents, la fédération ajuste son organisation 
en réunissant les Pôles « Filières et Valorisation » et 
« Transition Agro Environnement et Energie » en un 
seul pôle « Filières, Transitions et Valorisation » (FTV), 
piloté par Jérémie Bosch.
Suite à plusieurs départs, nous accueillons deux 
nouveaux experts qui vont intégrer le pôle FTV.
L’équipe du pôle Filières Transitions et Valorisation est 
au complet !

VIE DE LA Fédération

Olivia Talhouk-Meiffren, au poste de chargée de 
mission Accompagnement et financement des transitions 
agroécologiques, prendra ses fonctions le 2 novembre.
Ingénieur agronome diplômée de Montpellier Supagro en 2003, Olivia 
nous apporte une expérience de plus de 15 ans essentiellement en 
tant que consultante en stratégie agricole et territoriale chez Blézat 
Consulting après une première mission de chargée de recherche en 
agroécologie au CNRS et un passage chez Monsanto. 

Fabien Sevin, au poste de chargé de mission Filières élevage 
ruminants, arrivera le 1er décembre.
Diplômé de l’ESCAIA (Ecole supérieure de la coopération agricole et 
des industries alimentaires), Fabien a 42 ans et possède un parcours 
professionnel dans la filière bétail et viandes au cours duquel il a 
travaillé chez GLOBAL-Feder, puis UNEBIO et Puygrenier avant de 
rejoindre AURA Élevage comme animateur filière bovine puis la 
Chambre régionale d’agriculture où il est actuellement chef de projet 
agriculture biologique filières animales et végétales. 

BIODIVERSITÉ et 
COOPÉRATIVES AGRICOLES : 
Des enjeux à l’action
La biodiversité est en train de devenir un sujet stratégique 
pour les acteurs économiques en général, et pour les 
coopératives et les agriculteurs en particulier mais 
elle est complexe à appréhender avec ses dimensions 
économiques, techniques, agronomiques, scientifiques, 
sociétales et territoriales. 
Aussi, dans le cadre de l’action « Agroécologie » du 
Programme de développement de La Coopération Agricole 
financé par le CASDAR, un groupe de travail a élaboré 
une note d’information sur la biodiversité à destination 
des coopératives « BIODIVERSITE et COOPERATIVES 
AGRICOLES : Des enjeux à l’action ».
Sans être exhaustive, cette note d’informations adaptées 
à l’organisation coopérative, vous aidera à y voir plus clair 
sur les enjeux, les voies à privilégier, et le cas échant, vous 
aidera à définir et mettre en oeuvre une action structurée.
Afin de permettre de vous accompagner au mieux, nous 
vous proposons de répondre à une mini-consultation 
accessible vis ce lien : https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfJNYaPblO1ONZTAXS1d7T08JtGz-
V4N3zN1ab0IPZ9-f0RNA/viewform?usp=sf_link 

Aide aux investissements pour 
l’achat de matériels en vue de 
la réduction des pesticides
Les matériels permettant de réduire significativement ou de 
substituer l’usage des produits phytopharmaceutiques sont 
encore peu présents dans les exploitations agricoles.
Par ailleurs, certains matériels sont devenus obligatoires pour 
pouvoir bénéficier des réductions de distance de sécurité vis-à-
vis des zones habitées dans le cadre des Chartes riverains dont 
se sont dotés, ou sont en train de se doter les départements.
C’est pour cela que le ministère de l’agriculture a lancé en juillet 
2020 un appel à projet doté de 30 millions d’euros destiné 
à aider les investissements en matériels plus performants. 
Géré par FranceAgriMer il s’adresse à tous les secteurs de 
production et concerne toutes les exploitations agricoles, ainsi 
que les CUMA et les GIEE.
Sa date de clôture est fixée au 31 décembre, voire pus tôt si 
l’enveloppe budgétaire est épuisée avant.

Informations utiles
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Mise en place du pôle Filières Transitions et Valorisation

https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Etablissement/2020/Reduction-des-pesticides-le-depot-des-demandes-d-aides-a-l-investissement-est-ouvert
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Les rencontres de l’écoterritorialité : 
Quelles transititions agroécologiques ?
Ce séminaire sera co-animé par VetAgro Sup (Christel BOSC, Maître de 
Conférences en Science politique) et la DRAAF (Annick JORDAN, cheffe de 
projet agro-écologie).
INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE

Nitrates : Révision du 
programme d’actions régional 
contre la pollution par les 
nitrates d’origine agricole
Du 18 septembre au 6 novembre, donnez votre avis sur la 
révision du programme national nitrates !
La Coopération Agricole ARA a participé au Groupe de 
concertation Nitrates convoqué le 12 octobre dernier par la 
DRAAF pour faire le bilan du 6e programme d’action régional 
(PAR) nitrates. Ce PAR qui définit la cartographie des zones 
vulnérables (ZV) et les mesures de protection qui y sont 
obligatoires doit en effet être révisé tous les 4 ans. Il est la 
déclinaison du programme d’actions national « nitrates » 
qui lui-même s’inscrit dans l’application de la Directive 
européenne « nitrates ». Le PAR 
Il ressort notamment du bilan réalisé au travers des contrôles 
sur les exploitations en Auvergne-Rhône-Alpes que le taux 
d’anomalies concernant les plans de fumure azotée et les 
cahiers d’enregistrement des applications sont encore trop 
élevés. 
Une concertation publique préalable à la révision du 
programme d’actions national « nitrates » est ouverte du 
18 septembre au 6 novembre 2020. Elle permet à tous les 
citoyens de s’informer sur les enjeux du dossier et de faire 
part de ses observations et propositions.
Le PAN doit être renouvelé en mai 2021 et le PAR en mai 2022.
N’hésitez pas à participer à la consultation sur :
https://programme-nitrate.gouv.fr/

