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Contact

Les bureaux de la fédération seront fermés 
du 23 décembre au 1er janvier inclus.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes !

La Coopération Agricole ARA certifiée Qualiopi et Qualicert
À partir du 1er janvier 2022, conformément à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel, tous les organismes de formation pour les salariés devront être 
certifiés « Qualiopi » pour que les stagiaires bénéficient des fonds de formation. 
Cette marque « Qualiopi » vise à attester de la qualité du processus mis en œuvre par les organismes 
de formation et permettre une plus grande lisibilité de l’offre de formation auprès des entreprises et 
des usagers.
La Coopération Agricole ARA était déjà certifiée depuis 2016 selon le référentiel SGS-Qualicert RE/
VIV/03 dans le cadre de la démarche qualité de Vivea pour la formation des agriculteurs. 
Nous avons été audités par SGS les 16 et 17 novembre dernier et avons le plaisir de vous informer que 
nous avons obtenu la certification Qualiopi et conjointement le renouvellement de notre certification 
Qualicert RE/VIV/04.
Cette double certification est pour nous la possibilité d’entretenir des liens de confiance avec nos 
partenaires et avec nos financeurs, ainsi que l’occasion d’harmoniser toutes nos procédures entre les 
différents acteurs de la formation au sein de la fédération. 
Nous investissons donc beaucoup sur la structuration de nos services afin d’être efficaces dans le 
traitement de vos demandes et d’apporter la meilleure réponse à vos besoins. La formation est un 
acte fort de notre engagement auprès de vous, dans une logique de progression collective, et ces 
certifications en sont la garantie. 
Nous sommes toujours à votre entière disposition pour vous accompagner dans vos formations 
d’associés-coopérateurs ou de salariés.

Gaétan JAVEL • Jean de BALATHIER

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

Un nouveau logo pour les 
CUMA
La Fédération Nationale des CUMA a présenté son nouveau 
logo lors de son Assemblée Générale du 2 décembre 2020. 
Plus de 10 000 CUMA et leurs fédérations régionales et 
de proximité vont progressivement arborer cette nouvelle 
identité visuelle. Un dépoussiérage souhaité par les 
agriculteurs, pour continuer de montrer l’attractivité et la 
modernité du “collectif”.
Pour Matthieu Goehry, élu en charge de la communication de 
la FNCUMA, « ce nouveau logo montre, avec sa signature "La 
puissance du groupe", que les CUMA s’adaptent à l’évolution 
de l’agriculture et aux besoins des agriculteurs sur les 
territoires. Il doit devenir un des éléments de promotion de 
nos coopératives et du développement agricole et réaffirmer 
la place du réseau CUMA comme référent de l’agriculture 
de groupe ».

Retour sur l'Assemblée Générale de La Coopération Agricole
par Jean de Balathier

Conséquence de la crise sanitaire, le Congrès annuel de La 
Coopération Agricole a été annulé et remplacé, comme pour 
nombre de coopératives, par une Assemblée Générale 100% 
digitale pour répondre aux obligations statutaires de la fédération. 
Cette Assemblée Générale a été l'occasion de revenir sur une 
année bouleversée par la Covid, durant laquelle les coopératives 
agricoles et alimentaires, et leurs fédérations, ont su surmonter 
de nombreux défis pour assurer la continuité de la chaîne 
alimentaire !
Retrouvez les temps forts de cette année, au travers des deux 
présentations ci-dessous :

• Les coopératives face à la crise (vidéo) ;

• Rapport d'activité LCA 2020 (animé).

Le président Dominique Chargé a donné rendez-vous à l’ensemble 
des adhérents du réseau de La Coopération Agricole à une 
rencontre en digital le 14 janvier 2021 pour la restitution d’un an 
de travaux sur le projet VISION 2030.

https://www.youtube.com/watch?v=2W4wq2aFiLY&feature=youtu.be&_cldee=amRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5sYWNvb3BhZ3JpLmNvb3A%3D&recipientid=contact-ce3883569925eb11a814000d3a2c56db-4ff5aff63bf64e1ba1432afdfa172e33&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=La+coop%C3%A9ration+agricole&esid=78b9e7a7-2d33-eb11-a813-000d3a2c5614
https://www.youtube.com/watch?v=ai7C-zN4nNU&feature=youtu.be&_cldee=amRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5sYWNvb3BhZ3JpLmNvb3A%3D&recipientid=contact-ce3883569925eb11a814000d3a2c56db-4ff5aff63bf64e1ba1432afdfa172e33&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=La+coop%C3%A9ration+agricole&esid=78b9e7a7-2d33-eb11-a813-000d3a2c5614
https://www.youtube.com/watch?v=2W4wq2aFiLY&feature=youtu.be&_cldee=amRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5sYWNvb3BhZ3JpLmNvb3A%3D&recipientid=contact-ce3883569925eb11a814000d3a2c56db-4ff5aff63bf64e1ba1432afdfa172e33&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=La+coop%C3%A9ration+agricole&esid=78b9e7a7-2d33-eb11-a813-000d3a2c5614
https://www.youtube.com/watch?v=ai7C-zN4nNU&feature=youtu.be&_cldee=amRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5sYWNvb3BhZ3JpLmNvb3A%3D&recipientid=contact-ce3883569925eb11a814000d3a2c56db-4ff5aff63bf64e1ba1432afdfa172e33&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=La+coop%C3%A9ration+agricole&esid=78b9e7a7-2d33-eb11-a813-000d3a2c5614
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Plan de relance
par Jean de Balathier

Deux appels à projets pour les premières mesures du volet 
agricole du Plan de relance sont sortis : 

Structuration des filières agricoles et 
agroalimentaires
Le plan de structuration des filières agricoles et 
agroalimentaires vise à soutenir des projets structurants 
ou innovants, dans le cadre de démarches collectives ayant 
pour objectif de générer de la valeur pour l’amont et l’aval.
Période de dépôt : du 2 décembre 2020 au 31 décembre 
2022.
Appel à projets à retrouver : ici

Structuration des filières protéines végétales
Cet appel à projets vise à accroître l’indépendance de 
la France pour son approvisionnement en protéines 
végétales destinées à l’alimentation humaine et animale, 
en accompagnant, notamment, la structuration des 
filières et les investissements post-récolte. Il s'inscrit dans 
le plan souveraineté « protéines végétales » annoncé par 
le Président de la République, son objectif est de doubler 
les surfaces en plantes riches en protéines et de faire de la 
France un leader de la protéine végétale en alimentation 
humaine à horizon 2030. 
Période de dépôt : du 2 décembre 2020 au 31 décembre 
2022.
Appel à projets à retrouver : ici

La présentation des 
différentes mesures du 
plan de relance sont 
mises en ligne au fur et 
à mesure sur le site de la 
DRAAF : ici

Avec notamment un diaporama 
présentant de manière synthétique, 
8 mesures phares du volet agricole : ici

De plus, les différentes mesures Covid sont aussi 
régulièrement mises en ligne sur le site, à l'adresse 
suivante : ici

Et l'adresse email veille-economique de la DRAAF 
Auvergne-Rhône-Alpes/SREA :
veille-economique.draaf-auvergne-rhone-alpes@
agriculture.gouv.fr est toujours à votre disposition pour 
les difficultés économiques.

Les équipes de La Coopération Agricole vous proposent par l’intermédiaire du FLASH Relance : 
• D’être tenu informé des mesures de relance mises en place par les différents ministères et 

notamment de l’ouverture des AAP4 et AMI5 ;
• 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 autre mesure de relance. 

