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Il y a un an l’annonce du confinement face à la pandémie de Covid-19 faisait l’effet d’un 
tremblement de terre. Une année où nos modes de vie et notre économie ont été mis sous 
cloche. Nous espérions la réouverture des bars, des restaurants, des cinémas ou des stades pour 
le printemps et voilà la 2e réplique ! Tous les salons professionnels sont à nouveau reportés à 
l’automne, tel le SIRHA.
Cette crise sanitaire a mis en lumière les fragilités d’un système d’échanges mondialisés et la 
question de la souveraineté alimentaire. 
« Il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer 
notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie au fond, à 
d’autres est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle ». Les prises de parole du Président 
Macron ont largement inspiré les objectifs du Plan de Relance.
De fait, la France est passée en 5 ans du rang de 3e exportateur mondial de denrées agricoles et 
alimentaires à la 6e place. Nous importons 20% de notre alimentation et jusqu’à 50% en volaille 
ou en fruits et légumes.
Les Français se soucient d’acheter local. Les collectivités travaillent sur des Projets Alimentaires 
Territoriaux (PAT). La France veut reconquérir une indépendance protéique.
De quelle souveraineté parlons-nous : européenne, française, régionale ? Comment la 
souveraineté alimentaire est-elle vue par nos partenaires et clients, en Afrique notamment ? 
Doit-on se replier sur les territoires et rejeter les échanges ou bien inscrire la souveraineté dans 
le jeu du commerce international avec des règles équitables et des mécanismes d’ajustement 
aux frontières ? Quel rôle doit jouer la PAC dans cette quête de souveraineté alimentaire ?

La souveraineté alimentaire est-elle une utopie face à la réalité des marchés ? Sur quels 
atouts les coopératives peuvent-elles s’appuyer pour profiter de ce mouvement ?

Pour répondre à ces 
questions, nous avons 
invité Jean-Louis Rastoin, 
professeur émérite 
à la Chaire UNESCO 
« Alimentation du monde » 
et Alessandra Kirsch, 
directrice des études à 
Agriculture & Stratégies, 
à la conférence-débat de 
notre assemblée générale 
du 9 avril prochain qui sera 
retransmise en live vidéo.
Inscrivez-vous nombreux !

• Jean de BalathierASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Visioconférence

en direct
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Je m'inscris
en ligne

http://www.cdf-raa.coop
https://twitter.com/lacoopagriARA
https://forms.gle/VjMd4e5SEsdB8uE4A
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ACTUALITÉS NATIONALES

Le HCCA publie un guide 
des bonnes pratiques de 
gouvernance des entreprises 
coopératives agricoles
Dans le cadre de ses nouvelles missions, le Haut Conseil de 
la Coopération Agricole (HCCA) publie son premier guide 
des bonnes pratiques de la gouvernance à l’attention des 
coopératives agricoles et de leurs unions.

Pratique et accessible, ce guide donnera à chacune des 
points de repères concrets, ainsi que des outils pour trouver 
des voies d’amélioration de sa propre gouvernance, dans le 
respect des principes et des spécificités de la coopération 
agricole.

Le guide est téléchargeable sur le site de l’ANR.

Le HCCA publie son guide des bonnes pratiques de 
gouvernance. 

Gouvernance 
des entreprises 
coopératives 
agricoles

LE GUIDE  
DES BONNES  
PRATIQUES

Participez aux "Trophées 
des solutions coopératives" 
L’inscription aux trophées des solutions coopératives est 
prolongée jusqu’au 19 septembre 2021. La remise de 
trophées aura lieu au Congrès de La Coopération Agricole 
de décembre.

Ils visent à mettre en avant les coopératives engagées dans 
des démarches de développement durable. 

À 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.

Pour candidater, c’est simple et c’est en ligne : formulaire 

(Téléchargez le règlement des Trophées)

Pour vous aider à déposer votre dossier, n’hésitez pas à 
contacter Annie GIACOMETTI :
agiacometti@ara.lacoopagri.coop - 07.86.94.67.91

https://www.revision-cooperative-agricole.com/post/guide-des-bonnes-pratiques
https://www.revision-cooperative-agricole.com/post/guide-des-bonnes-pratiques
https://www.revision-cooperative-agricole.com/post/guide-des-bonnes-pratiques
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
mailto:agiacometti%40ara.lacoopagri.coop?subject=Troph%C3%A9es%20des%20solutions%20coop%C3%A9ratives
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ACTUALITÉS RÉGIONALES

Plan de Relance
Le 9 mars a eu lieu le 3e comité 
régional de suivi du volet agricole du 
Plan de Relance.
La DRAAF a fait le point sur 

l‘avancement des différents appels 
à projets et la consommation des 

enveloppes budgétaires.
Sur le plan protéines, une 2e tranche du volet agroéquipements 
pourrait être ouverte pour mi-avril-début mai. Sur le 
volet investissements aval, 4 dossiers ont été déposés en 
région pour 69 au niveau national qui représentent 40% de 
l’enveloppe avant instruction.
Sur le plan abattoirs, la région est beaucoup mieux 
représentée avec 20 dossiers dont 2 supérieurs à 10M€ sur 
97 au niveau national. Les dossiers sont instruits par vague. 
Le projet de Tradival (Sicarev) à Lapalisse est d’ores et déjà 
sélectionné pour 2M€ d’aides.
Pour la mesure structuration de filières, seulement 3 dossiers 
ont été déposés au niveau régional pour un total de 21 au 
niveau national. Pour rappel, les projets inférieurs à 5M€ sont 
sélectionnés au fil de l’eau, ceux supérieurs sont sélectionnés 
par vague, la prochaine échéance de relève étant le 1er avril.
Nous vous rappelons que l’ensemble des mesures du plan de 
relance sont accessibles sur la page web dédiée du site de La 
Coopération Agricole.
Appels à projet du Plan de Relance 

