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❑ Présentation du label

❑ Témoignage de Bertrand DUFOUR, Directeur Général de Wolfberger

❑ Témoignage de Didier RENOU, responsable Qualité agricole Océalia

❑ Questions / réponses

Ordre du jour



Le label d’agriculture durable de 

La Coopération Agricole

20 000 exploitations agricoles

50 coopératives agricoles françaises

7 filières agricoles



Historique

• 1992-96 : phases conceptuelle, expérimentale et première certification 

• 2000 : publication de la norme AFNOR NF V01-005 « Système de management 

de la qualité de la production agricole (Iso 9001)

• 2004 : publication de la norme NF V01-007 «Système de management de la 

qualité et de l’environnement de la production agricole » (ISO 9001 + 14001)

• 2013 reconnu équivalent au niveau 2 de la Certification environnementale

• 2018-2020: travail de redynamisation du label 



2020
Un nouveau dynamisme



Un label complet et multi-filière

Chez Agri Confiance, en tant que producteurs-coopérateurs, nous sommes convaincus 
qu’il est possible de bien nourrir les Hommes tout en respectant nos terroirs et nos 

territoires.

C’est pourquoi, nous voulons être LE label de référence, complet sur tous les plans.

Plus besoin de faire de compromis entre :

• qualité, traçabilité et origine France

• préservation de l’environnement,

• bien-être animal,

• solidarité/équité.

Notre modèle coopératif nous permet d’accélérer la transition vers une agriculture
toujours plus responsable et plus durable, à tous les niveaux.

Reproduction et diffusion interdite sans autorisation, Agri Confiance®
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Autour de 4 piliers d’engagements

Reproduction et diffusion interdite sans autorisation, Agri Confiance®



Un nouveau référentiel 
en 3 niveaux progressifs
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Un référentiel progressif
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Des engagements spécifiques pour chaque filière

Reproduction et diffusion interdite sans autorisation, Agri Confiance®

Niveau Tronc commun
Grandes 

cultures
F&L Vins

Volailles - 

Palmipèdes
Pisciculture Lait

Certification NF V 01-005 

Production issue de coopératives ou 

filiale de coopératives

Produits origine France

Traçabilité et Qualité certifiées

Certification NF V 01-007
Certification

 V30-0001 (IRTAQ)

Maitrise des risques environnementaux 

Préservation biodiversité

Gestion et valorisation des déchets
Préservation des 

cours d’eau

3 Démarche RSE: Evaluation type CSR

Suppression 

insecticides de 

stockage

Blé et maïs 100% 

français

Elevage plein air

Alimentation des animaux sans OGM 

(<0,9%)

1 Bonnes conditions d'élevage

Préservation des sols

Bonnes conditions d'elevage

Préservation des ressources en eau

Limitation des intrants et favoriser les alternatives aux 

produits de synthèse

2

Alimentation des animaux sans OGM 

(<0,9%) 

Réduction des antibiotiques

Exigences à intégrer au plus tard le 1er octobre 2021



Un plan de contrôle qui repose sur un socle de 
normes et certifications officielles

Certification amont

Audit 2h

Evaluation RSE

Affichage 
logo sur le produit
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… Auditées annuellement par des organismes tierce 
partie 

Des certifications reconnues, et crédibles



Qui permet d’accéder à différentes équivalences

Mai 2020 = Agri Confiance obtient l’équivalence 

« Argent » du « Farm Sustainability Assessment » (FSA) 

porté par la plateforme SAI sur les filières Fruits et 

Légumes et Grandes Cultures.

