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"
Les vœux du président
Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2021, pour vous-
même, vos proches, votre coopérative et les filières dans lesquelles vous 
travaillez.
Il va sans dire que nous souhaitons tous retrouver une activité plus dans la 
norme par-delà cette crise sanitaire majeure.
Pour autant, nous pouvons déjà anticiper des changements de paradigme : évolution 
des attentes sociétales, nécessité d'évoluer vers une meilleure durabilité de nos 
systèmes sur le plan environnemental et face au changement climatique. 
Le travail de fond autour de la Vision 2030 de La Coopération Agricole qui a été réalisé 
tout au long de l’année 2020 malgré la crise prend là tout son sens. 
Nous vous donnons rendez-vous à l’assemblée générale le 9 avril prochain pour 
présenter notre raison d’être « Bâtisseurs solidaires d’une alimentation durable et 
de territoires vivants ».
Le plan de relance du gouvernement conjugué avec les aides d'autres collectivités doit 
nous permettre d'accompagner nos efforts dans cette évolution, même si nous avons 
déjà beaucoup de choses à faire valoir !
La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes a le souci d'être le meilleur interlocuteur 
direct pour toute question que vous pouvez vous poser, face au large spectre de toutes 
les aides sur lesquels communiquent l'état ou les collectivités.
Je tiens à vous assurer que la coopération Agricole continue à travailler en même 
temps à la structuration de son réseau pour gagner en efficience que ce soit sur le 

plan syndical, lobbying, services, 
prestations...
J'espère que l'accompagnement 
de notre fédération vous a 
permis de gagner en sérénité 
pendant cette année qui vient 
de se terminer.
Nous allons continuer à être le 
plus prospectif possible pour 
"construire ensemble un avenir 
pour chacun".

• Patrice Dumas "

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

La Coopération Agricole 
dévoile sa raison d'être
Le 14 janvier, La Coopération Agricole a présenté en 
visioconférence à ses adhérents, son projet "Vision 2030 : 
Quelles orientations stratégiques pour le réseau des 
coopératives ?" et sa nouvelle raison d'être :

"Bâtisseurs solidaires d'une alimentation 
durable et de territoires vivants".

Dominique CHARGÉ a donné RDV à toutes les coopératives 
adhérentes du réseau aux Rencontres de La Coopération 
Agricole le 3 juin prochain. 

La Coopération Agricole 
lance le site du "Tour 
de France des Solutions 
Coopératives"
Vitrine des solutions déployées sur les territoires par les 
coopératives, ce site a pour objectif d'identifier et de 
valoriser les actions positives pour répondre aux enjeux 
sociétaux des secteurs agricoles et agroalimentaires, 
au travers de six catégories : agroécologie, bien-être 
animal, biodiversité, changement climatique, économie 
circulaire et gaspillage alimentaire. 
N'hésitez pas à nous signaler vos initiatives, pour 
qu'elles soient répertoriées !

; Accédez au Tour de France des Solutions

Save the date Économie  Zen :
quelle équation pour la 
chaîne alimentaire ?
La Coopération Agricole vous invite à assister à sa 
conférence : 

« ÉCONOMIE ZEN* : quelle équation pour la chaîne 
alimentaire ? »,

le jeudi 18 Février de 9h à 11h30, en digital.

*ZEN : zéro émission nette

https://solutions.lacooperationagricole.coop/?_cldee=amRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5sYWNvb3BhZ3JpLmNvb3A%3d&recipientid=contact-ce3883569925eb11a814000d3a2c56db-0fc916b0f57142f8948f95f9b670e5cf&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=La%20coop%C3%A9ration%20agricole&esid=cf65abee-bb3b-eb11-a813-000d3abc4c8e
https://youtu.be/5QgU1hrDxSo?t=1211
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Participez aux premiers 
"Trophées des Solutions 
Coopératives"
La transformation environnementale de la société ne se fera pas 
sans la forte contribution du secteur agricole et agroalimentaire 
et plus particulièrement des coopératives. 
Dans cette dynamique, La Coopération Agricole lance les 
premiers "Trophées des Solutions Coopératives", en partenariat 
avec le Crédit Agricole, Groupama et le Groupe Agrica. 
Ils visent à mettre en avant les coopératives engagées dans des 
démarches de développement durable. 
A cette occasion, 4 trophées seront remis :
• Le Trophée "Economie décarbonée" ;
• Le Trophée "Economie circulaire" ;
• Le Trophée "Agroécologie" ;
• Le Trophée "Coopératives solidaires", qui récompense le 

meilleur collectif de coopératives sur une des thématiques 
citées précédemment.

Ces trophées seront décernés le 3 juin 2021, lors d’un 
évènement organisé par La Coopération Agricole, par un jury 
composé de parties prenantes des coopératives. 