Gaspillage alimentaire : 
accompagnements par
La Coopération Agricole
La Coopération agricole propose un accompagnement 
collectif et un accompagnement individuel autour des enjeux 
des pertes et gaspillage alimentaires. La loi relative à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire et à l’économie circulaire de 
février 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. Toutes les industries alimentaires 
dont le code NAF commence par 10 sont concernées par 
cette obligation. 
Pour accompagner les coopératives agricoles et leurs filiales 
face à cette réglementation, la Coopération Agricole a construit 
deux accompagnements s’appuyant sur l’outil de diagnostic 
officiel de l’ADEME. Un accompagnement collectif permettant 
de réaliser un premier diagnostic répondant à la législation, 
peut être mené en région pour les coopératives volontaires. 
Un accompagnement individuel existe également pour les 
coopératives souhaitant réaliser un diagnostic de leurs pertes 
à l’échelle du site et mettre en place un plan d’action.
Ces deux accompagnements seront présentés le 6 novembre 
prochain lors d’un webinaire de 10h à 11h. 
À cette occasion l’ADEME présentera également sa boîte à 
outils de trois niveaux permettant de réaliser des diagnostics 
du gaspillage alimentaire en IAA. 
Pour vous participer à ce webinaire, merci de vous inscrire via 
ce lien : https://lacoopagri.typeform.com/to/X3c5B5Ei

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelpBXENGhbfsbLFlwRgjdmJh9A0NvZMJ-myvkYnZ4gNAZQpQ/viewform
https://programme-nitrate.gouv.fr/
https://programme-nitrate.gouv.fr/
https://lacoopagri.typeform.com/to/X3c5B5Ei
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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 N°3 "Les achats responsables" le 26  novembre 2020 

(voir le programme complet en page suivante).
Suite aux dernières annonces du gouvernement, cet atelier 
sera très probablement réalisé en visio. Les modalités 
(en présentiel ou à distance) vous seront communiquées 
prochainement. Pour plus d'informations, contactez 
Laure GENIN ;

• Atelier N°4 "Développer l'attractivité de son entreprise 
- Empreinte socio-économique d'une entreprise sur son 
territoire" le 14 janvier 2021 ;

• Atelier N°5 "Communication Responsable" le 2 février 
2021 ;

• Atelier N°6 "Valorisation de sa démarche RSE : les labels" le 
23 février 2021.

NOS FORMATIONS • 2020

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

Des experts de la filière alimentaire pour un avenir durable

Pour aller plus loin sur la version 7 de l'IFS,
nous vous formons à distance les 3 & 4 déc. 2020 !

Nous nous adaptons au contexte sanitaire actuel, aussi
pour d'autres dates de formations à distance sur 2021,

Contactez-nous !

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

mailto:vmann%40isara.fr?subject=CONTACT%20N%C2%B05%20-%20Formation%20R%C3%A9vision%207%20IFS%20FOOD
https://offredeformation.opcalim.org/catalogui/home
http://catalog.opcalim.org/
https://www.isara-conseil.fr/pilier/qualite-et-securite-alimentaire/
mailto:lgenin%40ara.lacoopagri.coop?subject=Ateliers%20qualit%C3%A9%20-%20Collectif%20RSE


 8/13

 

Vos consultantes
expertes en RSE

Laure Genin : lgenin@ara.lacoopagri.coop | 06 88 21 77 88
Alexia Lafarge : alafarge@isara.fr | 06 15 52 30 04

Laure Genin - LCA ARA Alexia Lafarge - Isara Conseil

JEUDI 26 NOVembre 2020
De 9h à 17h • Agrapole - Lyon 7e
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mes premiers pas vers la RSE
en agroalimentaire

 

ATELIER thématique n°3
Les achats responsables

ACCUEIL 9h • 9h30
MATIN

• Les achats responsables, principes et enjeux
• Les éléments clés de la mise en oeuvre d’une démarche d’achats reponsables
• Les achats reponsables dans la filière agroalimentaire : exemples de bonnes pratiques

Repas sur place (à la charge des participants)

APRÈS-MIDI
• Témoignage de l’entreprise CHARLES ET ALICE,

Intervention de Corentin PATOUILLARD,
Acheteur (Fruits et purées de fruits), Sourceur et Responsable achats responsables

• Les indicateurs de performance liés aux achats responsables (outil AFNOR indiko)

PUBLIC CONCERNÉ
• Responsable en charge du projet RSE
• Directions
• Responsables des achats

VOS CONTACTS  :

Intervenante
Emilie PARNIERE • Ingénieure Développement Auvergne-Rhône-Alpes • GROUPE AFNOR

Je m’inscris !

Tarif : 400€ HT*
*gratuit pour les entreprises déjà inscrites au Collectif RSE.

Suite aux 
dernières 

annonces du 
gouvernement, cet 

atelier sera très 
probablement 

réalisé
EN VISIO

https://forms.gle/Rj4Ex92VasGAiDXd6
https://forms.gle/kjtTeVszxWTuLJ8b7
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Afin de répondre à l’enjeu majeur de l’attractivité du modèle coopératif et du renouvellement 
des générations, La Coopération Agricole a conçu de nouveaux outils. Mis à disposition des 
coopératives, ils vous permettront de mieux communiquer sur les avantages du modèle, 
de présenter plusieurs métiers de la coopération et de répondre, en toute transparence, 
aux idées reçues et aux questions qui se posent. 