Olivia TALHOUK, chargée de mission Accompagnement 
et Financement des transitions agroécologiques, est votre 
interlocutrice régionale pour les questions relatives au Plan 
de Relance et saura vous orienter au sein du réseau de La 
Coopération Agricole pour y répondre.
otalhouk@ara.lacoopagri.coop - 06.88.21.76.66 

Semaine de l'agriculture : un 
fascinant printemps !
Cette année, pas de Salon International de l’Agriculture mais 
une célébration de l’agriculture au mois de mai avec la Semaine 
de l’agriculture française du 13 au 24 mai. Des évènements 
seront labellisés Salon de l'Agriculture dans toute la France. 
C'est dans ce cadre que la filière vin régionale va transformer 
son évènement automnal Fascinant week-end en Fascinant 
printemps. Elle invite toutes les filières à participer en 
ouvrant les exploitations ou les entreprises au grand public. 
Les médias seront associés pour diffuser l'information. 
Si vous êtes intéressés par l’opération, la chambre régionale 
d’agriculture vous propose de répondre au questionnaire 
suivant, pour dimensionner l'évènement :

https://forms.gle/RrTcBfHnb9T14AQu9

FORMATION

L’offre régionale du 
catalogue de formations 
d’OCAPIAT
L’offre régionale OCAPIAT comprend un large choix de formations :
• Formations spécifiques « métiers » : secteur agricole, secteur 

agroalimentaire et coopératives agricoles, secteur de la pêche 
maritime ;

• Formations transverses : sécurité, bureautique, management, 
hygiène…

Conditions de prise en charge :
Coûts pédagogiques financés à 100% et prise en charge des 
salaires par OCAPIAT sur la base du SMIC horaire chargé (12€/h), 
pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Comment s’inscrire à une formation ?
Pour inscrire vos salariés à l’une de ces formations, il vous suffit 
de vous rendre sur votre espace OCAPIAT et de suivre les étapes 
pour finaliser la demande d’inscription. Toute la démarche est 
entièrement dématérialisée.

Consulter le catalogue de formation régional
Auvergne-Rhône-Alpes.

Made in viande
Interbev renouvelle cette année les Rencontres MADE in 
VIANDE, qui auront lieu du 24 au 31 mai 2021. 
Dans le contexte que nous connaissons, il est d’autant plus 
important de montrer à l’ensemble des Français que la 
filière élevage et viande occupe une place importante dans 
leur quotidien, à la fois parce qu’elle nourrit des millions 
de personnes et parce qu’elle est engagée en faveur du 
"manger mieux".
Pour cette 6e édition, l’interprofession souhaite répondre 
en toute transparence aux questions que les citoyens se 
posent. Partageons avec le plus grand nombre nos valeurs, 
nos pratiques dans un échange positif et vrai. Invitons le 
grand public à partager notre conviction “Aimez la viande 
et ceux qui la font”.
Si vous souhaitez ouvrir vos portes au public merci de 
vous inscrire avant le 15 avril sur le lien suivant :
• Proposez votre Rencontre MADE in VIANDE directement 

sur www.madeinviande.fr rubrique “Professionnels” ;
• ou Contacter Interbev AuRA au 04.73.28.77.81.

https://www.lacooperationagricole.coop/fr/actualites/appels-projet-du-plan-de-relance
mailto:otalhouk%40ara.lacoopagri.coop?subject=Plan%20de%20Relance
https://forms.gle/RrTcBfHnb9T14AQu9
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/Book-OFFRE-REG-2020-AUVERGNE-RHONE-ALPES-V3.pdf
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/Book-OFFRE-REG-2020-AUVERGNE-RHONE-ALPES-V3.pdf
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Prêt à
prendre le relais ?

LE « MARATHON 
DE LA 
BIODIVERSITÉ » 
vise à restaurer 
la biodiversité 
dans des espaces 
à dominantes 
agricoles. 
L’appellation, 
décernée par 
l’agence de l’eau, 
récompense 
les efforts des 
acteurs locaux 
qui agissent en 
restaurant ou en 
créant un réseau 
bocager avec 
pour cible 42 km 
de haies et 42 
mares. 

 La reconnaissance 
d’un engagement 
concret de la 
collectivité dans une 
démarche écologique

 Une opportunité 
de mobilisation 
citoyenne et d’un 
collectif de projet

 Un outil éprouvé, 
immédiatement 
opérationnel, doté 
d’un cahier des 
charges

3
ATOUTS

5
EXIGENCES

 Un objectif de restauration/
création de 42 km de haies  
et 42 mares

 Une stratégie de restauration 
des corridors écologiques 
de la trame turquoise sur un 
territoire pertinent

 Une garantie d’entretien des 
haies et des mares dans le 
temps

 Un portage par une collectivité 
et des élus référents mobilisés

 Un comité de pilotage qui 
réunit l’ensemble des acteurs 
concernés

Un financement 
incitatif de l’agence 
de l’eau : jusqu’à 
70 % d’aide 
dans le cadre 
de l’appel à 
projets « Eau 
et biodiversité » 
annuel.