EN SAVOIR PLUS

Les candidatures des coopératives sont attendues jusqu’au 
31/03/2021 via le formulaire dédié.

(Téléchargez le règlement des Trophées)

MOOC de La Coopération 
Agricole
Les inscriptions pour la sixième session du MOOC de La 
Coopération Agricole viennent d’ouvrir. 
Les cours débuteront le 29 mars prochain. 
Le MOOC de La Coopération Agricole vous propose un voyage 
unique de 5 semaines au cœur de la coopération agricole !
Grâce à des vidéos de cours, des témoignages, des exercices et 
deux Serious games, vous pourrez approfondir vos connaissances 
sur les coopératives agricoles, pilier de l'économie française, 
leur fonctionnement et les grands principes d'une coopérative 
agricole, l'histoire du mouvement coopératif ou encore la 
gouvernance d'une coopérative…

; Découvrez le Teaser
; Pour en savoir plus et vous inscrire

Plan de Relance 
À ce jour, les appels à projets (AAP) 
suivants sont ouverts :
• AAP Secteurs Stratégiques ;
• AAP Territoires ;
• AAP Fonds Avenir Bio (clos le 12/01/21) ;
• AAP Economie circulaire ;
• AAP Bioéconomie et Protection de l’environnement 

(clos le 20/01/21) ;
• AAP Structuration des filières ;
• AAP Structuration des filières protéines végétales ;
• AAP Abattoirs ;
• AAP Prestataires Bon diagnostic Carbone ;
• AAP PAT ;
• AAP Soutien aux investissements amont agro-

équipements contre aléas climatiques ;
• AAP Soutien aux investissements amont 

agroéquipements en filière protéines végétales ;
• AAP Soutien aux investissements amont agro-

équipements pour la réduction des intrants.

Les équipes de La Coopération Agricole vous proposent 
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 ;

; 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 autres mesures de relance.

Olivia TALHOUK, chargée de mission Accompagnement 
et Financement des transitions agroécologiques, sera 
votre interlocutrice régionale pour les questions relatives 
au Plan de Relance et saura vous orienter au sein du 
réseau LCA pour y répondre.

otalhouk@ara.lacoopagri.coop - 06 88 21 76 66. 

Pour vous aider à 
déposer votre dossier, 
n’hésitez pas à contacter 
Annie GIACOMETTI :
agiacometti@ara.
lacoopagri.coop -
07 86 94 67 91.