Des formats digitaux adaptés aux jeunes générations
La chaine YouTube de La Coopération Agricole s’enrichit de nouveaux contenus pour promouvoir 
le modèle auprès des futurs installés en leur permettant de se reconnaître dans les situations 
présentées et de mieux comprendre l’intérêt du modèle coopératif :

• Des animations didactiques développées en Motion Design et qui traitent différents sujets 
tels que « les bonnes raisons d’adhérer à une coopérative » ou encore « la rémunération en 
coopérative » ;

• Une série de courts portraits vidéo qui donnent l’occasion à de jeunes agriculteurs 
coopérateurs de présenter leurs parcours, la passion de leurs métiers et la relation qu’ils 
entretiennent avec leur coopérative. La diversité des secteurs d’activités et des régions 
présentés permet de couvrir un grand nombre de problématiques et de situations différentes.

Un kit pédagogique pour aller à la rencontre des lycéens et des étudiants
La création de ce kit pédagogique répond à l’un des enjeux clés de La Coopération Agricole : 
le renouvellement des générations. Il va nous permettre de mieux communiquer avec les 
candidats potentiels (lycéens et étudiants), les acteurs du monde agricole et éducatif mais 
aussi les acteurs institutionnels sur l’ensemble des territoires.

Réalisé avec Playbac Editons, le kit intitulé « Les coopératives dont vous êtes les héros » est 
composé d’un livret étudiant, accessible et consultable en ligne. Il a pour objectif de présenter 
en détails le modèle coopératif et de favoriser les échanges avec les élèves. A travers une 
liste d’idées reçues, un vrai/faux, ainsi qu’une série d’histoires relatant le parcours de 6 jeunes 
agriculteurs aux problématiques différentes, le kit permet d’illustrer le rôle des coopératives 
dans l’accompagnement des projets individuels. Il est complété par un livret qui permet de 
guider l’animateur dans son utilisation de l’outil et d’une présentation personnalisable de ses 
activités pour chaque fédération régionale et chaque coopérative.

Si vous avez l’habitude de collaborer avec des lycées agricoles de votre territoire ou que vous souhaitez créer de 
nouveaux partenariats avec les établissements d’enseignement agricole, ce kit est un outil pour développer 
la relation avec les lycées, faire la promotion du modèle coopératif et des métiers de vos entreprises auprès des 
futurs agriculteurs mais aussi des futurs salariés de vos structures. 

L’ensemble de ces nouveaux outils se trouve disponible sur le site de La Coopération Agricole sur le 
lien suivant : www.lacooperationagricole.coop/fr/actualites/kit-attractivite
Lien vers la chaine YouTube : www.youtube.com/user/cooperationagricole/videos

N’hésitez pas à contacter Pascal Goux ou Gaétan Javel pour plus de renseignements et mettre en 
place une intervention dans un lycée. 

• Pascal Goux & Gaétan Javel

Pôle gouvernance et stratégie

De nouveaux outils
pour promouvoir le modèle coopératif !

Pascal GOUX • pgoux@ara.lacoopagri.coop • 06 08 09 17 23

Gaétan JAVEL • gjavel@ara.lacoopagri.coop • 07 57 40 56 82

http://www.lacooperationagricole.coop/fr/actualites/kit-attractivite
https://www.youtube.com/user/cooperationagricole/videos
mailto:pgoux%40ara.lacoopagri.coop?subject=
mailto:gjavel%40ara.lacoopagri.coop?subject=


 10/13

Agenda

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

novemBREoctobRE
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)

Lun 12
Débat public ImPACtons (Valence)

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)

Jeu 15
Cotec LIT EHM (visio)

Ven 16
Conseil de Surveillance Révision Sud-Est (visio)
AG APIRM (Lyon)
Comité Lait de Montagne (Aubière)

Mer 21
Cofil Grandes Cultures (La Tour de Salvagny)

Ven 23
Copil Charte emploi IAA (Lyon)

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

Jeu 29
CA Agrolabs

Ven 30
Commission régionale bio LCA ARA

Sous réserve de maintien en visio
Mar 3
Réunion Stratégie régionale Eau Air Sol / 
Ecophyto2+

Mer 4
Comité de filière brassicole 

Jeu 5
Lancement promo Phileas
Comité territorial Végépolys
Réunon régionale LCA Métiers du Grain

Ven 6
Journée d'exploration : complémentarité des 
approvisionnements de la RHD
CPR OCAPIAT

Mar 10
Comité des régions LCA
Réunion DREAL Label Bas carbone
Colloque CRIEL AMC

Ven  13
CA CRIEL AMC

Mar 17
Comité de filière caprine
GT observatoire régional Ecophyto

Mer 18
CA ARA Gourmand

Mar 24
Board FoodTech Lyon ARA et réunion annuelle 
des partenaires

Mer 25
Conférence régionale de l'ESS

Jeu 26
GT Santé Ecophyto

Ven 27
CA LCA ARA

Lun 28
Atelier éconception Emballage
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union altitude : un plan stratégique en co-construction avec les salariés
Circuits Cultures | 17/09/2020