42
km

de haies

42
MARES

EA
U ET BIODIVERSITÉ

Qui peut 
candidater ?
Toutes les 
collectivités et 
tous les EPCI  
des bassins 
Rhône-
Méditerranée  
et Corse

• 
fre

ep
ik

FILIÈRES, TRANSITIONS ET VALORISATION

La Centrale d’Achat Régionale 
relance des marchés publics pour 
un démarrage en 2022 ! 

Producteurs, Industries Agroalimentaires, 
Distributeurs- Grossistes, vous travaillez 
avec la restauration collective ?
En septembre 2021, la Centrale d’Achat 
Régionale publiera des nouveaux 
marchés publics sur les fruits et les 

légumes, la viande et tous les produits BIO. L’équipe REGAL 
intensifie donc son sourcing afin préparer des cahiers des charges 
les plus justes possibles.
C’est le moment de vous faire (re)connaitre :
centraleachat@auvergnerhonealpes.fr – 04 26 73 37 00

Pour suivre leur actualité :
https://lacentraledachat.auvergnerhonealpes.fr/

GIEE de la CAPP "porc 
de montagne sur paille"
La CAPP (Coopérative Agricole des Producteurs 
de Porcs dans le Cantal) a été reconnue GIEE en 2017 avec un projet 
de transition agro-écologique, sur 3 années, intitulé "Conforter 
durablement et assurer le développement de la production de 
porcs de montagne sur paille".
Début 2021, c'est l'heure du bilan... Découvrez les documents qu'ils 
ont élaborés dans le cadre du projet sur la plate-forme rd-agri.fr.

Le décret tertiaire concerne 
aussi les coopératives
Publié le 23 juillet 2019, et complété par plusieurs arrêtés, le Décret 
Tertiaire ou « Dispositif Eco Energie Tertiaire » vise à accélérer la 
transition énergétique d’un secteur qui présente à ce jour de fortes 
potentialités d’amélioration.
Ce dispositif fixe des obligations de réduction des consommations 
énergétiques pour les bâtiments à usages tertiaires existants de 
plus de 1000 m2 (bureaux, espaces de stockage…). Il fixe également 
des échéances de saisie et de suivi des données de consommations 
sur la plateforme OPERAT.
Au-delà des enjeux réglementaires, l’amélioration de la 
performance énergétique permettra de réduire durablement les 
factures, d’améliorer le confort thermique pour les salariés et 
usagers. 
L'ATEE et l'ADEME s’associent pour aider les entreprises à décrypter 
le Décret tertiaire : réglementations en vigueur, aides disponibles 
et approches proposées, lors d'un webinaire qui se déroulera le 
mardi 30 mars 2021 de 10h30 à 11h45.
Webinaire ouvert à tous, gratuit, avec inscription obligatoire : lien 
d’inscription
Le dispositif TREMPLIN de l’ADEME accompagne notamment la 
mise en place des obligations du Décret tertiaire des TPE-PME.

Lancement du marathon de 
la biodiversité
Bérangère Abba, secrétaire d’Etat à 
la Biodiversité, Jean-Louis Guyader, 
président de la communauté de 
communes de la Plaine de l’Ain, et Laurent 
Roy, directeur général de l’agence de 
l’eau Rhône Méditerranée Corse, ont 
donné le coup d’envoi du Marathon de la 
biodiversité dans la Plain de l’Ain. 
Cette opération d’envergure vise à restaurer ou à créer un 
réseau bocager à l’échelle d’un territoire, avec pour cible 
42 km de haies et 42 mares. Ces infrastructures agro-
écologiques sont essentielles pour préserver la richesse 
de la faune et de la flore. 
L’appellation, décernée par l’agence de l’eau, récompense 
les efforts des acteurs locaux qui ont la volonté d’aboutir 
à un résultat ambitieux, en écho au défi sportif que 
représente un marathon.
Après la Communauté de communes Saône-Beaujolais 
qui a initié cette démarche, c’est au tour de la 
communauté de communes de la plaine de l’Ain de 
prendre le relais du Marathon de la biodiversité. Elle 
reçoit une aide de l’agence de l’eau à hauteur de 460 000 
€ pour accompagner cette opération.
Pour en savoir plus sur le dispositif :

https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_101324/fr/marathon-de-la-biodiversite
mailto:centraleachat%40auvergnerhonealpes.fr?subject=
https://lacentraledachat.auvergnerhonealpes.fr/
https://rd-agri.fr/detail/PROJET/collectifs_agroecologie_17agiara_029
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4YMWsTgC-veYhxG305BS9cQPYU-PVNUQOFP5f-fy6A3WozQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4YMWsTgC-veYhxG305BS9cQPYU-PVNUQOFP5f-fy6A3WozQ/viewform
https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_101324/fr/marathon-de-la-biodiversite
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L’usine Yoplait de Vienne (Sodiaal / General Mills) produit des 
yaourts tout au long de l’année. Le processus requiert beaucoup 
d’énergie pour chauffer le produit qui est ensuite refroidi 
progressivement. La chaleur dispersée lors du refroidissement, 
appelée chaleur fatale, était jusqu’alors perdue.
Grâce à l’installation d’un réseau de circulation d’eau de 
refroidissement aboutissant à une pompe à chaleur, il est 
aujourd’hui possible de redistribuer cette chaleur à 800 
logements et une école maternelle du quartier proche. Leur 
consommation de gaz en a ainsi été réduite.
Un bel exemple d’écologie industrielle et territoriale associant 
l’industriel, Engie, la collectivité et l’ADEME.