Pour les coopératives qui ne seraient pas déjà destinataires du FLASH Relance, nous les invitons à 
nous transmettre via le lien ci-dessous les coordonnées de la/les personne(s) souhaitant le recevoir 
(si plusieurs contacts doivent être renseignés, merci de renouveler le remplissage du formulaire) : 
lacoopagri.typeform.com/to/UIYnExpN

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

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/PLAN-DE-RELANCE/Le-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/PLAN-DE-RELANCE/Le-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/PLAN-DE-RELANCE/Le-plan-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/PLAN-DE-RELANCE/Le-plan-proteines-vegetales/Le-plan-de-structuration-des-filieres-proteines-vegetales
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/PLAN-DE-RELANCE/Le-plan-proteines-vegetales/Le-plan-de-structuration-des-filieres-proteines-vegetales
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/France-Relance
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Le-volet-Transition-agricole-et
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Les-mesures-Covid-19
mailto:veille-economique.draaf-auvergne-rhone-alpes%40agriculture.gouv.fr?subject=
mailto:veille-economique.draaf-auvergne-rhone-alpes%40agriculture.gouv.fr?subject=
https://lacoopagri.typeform.com/to/UIYnExpN
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Panorama des 
coopératives d'Auvergne-
Rhône-Alpes

par Annie Giacometti

La 4ème édition du « Panorama de La Coopération 
Agricole Auvergne-Rhône-Alpes » est actuellement en 
cours de préparation. 
Ce panorama est un document indispensable pour 
nous permettre de mettre en avant et défendre le 
poids économique et social de la coopération agricole 
en région. C’est un outil de communication très 
important pour mener à bien nos actions vis-à-vis de 
nos cibles politiques et institutionnelles, en particulier 
pour anticiper les prochaines échéances électorales 
régionales.
Le 30 septembre dernier, nous avons fait parvenir aux 
entreprises de notre réseau (coopératives et filiales), 
une enquête pour la mise à jour de notre base de 
données.

Pour que cet outil soit fiable, votre retour est essentiel.

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

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas 
à contacter Annie Giacometti, en charge du dossier 
par téléphone au 07.86.94.67.91 ou par mail : 
agiacometti@ara.lacoopagri.coop

Réouverture du Feader pour 
2021

par Jean de Balathier

La Région, autorité de gestion du FEADER, lance la 
réouverture de dispositifs de soutien via le FEADER pour 
la période de transition 2021-2022. Cette réouverture 
est rendue possible par la mise à disposition d’une 
nouvelle maquette financière FEADER attribuée à la mi-
novembre 2020.
Dans un premier temps, les formulaires de demande de 
subventions sont accessibles pour les aides suivantes : 

POUR LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL 
DE RHÔNE ALPES

3.20 : information et promotion des systèmes de qualité : 
clôture de l’appel à projets le 2 avril 2021
4.11 : investissements productifs pour les activités 
d’élevage
4.21F : transformation fermière

Prochainement : 
4.21C : projet collectif de transformation et com-
mercialisation lié à la production
6.42 : investissement des petites entreprises de la filière 
bois
8.61 : investissement dans les exploitations forestières

POUR LE PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL 
DE L’AUVERGNE

3.2 : information et promotion des systèmes de qualité : 
clôture de l’appel à projets le 2 avril 2021
4.1.4 : diversité des productions agricoles
4.2.2 : transformation à la ferme et circuits courts

Prochainement : 
4.1.1 : modernisation des exploitations agricoles
6.4.3 : investissement des petites entreprises de la filière 
bois
8.6 : investissement dans les exploitations forestières

Vous pouvez interroger régulièrement le portail 
des programmes européens en Auvergne-Rhône-
Alpes, rubrique Appels à projets :  www.europe-
en-auvergnerhonealpes.eu afin de consulter les 
nouvelles publications d’appel à candidatures/projets.
La majorité des dispositifs seront réouverts au cours du 
1er trimestre 2021.

ACTUALITÉS RÉGIONALES

https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/panorama_COOP-2018-VF.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/panorama_COOP-2018-VF.pdf
mailto:agiacometti%40ara.lacoopagri.coop?subject=Panorama%20des%20coops%20AURA
http://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/panorama_COOP-2018-VF.pdf
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/index.php/appel-projet/information-et-promotion-des-systemes-de-qualite-0
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/appel-projet/investissements-individuels-dans-les-exploitations-delevage
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/appel-projet/ateliers-fermiers
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/index.php/appel-projet/information-et-promotion-des-systemes-de-qualite-0
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/appel-projet/aide-la-diversite-des-productions-agricoles
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/appel-projet/aide-aux-projets-de-transformation-la-ferme-dateliers-collectifs-et-de-circuits-courts
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/


 5/14

La loi « Pour la liberté de choisir son Avenir 
professionnel » place OCAPIAT (Opérateur de 
compétences pour la Coopération agricole, 
l’Agriculture, la Pêche, l’Industrie Agro-
Alimentaire et les Territoires), en position 
d’acteur incontournable pour le financement 
de la formation et de l’apprentissage.
Le champ de compétences des OPCO est 
désormais défini plus précisément par les 
branches professionnelles qui en assurent 
le pilotage (conseil d’administration, 
commissions paritaires sectorielles, comités 
paritaires régionaux…). OCAPIAT est 
également le lieu où les partenaires sociaux 
décident de la mise en œuvre des politiques 
de formation (plan de développement des 
compétences et des futurs salariés des 
entreprises, alternance et apprentissage, 
dispositifs en faveur des demandeurs 
d’emploi).
La 1ère réunion du CPR (Comité Paritaire 
Régional) Auvergne-Rhône-Alpes d‘OCAPIAT 
a eu lieu le 6 novembre dernier. Le CPR est 
composé paritairement de 6 représentants 
employeurs et 6 représentants de syndicats 
de salariés. LCA ARA y est représenté par 
Stéphanie Glintz (DRH adjointe de SICAREV) 
et Elodie Magnat (DRH d’EUREA).
Près d’un an après la mise en place 
opérationnelle d’OCAPIAT au 1er janvier 
2020, les anciennes équipes administratives 
d’OPCALIM (basées au Milky Way à Lyon 
Perrache) et de FAFSEA (basées à Agrapole au 
5e étage) ont déménagé pour se regrouper au 
1er étage d’Agrapole à Lyon 7ème.

SOCIAL

OCAPIAT,
bientôt un an

par Jean de Balathier

Vos conseillers Entreprises

Juin 2020

Nathalie SCHAAL  Cantal et Allier
 : 06 72 15 51 19

Aurore THOULY Puy-de-Dôme et Ouest du 
Rhône

 : 06 51 33 92 15
Thierry HILLAIRE Loire et Haute-Loire

 : 06 84 51 90 84

Elsa GOUDARD  Ain et Haute-Savoie
 : 06 84 51 91 11

Delphine CLERC-GESSAY  Rhône et Savoie
 : 06 51 63 56 73

Arnaud de CROZALS Ardèche  Drôme  Isère
 : 06 23 21 51 30

Isabelle ALEMANY Isère  Savoie  Haute-
Savoie

 : 06 76 72 32 83

Amélie SOUCHON Drôme  Isère
 : 06 38 15 19 27

Nos mails : 
prénom.nom@ocapiat.fr

8

GOUVERNANCE & STRATÉGIE

L’ouvrage « L’administrateur en questions » vient d’être réédité 
et nous avons eu le plaisir d’en adresser un exemplaire à chaque 
président de coopérative adhérente à La Coopération Agricole ARA.
Il s’agit de la 4e édition de cet outil, qui en près de vingt ans, s’est 
affirmé comme une référence pour les administrateurs de coopérative 
agricole. Cette publication s’est considérablement enrichie par rapport 
à la précédente, avec le traitement de nouvelles thématiques et une 
mise à jour imposée par les dernières évolutions réglementaires et 
réflexions sur la question de la gouvernance coopérative.
Elle a été rédigée par une équipe pluridisciplinaire (élus, juristes, 
réviseurs, consultants, formateurs, ingénieurs). Pascal Goux, 
responsable du Pôle Gouvernance et Stratégie à LCA ARA, a animé le 
comité de rédaction et coordonné l’ensemble des travaux.

Dans le contexte de la crise Covid-19, OCAPIAT propose un accompagnement à la reprise 
de l’activité économique :
• Evaluation de l’impact de la crise sur les emplois et les compétences, en lien avec la 

stratégie économique de l’entreprise : dans ce cadre un diagnostic économique pourra 
être proposé au démarrage de la prestation s’il n’a pas été préalablement réalisé ;

• Adaptation de l’organisation de travail ;
• Enjeux RH liés à la réorganisation de l’activité, notamment en cas de diversification et 

de relocalisation ;
• Gestion RH en situation de crise ;
• Renforcement du dialogue social en situation de crise ;
• Organisation et management du télétravail ;
• Définition d’un plan d'accueil et d’intégration de personnels de renfort ;
• Elaboration d’un plan de développement des compétences liées à la situation de crise ;
• Mise en oeuvre de solidarités interentreprises (mutualisation de services par exemple).
N’hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller entreprises, contacts des 
coopératives sur le terrain.
; Retrouvez tous les dispositifs d'accompagnement d'OCAPIAT sur le site Internet de la 

direction régionale.