https://elinkeu.clickdimensions.com/c/6/?T=ODc3MDgxNDI%3AcDEtYjIwMzUzLTJlMDg4NWVmY2RjMTQ3ZjFiOTRjNGZmNTg4ODJhYjhm%3AamRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5sYWNvb3BhZ3JpLmNvb3A%3AY29udGFjdC1jZTM4ODM1Njk5MjVlYjExYTgxNDAwMGQzYTJjNTZkYi0wZmM5MTZiMGY1NzE0MmY4OTQ4Zjk1ZjliNjcwZTVjZg%3AZmFsc2U%3ANw%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cubGFjb29wZXJhdGlvbmFncmljb2xlLmNvb3AvZnIvYWN0dWFsaXRlcy9wYXJ0aWNpcGV6LWF1eC1wcmVtaWVycy10cm9waGVlcy1kZXMtc29sdXRpb25zLWNvb3BlcmF0aXZlcz9fY2xkZWU9YW1SbFltRnNZWFJvYVdWeVFHRnlZUzVzWVdOdmIzQmhaM0pwTG1OdmIzQSUzZCZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LWNlMzg4MzU2OTkyNWViMTFhODE0MDAwZDNhMmM1NmRiLTBmYzkxNmIwZjU3MTQyZjg5NDhmOTVmOWI2NzBlNWNmJnV0bV9zb3VyY2U9Q2xpY2tEaW1lbnNpb25zJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPUxhJTIwY29vcCVDMyVBOXJhdGlvbiUyMGFncmljb2xlJmVzaWQ9Y2Y2NWFiZWUtYmIzYi1lYjExLWE4MTMtMDAwZDNhYmM0Yzhl&K=ssa8H0zKB0RCs0ELpxQKQw
https://app.evalandgo.com/s/index.php?a=JTk2byU5OGklOTYlQUU=&id=JTk3cSU5QW4lOUElQjE=
https://portail.lacooperationagricole.coop/iso_upload/20201201_R%C3%A8glement_Troph%C3%A9es_Solutions_Coop.pdf
https://www.lacooperationagricole.coop/fr/actualites/participez-aux-premiers-trophees-des-solutions-cooperatives?_cldee=amRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5sYWNvb3BhZ3JpLmNvb3A%3d&recipientid=contact-ce3883569925eb11a814000d3a2c56db-0fc916b0f57142f8948f95f9b670e5cf&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=La%20coop%C3%A9ration%20agricole&esid=cf65abee-bb3b-eb11-a813-000d3abc4c8e
https://www.dailymotion.com/video/x7y9mzr?fbclid=IwAR2FIOAwGyZum1nB2P0AEgBaPz5mY-2nS9h-lmicgKStLnhyn-bVpLMqNd8&_cldee=amRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5sYWNvb3BhZ3JpLmNvb3A%3d&recipientid=contact-0cbc0b484565e61180f85065f38a5b41-d349832f57dd4d48b3853c99bc35b4d2&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=La%20coop%C3%A9ration%20agricole&esid=4705f9d9-d151-eb11-a812-000d3abc4c8e
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:AgroParisTech+32002+session06/about?_cldee=amRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5sYWNvb3BhZ3JpLmNvb3A%3d&recipientid=contact-0cbc0b484565e61180f85065f38a5b41-d349832f57dd4d48b3853c99bc35b4d2&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=La%20coop%C3%A9ration%20agricole&esid=4705f9d9-d151-eb11-a812-000d3abc4c8e
mailto:otalhouk%40ara.lacoopagri.coop?subject=Questions%20Plan%20de%20Relance
mailto:agiacometti%40ara.lacoopagri.coop?subject=Troph%C3%A9e%20des%20solutions%20coop%C3%A9ratives
mailto:agiacometti%40ara.lacoopagri.coop?subject=Troph%C3%A9e%20des%20solutions%20coop%C3%A9ratives
https://www.dailymotion.com/video/x7y9mzr?fbclid=IwAR2FIOAwGyZum1nB2P0AEgBaPz5mY-2nS9h-lmicgKStLnhyn-bVpLMqNd8&_cldee=amRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5sYWNvb3BhZ3JpLmNvb3A%3d&recipientid=contact-0cbc0b484565e61180f85065f38a5b41-d349832f57dd4d48b3853c99bc35b4d2&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=La%20coop%C3%A9ration%20agricole&esid=4705f9d9-d151-eb11-a812-000d3abc4c8e
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Le médiateur de la coopération agricole a été nommé par 
décret le 15 décembre 2020, après avis du comité directeur du 
Haut Conseil de La Coopération Agricole, pour une durée de 
trois ans, renouvelable une fois.
Gilles VANACKERE, ingénieur général des ponts, des eaux et 
des forêts, est diplômé de l'Ecole Nationale d'Ingénieurs des 
Techniques des Industries Agricoles et Alimentaires (ENITIAA), 
de l'Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts 
(ENGREF) ainsi que de l'Institut d'Administration des Entreprises 
(IAE) de Paris.
Affecté à la sortie de l'ENGREF à la Direction Générale de 
l'Alimentation du Ministère de l'Agriculture, il a été chargé de 
la mise en œuvre de la politique économique en faveur des 
industries des viandes puis a rejoint en 1993 le Ministère du 
Budget où il a assuré la tutelle budgétaire de l'ensemble des 
offices agricoles.
Il a ensuite intégré l'Agence de l'Environnement et de la 
Maîtrise de l'Énergie (ADEME) dont il a piloté le secrétariat 
général pendant 6 ans avant d'être nommé en 2002 directeur 
général adjoint de l'Office National interprofessionnel des 
Céréales (ONIC), de l'Office National Interprofessionnel des 
Oléagineux, Protéagineux et cultures textiles (ONIOL) puis 
du Fonds d'Intervention et de Régularisation du marché du 
Sucre (FIRS). Il a ensuite, dans le cadre de la révision générale 
des politiques publiques, contribué aux créations de l'Agence 
Unique de Paiement (AUP) et de l'Agence de Services et de 
Paiement (ASP).
Début 2011 il a rejoint le secteur privé en prenant la direction du 
Syndicat National des Fabricants de Sucre dans une filière très 
largement dominée par le secteur coopératif, avant de devenir 
récemment membre du Conseil Général de l'Alimentation, de 
l'Agriculture et des Espaces Ruraux (CGAAER).

La médiation réalisée par le médiateur de la coopération 
agricole
Compétences :
Le médiateur de la coopération agricole mentionné à l'article 
L.528-3 et R528-16 du CRPM peut être saisi de tout litige relatif 
aux relations entre : 
• Un associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle 

il adhère ;
• Entre coopératives agricoles ;
• Entre une coopérative agricole et une union :
• Entre unions.