Chauffer des logements grâce à la chaleur fatale 
d’une usine de yaourts

Actualité Bien-Être Animal
« One Welfare »
Vous pouvez retrouver une mise en avant des actions de la 
coopération agricole concernant l’interdépendance directe 
et indirecte entre le bien-être des animaux et le bien-être 
des humains dans l’article en français « One Welfare » sur 
Wikipédia : fr.wikipedia.org/wiki/One_Welfare

Abattage sans étourdissement 
Début 2021 un sous-groupe au Comité national d’éthique 
en abattoir du CNA sur l’abattage sans étourdissement 
vient d’être mis en place : Jacquet Poulet, directeur du pôle 
animal de La Coopération Agricole, sera le représentant de 
la coopération agricole.

Voir le reportage de France3 :

Ouverture du 2ème Appel à 
Projets « Pour une transition 
agroécologique par l’échange 
et le partage » de la fondation 
Carasso
La fondation Daniel et Nina Carasso lance la 2ème édition 
de l’appel à projet « Pour une transition agroécologique par 
l’échange et le partage », ouverte jusqu’au 31 mai 2021.
Cet appel à projets, fruit de l’engagement de la fondation pour 
l’Alimentation Durable, est porté également par FADEAR, le 
Réseau CIVAM, la FNCUMA et le réseau TRAME. Il promeut les 
échanges de pratiques entre agriculteurs de tous horizons afin 
de favoriser la diffusion massive de l’agroécologie à travers 3 
appels à projets annuels, de 2020 à 2022.
L’objectif est d’encourager les projets de diffusion des savoirs 
empiriques, techniques et de pratiques agroécologiques 
adaptées à un territoire. Il est ouvert à tous les collectifs 
d’agriculteurs, quelles que soient les démarches de 
développement, la trajectoire agricole et la filière.

Les lauréats bénéficieront d’un soutien financier, d’un 
accompagnement et d’une intégration dans le réseau de 
partenaires engagés pour une alimentation durable de la 
fondation.
Les modalités de candidature, les critères et la méthode de 
sélection sont accessibles ici
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https://www.francetvinfo.fr/economie/industrie/industrie-l-energie-perdue-d-une-usine-sert-a-chauffer-des-logements_4309727.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/One_Welfare
https://www.fondationcarasso.org/appels-a-projets/#nos-appels-a-projets
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QUALITÉ, SÉCURITÉ DES ALIMENTS & RSE

Et si vous introduisiez le facteur humain
dans votre système de management
via la Food Safety Culture ?

FSSC 22000 / IFS / BRCGS
& Food Safety Culture

2 AVRIL
2021

Venez échanger avec nos experts !
Laure GENIN

Ingénieure Conseil, formatrice et auditrice
La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes

Laurent CAMBEROU
Auditeur et spécialiste des certifications BRCGS/FSSC 22000

AFNOR

Webinaire : FSSC 22000 / IFS / 
BRCGS & Food Safety Culture
Le 2 avril 2021, venez échanger avec les experts de l’AFNOR, 
de l’ISARA et de la Coopération Agricole Auvergne-Rhône-
Alpes autour de la Food Safety Culture.
Les référentiels de sécurité sanitaire des aliments, FSSC 
22000, IFS, BRCGS, se tournent tous vers la Food Safety 
Culture.
Venez échanger le 2 avril de 10h à 12h avec le Groupe AFNOR, 
ISARA-Conseil et la Coopération Agricole Auvergne-Rhône-
Alpes et leurs experts autour de cette nouvelle thématique :

• Laure GENIN : Ingénieure Conseil, formatrice et 
auditrice – La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-
Alpes ;

• Laurent CAMBEROU : Auditeur et spécialiste des 
certifications FSSC 22000 et BRCGS et contributeur 
au guide du GFSI sur la Food Safety Culture – AFNOR 
Certification.

Au programme :
• La Food Safety Culture selon les référentiels reconnus 

GFSI (inclus FSSC 22000, IFS et BRCGS) ;
• La Food Safety Culture en pratique : guide du GFSI, 

retour d'expérience des premiers audits AFNOR 
Certification, approche spécifique de la Food Safety 
Culture pour FSSC 22000,… ;

• Food Safety Culture et nouvelle réglementation : 
révision du CODEX Alimentarius et du règlement (UE) 
852/2004 modifié par le 2021/382.