Nous vous invitons à doter chaque 
administrateur de votre coopérative d’un 
exemplaire.
Deux options sont possibles :
1. Achat en nombre au tarif de 10€ HT/exemplaire (bon de commande ici) ;
2. Organisation d’une session de formation (1 ou 2 jours) pour les 

administrateurs, sur la question de la gouvernance coopérative avec 
remise du guide à chaque participant à l’issue de la formation (bulletin 
d'inscription ici).

Contactez Pascal Goux (pgoux@ara.lacoopagri.coop) pour tout complément 
d'informations.
Début 2021, le document sera par ailleurs accessible en téléchargement sur 
le site de La Coopération Agricole.

Guide de l'administrateur,
la nouvelle édition est disponible !

https://www.ocapiat.fr/auvergne-rhone-alpes/
https://www.ocapiat.fr/auvergne-rhone-alpes/
https://www.ocapiat.fr/auvergne-rhone-alpes/
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2020/12/Bon-de-commande-guide.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2020/12/Bulletin-réponse-Formation-Fonct-et-gouv-LCA-ARA-v2.pdf
mailto:pgoux%40ara.lacoopagri.coop?subject=
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Webinaire Avenir Bio

La Commission Bio de La Coopération Agricole organise un 
webinaire consacré au Fonds Avenir Bio le 17 décembre de 
14h à 15h30 en visio. 
Inscrivez-vous afin de tout savoir sur ce dispositif et vous 
informer de ses récentes évolutions. Ce fonds est une réelle 
opportunité pour accompagner vos projets Bio ! 
Nous vous attendons nombreux en ligne le 17 décembre. 
Inscription obligatoire : Webinaire - Fonds Avenir Bio

Ecophyto : Appel à projets 
Recherche & Innovation 
"Parties Prenantes"
L’Appel à Projets de Recherche & Innovation "Pour, et sur, 
l’engagement des parties prenantes dans les filières et les 
territoires pour appuyer et valoriser la réduction de l’usage et 
des impacts des produits phytosanitaires" a été mis en ligne 
sur le portail ÉcophytoPIC. Il s'inscrit dans le cadre de l’axe 2 
« Améliorer les connaissances et les outils pour demain et 
encourager la recherche et l’innovation » du plan Écophyto 2+. 
Cet appel, dont la dotation financière prévue est de 2 millions 
d’euros, est financé à partir des crédits issus de la redevance 
pour pollutions diffuses, affectés à l’Office Français de la 
Biodiversité afin d’appuyer les actions du plan Écophyto 2+. 
Il s’intéresse à l’étude des moyens d’actions, organisations 
d’acteurs qui permettent de lever les verrous socio-techniques 
à la réduction des produits phytopharmaceutiques tout en la 
valorisant jusqu’aux consommateurs.
Pour en savoir plus : Ecophyto R&I - Parties Prenantes

Les coopératives ne 
seront pas nécessaire-
ment candidates, mais 
peuvent être partenaires 
et contactées à ce titre 
par les candidats.

TRANSITION AGRO ENVIRONNEMENT & ÉNERGIE

Le Fonds Avenir Bio, un dispositif renforcé

pour financer votre projet Bio

JEUDI 17 DÉCEMBRE 2020

 14h-15h30 (visio)

Programme & Inscription ICI  

WEBINAIRE
GRATUIT

l'intervention de l'Agence Bio

le témoignage d'une coopérative (Qualisol)

Découvrez et échangez sur ce dispositif qui vise à soutenir des

programmes de développement des filières Bio. Inscrit dans le Plan de

Relance, il est désormais doté de 13 millions d’€/an en 2021 et 2022.

Organisé par La Coopération Agricole avec : 

I
N
V
I
T
A
T
I
O
N

Prolongation des trophées de 
la bioéconomie
En raison du report du Salon de l’Agriculture 2021, le ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation a prolongé le concours des 
« Trophées de la bioéconomie » 2020-2021. La date limite du 
dépôt des candidatures est repoussée au 15 janvier 2021, le 
jury se tiendra entre 18 janvier 2021 et 15 mars 2021.
Il récompensera des projets de filière valorisant divers usages. 
Trois catégories de produits bio-sourcés sont recensées pour 
les Trophées : bioénergies, matériaux biosourcés et chimie 
du végétal.

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.gouv.fr/qui-sont-les-laureats-des-trophees-de-la-
bioeconomie-2020 

Téléchargez le dossier de candidature sur :

agriculture.gouv.fr/les-trophees-de-la-bioeconomie
Déposez votre projet jusqu’au 15 janvier 2021  

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 !

https://lacoopagri.typeform.com/to/rHU0ZoMK
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/6/?T=ODc3MDgxNDI%3AcDEtYjIwMzM4LTljZGE5M2RkMzVjMTRlOTNiMWQ3NmE5ZTI1OTE3OTEz%3AamRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5sYWNvb3BhZ3JpLmNvb3A%3AY29udGFjdC0wY2JjMGI0ODQ1NjVlNjExODBmODUwNjVmMzhhNWI0MS1kZmFmMGZkZTU3Nzg0OTk4YmYyMGNiNTgxNzY3YjE2NA%3AZmFsc2U%3AMg%3A%3AaHR0cHM6Ly9lY29waHl0b3BpYy5mci9wb3VyLWFsbGVyLXBsdXMtbG9pbi9hcHBlbC1wcm9qZXRzLWVjb3BoeXRvLXJpLXBhcnRpZXMtcHJlbmFudGVzP3V0bV9zb3VyY2U9QWdyaStTdWQtT3Vlc3QrSW5ub3ZhdGlvbisrLSsrTm90cmUrcyVDMyVBOWxlY3Rpb24rZGUrbGErc2VtYWluZSslMjM0NyZ1dG1fbWVkaXVtPUVtYWlsJl9jbGRlZT1hbVJsWW1Gc1lYUm9hV1Z5UUdGeVlTNXNZV052YjNCaFozSnBMbU52YjNBJTNkJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtMGNiYzBiNDg0NTY1ZTYxMTgwZjg1MDY1ZjM4YTViNDEtZGZhZjBmZGU1Nzc4NDk5OGJmMjBjYjU4MTc2N2IxNjQmZXNpZD01MjJiMTQ3MS1hNjM0LWViMTEtYTgxMy0wMDBkM2FiYzRjOGU&K=HHXWIT4qN-NM02uyH7K1Eg
https://lacoopagri.typeform.com/to/rHU0ZoMK
mailto:lech.zlobecki%40agriculture.gouv.fr?subject=
https://agriculture.gouv.fr/les-trophees-de-la-bioeconomie
https://agriculture.gouv.fr/qui-sont-les-laureats-des-trophees-de-la-bioeconomie-2020
https://agriculture.gouv.fr/qui-sont-les-laureats-des-trophees-de-la-bioeconomie-2020
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/6/?T=ODc3MDgxNDI%3AcDEtYjIwMzM4LTljZGE5M2RkMzVjMTRlOTNiMWQ3NmE5ZTI1OTE3OTEz%3AamRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5sYWNvb3BhZ3JpLmNvb3A%3AY29udGFjdC0wY2JjMGI0ODQ1NjVlNjExODBmODUwNjVmMzhhNWI0MS1kZmFmMGZkZTU3Nzg0OTk4YmYyMGNiNTgxNzY3YjE2NA%3AZmFsc2U%3AMg%3A%3AaHR0cHM6Ly9lY29waHl0b3BpYy5mci9wb3VyLWFsbGVyLXBsdXMtbG9pbi9hcHBlbC1wcm9qZXRzLWVjb3BoeXRvLXJpLXBhcnRpZXMtcHJlbmFudGVzP3V0bV9zb3VyY2U9QWdyaStTdWQtT3Vlc3QrSW5ub3ZhdGlvbisrLSsrTm90cmUrcyVDMyVBOWxlY3Rpb24rZGUrbGErc2VtYWluZSslMjM0NyZ1dG1fbWVkaXVtPUVtYWlsJl9jbGRlZT1hbVJsWW1Gc1lYUm9hV1Z5UUdGeVlTNXNZV052YjNCaFozSnBMbU52YjNBJTNkJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtMGNiYzBiNDg0NTY1ZTYxMTgwZjg1MDY1ZjM4YTViNDEtZGZhZjBmZGU1Nzc4NDk5OGJmMjBjYjU4MTc2N2IxNjQmZXNpZD01MjJiMTQ3MS1hNjM0LWViMTEtYTgxMy0wMDBkM2FiYzRjOGU&K=HHXWIT4qN-NM02uyH7K1Eg
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Les trophées de l'agro-
écologie
Le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, 
avec le soutien du Crédit Agricole, lance l'édition 
2020-2021 du concours national des « Trophées de 
l’agro-écologie », qui existent depuis 2014.
L’objectif est de récompenser, dans la dynamique du 
projet agro-écologique pour la France, les démarches 
exemplaires d’exploitants et de structures, ayant pour 
objectif une agriculture exemplaire au regard de la 
triple performance économique, environnementale 
et sociale. 
Deux prix sont décernés au niveau régional puis national :
• Le "grand prix de la démarche collective", qui récompense un collectif d'agricultrices 