Lorsque les litiges entre l'associé coopérateur et sa coopérative 
portent sur des stipulations des contrats d'apport relatives 
aux prix et aux modalités de détermination et de révision des 
prix, ainsi qu'aux volumes, et lorsque les litiges sont relatifs au 
calcul ou paiement d'indemnités financières dues à la suite 
du départ d'un associé coopérateur avant la fin de sa période 
d'engagement, le médiateur des relations commerciales 
agricoles mentionné à l'article L.631-27 instruit le litige et 
transmet son avis au médiateur de la coopération agricole pour 
permettre à ce dernier d'effectuer la médiation.

Nomination du médiateur de la coopération agricole
Le médiateur de la coopération agricole peut être saisi par 
un associé coopérateur, par une coopérative agricole ou une 
union, par le Haut Conseil de La Coopération Agricole ou par 
le ministre chargé de l'Agriculture. Il prend toute initiative 
de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre les 
parties.

Les avantages de la médiation :
Le recours à la médiation est volontaire et facultatif.
La procédure de la médiation est :
• Confidentielle ;
• Rapide ;
• Impartiale ;
• Menée dans le respect des textes, règles et principes de la 

coopération agricole ;
• Non coercitive.
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Panorama des 
coopératives 
Auvergne-
Rhône-Alpes

par Annie Giacometti

La 4ème édition du « Panorama 
de La Coopération Agricole Au-
vergne-Rhône-Alpes » est ac-
tuellement en cours de prépa-
ration. 
Vous pouvez consulter la 
précédente édition en ligne à 
l’adresse suivante :
w w w . c d f - r a a . c o o p / w p -
content/uploads/2012/10/
panorama_COOP-2018-VF.pdf

Ce panorama est un document 
indispensable pour nous 
permettre de mettre en avant et 
défendre le poids économique 
et social de la coopération 
agricole de la 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.
Pour que cet outil soit fiable, la 
réponse à l’enquête qui a été 
adressée à chaque coopérative, 
union et filiale est essentielle.
Nous remercions celles qui ont 
répondu et attendons le retour 
de celles qui ne l’ont pas encore 
fait.

Pour tout complément d’infor-
mation, n’hésitez pas à contacter 
Annie GIACOMETTI, en charge 
du dossier : 07 86 94 67 91 - 
agiacometti@ara.lacoopagri.
coop

ACTUALITÉS RÉGIONALES

Réouverture des mesures du FEADER
pour 2021
La période de transition de 2021-2022 ayant débuté, la Région, autorité de gestion du FEADER, 
organise les premiers comités de programmation, par consultation écrite, le 2 février 2021. 
Ces comités de programmation aborderont les dossiers sélectionnés en 2020 et non encore 
programmés. Les engagements juridiques correspondants interviendront donc à la suite de 
ces comités.
Par ailleurs, comme annoncé dans notre lettre CONTACT N°7 de décembre, la Région a déjà 
lancé la réouverture de dispositifs de soutien via le FEADER, pour la période de transition 
2021-2022. 
Les formulaires de demande de subventions sont d’ores et déjà accessibles pour les aides 
suivantes, notamment pour les mesures d’aides aux investissements dans les entreprises 
agroalimentaires qui sont ouvertes aux coopératives (mesure 4.22 du PDR Rhône-Alpes et 
4.2.1 du PDR Auvergne) :

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
• 4.21C : projet collectif de transformation et commercialisation lié à la production
• 4.22 : investissements des entreprises agroalimentaires
• 6.11 : dotation jeunes agriculteurs
• 6.42 : investissement des petites entreprises de la filière bois
• 7.61 (à venir) : mise en valeur des espaces pastoraux
• 7.62 (à venir) : protection des troupeaux contre la prédation 
• 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
• 4.1.1 : modernisation des exploitations agricoles
• 4.1.4 : diversité des productions agricoles
• 4.2.1 : investissements des entreprises agroalimentaires
• 4.2.2 : transformation à la ferme et circuits courts
• 6.1.1 : dotation jeunes agriculteurs
• 6.4.3 : investissement des petites entreprises de la filière bois
• 7.6.7 (à venir) : lutte conte la prédation
• 8.6 : investissement dans les exploitations forestières

Vous êtes invités à 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.

Compte tenu de la très récente approbation du règlement de transition par le Conseil et le 
Parlement européen, les modifications des Programmes de Développement Rural (PDR) ne 
pourront être entérinées que dans quelques mois. Aussi, la majorité des comités de sélection, 
ainsi que les comités de programmation en cours d’organisation, sont à prévoir pour le 2ème 
semestre 2021.