2013 = Agri Confiance obtient l’équivalence du niveau 2 

de la certification environnementale

Juin 2020 = correspondance entre le référentiel Agri 

Confiance et la notation la Note Globale

2019 = valorisation du label Coop So Responsable porté 

par LCA dans le référentiel



Une démarche construite pour 
les coopératives agricoles



Renforcer le lien avec l’associé-coopérateur
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Un outil de pilotage performant 
de la relation coopérative – associés coopérateurs 

• Mets l’associé-coopérateur au cœur de la stratégie par le déploiement d’un « contrat 
d ’engagement réciproque » entre lui et la coopérative

• Structure une relation de long terme pour fidéliser ses associés coopérateurs

• Valorise leur engagement
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Simplifier la gestion des démarches par un système 
qualité unique

• Facilite la gestion de l’ensemble des certifications et démarches au sein de la 
coopérative par un système qualité unique

• Facilite la mutualisation des exigences entre les démarches et les audits combinés 
amont et / ou aval

• Accélère le déploiement de nouvelles exigences client par un système robuste

• Réduit les temps d’audit HVE (point 3.3.2 et suivant du plan de contrôle HVE)

Démarche qualité 
interne

Démarche qualité 
interne unifié

Système de management de la 
qualité v01-007 OU v01-005



Coopérative

Référentiel d’exigences 
complémentaires

Associé

Démarche qualité interne

Suivi de la traçabilité
Traçabilité des intrants, des produits et des 

pratiques

Approche environnementale

Audit site coopérative

Contrats engagements 
réciproques

Engagements signés à mettre en 
place

Approche environnementale

Audit exploitation

Engagements signés à mettre en 
place

NF V01-007

Déploiement opérationnelle d’Agri Confiance



Une nouvelle charte graphique



Un nouveau logo plus clair et lisible 

• Agri Confiance renouvelle son identité visuelle pour :

• Moderniser l’image du label

• Véhiculer ses nouveaux engagements, communs à tous les adhérents 

• Marquer la convergence avec la nouvelle identité de La Coopération Agricole

• Être mieux compris et visible des consommateurs

• Permettre aux adhérents de valoriser leur niveau d’engagement



Des supports plus dynamiques

et plus ludiques

Flyers consommateurs

Infographies

Site internet Kakémonos



Les garanties du label



CHOISIR AGRI CONFIANCE, 
C’EST LA GARANTIE DE :

Produits d’origine France*

*Pour plus de 90% des matières premières



CHOISIR AGRI CONFIANCE, 
C’EST LA GARANTIE DE :

Soutenir un modèle coopératif aux valeurs humaines



1. EXIGENCE ET TRANSPARENCE : La qualité et le sérieux comme mots 
d’ordre tout au long de notre chaine de valeur

2. « DÉMARCHE DE PROGRÈS » : L’amélioration continue pour une 
agriculture toujours plus durable, respectueuse des hommes et de la 
nature

3. PROXIMITÉ : Au cœur des territoires ;dans une posture d’ouverture avec 
l’ensemble des parties-prenantes de la chaine de valeur agricole : 
agriculteurs, coopératives, distributeurs, consommateurs.

4. SOLIDARITÉ ET ÉQUITÉ : l’esprit coopératif : le respect des hommes, le 
partage des savoirs et de la valeur

Les valeurs d’Agri Confiance



CHOISIR AGRI CONFIANCE, 
C’EST LA GARANTIE :

D’une visibilité du label 
dans de nombreux rayons



Des grandes marques à consommer tout au long de la journée

Des grandes marques à consommer tout au long de 
la journée



Qui se traduisent en preuves concrètes



Un label complet et multi-filière

✓ Plus simple pour les consommateurs

✓ Plus facile pour les référencements produits en marque propre 
comme en MDD  

✓ Un seul logo pour plusieurs garanties sur plusieurs filières

Un label complet et multi-filière



Les services
mise à disposition d’outils et services pour les adhérents
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• Agri Confiance porte pour ses adhérents la demande de reconnaissance de niveau 2 de la

certification environnementale (démarche de reconnaissance simplifiée)

• Un groupe de travail multi-filières pour les coopératives adhérentes sur des indicateurs

de biodiversité dans le cadre du club Agata porté par Noé Biodiversité et CdC Biodiversité.

➢ Objectif : Identifier des indicateurs partagés par l’ensemble des acteurs

de l’agroalimentaire

• Proposition d’audits croisés entre coopératives adhérentes pour favoriser le partage de

bonnes pratiques.