et agriculteurs engagés dans l'agro-écologie ; sont éligibles les groupes reconnus par 
l'Etat au travers des appels à projets suivants : Casdar MCAE de 2013 (préfigurateurs 
de GIEE), GIEE, Ecophyto 30 000 et DEPHY fermes, ainsi que les groupes opérationnels 
du partenariat européen pour l'innovation (GOe du PEI). Le jury privilégie les groupes 
ayant déjà un certain nombre de réalisations à leur actif (les groupes en émergence 
ne sont donc pas éligibles) ;

• Le "prix de l'innovation", qui récompense la démarche individuelle d'un exploitant 
particulièrement innovant dans ses pratiques agro-écologiques. Les trophées ne 
s’appliquent qu’aux démarches abouties et non aux initiatives encore au stade de 
l’élaboration ou de la mise en oeuvre. Une exploitation membre d'un collectif reconnu 
(voir ci-dessus) peut candidater au prix de l'innovation (individuel) si son collectif n'est 
pas candidat au prix de la démarche collective. Les animateurs de groupes reconnus 
par l'Etat (voir ci-dessus) sont invités à relayer cette possibilité aux agriculteurs de leur 
collectif.

NB. une exploitation ne peut pas être candidate aux deux prix à la fois (elle doit choisir 
entre la candidature à titre collectif comme membre d'un groupe ou la candidature à titre 
individuel).
Les lauréats nationaux reçoivent un prix doté par le Crédit Agricole. 

Calendrier :
• Dépôt des candidatures au plus tard le 15 janvier 2021 ;
• Deux phases de sélection : un jury régional qui délibérera au plus tard le 15 mai 2021 

et un jury national qui se réunira avant l'été pour désigner les 2 lauréats nationaux 
parmi les lauréats régionaux.

Informations et dossiers de candidature :
draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Trophees-de-l-agro-ecologie-2020

Retrouvez les lauréats régionaux Auvergne-Rhône-Alpes :
• Édition 2018-2019 (la CUMA de la Pacaudière, dans la Loire) sur la page  ;
• Édition 2019-2020 : la SCOP "ferme des Volonteux" (mention spéciale du jury national 

qui salue l'innovation de la structure en termes social et de forme juridique) et le 
GAEC "ferme du Flam'en vert" sur la page.

Les lauréats nationaux de l'édition 2019-2020 seront prochainement sur le site du 
Ministère de l'agriculture.

Contact :
Annick JORDAN : 04 73 42 16 90 ou annick.jordan-dupas@agriculture.gouv.fr

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Trophees-de-l-agro-ecologie-2020
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/La-CUMA-de-la-Pacaudiere-laureat
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Laureats-regionaux-des-Trophees-de
http://agriculture.gouv.fr/stephane-le-foll-remet-les-trophees-de-lagro-ecologie-2016-2017
http://agriculture.gouv.fr/stephane-le-foll-remet-les-trophees-de-lagro-ecologie-2016-2017
mailto:annick.jordan-dupas%40agriculture.gouv.fr?subject=
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Webinaire RSE

Vous n’avez pas pu assister à notre webinaire du 20 novembre ? 
Ne passez pas à côté du replay !
Écrivez à Valérie MANN (vmann@isara.fr) pour recevoir le 
lien et visionner le webinaire qui a été animé par Laure GENIN 
de La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes et Emilie 
PARNIERE du Groupe AFNOR.
Nous remercions Cécile VIENNE de la Cave de Die Jaillance 
pour son témoignage concret et inspirant qui a permis aux 
participants de se projeter dans leurs futures actions RSE.

Demandez 
le REPLAY !

L'AGENDA 2021

AGRI CONFIANCE : un nouveau 
référentiel pour davantage de 
lisibilité et de notoriété
Agri Confiance, label d’agriculture durable porté par La 
Coopération Agricole, rassemble plus de 20 000 associés sur 7 
filières différentes. Après 2 ans de travail avec ses adhérents, 
l'association a fait évoluer en 2020 son positionnement, 
son identité et son référentiel. Pour présenter ce nouveau 
positionnement, Agri Confiance a organisé un webinaire de 
présentation, le 27 novembre dernier.

Les deux témoignages de Bertrand DUFOUR (DG de la cave 
Wolfberger) et Didier RENOU (responsable Qualité d’Océalia) 
ont permis de très bien illustrer les différentes facettes de 
l’intérêt d’Agri Confiance pour renforcer le 
lien avec les associés coopérateurs, pour 
mutualiser et optimiser les démarches 
qualité et valoriser les productions auprès 
des distributeurs et consommateurs.

Retrouvez la présentation du webinaire en 
cliquant ici.

Laure Genin
lgenin@ara.lacoopagri.coop

Alexia Lafarge
alafarge@isara.fr

Justine Chevrol-Hainaud
jchevrolhainaud@isara.fr

Nos consultantes

QUALITÉ, SÉCURITÉ DES ALIMENTS & RSE

Nos formations  |  Votre contact

14 JANVIER Atelier N°4 : "Développer l'attractivité de son 
entreprise - Empreinte socio-économique 
d'une entreprise sur son territoire"  en visio.

21 JANVIER Formation Food Safety Culture en visio.

2 FÉVRIER Atelier N°5 : Formation en présentiel 
"La Communication Responsable", en salle 
rouge, à Agrapole (Lyon 7e).

4  FÉVRIER Formation Révision 7 de l'IFS  Food : intégrer 
les évolutions en visio.

5 FÉVRIER Webinaire sur le gaspillage alimentaire.

16 FÉVRIER Formation Food Safety Culture en visio.

22 FÉVRIER Réunion du Club Audits Croisés à Agrapole.

2 MARS Formation Révision 7 de l'IFS  Food : intégrer 
les évolutions à Agrapole.

4 MARS Webinaire sur le fonctionnement du Club 
Audits Croisés.

27 AVRIL Événement autour du retour d'expérience du 
Collectif RSE.

30 AVRIL Formation Food Safety Culture à Agrapole.

mailto:vmann%40isara.fr?subject=Demande%20du%20lien%20pour%20webinaire%20RSE%20du%2020/11
mailto:vmann%40isara.fr?subject=Demande%20du%20lien%20-%20Replay%20webinaire%20sur%20la%20RSE%20en%20agroalimentaire%20%21
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2020/12/2020-11-27-coop-webinaire-Agri-Confiance.pdf
mailto:lgenin%40ara.lacoopagri.coop?subject=
mailto:alafarge%40isara.fr?subject=
mailto:jchevrolhainaud%40isara.fr?subject=
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/categorie/2/qualite-et-securite-des-aliments/
mailto:vmann%40isara.fr?subject=Demande%20d%27informations%20sur%20les%20formations
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/formation/285/food-safety-culture/
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/formation/260/la-revision-7-de-lifs-food-integrer-les-evolutions/
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/formation/260/la-revision-7-de-lifs-food-integrer-les-evolutions/
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/formation/285/food-safety-culture/
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/formation/130/la-revision-7-de-lifs-food-integrer-les-evolutions/
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/formation/130/la-revision-7-de-lifs-food-integrer-les-evolutions/
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/formation/295/food-safety-culture/
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Les analyses 
économiques du
Crédit Agricole 
PRISME #31 : Décembre 2020

DECRYPTAGE
• Bio : la croissance du bio ralentit et c’est 

normal !