Concernant le montage des projets, n’hésitez pas à consulter Olivia TALHOUK :
06 88 21 76 66 - otalhouk@ara.lacoopagri.coop

2020

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
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/panorama_COOP-2018-VF.pdf
mailto:agiacometti%40ara.lacoopagri.coop?subject=PANORAMA%202020
mailto:agiacometti%40ara.lacoopagri.coop?subject=PANORAMA%202020
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/appel-projet/transformation-conditionnement-stockage-etou-commercialisation-inscrits-dans-le
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/appel-projet/soutien-aux-industries-agroalimentaires-0
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/appel-projet/aide-linstallation-des-jeunes-en-agriculture
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/appel-projet/investissements-micropetites-entreprises-de-la-filiere-bois
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/appel-projet/equipements-dexploitation-forestiere
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/projets-structurants-de-modernisation-des-exploitations-agricoles-dans-les-filieres
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/appel-projet/aide-la-diversite-des-productions-agricoles
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/appel-projet/soutien-aux-industries-agroalimentaires-0
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/appel-projet/aide-linstallation-des-jeunes-en-agriculture
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/appel-projet/investissements-micropetites-entreprises-de-la-filiere-bois
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/appel-projet/equipements-dexploitation-forestiere
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
mailto:otalhouk%40ara.lacoopagri.coop?subject=Montage%20de%20projets%20FEADER
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FILIÈRES TRANSITIONS ET VALORISATION

Nouvelle version de l'outil 
DiagAgroEco 
L’outil DiagAgroEco a été développé en 2015 par l’ACTA à la 
demande du Ministère de l’Agriculture pour proposer une 
solution aux acteurs du développement agricole afin de 
sensibiliser les agriculteurs à la transition agroécologique et ses 
leviers.  
Il est entre autres utilisé pour les diagnostics d’exploitation des 
agriculteurs impliqués dans les groupes 30 000 financés par le 
Plan Ecophyto.
Une nouvelle évolution de l’outil DiagAgroEco vient de paraître 
avec notamment des fonctionnalités renforcées pour la gestion 
d’un groupe d’agriculteurs et la mise en avant des pratiques. 
Vous trouverez ci-dessous les liens vers l’outil rénové et le 
replay du webinaire de présentation du 25 novembre dernier.  
Nouvelle version de DiagAgroEco (gratuit en accès libre) :
www.diagagroeco.org/
Webinaire de présentation de la nouvelle version :

Websérie "Changer ses 
pratiques avec le réseau 
DEPHY"
Dans le cadre de la valorisation des travaux menés dans le 
réseau DEPHY, un livrable national a été produit : une websérie 
pour « changer ses pratiques avec le réseau DEPHY ». 
La websérie totalise 12 vidéos de 3-4 minutes et met en avant 
des agriculteurs et agricultrices du réseau DEPHY FERME et des 
responsables de sites du réseau DEPHY EXPE. Chacune témoigne 
des méthodes adoptées depuis son entrée dans le réseau, des 
difficultés rencontrées, des bénéfices et de l’accompagnement 
DEPHY.
L’ensemble des vidéos est disponible sur le site ecophytopic :  
ecophytopic.fr/pic/concevoir-son-systeme/webserie-
changer-ses-pratiques-avec-le-reseau-dephy

Episode 1 : Production d'œilletons d'artichaut des variétés 
traditionnelles "résistantes" / MARAÎCHAGE
Episode 2 : Introduire du sorgho pour une autonomie fourragère 
sans phytos / GRANDES CULTURES - POLYCULTURE/ELEVAGE
Episode 3 : Réduire par 3 ses fongicides avec un cépage moins 
sensible / VITICULTURE
Episode 4 : Apprendre l'entomologie (étude des insectes) pour 
réduire ses traitements / HORTICULTURE
Episode 5 : Utiliser les fleurs pour remplacer les insecticides / 
ARBORICULTURE
Episode 6 : Associer différentes techniques pour réduire ses 
herbicides / GRANDES CULTURES
Episode 7 : Expérimenter pour pallier aux limites du bio / 
MARAÎCHAGE
Episode 8 : Désherber mécaniquement une culture industrielle 
/ POLYCULTURE
Episode 9 : Multiplier les stratégies pour baisser fortement les 
phytos sur l'amandier / ARBORICULTURE
Episode 10 : Réduire de 25% son Indice de Fréquence de 
Traitement grâce au désherbage mécanique / VITICULTURE
Episode 11 : Viser l’autonomie fourragère sans phytos / 
POLYCULTURE/ELEVAGE
Episode 12 : Utiliser une nouvelle méthode de pulvérisation 
pour réduire ses insecticides / ARBORICULTURE