JE M'INSCRIS
EN LIGNE
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https://register.gotowebinar.com/register/4552147876041856013
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Des experts de la filière alimentaire pour un avenir durable

Ta mission au sein d’Isara Conseil ? Les 
spécificités de ta fonction ?
Ma mission est d’aider les entreprises dans la mise en place de 
leur système qualité afin d’optimiser leur fonctionnement et de 
les accompagner vers un pilotage plus performant. De plus, les 
formations continues proposées par Isara conseil permettent 
aux salariés et aux dirigeants d’entreprise de faire évoluer leurs 
compétences pour une meilleure gestion de leur système qualité.

Au quotidien, nous proposons un accompagnement conseil, des 
formations professionnelles, des audits blancs mais aussi 

une expertise sur la réglementation, les référentiels et 
les normes : paquet hygiène, HACCP, IFS, BRC, ISO/

FSSC 22000…
Nous guidons également les entreprises dans la 
prévention des risques comme la Food Defense, 
la Food Fraud, la gestion de crise… afin qu’elles 
puissent se préparer aux actes de malveillance 
et qu’elles aient des outils pour faire face à ces 
situations.

La transversalité avec les autres 
expertises ?

Le fait d’avoir une transversalité entre tous les pôles 
d’Isara conseil permet de pouvoir répondre à de 
multiples enjeux. Par exemple, si je travaille avec une 
entreprise qui souhaite développer des biscuits secs ; 

nous pouvons lui proposer un diagnostic sur son PMS (plan de 
maitrise sanitaire) et en parallèle nous pouvons l’aider dans son 
développement de produit : la règlementation sur les étiquetages, 
les valeurs nutritionnelles, le packaging … d’autres pôles d’expertise 
Isara Conseil comme le Marketing ou la R&D seront alors mobilisés.
A l’Isara, nous avons la chance de travailler dans un environnement 
très hétérogène avec des chercheurs, une équipe pédagogique et 
des étudiants. C’est une vraie valeur ajoutée car cela nous permet 
d’être constamment en veille et de nous interroger sur les enjeux 
de demain pour y répondre au mieux.

Portrait de Justine Chevrol-Hainaud de Isara Conseil, 
nouvelle arrivée au sein du pôle mutualisé

Ta formation ? Ton parcours 
en quelques mots ?

Je suis diplômée de l’Isara, promotion 43. Pendant mes 
études, j’ai eu la possibilité de développer mon goût 
pour l’innovation alimentaire et orienter mon parcours 
vers le secteur de l’agroalimentaire. J’ai travaillé pour 
une entreprise familiale Aix&terra, en tant responsable 
qualité. J’ai accompagné la structure pendant 2 ans sur 
la mise en place d’une démarche qualité 
sur son site de production. Par la suite, j’ai 
intégré Lustucru où j’ai occupé un poste 
d’ingénieur qualité. J’étais en charge 
des audits qualité et du pilotage 
du service consommateurs avec 
la mise en place d’indicateurs et 
d’actions correctives associées.

Pourquoi Isara 
Conseil ?
J’ai intégré en novembre dernier 
Isara Conseil car je souhaite 
accompagner les entreprises dans 
leurs projets de développement 
en lien avec la qualité et la sécurité 
sanitaire des produits. Isara conseil de 
par sa pluridisciplinarité permet d’apporter 
aux entreprises une expertise terrain, des solutions 
concrètes et ainsi tendre vers la mise en place d’un 
management efficace et opérationnel.
Isara Conseil représente pour moi une belle 
dynamique, une volonté d’entreprendre et d’innover 
dans le domaine de l’agriculture et de l’agroalimentaire. 
Nous sommes au contact d’une grande diversité de 
structures et de secteurs qui permet un large panel 
d’interventions et d’accompagnements.

Justine Chevrol-Hainaud - jchevrolhainaud@isara.fr

La richesse 
d’Isara Conseil est 

sa pluridisciplinarité. 
Cela permet de répondre 
aux différents enjeux des 

entreprises. Il y a une vraie 
transversalité dans nos offres 
et dans nos métiers qui nous 
permet au quotidien de nous 
inscrire dans une démarche 
d’amélioration continue au 

service d’une éthique 
de consommation.

Source : Isara Conseil. Publié le 14 janvier 2021 dans Portrait.

mailto:jchevrolhainaud%40isara.fr?subject=
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Nos formations • 2021

 Le 16/04/2021 | Visio
 Le 31/05/2021 | Visio
 Le 08/06/2021 | Lyon
Savoir décrypter les évoluti ons 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 gesti on 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 fi lières pour 
construire son plan d’acti ons.
Découvrez notre outi l d’analyse de vulnérabilité.
Durée : 1 jour

FRAUDES ALIMENTAIRES

 Le 20/04/2021 | Lyon
 Le 11/05/2021 | Lyon
Connaître les risques de malveillance pour 
construire son plan d’acti ons.
Découvrez notre outi l d’analyse Food Defense.
Durée : 1 jour

FOOD DÉFENSE

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

Des experts de la filière alimentaire pour un avenir durable

 Le 16/04/2021 | Visio
 Le 30/04/2021 | Lyon
 Le 28/05/2021 | Visio
Comprendre, s’évaluer et concevoir son plan 
d’acti ons.
Durée : 1 jour

FOOD SAFETY CULTURE

 Les 03, 04 et 07/05/2021 | Lyon
Formati on terrain des auditeurs avec uti lisati on de 
l’outi l "CARTES MENTALES".
Durée : 3 jours

AUDITEUR INTERNE IFS/BRC

 Nouveautés IFS V7

 Les 03 et 04/06/2021 | Lyon
Mett re en place son étude HACCP : au-delà d’une 
exigence réglementaire, un outi l de pilotage des 
risques.
Durée : 2 jours

HACCP

Valérie MANN
vmann@isara.fr
04 27 85 86 63

VOTRE CONTACT
FORMATIONS

À NOTER : les formations avec le logo OCAPIAT sont référencées dans le 
cadre du catalogue de l’offre régionale OCAPIAT offrant aux adhérents des 
conditions très avantageuses ! Contactez Valérie MANN pour plus d’infos !