• Google va-t-il répliquer sa stratégie au 
monde agricole ?

• Lait viande végétaux : comment un burger 
peut-il être végétal, mais pas un lait ?

• Matières premières agricoles : hausse des 
prix

• Biocarburants : la filière automobile 
allemande promeut l’essor des carburants 
synthétiques

DOSSIER
• L’accord UE – Mecrcosur : quel impact sur le 

marché européen de la viande bovine ?

partenaires

etudes-economiques.credit-agricole.com/previewPDF/176990

https://etudes-economiques.credit-agricole.com/previewPDF/176990
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/previewPDF/176990


 10/14RÉDACTION : JEAN DE BALATHIER | CONCEPTION & GRAPHISME : SOPHIE GUIGONNAND.

Agenda
janvier 2021décembre 2020

Mar 1
Section viande bovine LCA ARA

Mer 2
CA Terra Isara
Copil POBE

Jeu 3
Comité d’Epidémio surveillance (CRES) Ecophyto
COREDEF 
Présentation Plan de Relance Etat/Région

Ven 4
CA CRESS AURA 
CAF AURA
Session régionale installation JA AURA
Webinaire Coopératives et foncier
AG GVL

Lun 7
CA Interbev AURA

Mar 8
Présentation Plan de relance DIRECCTE
CA ISARA 

Mer 13
Comité eau LCA
AGE ARA Gourmand

Ven 22
Copil AP3C

Jeu 28
CAF AURA

Ven 29
Installation Comité de Bassin RM

Mer 9
Présentation Plan de relance DRAAF
Commission développement LCA
Cofil bovin lait
Cofil caprin
Journée CNIEL Montagne
Section VCF AURA
Journée inter-filières bio AURA

Jeu 10
Cofil Grandes cultures
Carrefour des adhérents Végépolys Valley
CA Agrolabs

Ven 11
CA Végépolys Valley

Mar 15
AG AFDI AURA
CA IFRIA AURA 

Mer 16
CA ID Coop

Jeu 17
AG Solutions +

Ven 18
CA Valomac
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Au cœur du chantier du silo du 
futur de Val’Limagne.coop
Agrodistribution | 30/10/2020

“ Le 27 octobre, la coopérative bourbonnaise a organisé 
une visite de chantier de son futur silo de 30 000 t de 
Cognat-Lyonne (Allier), présenté comme un silo du futur.
Les collecteurs ayant davantage l’habitude d’organiser des 
inaugurations de silos déjà opérationnels, la démarche de 
Val’Limagne.coop est de ce point de vue peu commune. 
« Après une première présentation du projet en octobre 
2019, à l’occasion du démarrage des travaux, nous 
souhaitions, un an après, organiser une nouvelle visite 
pour les partenaires institutionnels et représentants 
des pouvoirs publics afin qu’ils puissent appréhender 
concrètement le fonctionnement du site de Cognat-Lyonne, 
avant sa mise en service programmée pour la mi-février », 
informe Vincent Bertholier, DG de Val’Limagne.coop depuis 
le 1er janvier.
Conçu par Cérès solutions, qui en est le maître d’œuvre, 
ce silo palplanche de 44 m de haut aura une capacité de 
stockage de 30 000 t répartie en 18 cellules de stockage 
de céréales de 600 à 3 500 t. Il sera équipé de deux ponts-
bascules, et deux sondes de prélèvement automatiques, de 
deux fosses de réception et d’une tour de manutention (avec 
un débit de 250 t/h), et de quatre boisseaux d’expédition 
sur pesons.
Sans insecticides de stockage. Il est accompagné d’un 
bâtiment de stockage et conditionnement d’engrais (vrac 
et big bag) étendu sur une surface de 2 000 m2. « Il sera 
équipé, fait unique pour la coopérative, d’une mélangeuse 
destinée à réaliser du mélange à la carte pour nos 
adhérents », fait savoir Vincent Bertholier.
Présenté comme un silo du futur, ce site permet de 
moderniser les installations de la coopérative et 
fonctionnera sans insecticides de stockage grâce à une 
ventilation automatisée par la pose de capteurs sur les 
trappes. Sachant que « la pertinence d’utiliser à l’avenir une 
ventilation réfrigérée est à l’étude », indique le président 
Pierre Desgoutte. Il est en outre équipé d’une panoplie 
d’appareils de nettoyage (nettoyeur rotatif, nettoyeur 
séparateur, brosse épointeuse et concentrateur).
Accessible 24 h/24. Face à la segmentation croissante des 
productions, ce silo aura comme mission, notamment, 
de stocker des blés meuniers de qualité supérieure pour 
les différentes filières de la coop, notamment Banette ou 
Barilla. Biocompatible, il pourra passer du conventionnel 
au bio rapidement. Autre aspect, le silo sera accessible aux 
chauffeurs 7 j/7 et 24 h/24. Enfin, les espaces verts seront 
entretenus par des moutons en écopâturage.
Ce nouveau site va permettre de compenser la fermeture en 
cours ou à venir de trois silos vieillissants de la coopérative, 
qui totalisaient 15 000 t de capacité de stockage. 
Val’Limagne.coop comptera à l’issue de cette opération 10 
silos pour une capacité de stockage totale de 120 000 t et 
une collecte en routine de 180 000 à 200 000 t/an. ”

REVUE DE PRESSE

DES COOPS
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La Coopération Agricole et 
Vivea signent une convention de 
partenariat
Terres Dauphinoise | 3/11/2020

“ FORMATION / Le 27 octobre, la Coopération agricole 
organisait un point presse pour officialiser la signature de 
son partenariat régional avec Vivea. Elle est aussi revenue sur 
l’impact de la crise du coronavirus pour les coopératives et sur 
sa plateforme de propositions. 
Mardi 27 octobre, la Coopération agricole Auvergne-Rhône-
Alpes a signé une convention de partenariat avec Vivea, 
organisme de gestion des fonds de la formation professionnelle 
d’environ 550 000 actifs non-salariés des secteurs de l’agriculture, 
du paysage, de la forêt et équestre. Sur le périmètre régional, 
Vivea forme chaque année près de 14 000 agriculteurs. Conclue 
pour une durée de trois ans, cette convention doit permettre de 
faire de la formation professionnelle un outil stratégique qui 
permette de mieux accompagner les projets des coopératives 
à l’avenir. Désireuses de parvenir à augmenter le taux d’accès 
à la formation des coopérateurs, les deux entités travailleront 
notamment à repérer plus efficacement les besoins en 
compétences de chacun pour offrir un accompagnement plus 
ciblé.
L’engagement des coopératives. Alors que la rencontre était 
organisée à la veille de l’annonce par le président de la République 
d’un nouveau confinement pour le pays pour faire face à 
l’épidémie de Covid-19, Dominique Chargé, président national 
de la Coopération agricole, est revenu sur l’impact de la crise 
sanitaire et du premier confinement sur le réseau coopératif. « 
Il faut souligner l’engagement de tous nos coopérateurs durant 
cette période, ils ont permis l’approvisionnement alimentaire de 
notre pays et montré qu’ils étaient indispensables à la continuité 
de la nation. Les surcoûts liés notamment à la mise en place des 
mesures barrières ont été nombreux et les pertes de marché et 
de trésorerie ont été importants. Aujourd’hui plus que jamais, la 
coopération soutient les filières mais les difficultés perdurent et 
nous avons besoin de l’aide des pouvoirs publics », a-t-il déclaré.
A ce sujet, le président de la Coopération agricole a exprimé sa 
satisfaction par rapport aux mesures contenues dans le plan 
de relance du Gouvernement tout en rappelant que « deux 
préoccupations restent encore à éclaircir :  l’accès à ces mesures 
par la constitution d’appels d’offre et la durée du plan de relance, 
prévu initialement pour deux ans alors qu’il faudrait envisager 
un accompagnement dans la durée sur cinq ou dix ans ».
Se projeter sur le long terme. Patrice Dumas, président de la 
Coopération agricole en Auvergne-Rhône-Alpes, a poursuivi en 
rappelant l’importance pour le réseau coopératif de se projeter 
sur le long terme. « L’objectif que nous nous sommes fixés pour 
les années à venir est de parvenir à une meilleure distribution 
des produits alimentaires, pour faire simple de passer de flux 
poussés à des flux tirés ». De la théorie à la pratique, Patrice 
Dumas s’est arrêté sur la plateforme de trente mesures d’avenir 
portées par la Coopération agricole. Quatre axes de progrès y 
ont été définis : restaurer la souveraineté alimentaire française 
et européenne ; se servir du modèle coopératif pour structurer 
les filières et amorcer la transition agroécologique ; financer 
une décarbonation des productions et promouvoir le « produire 
en France » pour une alimentation saine et durable accessible 
à tous. ”
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En Auvergne, profiter 
de cette crise pour 
accélérer la transition 
agroécologique
La Tribune Auvergne-Rhône-Alpes | 06/11/2020