https://www.diagagroeco.org/
https://ecophytopic.fr/pic/concevoir-son-systeme/webserie-changer-ses-pratiques-avec-le-reseau-dephy
https://ecophytopic.fr/pic/concevoir-son-systeme/webserie-changer-ses-pratiques-avec-le-reseau-dephy
https://youtu.be/NAidAt2r2PM
https://youtu.be/NAidAt2r2PM
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Appel à projets 2021 pour la 
reconnaissance de GIEE et 
groupes Ecophyto 30 000
En février, la DRAAF lancera 
son appel à projets conjoint 
pour les GIEE et les groupes 
30 000.  L’objectif de cet appel 
à projets est de soutenir 
les collectifs s’engageant 
vers une modification en 
profondeur de leurs modes 
de production par l’utilisation de leviers agroécologiques. 
Leur but étant de permettre aux exploitations de développer 
une meilleure résilience face aux crises et de bonnes 
performances économiques, environnementales et sociales.
Deux types de collectifs sont ciblés :
• Les GIEE (Groupements d’Intérêt Économique et 

Environnemental) ;
• Les groupes Ecophyto 30 000.

Les collectifs pourront candidater à :
• L’émergence (groupes d’agriculteurs en construction ou 

groupes existants qui désirent travailler ou approfondir 
un projet lié aux produits phytopharmaceutiques avant 
de candidater pour une reconnaissance) ;

• La reconnaissance. 
Les groupes émergents et reconnus peuvent prétendre 
à une aide financière de la part des Agences de l’eau avec 
des crédits Ecophyto II dédiés, dans la limite des crédits 
disponibles, pour l’animation du collectif et, seulement pour 
les groupes reconnus, pour les investissements matériels, 
avec une priorisation par rapport aux autres dossiers.
Une réunion d’information concernant cet appel à 
projets 2021 est organisée par la DRAAF le lundi 22 février 
2021 de 14h à 16h30. 

Vous pouvez vous inscrire via le lien :
p e ga s e . d i n . d e v e l o p p e m e n t- d u ra b l e . g o u v. f r / ? _
u=XSayMZHruehvjDloaJFg

Pour vous aider à monter votre projet et répondre à l’AAP 
vous pouvez contacter Olivia TALHOUK :
06 88 21 76 66 - otalhouk@ara.lacoopagri.coop

Lancement du site Internet 
PAUS'ELEVAGE
Le projet PAUS’ELEVAGE, porté par les Chambres d'agriculture 
d'Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec IDELE, INRAE, 
CERAQ, Auvergne-Rhône-Alpes Élevage, La Coopération 
Agricole ARA et la FIDOCL, avec un financement CASDAR, vient 
de lancer son site internet : agriressources.fr/pauselevage/
L’objectif est de fournir des informations pour comprendre 
les évolutions impactant le métier d’éleveur et de découvrir 
des pistes d’actions pour prendre en compte et faire face à 
ces nouveaux défis. Autrement dit, prendre le temps de faire 
une pause pour préparer l’avenir et découvrir comment il est 
possible de faire autrement.
Paus’Elevage tire sa particularité du travail d’analyse des 
attentes des éleveurs conduits en amont du projet. A deux 
reprises, des éleveurs, conseillers terrain, associés à des 
experts et des chercheurs se sont rassemblés pour exprimer 
où étaient les besoins d’informations prioritaires des 
agriculteurs. Cela s’est concrétisé par 3 grandes questions : 
• Les attentes sociétales ;
• Le changement climatique ;
• Pourquoi et comment communiquer.

EN SAVOIR PLUS

Appel à projets Biodiversité
Dans le cadre de son 11ème programme « Sauvons l’eau 
2019-2024 », l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-
Corse ouvre un nouvel appel à projets Eau et Biodiversité 
jusqu’au 30 avril 2021. Doté de 10 millions d’euros, il cible 
les projets des collectivités, associations de protection 
de la nature, conservatoires et gestionnaires d’espaces 
naturels, fondations privées, établissements publics de l’Etat, 
industriels qui agissent pour la reconquête de la biodiversité 
des milieux aquatiques et humides. Les lauréats verront leurs 
projets financés jusqu’à 70%. 
Informations et dossier téléchargeables sur :
www.eaurmc.fr/jcms/pro_101005/fr/
appel-a-projets-eau-biodiversite-2021

https://pegase.din.developpement-durable.gouv.fr/?_u=XSayMZHruehvjDloaJFg
https://pegase.din.developpement-durable.gouv.fr/?_u=XSayMZHruehvjDloaJFg
mailto:otalhouk%40ara.lacoopagri.coop?subject=Montage%20de%20projets%20FEADER
https://agriressources.fr/pauselevage/
https://agriressources.fr/pauselevage/
https://agriressources.fr/pauselevage/
https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_101005/fr/appel-a-projets-eau-biodiversite-2021
https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_101005/fr/appel-a-projets-eau-biodiversite-2021
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Nos formations • 2021