• Rencontres qualité / environnement entre adhérents

Accompagner les adhérents sur leurs démarches 
qualité / environnement



27/11/2020

• Salon International de l’Agriculture 2020

Une journée de présence active du label sur le stand de La Coopération Agricoles avec 

de nombreuses dégustations de produits labellisés, une conférence de presse et un 

cocktail avec les partenaires.

• Salon Restau’Co➔ REPORTE 2021

Présence sur le salon en partenariat avec La Coopération Agricole. Rencontres prévues 

avec les distributeurs.

• Salon Sirha Green ➔ REPORTE 2022

Présence sur le salon avec un stand dédié.

Une visibilité dans les salons professionnels
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• Journée de formation à la négociation commerciale via un

cabinet expert

• Développement d’argumentaires commerciaux

• Présentation type à destination des distributeurs et

transformateurs

Des outils d’aide à la valorisation commerciale



Reproduction et diffusion interdite sans autorisation, Agri Confiance®

Notoriété renforcée auprès des distributeurs / grossistes

De nombreuses rencontres avec les distributeurs, industriels, grossistes pour
présenter le nouveau référentiel Agri Confiance et faire reconnaître la
démarche.



2021: 
Lancement d’un plan de 
communication ambitieux



La stratégie s’appuie sur une véritable approche de notoriété et de pédagogie
qui permettra à la fois de :

1. Faire comprendre / expliquer la démarche

2. … pour faire connaitre le label Agri Confiance

3. Et à terme, positionner Agri Confiance comme référent dans l’univers des
signes de qualité
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Objectifs



Cibles



Une nouvelle approche avec 2 partis pris forts

1) Faire vivre la démarche et L’ÉVÉNEMENTIALISER pour incarner, fédérer, 

faire connaitre,  

2) Communiquer sur DES MOMENTS DE CONSOMMATION plutôt que sur 

les filières

Approche



Articulation Globale 2021-2022

CONFIDENTIEL



En conclusion



En résumé : Agri Confiance un outil parfait  ☺

Pour structurer les 
démarches qualité de la 

coopérative

✓ Outil de pilotage et de gestion de
l’ensemble des démarches qualité
de la coopérative (pilotage unique
de démarches multiples)

✓ Outil d’engagement dans la
transition agroécologie

✓ La participation à un collectif de
coopératives soutenu par
l’association Agri Confiance qui
propose des services variés

✓ Un label reconnu par d’autres
démarches (CEN 2, SAI) pour
minimiser les dispositifs qualité à
déployer en interne

Pour animer la vie 
coopérative

✓ Un outil de fidélisation des 
associés-coopérateurs

✓ Un outil de pilotage de 
gouvernance et de la performance

✓ Un outil de valorisation des 
actions engagées par les associés-
coopérateurs

✓ Un outil de réassurance sur la 
qualité et le suivi des productions

Pour valoriser les 
productions auprès des  

clients

✓ Un label « d’agriculture durable »  
qui répond à l’ensemble des 
attentes du consommateurs (4 
promesses élargies)

✓ Un outil exigeant et de 
réassurance, garanti par tierce 
partie accréditée COFRAC

✓ Un outil reconnu par l’Etat (CEN2)

✓ Une communication grand public 
soutenue par l’association pour en 
faire un label Consommateur



Témoignage

Bertrand Dufour, 

Directeur de la Cave Wolfberger

certifiée depuis 2012 



Témoignage

Didier Renou, 

Responsable Qualité Pôle Agriculture

Coopérative Océalia

En cours de certification



Des contacts dans les fédérations régionales
La Coopération Agricole 



Merci de votre attention

Retrouvez-nous sur:
www.agriconfiance.coop

@agriconfiance

@Agri_confiance

Contacts :

Agri Confiance : Sarah Slous sslous@agriconfiance.coop 07-86-32-50-53

Fédération régionale La Coopération Agricole : consultant qualité

#agriconfiance

/agri-confiance/

http://www.agriconfiance.coop/
mailto:sslous@agriconfiance.coop