“ Pour les représentants du syndicat des 
coopératives agricoles, tout l'enjeu des 
prochains mois à venir sera de contribuer à 
rebâtir une nouvelle souveraineté alimentaire 
française, en commençant par mener des 
actions de formation de ses coopérateurs. 
Continuer à avancer, malgré la crise de la 
Covid-19. Après la signature d'une première 
convention de partenariat de trois ans (2017-
2019), le fonds d'assurance formation Vivéa, 
créé en 2001 par les syndicats et organisations 
agricoles, et La Coopération Agricole, un tout 
nouveau syndicat (ex-Coop de France) fondé en 
début d'année, s'engagent à nouveau.
En pleine crise sanitaire, les deux organisations 
ont décidé de renouveler cette convention et 
s'apprêtent à proposer, ensemble, de nouvelles 
formations adaptées aux enjeux du secteur 
agricole et coopératif, au sein du territoire 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Le revenu des agriculteurs impactés par 
la crise sanitaire. En préambule à cette 
annonce, Dominique Chargé, président de La 
Coopération Agricole, qui rassemble désormais 
2.400 entreprises-coopératives agricoles et 
agroalimentaires à l'échelle nationale, tirait un 
bilan réaliste de la situation de l'agriculture pour 
l'année 2020 :
"Le contexte économique actuel est toujours 
marqué par des tendances fortes : volatilité des 
cours, y compris de l'énergie et des intrants, 
fluctuation des marchés, etc. Cependant, la 
crise du Covid-19 brouille un certain nombre de 
repères et rend l'environnement encore moins 
lisible."
A court terme, les exploitations et coopératives 
de plusieurs filières (lait, vin, etc) vont ainsi 
devoir absorber le choc économique lié à l'arrêt 
temporaire mais brutal de certains marchés, en 
particulier celui de la restauration hors domicile. 
"La survie de ces entreprises est donc en jeu", 
alerte Dominique Chargé.
"A plus long terme, un nouveau modèle agricole 
va peut-être apparaître, qui devra garantir 
l'indépendance alimentaire du pays, la juste 
rémunération des producteurs et répondre à des 
attentes sociétales de plus en plus pressantes", 
espère-t-il. Ceci dans un contexte de diminution 
de la population agricole cependant, puisque 
l'Hexagone a perdu 15% de son vivier agricole au 
cours des dix dernières années.
Tout l'enjeu des prochains mois à venir sera 
donc, pour les représentants du syndicat des 
coopératives agricoles, de rebâtir une nouvelle 
souveraineté alimentaire française, dans un 
contexte de transitions à la fois climatiques, 
numériques, démographiques et sociétales.

Un territoire marqué par la montagne. Plus 
localement, Patrice Dumas, président de 
La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-

Alpes, rappelle qu'Auvergne-Rhône-
Alpes pourra s'appuyer sur un tissu 
économiquement fort en matière 
d'agriculture.
"Nous sommes la deuxième région 
française, avec des centres de 
consommation importants, et 
particulièrement bien placée en 
production sous signes officiels de 
qualité, avec par exemple, l'existence 
de 79 AOC viticoles, fromagères, 
fruitière, etc.", rappelle Patrice Dumas.
Ainsi, 67% de la superficie de la 
région AuRA est classée en zone de 
montagne, avec une prédominance 
des productions animales, "nécessitant 
en particulier d'engager une action de 
fond pour renforcer la filière laitière, 
après la suppression des quotas laitiers 
en 2015", souligne Patrice Dumas.
Le tissu coopératif local est lui-même 
très actif : 270 entreprises coopératives 
et 160 filiales sont présentes sur le 
territoire AuRA, regroupant ainsi 3 
agriculteurs sur 4 et employant au 
total 17.000 salariés, à quoi s'ajoutent 
1.650 Cuma (Coopérative d'Utilisation 
de Matériel Agricole). On note une 
prédominance de petites entreprises 
spécialisées, au fort ancrage 
territorial, avec néanmoins quelques 
grandes entreprises présentes aussi à 
l'international.

Former aux enjeux du monde d'après. 
La feuille de route précédente de 
Vivéa prévoyait de faire monter en 
compétences les administrateurs 
des coopératives. Celle des années à 
venir élargira désormais ces objectifs 
à tous les agriculteurs adhérents des 
coopératives.
"Nous allons dynamiser la formation 
des coopérateurs et administrateurs 
des coopératives de la région", insiste 
Jean-Claude Darlet, président Vivéa 
Aura.
Sept collaborateurs de Vivéa œuvrent 
au développement de la formation 
continue en agriculture en AuRA. 
En 2019, 3.142 formations ont été 
réalisées et 6,34 millions d'euros 
ont été mobilisés pour financer ces 
formations dans la région. Selon lui, 
"la formation peut devenir un outil 
stratégique pour accompagner les 
projets des coopératives".
Cette démarche passera notamment 
par un repérage des compétences 
nécessaires aux adhérents, en lien 
avec les projets des coopératives. 
Vivea AuRA émettra ensuite des 
appels d'offres spécifiques en vue de 
développer des nouvelles offres, auprès 
d'organismes de formation. Celles-
ci devront s'adapter au plus près des 
besoins des coopératives, et valoriser 
les expériences concrètes. Avec l'objectif 

d'engager le plus massivement possible 
les agriculteurs à se former, afin que 
20% des agriculteurs coopérateurs 
soient formés au minimum chaque 
année.
"Nous allons privilégier certains 
domaines de compétences pour 
permettre aux agriculteurs 
coopérateurs d'adopter une posture 
de veille stratégique pour leur 
entreprise, en maîtrisant les outils 
de l'analyse : diagnostic, modèle 
économique, responsabilité sociétale 
des entreprises", confirme Jean-Claude 
Darlet.
Concrétiser le changement dans les 
champs. Les offres de formations vont 
s'orienter sur des axes stratégiques 
qui soutiennent la transition 
agroécologique et une meilleure 
communication des coopérateurs 
auprès de la société civile et des 
consommateurs. D'autant que 
comme l'illustre François Périchon, 
représentant de La Coopération 
Agricole Auvergne-Rhône-Alpes au 
comité régional Vivéa, de nombreux 
projets engagés par des coopératives 
agricoles répondent déjà aux attentes 
de la société civile et du territoire.
Avec un objectif : restaurer notre 
souveraineté alimentaire et réussir 
la transition agroécologique du 
producteur au consommateur.
"Le projet UCAL Protéines, porté par 
les coopératives du département de 
l'Allier, propose par exemple un nouvel 
outil industriel pour approvisionner les 
filières animales (bovins, volailles et 
porcs) en protéines locales. A Varennes-
sur-Allier (03), cette usine fabriquera 
des tourteaux protéinés, locaux, et 
non-OGM et sera opérationnelle pour 
transformer les graines de colza, 
tournesol ou soja de la récolte 2021", 
illustre François Périchon.
Dans le département du Puy-de-Dôme, 
la coopérative Limagrain Limagrain et 
le Saint-Nectaire se sont également 
lancés dans un projet luzerne pour 
remplacer la culture de la betterave, et 
répondre aux besoins des producteurs 
de Saint-Nectaire. ”
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Cette année, 
internet "sauve" 
l'olive de Nyons
France Bleu Drôme Ardèche | 
18/11/2020