 Le 04/02/2021 | Visio
 Le 02/03/2021 | Lyon
 Le 08/06/2021 | Lyon
Savoir décrypter les évolutions et nouvelles exigences grâce à nos 
experts.
Durée : 1 jour

RÉVISION 7 DE L’IFS FOOD

RÉFÉRENT INTERNE
GESTION DES NUISIBLES

 Le 27/04/2021 | Lyon
Former un référent interne à la gestion des nuisibles conformément 
à l’IFS V7.
Durée : 1 jour

 Le 30/03/2021 ou le 10/06/2021 | Visio
 Le 27/04/2021 | Lyon

Connaître les risques de fraudes des filières pour construire son plan 
d’actions.
Découvrez notre outil d’analyse de vulnérabilité.
Durée : 1 jour

FRAUDES ALIMENTAIRES

N° de déclaration d’activité :
Isara Conseil : 82 69 00 95 069 | La Coopération Agricole ARA : 82 69 09 01 969

 Le 25/05/2021 | Lyon

Un expert vous retranscrit les exigences réglementaires 
et vous éclaire sur les principes généraux à connaître.
Durée : 1 jour

EMBALLAGES ET
CONTACT ALIMENTAIRE

 Le 23/03/2021 | Visio
 Le 30/04/2021 | Lyon
Comprendre, s’évaluer et concevoir son plan d’actions. Mise à 
disposition de notre outil pour évaluer le niveau de maturité de votre 
entreprise.
Durée : 1 jour

FOOD SAFETY CULTURE

 Les 03, 04 et 07/05/2021 | Lyon

Formation terrain des auditeurs avec utilisation de l’outil "CARTES 
MENTALES".
Durée : 3 jours

AUDITEUR INTERNE IFS/BRC

Parcours
Formation

Valérie MANN
Isara Conseil - Lyon
vmann@isara.fr
04 27 85 86 63

Annie GIACOMETTI
LCA ARA
agiacometti@ara.lacoopagri.coop
04 72 69 92 01

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
CLUB AUDITS 

CROISÉS

Ve
rsi

on
 19

/01
/20

21
.

CONTACT
FORMATIONS

 Devenir Responsable Qualité

 Devenir Expert Responsable Qualité

 Gérer une crise en agroalimentaire

Vous préparer à :

Bénéficiez d’une réduction de 10% sur toutes nos formations en étant membre du Club Audits Croisés*. 

Justine 
CHEVROL-
HAINAUD

Des experts de la filière alimentaire pour un avenir durable

 Nouveautés IFS V7

Nos formations  |  Votre contact

https://www.isara-conseil.fr/formation/?thematique=124
https://www.isara-conseil.fr/formation/?thematique=124
https://www.isara-conseil.fr/formation/?thematique=124
http://catalog.opcalim.org/
https://www.isara-conseil.fr/formation/?thematique=124
http://catalog.opcalim.org/
mailto:vmann%40isara.fr?subject=CONTACT
mailto:agiacometti%40ara.coopdefrance.coop?subject=Club%20Audits%20Crois%C3%A9s
https://offredeformation.opcalim.org/catalogui/home
http://catalog.opcalim.org/
https://www.isara-conseil.fr/formation/?thematique=124
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
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Les analyses économiques du Crédit Agricole

partenaires

https://etudes-economiques.credit-agricole.com/
previewPDF/177026

https://etudes-economiques.credit-agricole.com/
previewPDF/177171

Damien BADEL, nouveau président de la Cave de Tain (26).

Yohann PELUS, nouveau président de CAPDIS (01).

Sylvain BAUDRY, nommé directeur de Soréal (01). Il remplace Christian POCARD, 
parti à la retraite.

Gilles VANACKERE, médiateur de la coopération agricole.

Laure VERDEAU, directrice de l’Agence Bio.

CARNET

https://etudes-economiques.credit-agricole.com/previewPDF/177026
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/previewPDF/177026
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/previewPDF/177171
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/previewPDF/177171
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FévrierJanvier
Mar 2
Cofil caprin

Jeu 4
Cotec LIT EHM

Mar 9
Conseil section LCA Régions
CA IFRIA

Mer 10
Commission développement LCA
Commission bio LCA

Ven 12
Cofil ovin

Jeu 18
Conférence LCA Economie ZEN

Lun 22
Bureau CRIEL AMC
Réunion info AAP 2021 GIEE / 30 000

Mar 23
Board FoodTech Lyon ARA
AG + CA Isara

©
W

IR
ES

TO
CK

.