“ Pour bâtir de nouvelles fondations en embarquant tous les acteurs et en toute transparence, 
l’union Altitude a misé sur la coconstruction avec les salariés de son plan stratégique 2020-2025. 
Récit d’une année de travail avec Stéphane Coyas, le directeur du groupe coopératif auvergnat.
La Covid-19 a un peu ralenti le processus, mais le plan stratégique pour les cinq ans à venir de l’union 
Altitude devrait être finalisé d’ici la fin de l’année. Les travaux ayant débuté en septembre 2019, 
l’entreprise se trouve à un moment charnière. Un nouveau directeur général, Stéphane Coyas, est 
arrivé en mars 2019. La moitié du comité de direction est en phase de renouvellement, pour cause 
de départs en retraite et de recrutements. « Nous avions la volonté de transformer l’entreprise, car 
les performances économiques étaient moins bonnes et nous avons saisi l’occasion de le faire avec 
cette nouvelle équipe », résume Stéphane Coyas. Pourquoi utiliser une méthode de coconstruction 
avec les salariés ? « J’ai toujours travaillé ainsi, et cela m’a toujours donné satisfaction. Je souhaitais 
que notre action réponde à trois points essentiels : bâtir de nouvelles fondations en embarquant 
tous les acteurs et en toute transparence. Or, c’est uniquement en partageant la stratégie que l’on 
peut y arriver », indique le directeur, convaincu que « plus il y a de têtes qui réfléchissent, mieux 
c’est ! Plus on ratisse large des idées et des informations, plus la réflexion sera riche ».
Des participations croisées
En pratique, le processus de coconstruction a débuté par une moisson d’idées et de projets, 
effectuée avec tous les cadres, soit une cinquantaine de personnes, qui avaient chacune dix à quinze 
personnes à consulter dans leurs équipes. Leur réflexion devait s’articuler autour de six axes : élever 
la performance commerciale, mieux piloter la performance économique, déployer et soutenir une 
politique d’innovation, améliorer les synergies, développer la sécurité des personnes et des biens, 
attirer et conserver les talents. Suite à une première réunion des cadres, des groupes de travail 
transversaux aux métiers et aux différentes entités du groupe ont été organisés sur chaque thème. 
Le fait de croiser les participations a été voulu, afin de favoriser le développement de liens entre 
les personnes. En effet, l’union Altitude est issue d’un processus de plusieurs rapprochements entre 
différentes entités coopératives. Elle développe de nombreuses activités et rayonne sur un grand 
territoire centré sur le Cantal et le Limousin. Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que des 
personnes travaillant pour des activités différentes, dans des lieux parfois éloignés, ne se soient 
parfois jamais rencontrées.
Favoriser la communication
Chaque groupe de travail a bénéficié de l’apport méthodologique d’une consultante issue du 
territoire, qui a facilité la communication entre les équipes et a synthétisé les travaux. Les idées 
et les préconisations ont été soutenues devant le comité de direction. Ce dernier a alors dégagé 
de grandes orientations stratégiques lors une journée moins formelle, pour bénéficier d’une 
ouverture d’esprit dans un cadre un peu différent. Ces éléments ont ensuite été partagés avec 
les adhérents administrateurs, durant la phase de confinement. Il reste maintenant à finaliser le 
plan et a redescendre vers l’opérationnel. « L’idée principale qui a émergé est de mieux travailler 
ensemble, entre les filières et les activités. Il nous faut aussi améliorer les aspects économiques et 
élargir notre offre, grâce à l’innovation, aussi bien envers nos clients que nos adhérents », explique 
Stéphane Coyas. « L’implication du personnel a été très forte », se réjouit le directeur. Selon lui, la 
coconstruction donne confiance aux salariés : « C’est une valorisation personnelle, car ils peuvent 
donner leur avis, ce qui n’était pas le cas auparavant. Ils ont aussi compris qu’ils faisaient partie 
d’un groupe et pas d’une entité séparée », complète le dirigeant, qui est favorable à l’autonomie 
de chaque branche, à condition que l’esprit de groupe perdure. Autre point positif pour les salariés, 
les rencontres entre personnes qui ne se connaissaient pas. S’il y a eu des réticences, des peurs 
du changement, des « on a toujours fait comme ça », elles ont été surmontées, au vu du résultat.
« Quick wins »
Et maintenant ? « Nous allons mettre en place des ‘‘quick wins’’, ces petites actions du quotidien 
qui donnent satisfaction à tout le monde et qui montrent que le changement est là. » Par exemple, 
des bons à payer qui ne sont plus validés que par deux personnes au lieu de quatre ou cinq. Bref, 
des petites choses qui améliorent l’efficacité des équipes. En parallèle, des changements plus en 
profondeur vont être entrepris. Les systèmes d’information, par exemple, sont à reconstruire en 
priorité. « Pour le groupe, ce sera aussi un moyen d’acquérir un langage commun », se projette 
Stéphane Coyas. Le rendez-vous est pris d’ici la fin de l’année pour dévoiler une feuille de route 
opérationnelle à cinq ans. ”

REVUE DE PRESSE

DES COOPS

1/3

limagrain intensifie son 
développement en afrique
La Lettre de Limagrain | Octobre 2020