Dernières places 

à saisir !

Dernières places à saisir !

Dernières places 
à saisir !

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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Observatoire 
filière bovins 
viandes
Dans le cadre du plan de filière 
régional, depuis début 2021, une 
mise à jour mensuelle des indicateurs 
régionaux d’évolutions statistiques et 
économiques de la filière bovin viande 
est disponible : ici

Panorama régional 
de la filière des 
gaz renouvelables
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, 
avec la contribution d'acteurs 
régionaux du gaz, publie le panorama 
régional de la filière des gaz 
renouvelables. 
La coopérative Oxyane est identifiée 
parmi les acteurs accompagnant la 
filière.
Le document est téléchargeable à 
l'adresse suivante : ici

partenaires

Frédéric HUG, président de la coopérative Eleveurs de Savoie.
Nouveau bureau de l’AFDI AURA : Thibault DAVID, président et Yves FRANÇOIS, vice-président.
Ludovic SCHAUSS, directeur de la cave Vinsobraise (26), en remplacement de Thomas COURBIERE.
David MENAUD, futur directeur du laboratoire coopératif LACO (26), en remplacement d’Andrée JOVINE 
(départ en retraite).
Marion GUÉPIN, responsable développement et animation d’Agriconfiance en remplacement de Sarah SLOUS 
qui évolue au sein de La Coopération Agricole à Paris sur le poste de chargée des relations distributeurs.
Arrivée de Cyril GUERIN à l'association VALOMAC. Il sera en charge d'accompagner les transformateurs 
partenaires dans le développement commercial de la marque Altitude 1886 "Les viandes du Massif".
Virginie GARNIER nouvelle présidente chez XR REPRO. Elle succède à Bernard CHALENDARD.

CARNET

Publication de la 
nouvelle édition du 
Panorama des IAA
PANORAMA DES IAA 2018 DANS 
NOTRE RÉGION : 10 MILLIARDS DE 
CA, 5,9% DU CA DES IAA EN FRANCE, 
41 000 SALARIES, 10% DE L’EMPLOI 
MANUFACTURIER EN AURA. 
Tous les deux ans, le ministère de 
l’Agriculture et de l'Alimentation 
produit un tour d’horizon des industries 
agroalimentaires en France.
Le panorama des industries 
agroalimentaires dresse un état 
des lieux des défis conjoncturels et 
structurels que doivent relever les 
entreprises (transition écologique et environnementale, nouvelles 
attentes des consommateurs, révolution numérique, adaptation des 
compétences…) et présente les grandes tendances et opportunités 
de croissance du secteur ainsi que les politiques publiques destinées à 
l’accompagner dans son développement.
Le document est téléchargeable à l'adresse suivante :
agriculture.gouv.fr/le-panorama-des-industries-agroalimentaires

Les analyses 
économiques du 
Crédit Agricole 
 
Le document est téléchargeable à 
l'adresse suivante :
etudes-economiques.credit-
agricole.com/previewPDF/177326

ÉDITION 2020

PANORAMA DES INDUSTRIES
AGROALIMENTAIRES
Chiffres et indicateurs clés

PRISME 32

Ces dernières années, les fermes urbaines poussent comme des champignons, des Amériques à l’Asie en passant 
par l’Europe. Mais derrière ce terme, des réalités très différentes coexistent : quel point commun trouver entre la ferme 
urbaine d’Aerofarms, empilement de cultures verticales installées dans une ancienne usine à Newark, proche de New 
York et la ferme urbaine de l’Agronaute à Nantes qui se définit comme productive, récréative et solidaire ?

AGRICULTURE URBAINE

L’agriculture dite
« urbaine » : 
mirage ou réalité ?

FÉVRIER 2021

AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE,  
UNE AFFAIRE D’EXPERTS

L’analyse de la conjoncture et  
de l’actualité agricole et agroalimentaire

P.6

LAIT : Alors que la filière affronte 
correctement la crise, les niveaux de 
marge s’érodent pour l’amont.

GRIPPE AVIAIRE : Face à des crises 
de plus en plus fréquentes de grippe 
aviaire : investir dans la biosécurité.

PORC : La FPA en Allemagne et le relais 
de l’Espagne : la démonstration de force 
du collectif espagnol.

PROTECTION DES PLANTES :  
36 % des matières actives utilisées 
désormais en biocontrôle.