“ À la cave coopérative, les 
clients se font rares depuis le 
reconfinement. En revanche, les 
ventes en ligne ont triplé.
La récolte des olives a démarré 
le 4 novembre dernier pour 
les producteurs de la cave 
coopérative de Nyons. Une 
très belle récolte en vue, tant 
en qualité qu'en quantité selon 
Anne Laurent, directrice de la 
cave. Toutefois, il faudrait que 
le froid arrive pour la récolte des 
olives de bouche qui fripent sous 
l'effet des basses températures. 
La cave coopérative, ce sont 350 
producteurs avec en général 300 
tonnes de récolte reparties pour 
moitié par l'huile, pour moitié 
pour l'olive de bouche. 
Les ventes en ligne compensent 
la vente directe
La fréquentation au caveau 
a été très bonne en juillet 
et en août. Cela a permis de 
rattraper les pertes dues au 
premier confinement mais cet 
automne est de nouveau très 
calme. Seuls quelques acheteurs 
locaux viennent au caveau mais 
heureusement l'huile d'olive de 
Nyons est très bien référencée sur 
de nombreux sites marchands et 
les ventes ont été multipliées par 
trois ces dernières semaines. ”
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Limagrain : plus loin 
ensemble
Agrodistribution | Novembre 2020

“ Pour faire avancer les dossiers qui lui 
tiennent à cœur, comme l’eau ou l’emploi, 
la coopérative Limagrain travaille en 
synergie avec divers organismes telle la CCI.
Ces dernières années, dans le Puy-de-Dôme, 
« les activités agricoles ont été impactées 
par de fortes sécheresses, surtout en 2018 
et 2019. Les rendements en grandes cultures 
ont chuté de 20 à 50 %. Limagrain a été créé 
par des agriculteurs pour apporter de la 
valeur ajoutée sur leur exploitation. Notre 
modèle agricole a été percuté de plein fouet 
par le réchauffement climatique », constate 
Vincent Tardif, directeur du développement 
territorial chez Limagrain, fonction créée 
il y a cinq ans pour défendre des dossiers 
stratégiques à l’échelle départementale ou 
régionale. C’est le cas du dossier eau.
Il fallait trouver des solutions pour renforcer 
la résilience des exploitations et retrouver 
de la valeur ajoutée sur les terres. Fin 2019, 
le conseil d’administration de Limagrain 
prend ce sujet à bras-le-corps et constitue en 
interne un groupe de travail.
Comme l’ensemble des usages de l’eau, eau 
potable, industrie et tourisme, est concerné, 
la coopérative s’est rapprochée de la chambre 
de commerce et d’industrie et de la chambre 
d’agriculture du Puy-de-Dôme. Ensemble, 
ils se sont mobilisés pour faire entendre 
d’une seule voix la nécessité de mieux gérer 
la ressource en eau. « Nous avons multiplié 
les rencontres et nos efforts commencent 
à se concrétiser. Les premières retenues 
collinaires pourraient voir le jour dès 2021. » 
À moyen terme, l’objectif est d’étudier 
l’intérêt d’ouvrages plus structurants et leur 
mise en place dans la région.
Attirer les talents en commun. L’eau n’est 
pas le seul dossier pour lequel Limagrain 
se mobilise avec des partenaires. « Nous 
cherchons aussi à promouvoir l’attractivité 
de notre territoire, poursuit Vincent Tardif. 
Avec la CCI 63, Michelin, le cabinet Wolff 
et des collectivités territoriales, nous avons 
créé “Objectif Capitales” afin de mieux 
connecter le territoire clermontois à Paris et 
aux capitales régionales et européennes, et 
ainsi attirer les talents et faciliter le contact 
avec les clients. » Limagrain veut aussi faire 

rayonner son territoire à l’extérieur. Elle 
a soutenu la candidature de la chaîne 
des Puys et de la faille de Limagne pour 
leur entrée au patrimoine mondial de 
l’Unesco, obtenue en 2018. « Dans 
chacun des cas, une communauté de 
destin autour de projets structurants 
se crée, ajoute Vincent Tardif. Le fait 
de partager et défendre un dossier 
de façon collective permet un gain 
de temps considérable. Seul, on 
va plus vite, mais ensemble, on va 
plus loin. » ”

Les fédérations mobilisées
Agrodistribution | Novembre 2020

“ La Coopération Agricole s’engage dans des 
actions régionales pour faire valoir les filières en 
place.
Travail d’identification des produits régionaux, 
comité RHD régional, journée de rencontre coops-
grossistes : les équipes de La Coopération Agricole 
Auvergne-Rhône-Alpes ne se ménagent pas pour 
rendre lisibles à l’échelle de leur territoire les filières 
et logistique en place. « L’enjeu de nos travaux est de 
se mobiliser sur la question de la reterritorialisation 
de l’alimentation en accompagnant les coopératives 
dans leur réponse et en apportant cohérence 
et complémentarité entre filières », avancent 
Jérémie Bosch et Noémie Barlet, du pôle Filières et 
Valorisation de la fédération régionale.
Tout a démarré il y a trois ans, avec un travail 
d’identification des produits coopératifs dans le 
cadre de la marque « La Région du Goût » (bientôt 
« Ma Région, ses terroirs »), créée par le conseil 
régional en 2015. « C’est l’opportunité de structurer 
les filières à l’échelle régionale, tout en mettant en 
avant un panier coopératif pour prendre des parts 
de marché aux produits importés, ajoute Jérémie 
Bosch. D’autant plus que nous sommes pertinents 
sur l’organisation logistique alors que nombre 
de plateformes créées pour gérer les flux locaux 
échouent. » LCA ARA a d’ailleurs fait entrer dans 
la boucle, avec d’autres acteurs, les distributeurs 
grossistes qui vont bientôt officialiser une charte 
avec la Région.
Un premier pas avec le comité RHD. Elle va 
renouveler une journée de rencontre avec les 
grossistes, sur la complémentarité des filières 
en appro alimentaire. Les collectivités ayant des 
PAT (projets alimentaires territoriaux) y seront 
conviées. « On observe une déconnexion entre le 
développement des territoires et celui des filières, 
souligne Noémie Barlet. Or, dans le cadre d’une 
alimentation reterritorialisée, les outils coopératifs 
territoriaux sont complémentaires des offres de 
produits fermiers. Nous souhaitons participer à 
rendre facilement accessible une alimentation 
saine, durable et tracée à un restaurant privé ou à un 
gestionnaire de lycée, afin de lui faciliter également 
la réussite des objectifs de la loi EGalim. » Et pour 
faire un pas vers de meilleures interconnaissance, 
cohérence et complémentarité entre acteurs, LCA 
ARA a créé un comité RHD régional opérationnel 
auxquels participent une dizaine de personnes 
(Conseil régional, Draaf, Chambre régionale 
d’agriculture, FRAB, Aria, société de restauration 
collective, comité 
A u v e r g n e - R h ô n e -
Alpes gourmand). ”

Noémie Barlet et Jérémie Bosch,
du pôle Filières et Valorisation de

La Coopération Agricole ARA.

Après-betterave : 
Les protéines 
végétales, du 
grain à moudre 
pour Limagrain 
Coop
Agrodistribution | 11/2020

“ La coopérative s’investit 
dans le développement de 
légumineuses à graines pour 
l’alimentation humaine et de 
luzerne à l’intention des AOP 
fromagères auvergnates. En 
dépit des défis techniques et 
économiques, notamment en 
légumes secs, la démarche 
trouve un écho certain auprès 
des agriculteurs, dans une région 
marquée par la disparition, à 
jamais, de la betterave sucrière.
« Notre réflexion stratégique a 
précédé l’arrêt de la betterave 
sucrière. Le sujet, c’est de 
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Le groupe Altitude 
relance une filière très 
jeune bovin salers
Agrodistribution | Novembre 2020