“ Limagrain renforce son 
partenariat avec Seed Co, 1er 

semencier africain en créant deux 
joint-ventures. .
Située au Ghana, la 1ère joint-
venture, SeedCo West and Central 
Africa est prioritairement dédiée 
aux semences de maïs. La 2e joint-
venture, Limagrain Zaad South Africa 
est localisée en Afrique du Sud. Elle 
associe Klein Karoo, filiale du Groupe 
Zaad. Elle dispose de l’offre d’espèces 
la plus large du marché : maïs blanc et 
jaune, mais aussi soja, tournesol, blé, 
sorgho et fourragères. ”

le site industriel des 
fromageries occitanes de saint 
flour (cantal) s'agrandit et se 
modernise
La Montagne | 16/10/2020

“ Après avoir lancé sa propre 
marque l’an dernier, le site des 
Fromageries occitanes de Saint-
Flour, dans le Cantal, se prépare 
à vivre une révolution avec une 
nouvelle chaîne de production 
entièrement automatisée.
Depuis deux ans, le site industriel des 
Fromageries occitanes à Saint-Flour, 
filiale de Sodiaal, est en travaux. 
Au cœur de la coopérative laitière à 
Montplain, un tout nouveau bâtiment 
de près de 2.500 m2, entièrement 
automatisé, est sorti de terre. Mais 
il faudra encore patienter quelques 
mois avant que les nouvelles chaînes 
de production ultra modernes soient 
opérationnelles.
Améliorer les conditions de travail. 
Car si la semaine dernière, l’ancienne 
fromagerie, toujours en activité, a 
été reliée à la nouvelle, l’entreprise 
doit désormais tester et expérimenter 
le nouveau process, former des 
conducteurs d’installation à travers 
un CQP (certificat de qualification 
professionnelle), réorganiser les 
espaces, réagencer les ateliers et 
repenser totalement les flux du 
personnel. « Là, on est sur la phase la 
plus stressante », avoue Denis Flagel, 
directeur du site de Saint-Flour. Mais 
d’ici le deuxième trimestre 2021, 
tout devrait être prêt pour lancer la 
nouvelle ligne de production.
Une petite révolution pour LFO et ses 
salariés qui vont passer « du 19e au 
21e siècle », comme s’amuse à le dire 
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Denis Flagel. Des gestes répétitifs particulièrement 
pénibles pour les opérateurs et qui ne facilitaient 
pas le recrutement. « Les gens s’usent au travail, 
et on a du mal à recruter », confirme le directeur.
Des conditions de travail difficiles qui ont poussé 
Denis Flagel à réfléchir, dès 2014, à automatiser et 
moderniser les postes et les lignes de production. 
L’occasion également de gagner en productivité et 
de désaturer le site de Saint-Flour. Car l’activité de 
la fromagerie, qui a augmenté de 30 % en dix ans, 
ne cesse d’évoluer.
Ainsi, face à ces nouvelles contraintes en matière 
de qualité, d’hygiène et de sécurité, de plus en 
plus pregnantes au sein de la société et à la 
demande des clients « très exigeants », et à un 
site vieillissant, « il fallait trouver une solution. On 
était obligés d’investir », explique le directeur qui 
pointe également une autre problématique : « Sur 
365 jours, on a 340 jours de fabrication, c’est trop 
». Difficile à ce rythme de gérer la maintenance et 
le nettoyage du site dans des conditions optimales.
Gagner en productivité. 
Ainsi, en 2017, la coopérative Sodiaal valide le 
projet d’agrandissement et de modernisation des 
fromageries occitanes de Saint-Flour pour un budget 
global de 11 M € (50 % pour les bâtiments et 50 
% pour les machines). Des travaux qui s’inscrivent 
dans un programme de communication global, 
avec depuis le 1er octobre 2019, le lancement de 
la marque « la fromagerie de Saint-Flour », dans le 
cadre dans le cadre du plan #value lancé à l’échelle 
du groupe Sodiaal, permettant de conforter son 
ancrage territorial et de monter en gamme.
Cette toute nouvelle unité devrait ainsi permettre 
au site sanflorain d’augmenter son activité jusqu’à 
40 %, pour atteindre à terme les 11.000 tonnes de 
production, contre 9.000 actuellement. Et devrait 
faire montre d’exemple car « l’atelier égouttage 
de pâte persillée sera l’un des ateliers les plus 
modernes de France », assure Denis Flagel. « Et 
peut-être même d’Europe », dit-il à demi-mot. 
LFO affine son ancrage territorial. 
Avec ses deux AOP, le bleu d’Auvergne et la fourme 
d’Ambert, le site LFO de Saint-Flour a su s’imposer 
comme leader national de la pâte persillée. Mais le 
directeur du site et ses collaborateurs ont souhaité 
aller plus loin dans la démarche en lançant leur 
propre marque « La fromagerie de Saint-Flour 
». L’occasion de mettre en lumière le savoir-faire 
de la société, mais aussi « d’affiner son ancrage 
territorial ».
Ainsi, depuis un an, les 7.000 tonnes de Carré 
d’Aurillac et les plus de 500 tonnes du Saint-Flour, « 
un fromage crée de toute pièce par les fromageries 
il y a dix ans », produites chaque année par LFO 
sont désormais entièrement estampillées « la 
fromagerie de Saint-Flour ». Le bleu d’Auvergne 
AOP (2.500 tonnes par an) l’est lui à hauteur de 5 
%. Pour la fourme d’Ambert (environ 3.000 tonnes 
chaque année), plus de 10 % de la production 
sanfloraine est labellisée « La fromagerie de Saint-
Flour ».
« Mais cette marque n’est pas qu’une marque, 
précise Denis Flagel. Elle engage des conditions 
particulières, notamment en termes d’affinage, 
avec des durées supérieures aux préconisations du 
cahier des charges. Au minimum 42 jours pour la 
fourme et 56 jours pour le bleu ». Et c’est ce qui fait 
toute la différence. ”