P.2

DÉCRYPTAGE, les faits marquants de l’actualité commentés par nos experts

info

http://www.aurafilieres.fr/wp-content/uploads/2021/03/Obs_AURA_mensuel_202003.pdf
https://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/blog/nos-publications-3/post/la-filiere-des-gaz-renouvelables-1439
https://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/blog/nos-publications-3/post/la-filiere-des-gaz-renouvelables-1439
https://agriculture.gouv.fr/iaa-chiffres-et-indicateurs-cles
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/previewPDF/177326
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/previewPDF/177326
 https://agriculture.gouv.fr/le-panorama-des-industries-agroalimentaires
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/previewPDF/177326
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AvrilMars
Jeu 1
CA IFRIA
CA Pôle Bio MC

Mar 6
CA AgroLabs

Mer 7
Journée de La Coopération Laitière

Jeu 8
AG JA AURA
Cofil caprin

Ven 9
AG LCA ARA

Jeu 15
Commission RH LCA

Ven 16
Réunion charte à installation du 
CRIEL

Ven 23
CA Blé dur Méditerranée

Mar 27
Journée BEA du Cluster Bio

Jeu 29
AG Végépolys Valley

Ven 30
CA CRESS

©
W

IR
ES

TO
CK

.

Lun 1
Comité de suivi interfonds européens
Cotech Pass Industrie

Mar 2
Réunion La Coopération Agricole / 
Vignerons Engagés

Jeu 4
CA LCA ARA

4 & 5
Séminaire CA / Equipe LCA ARA

Mar 9
Copil régional Plan de relance
GT Bien-être animal LCA

Mer 10
Copil com CAF AURA

Jeu 11
GT PAT du Grand Lyon
Comité de suivi régional Végépolys Valley
Cofil bovin viande

Lun 15
CRIEL caprin

Mar 16
Colloque CRéaViande
Session Chambre régionale d’agriculture
Colloque Cluster Herbe

Ven 19
Comité eau LCA
CA Blé dur Méditerranée
Commission Europe LCA

Lun 22
COMECO du CAF AURA

Mar 23
Section laitière LCA ARA
CST Cluster herbe

Jeu 25
Réunion de Bureau LCA ARA
CRIEL AMC
Comité énergie LCA

Ven 26
CA Végépolys Valley
CA Valomac

Lun 29
Cotech PPR (projet pilote régional du 
PRDA)
CRIT comité régional de l'installation-
transmission

29 & 30
Salon digital Produrable Lyon 

Mar 30
CA CRMCCA et CAF AURA
Rencontre LCA ARA/Commissariat de 
Massif central
Section Vin LCA ARA
Cofil ovins

Mer 31
Cofil brassicole
Cofil bovin lait
Comité de sélection Foodshaker
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Sodiaal crée une 
nouvelle direction 
marketing
CBNEWS | 02/02/2021

“ Le groupe coopératif Sodiaal 
(Candia, Entremont, Nutribio...), crée 
une nouvelle direction marketing 
dédiés aux produits de grande 
consommation. Gérald Saada prend 
la tête de la cette nouvelle direction 
avec la fonction de directeur 
marketing et R&D PGC du groupe. 
Il était directeur marketing et R&D 
Candia depuis 2017. Il aura pour 
mission d’améliorer la valorisation 
d’un portefeuille de produits 
(lait, beurre, crème et fromage) 
représentant 2,5 milliards d’euros de 
CA et de faire du groupe "un leader 
de l’innovation et de la RSE en PGC, 
à travers la dimension coopérative 
des marques, le développement de 
produits filières, d’emballages plus 
vertueux et la qualité nutritionnelle 
des produits". 
Gérald Saada possède une expérience 
des marques grande consommation 
en France et à l’International, acquise 
durant sa carrière chez Coca Cola 
Entreprise, L’Oréal, Procter & Gamble. 
Il devient directeur marketing global 
de Yoplait en 2015. En 2017, il rejoint 
le groupe coopératif Sodiaal. 
Christine Eysseric‐Rocca est nommée 
directrice de la communication et de 
la stratégie RSE du groupe coopératif. 
Elle occupait précédemment la 
fonction de directrice marketing et 
R&D de Sodiaal Fromages depuis 
2014. Elle aura pour mission 
de révéler "la force du modèle 
coopératif" (solidarité, ancrage 
territorial, dimension humaine, 
des éleveurs aux consommateurs 
...) et de renforcer le dialogue avec 
l’ensemble des parties prenantes 
du groupe coopératif. Elle aura en 
outre la charge de la stratégie RSE 
du groupe et la valorisation de ses 
engagements sociétaux, en tant 
qu’acteur de premier plan de la filière 
laitière en Europe et en France. Elle 
a fait ses premiers pas en 1997 chez 
Panzani, avant de devenir chef de 
produit dans le groupe Conserves 
France. Elle occupera les mêmes 
fonctions au sein du groupe Bongrain 
entre 2001 et 2004 où elle sera 
chargée du développement de la 
marque Elle & Vire. En 2004, elle 
devient chef de marque aux Salins du 
Midi pour la marque La Baleine. En 
2006, elle intègre Cémoi où elle prend 
des responsabilités marketing puis 
communication. Elle restera huit ans 
dans le groupe familial chocolatier 
avant de rejoindre la coopérative 
Sodiaal en 2014. ”

REVUE DE PRESSE

DES COOPS

1/6

La Fromagerie de Saint-
Flour agrandit son site 
de production
L'Usine Nouvelle | 21/01/2021