Jeu 7
CA Blé Dur Méditerranée

Ven 8
Rencontre LCA ARA / Ademe

Lun 11
Rencontre LCA ARA / Région

Mer 13
Comité eau LCA
Journée PSDR4

Jeu 14
Conférence adhérents LCA « Vision 2030 »

Mar 19
Cofil brassicole
Rencontre LCA ARA / URSCOP
CA Caprin AURA

Mer 20
Bureau LCA ARA

Ven 15
Cofil Grandes cultures
Atelier CRESS / Economie circulaire

Ven 22
Copil AP3C
Cotec PPR
Atelier CRESS / Alimentation et agroécologie

Jeu 28
CA CRMCCA
CAF AURA
CA Pôle bio MC

Ven 29
Installation Comité de Bassin RM
CA Blé dur Méditerranée
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Limagrain choisit le conseil
Circuits Culture | 21/12/2020

“ À la suite de la publication, en octobre dernier, des modalités 
de séparation capitalistique de la vente et du conseil des 
produits phytosanitaires prévue par la loi Egalim, le conseil 
d’administration de Limagrain a confirmé le choix du conseil, jugé 
« indispensable à la performance et au développement de ses 
filières, productions de semences et produits agroalimentaires. »
Limagrain travaille actuellement à la cession de son activité de 
distribution de produits phytosanitaires et de fertilisants et à 
l’intégration de ces évolutions au sein de son organisation. ”

Limagrain, 15 ans d'implantation en 
Afrique
L'Auvergne Agrciole | 14/01/2021

“ Limagrain est présent depuis plus de 15 ans en Afrique où la 
coopérative travaille à la sélection variétale pour répondre aux enjeux 
agricoles des paysans africains mais également enrichir ses recherches.  
Le continent africain connaît depuis deux décennies une forte croissance 
et représentera en 2050, plus de 25% de la population mondiale soit 
2,5 milliards de personnes. Malgré ses progrès en terme de stabilité 
politique, la sécurité alimentaire du continent demeure un enjeu de 
taille d'autant plus délicat à atteindre que le réchauffement climatique 
accentue la fréquence et l'intensité des aléas naturels. Ces aléas ont des 
répercussions directes sur le coût des denrées alimentaires. "La semence, 
premier maillon de la chaîne alimentaire, a un rôle clé à jouer dans le 
développement d'une agriculture performante et durable" indique la 
Coop dans son communiqué. C'est pourquoi, depuis 2006, la coopérative 
Limagrain par son activité de semences potagères s'est installée en 
Afrique.
Atteindre l'autonomie par la semence. Aujourd'hui, ses trois « Business 
Units » en semences potagères y sont présentes : Hazera, HM.CLAUSE, 
Vilmorin-Mikado. C'est à partir de 2013 que le Groupe développe son 
activité en semences de grandes cultures. La première pierre de cette 
stratégie a été posée avec l'acquisition de Link Seed en Afrique du Sud, 
puis par une prise de participation au capital de Seed Co (Zimbabwe), 
1er semencier africain. Forte de ces implantations, la stratégie Grandes 
Cultures du Groupe s'accélère avec le renforçement de sa collaboration 
avec Seed Co qui apporte sa connaissance des territoires et des 
agriculteurs africains ainsi que sa génétique maïs. Limagrain fournit quant 
à elle ses ressources génétiques (maïs jaune tropical, riz, millet, blé). Sur 
les territoires d'Afrique de l'Ouest, les agriculteurs cherchent à passer 
d'une agriculture de subsistance à une petite production commerciale 
afin de vivre du travail de leur terre. Limagrain développe des semences 
performantes, adaptées à leurs besoins très spécifiques. L'agriculture doit 
permettre de nourrir une population croissante et de plus en plus citadine.
Afrique du Sud : un marché consolidé. En Afrique du Sud, Limagrain Zaad 
South Africa regroupe l'ensemble des activités Grandes Cultures des trois 
actionnaires (Limagrain via sa holding Vilmorin & Cie, le Groupe Seed Co 
et le Groupe Zaad). La société veut s'affirmer comme une alternative fiable 
et performante face à ses concurrents, en proposant  l'offre d'espèces la 
plus large du marché: maïs blanc et jaune, soja, tournesol, blé, sorgho, 
orge de brasserie, canola et fourragères. Les agriculteurs d'Afrique du Sud 
doivent s'adapter aux variations climatiques annuelles (saison des pluies) 
en choisissant de planter l'espèce la mieux adaptée. Limagrain-Zaad 
South Africa bénéficie d'une taille critique sur un marché en Afrique du 
sud des semences de grandes cultures déjà très consolidé et ambitionne 
d'atteindre d'ici trois ans 10% de parts de marché (6 à 7% aujourd'hui) 
en maïs pour conforter une position de 3ème semencier sud-africain. ”