Les belles cuvées méconnues de Saint-
Pourçain
Terre de vin | 16/10/2020

“ De Saint-Pourçain, on connait le plus souvent 
les cuvées simples et faciles à boire. Mais de 
belles initiatives portées par la cave de Saint-
Pourçain sont à signaler, démontrant tout le 
potentiel de cette charmante appellation.
Allez, petit quiz rapide. Sauriez-vous placer 
le vignoble de Saint-Pourçain sur la carte de 
France ? Pas sûr. L’on connaît généralement 
son nom et les vins souples et friands qui sont 
associés à cette appellation, comme la fameuse 
“ficelle” de Saint-Pourçain (dont la nouvelle 
édition sera très prochainement dévoilée)… mais 
plus rares sont ceux qui situent ces vignes dans le 
cœur de la France, plus précisément dans l’Allier. 
Vichy est à quelques kilomètres, le Massif Central 
n’est pas très loin, légèrement plus au sud. Ici, 
les vins sont nécessairement des assemblages 
puisque le cahier des charges de l’appellation 
prévoit que les rouges soient à base de gamay 
et de pinot noir et les blancs de chardonnay, 
de tressallier (ou “sacy” selon sa dénomination 
officielle) et éventuellement de sauvignon. Seuls 
les rosés sont à base de gamay uniquement. 
Traditionnellement, les vins de Saint-Pourçain 
étaient associés à leur plaisir immédiat, tout 
en fruit. Ce qu’ils continuent à être, permettant 
de se faire plaisir pour des prix serrés. Mais la 
variété de terroirs permet d’aller plus loin dans 
la définition des vins et d’offrir des cuvées qui 
méritent de s’y intéresser. C’est ce constat qu’à 
notamment fait la cave de Saint-Pourçain qui a 
développé toute une gamme plus pointue depuis 
quelques années.
Une redécouverte
Avec sa gamme Apogée, la cave de Saint-Pourçain 
entend montrer qu’il est possible de parvenir à 
des vins de très belle qualité, issus souvent de 
terroirs spécifiques. Ainsi la cuvée Apogée rouge 
2017 (15,35 €) provient de gamay (65%) et de 
pinot noir (35%) plantés sur des coteaux argilo-
calcaires et granitiques. Il en ressort en vin d’une 
personnalité affirmée, où le pinot noir semble 
curieusement jouer les premiers rôles, au moins 
sur le plan aromatique. Les notes de fruits rouges 
(cerise) sont très précises, le vin est doté d’une 
chair délicate aux tannins discrets et enrobés.
Certains vignerons de la cave disposent par 
ailleurs de domaines que la coopérative a 
jugé digne d’être vinifiés séparément pour 
pouvoir exprimer leur singularité. C’est le cas 
du domaine de la Croix d’Or qui offre sur le 
millésime 2019 une belle gourmandise en blanc 
(8,95 €). La dominance de chardonnay (70%) 
s’acoquine parfaitement aux 25% de tressallier 
qui lui confèrent finesse, fraîcheur et élégance. 
Dans cette redécouverte des vins de Saint-
Pourçain, il ne faut pas oublier les effervescents. 
La cuvée “Anne de Bourbon” issue de méthode 
traditionnelle constitue un exemple fort réussi. 
Chardonnay et tressallier sont de nouveau 
associés. Fleurs blanches, pointe de miel, le vin 
est rond, équilibré, bien né. A moins de 10 euros 
(9,55 €), il risque bien de vous surprendre et 
trouver sa place, pourquoi pas, sur les tables de 
fêtes dans quelques semaines. ”

Limagrain, partenaire des 
producteurs de Saint-Nectaire
Référence-Agro | 19/10/2020

“ Pour accompagner les éleveurs 
de Saint-Nectaire à faire face aux 
manques ponctuels de fourrage, la 
coopérative Limagrain encourage 
ses adhérents à cultiver de la 
luzerne. Elle a bâti une politique 
commerciale avec l’interprofession 
concernée. 
C’est un phénomène de plus en 
plus fréquent. Les sécheresses 
estivales et printanières ainsi que 
les pullulations de campagnols 
terrestres diminuent fortement 
les quantités d’herbe disponibles 
pour les vaches, et impactent la 
production de lait. L’Interprofession 
du Saint-Nectaire s’inquiète de 
l’accroissement des besoins en 
fourrage des animaux pour garantir 
la fabrication du fameux fromage 
auvergnat.
La luzerne, riche en protéines et en 
fibres
Elle a contacté la coopérative 
Limagrain, du fait de sa proximité 
avec la zone d’appellation, 
afin qu’elle étudie la possibilité 
d’encourager ses adhérents à 
produire davantage de luzerne. « 
Cette culture, riche en protéines, a 
une bonne capacité à faire ruminer 
les animaux du fait de sa richesse en 
fibres. Elle est donc complémentaire 
au foin de montagne, plutôt fin, 
et qui permet aux éleveurs de 
diminuer les niveaux de concentrés : 
un critère intéressant pour la santé 
des vaches » explique Louise Mion, 
chargée de missions en élevage à 
l’Interprofession.
Entre deux maïs
Limagrain a accepté le défi. « La 
luzerne arrive à point nommé, 
explique Carine Pothier, responsable 
marketing et nouvelles filières chez 
Limagrain. Nous recherchions une 
culture pouvant se semer entre du 
maïs consommation et du maïs 
semence, ce qui est le cas pour 
la luzerne. » La culture possède 
de plus des atouts agronomiques 
valorisables dans les rotations.
Pour motiver les agriculteurs et 
leur garantir un niveau de revenu, 
les deux partenaires ont décidé de 
contractualiser la production pour 
trois ans. « Nous avons pris le temps 
de bâtir une politique commerciale 
simple et motivante, poursuit 
Carine Pothier. Cette partie a été la 
plus compliquée à fixer, davantage 
que les aspects agronomiques de 
la culture, bien connus par nos 
techniciens.»