“ Le groupe coopératif lance le challenge 
de trouver des veaux salers mâles engraissés 
toute l’année pour servir une filière capable 
de valoriser du jeune bovin en steak haché et 
aloyaux.
L’accord qui unissait Altitude à Jean-Rozé 
(marque des produits carnés vendus par 
l’enseigne Intermarché) a pris fin. Mais pas 
le savoir-faire des éleveurs pour engraisser 
de très jeunes bovins salers (TJB). Alors le 
groupe coopératif a décidé de reprendre la 
main sur ce débouché, avec une maîtrise que 
la complémentarité de ses branches permet : 
Éleveurs du pays vert, Centraliment et Covial 
font revivre une filière valorisante, au bénéfice 
exclusif du local.
L’idée est simple : pas de cahier des charges 
drastique, mais la volonté d’échanges 
gagnants/gagnants pour des producteurs 
de jeunes mâles en race salers pure. De la 
plus-value est promise, en échange d’un 
approvisionnement toute l’année, planifié, 
d’animaux homogènes. Selon Laëtitia Boyer, 
responsable développement qualité de la filière 
bovine d’Altitude, les tests effectués l’an dernier 
sur 200 TJB, avec la complicité d’une dizaine 
d’éleveurs, sont concluants mais la demande 
s’affine. "Les premiers abattages concernaient 
des animaux de 17 mois entre 330 et 370 kg. 
Pour la campagne qui s’ouvre, on partira plutôt 
sur des veaux entre 350 et 390 kilos."
Haché et aloyaux. L’animal idéal pour fournir 
cette filière est bien conformé, essentiellement 
classé R, avec une note d’engraissement de 3 
pour un poids moyen de 370 kg. Covial ne veut 
pas s’arrêter à la production de steaks hachés, 
mais entend bien valoriser le muscle de ces 
carcasses à travers la commercialisation des 
aloyaux, dans les différentes enseignes qui 
proposent déjà la viande de race salers sortie 
des abattoirs aurillacois. À présent, l’objectif 
est d’au moins doubler les volumes de la 
période de test, avec engagement à prendre 
les veaux engraissés : "400 à 430 animaux 
sous contrat, avec un apport minimum de cinq 
veaux par lot", résume Laëtitia Boyer.
Pour l’heure, le planning - qui s’étend sur 52 
semaines - n’est pas encore bouclé. Ceux qui 
veulent s’inscrire dans la démarche pourront 
compter sur une plus-value capable de dégager 
une marge nette par animal de 100 à 150 € par 
tête. De quoi donner un nouveau souffle à la 
voie mâle en salers pur, surtout à l’heure où les 
cours pâtissent à l’export.
Bonification aux coopérateurs. À noter une 
bonification de 10 centimes par kilo, pour les 
coopérateurs qui font confiance à Centraliment 
et sont des apporteurs exclusifs à la coopérative 
des Éleveurs du pays vert. La campagne de 
recrutement concerne les animaux mis en place 
dès maintenant et au début de l’hiver et qui 
sortiront donc dès l’été 2021. ”

trouver des cultures valorisantes, diversifiées 
et durables pour les 1.500 adhérents de la 
coopérative », déclare en préambule Carine 
Pothier, responsable nouvelles filières au sein 
de Limagrain. La précision s’imposait car la 
concomitance entre l’émergence des filières 
à vocation protéique et l’arrêt de la filière 
betteravière aurait pu le faire penser.
Chronologiquement, les projets de Limagrain 
ont en effet été lancés avant l’annonce de 
la fermeture de l’usine au printemps 2019, 
laquelle crée la stupéfaction, avec des 
réactions en cascade. Environ 300 planteurs 
tirent un trait sur 4.000 ha d’une culture 
à forte valeur ajoutée. Des entreprises de 
travaux agricoles investies dans l’arrachage se 
retrouvent sur le carreau. Les éleveurs perdent 
avec les pulpes une ressource alimentaire des 
plus intéressantes. Une centaine d’emplois 
directs et indirects est sacrifiée.
La fermeture de l’usine, propriété de la 
coopérative Cristal Union, la plus ancienne 
sucrerie métropolitaine et la seule encore 
présente au sud de le Loire, était inimaginable. 
Son sort était pourtant rapidement et 
irréversiblement scellé, écornant au passage 
l’image de la coopération. 
Haricot, lentille, pois chiche
On ne peut pas dénier au groupe semencier 
son obsession de la quête de valeur, depuis 
la production de semences et ses contrats 
sans égal en cultures de plein champ jusqu’à 
la fabrication de pains et pâtisseries sous 
l’entité Jacquet Brossard, en passant par les 
ingrédients à base de blé et de maïs intégrés 
dans de multiples produits agroalimentaires 
(farine, aliments, infantiles, corn flakes).
"Pour les légumes secs, on est en mode 
start-up"
« Avec les légumes secs que sont les haricots, 
les lentilles et les pois chiches, nous ouvrons 
un nouveau chapitre, déclare Guillaume 
Baglin, directeur de la filière légumineuses 
chez Limagrain. A ce stade, on est encore en 
mode start-up. On étudie différentes voies 
de transformation et de valorisation sachant 
que sur ce type de matières premières, on 
se confronte au marché mondial avec des 
challengers nord-américains sur la lentille ou 
méditerranéens sur le pois chiche ».
En 2020, la coopérative a implanté un total 
d’environ 350 ha auprès de 70 adhérents, et 
assuré le soutien technique, les légumineuses 
étant une découverte pour la plupart des 
producteurs. « Les résultats sont plutôt 
encourageants, sauf pour la lentille, pénalisée 
par des conditions exceptionnelles, dues à la 
présence importante de viroses inoculées par 
des attaques massives de pucerons, du jamais 
vu dans la plaine de Limagne et ailleurs en 
France, relate Carine Pothier. Nos producteurs 
de semences de lentilles, pourtant rompus à 
la culture, ont eux-mêmes subi de gros revers. 
L’année 2020 est un accident ».
Transition alimentaire (humaine)
En légumes secs, la coopérative se fixe un 
premier horizon de 1.000 ha. Côté débouchés, 
c’est encore l’expectative. « Toutes les options 

sont sur la table, indique Guillaume Baglin. 
On se positionne très clairement sur la 
transition alimentaire, vouée à réserver 
aux protéines végétales une part plus 
importante dans notre régime alimentaire. 
Il nous faudra sans doute étoffer la palette 
de produits pour convaincre davantage 
de consommateurs à se porter sur les 
légumineuses. Il faudra également que 
la chaine de valeur rémunère tous les 
acteurs tout en restant accessible au 
consommateur ».
En juillet 2020, Limagrain a pris une 
participation majoritaire dans l’entreprise 
Nutrinat, basée à Castelnaudary (Aude), 
spécialisée dans l’élaboration de plats 
et de préparations à base de céréales et 
de légumineuses, 100% bio. Elle pourrait 
valoriser une partie des légumineuses 
produites en Auvergne même si, pour 
l’instant, la coopérative cherche à asseoir les 
itinéraires en conventionnel, sans s’interdire 
des démarches sans résidu de pesticide.
Autonomie alimentaire (animale)
Le second volet protéines concerne l’élevage 
et plus précisément la production de foins 
de luzerne (et d’enrubanné). Limagrain est 
partie prenante d’un projet de création en 
plaine d’une filière de luzerne à proximité de 
la zone AOP Saint-Nectaire, en collaboration 
avec l’interprofession de l’AOP et plus 
largement l’ensemble des AOP fromagères 
du Massif Central.
"Avec un taux moyen de MAT de 18%, les 
craintes des céréaliers ont été levées"
Le projet ne manque pas d’arguments 
puisqu’il raisonne et résonne autonomie 
fourragère, appréhension du changement 
climatique, restauration de la fertilité des 
sols, amélioration du bilan carbone. Avec un 
défi de taille : trouver l’équation économique 
qui satisfasse éleveurs et céréaliers. « Nous 
avons mis au point un contrat pluriannuel 
avec un prix minimum garanti assorti de 
compléments de prix indexés sur le taux 
de matières azotées, avec un minimum de 
16%, déclare Carine Pothier. Ce contrat 
est une première en luzerne. Les craintes 
des céréaliers concernant le taux de 16% 
ont été rapidement levées, le taux moyen 
atteignant 18% ».
Le projet vise la place d’environ 1.000 ha 
de luzerne à moyen terme. La Coopérative 
fournit également en foin de luzerne des 
négoces agricoles du territoire, tels que 
Proxiel à Aigueperse (Puy-de-Dôme). Elle 
espère pouvoir approvisionner dans le futur 
d'autres AOP fromagères de la Région ou 
des labels race à viande, ce qui nécessitera 
toutefois une adaptation du cahier des 
charges, pour permettre l’intégration de 
fourrages produits hors de la zone délimitée 
par l’AOP ou le label. C’est ce qu’a réalisé 
l’AOP Saint-Nectaire en 2018 en autorisant 
un maximum de 30% de fourrages produits 
hors AOP. Aigueperse, ce n’est pas non plus 
le Mato Grosso... ”
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