https://www.terredevins.com/actualites/ficelle-de-saint-pourcain-enfin-dessinatrice-30-ans
https://www.terredevins.com/actualites/ficelle-de-saint-pourcain-enfin-dessinatrice-30-ans
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3/3200 hectares en 2021
L’opération a démarré cette année avec une dizaine d’agriculteurs 
sur 80 hectares. « Les premiers résultats sont encourageants en 
termes de quantité et de qualité », précise Carine Pothier. L’objectif 
est d’atteindre 200 ha en 2021 et 1000 ha à moyen terme, et 
d’étendre cette offre de luzerne « made in Auvergne » à d’autres 
AOP et négoces agricoles. « D’ailleurs, nous approvisionnons 
également Proxiel, négoce agricole basé à Aigueperse, qui fournit 
les éleveurs du département », ajoute-t-elle. ”

Vins : A Tain, le goût des autres
Le Monde Magazine | 28/10/2020

“ Entre Valence et Lyon, au pied de la colline de l’Hermitage, la cave de Tain 
rassemble les parcelles de 250 adhérents. Des terroirs pluriels dont la singularité 
est soigneusement préservée.
« Le style est l’homme même », a déclaré l’académicien Buffon en 1753. La phrase 
résonne particulièrement bien aujourd’hui, dans le Rhône Nord, à la Cave de 
Tain. La coopérative produit des vins qui s’imposent parmi les meilleurs des cinq 
appellations qu’elle couvre : hermitage, crozes-hermitage, saint-péray, cornas et 
saint-joseph. Elle fait référence avec un style bien à elle. Comment s’y prend-elle 
pour parvenir, malgré la diversité des apports de plus de 250 vignerons adhérents, 
à proposer une valeur sûre et homogène ?
« Le style de notre cave est lié indéniablement à notre caractère collectif, car notre 
œnologue tient compte de tous les avis », raconte Xavier Gomart qui dirige depuis 
dix ans la cave fondée en 1933. Très bien, mais comment cela peut-il se traduire 
dans le goût du vin ? En réalité, si les hommes véhiculent une même philosophie 
fondée sur la continuité et la transmission, la précision commande jusqu’au produit 
fini.
Prenons Nicolas Ravel, par exemple, le responsable des vignobles. Avant sa 
nomination, en juin, il a accompagné pendant dix ans Daniel Brissot, son 
prédécesseur parti à la retraite. Et déjà, pour assurer sa propre succession qui 
aura lieu dans une dizaine d’années, Nicolas Ravel vient de recruter Simon Abrial 
comme conseiller au vignoble. « Si l’on veut bien travailler les vignes, on doit voir à 
long terme », explique le chef de culture, qui visite, chaque année, chaque parcelle 
de leurs mille hectares afin d’accompagner techniquement les vignerons. « Grâce 
à ce travail, on a pu consacrer près de la moitié du vignoble vers des sélections 
parcellaires, pour des vins plus expressifs et nets. »
Ces dernières années, le lien est devenu encore plus étroit entre la vigne et la cave. 
Pour Xavier Frouin, le maître de chai depuis 2005, le style des vins se fonde sur la 
préservation de l’hétérogénéité des apports. « Ce n’est pas en homogénéisant les 
raisins des différents vignerons que je vais faire un vin précis, mais en préservant 
leur différence », justifie-t-il.
Afin d’isoler les parcelles pour la vinification, et donc accueillir les raisins dans des 
cuves séparées, la Cave a investi 11 millions d’euros, en 2014, pour créer l’un des 
chais de coopérative les plus efficaces de France. « On a la capacité de  vinifier mille 
hectares en dix jours s’il y a urgence, ajoute le chef de cave. Ce qui m’intéresse, 
c’est de vinifier des origines, et pour cela on doit travailler de manière très précise. 
» Le volume de chaque cuvée dépend ainsi de la taille des parcelles et reflète plus 
précisément le caractère de chacune d’elles.
Charte de qualité
Autre caractéristique de la Cave de Tain qui permet de mieux en maîtriser la qualité, 
tous les adhérents apportent la totalité de leur récolte. Cela n’a l’air de rien, mais 
cette stratégie permet d’éviter qu’ils ne gardent les meilleurs raisins pour eux et 
livrent à la cave uniquement le moins qualitatif. Cette obligation n’est pas courante 
dans les coopératives.
Par conséquent, en étant exclusifs, les adhérents sont très impliqués et se sentent 
davantage que de simples fournisseurs de raisins. Ils viennent même déguster au 
mois de février le résultat de la récolte. Si, en revanche, ils ne respectent pas la 
charte de qualité établie par la Cave, ils perdent 10 % de leur rémunération. Cela 
n’arrive quasiment plus.
Conserver les adhérents. 
Parmi ces vignerons, Nicolas Reynaud a succédé à son père en 1999 avec 26 
hectares essentiellement sur l’appellation saint-joseph. « Mon père était adhérent 
depuis les années 1970. Il était évident pour moi d’y rester quand je me suis installé. 
Je n’ai pas mon nom sur la bouteille, mais je sais ce qu’il y a dedans », raconte le 
vigneron, qui est également l’un des administrateurs de la cave. « Il n’y a pas que 
l’aspect pécuniaire qui compte. Le rôle social de la cave est très fort », raconte-t-il, 
non sans rappeler l’entraide qui existe entre les adhérents si un problème familial 
survient. « Nous sommes copropriétaires de la cave et nous avons un système de 
notation qui nous stimule pour aller vers plus de qualité et préserver notre style. »
Comme ses vignes sont essentiellement en coteaux, donc difficiles à travailler, 
Nicolas emploie un salarié par hectare, soit 26 personnes. « A la cave, on peut 
goûter séparément le vin de chacune de nos parcelles, ce qui nous permet ensuite 
d’ajuster le travail à la vigne, en matière de rendement, par exemple. »
Le travail du directeur, Xavier Gomart, consiste à trouver sans cesse des moyens 
pour conserver les adhérents dans son giron : « Nicolas Raynaud est typiquement 
un vigneron que nous aurions perdu si la Cave ne s’était pas lancée dans le bio », 
explique-t-il. Tain propose en effet des cuvées bio sur quatre de ses cinq appellations 
qui motivent la nouvelle génération. Preuve de son dynamisme, la Cave de Tain 
accueille trois nouveaux jeunes vignerons qui se sont installés cette année. ”

Le reconfinement tombe sur "les plus gros mois" de vente de vin
Vitisphère | 29/10/2020

“ La cave coopérative de Die se prépare à une importante chute 
de ses ventes des fêtes de fin d’année à la suite des annonces de 
nouvelles mesures de restriction.
Si la saisonnalité du coronavirus anime toujours les débats 
médicaux, il est certain que les mesures de reconfinement national 
annoncées ce 28 octobre par le président de la République vont 
impacter la principale saison de vente de vins. En témoigne Jean-
Louis Bergès, le directeur général de la cave de Jaillance (80 % de 
l’appellation Clairette de Die).
« On ne connaît pas les conséquences du reconfinement, mais on 
peut les anticiper. Avec un reconfinement sévère de 4 semaines 
[potentiellement reconductible], il y aura les mêmes conséquences 
que le confinement du printemps : -30 % de ventes. Elles seront 
d’autant plus aggravées qu’elles ne toucheront pas de petits mois 
[commercialement parlant], mais les plus gros mois [d’activité] » 
explique Jean-Louis Bergès, soulignant que la cave coopérative de 
Die réalise 40 % de son chiffre d’affaires en France et à l’export sur 
les mois de novembre et de décembre.
Si le rebond commercial de l’été a permis de rattraper une partie de 
la perte d’activité liée au confinement du printemps, les annonces 
de couvre-feu ont entraîné une chute directe des commandes 
rapporte Jean-Louis Bergès. Enregistrant à la fin septembre une 
baisse de 12 % des ventes sur les neuf premiers mois de 2020 
d’activité, Jaillance pourrait enregistrer un repli d’au moins 20 % 
de ses ventes sur l’année. « Tous nos confrères sont concernés. 
Aujourd’hui, personne n’a la trésorerie dans la filière pour une perte 
de 30 % de chiffre d’affaires » prévient Jean-Louis Bergès
Dans la filière vitivinicole, « nous finançons le stock. Nous gérons 
une trésorerie négative la plus grande partie de l’année pour la 
rétablir en fin d’année, en vendant et gagnant de l’argent » rappelle 
Jean-Louis Bergès, qui se prépare à des mois difficiles. Ne prévoyant 
pas de mesures de restriction des paiements aux 220 adhérents 
de la cave, Jaillance a souscrit ce printemps à un Prêt Garanti par 
l’Etat.
« Le PGE fait gagner du temps, mais ne résout pas les problèmes 
structurels. On flirte ici entre une situation délicate et alarmante » 
estime la députée de la Drôme, Célia de Lavergne, qui a défendu, 
en vain, un amendement de réduction des droits de circulation 
pour la Clairette de Die (afin d’aider à dégager des fonds pour la 
communication).
Réduction des stocks et rendements
Jean-Louis Bergès attend pour sa part des annonces du 
gouvernement concernant les modalités de remboursement des 
PGE, et notamment l’étalement des paiements. Ayant fait appel à 
la distillation de crise (pour 10 000 hectolitres de la récolte 2019 en 
cuve), Jaillance a généré de la trésorerie tout en réduisant ses stocks. 
Des stocks qui seront d’ailleurs réduits par la réduction de récolte 
adoptée par l’appellation et amplifiée par la cave coopérative.
« Le syndicat AOC a voté une baisse des rendements, à 50 hl/ha, 
soit -20 % par rapport aux 60 hl/ha du cahier des charges » indique 
Franck Monge, le président de l’organisme de défense et de gestion 
de la Clairette de Die et des vins du Diois. Allant plus loin, Jaillance 
s’impose pour sa part un rendement à 45 hl/ha. « Même si nous 
sommes majoritaires dans l’AOC, chaque entreprise a ses propres 
contraintes et nous ne souhaitions pas imposer ce rendement aux 
autres » conclut Jean-Louis Bergès.”