“ La Fromagerie de Saint-Flour, propriété 
des Fromageries Occitanes, dans le Cantal, 
va agrandir et moderniser son site de 
production en 2021. Un investissement 
d’un peu plus de 10 millions d’euros.
La Fromagerie de Saint‐Flour (Cantal) 
n’a que deux ans d’existence mais elle ne 
manque pas d’ambition.
Cette marque créée par sa maison‐mère Les 
Fromageries Occitanes s’est spécialisée dans 
la production de fromages à pâte persillée, 
moins connus que les autres fromages 
vedettes auvergnats mais qui possèdent 
un réel potentiel de développement. La 
fromagerie, qui compte 115 salariés et 
produit presque 1 000 tonnes par an, va 
investir quelque 10 millions d’euros dans un 
agrandissement de 2 500 m² de son site qui 
dispose déjà de 7 500 m² à Saint‐Flour.
"L’objectif de cet agrandissement est 
double : améliorer les conditions de travail 
de nos employés comme par exemple, 
les travaux de manutention (notamment 
les retournements des fromages qui 
nécessitent des gestes répétitifs, qui 
sont particulièrement pénibles pour nos 
opérateurs) mais également pour gagner 
en productivité et ainsi se consacrer à de 
nouveaux projets dont nous ne pouvons 
pas encore parler pour le moment", précise 
la direction.
Pour mettre ses quatre fromages à 
portée d’assiette des consommateurs, 
partout en France, la marque vise un 
meilleur référencement dans les grandes 
surfaces. Après avoir trouvé sa place 
dans les enseignes de grande distribution 
comme Leclerc et Casino, La Fromagerie 
de Saint‐Flour souhaite poursuivre son 
implantation au plan national, notamment 
chez Intermarché. La société fromagère 
prévoit également de doper sa partie web 
et son arrivée dans les réseaux locaux de 
crèmeries et de fromageries.
La Fromagerie de Saint‐Flour fabrique deux 
AOP (Bleu d’Auvergne et Fourme d’Ambert), 
le Carré d’Aurillac et le Saint‐Flour. Elle 
travaille avec 500 éleveurs, fabrique 991 
tonnes de fromage par an et transforme 6,5 
millions de litres de lait annuellement. ”

La marque employeur en 
quatre étapes avec LCA Ara
Agrodistribution | 22/01/2021

“ LCA Auvergne Rhône-Alpes a organisé le 14 
janvier, avec Isara-Conseil, un atelier sur la marque 
employeur dans le cadre d’un accompagnement à la 
RSE d’entreprises.  
Identification des enjeux et objectifs, inventaire des 
pratiques RH, élaboration d’une stratégie et, enfin, 
déploiement opérationnel avec suivi de performance : 
voilà les quatre étapes pour mettre en place une 
politique de marque employeur. Elles ont été déroulées 
lors d’un atelier diffusé en webinaire le 14 janvier pour 
le compte du collectif RSE, initiative commune à La 
Coopération agricole Auvergne Rhône‐Alpes et à Isara‐
Conseil, et qui bénéficie de l’aide de la Draaf et d’une 
contribution des entreprises.
Deux ateliers RH
Cet atelier fait partie d’un parcours d’accompagnement 
d’entreprises à la RSE lancé sur 2019. Il a abordé 
notamment le développement de l’attractivité de 
l’entreprise, via la notion de marque employeur, et son 
empreinte socio‐économique avec la présentation du 
projet Trace de LCA Nouvelle‐Aquitaine. « Ce programme 
RSE va prendre fin sur ce printemps. Il alterne des 
formations collectives et des temps individuels pour 
appliquer le contenu de ces formations, ainsi que des 
ateliers faisant un zoom sur les enjeux prioritaires 
ressortis des diagnostics établis au début du parcours », 
explique Laure Génin, consultante qualité, sécurité des 
aliments et RSE, à LCA Auvergne Rhône‐Alpes.
Deux ateliers ont plus particulièrement concerné les 
ressources humaines : la qualité de vie au travail et 
l’attractivité de l’entreprise. Ce dernier a été conduit par 
la formatrice et psychologue du travail, Florence Tixier‐
Lecarreres. 
"Cette notion d’attractivité est un enjeu majeur pour 
les PME et ETI qui, pour 83 % d’entre elles, connaissent 
des difficultés pour attirer les talents. Ces difficultés ont 
une répercussion sur leur développement pour 72%", 
détaille Laure Génin.
Rester cohérent entre les messages diffusés et la 
réalité
Aussi, développer sa marque employeur peut devenir un 
atout essentiel. « Il s’agit en fait de l’offre globale RH que 
l’entreprise propose pour attirer de nouveaux talents 
et aussi donner envie de rester à ses collaborateurs. » 
Aussi, l’entreprise est appelée à travailler sur son 
identité et ses valeurs, à identifier ses pratiques RH et 
managériales et à mesurer la perception qu’ont d’elle 
ses salariés ou les candidats.
Dans les points de vigilance à avoir, l’entreprise doit 
veiller à être cohérente entre les pratiques affichées et 
les pratiques réelles afin d’avoir un message authentique 
et transparent pour ne pas créer de déception. Et elle 
a tout intérêt à suivre les commentaires réalisés à son 
sujet sur les divers sites de recrutement.
Les bonnes pratiques d’une marque employeur
Quant aux actions envisageables pour améliorer 
son attractivité, cet atelier a souligné quelques 
bonnes pratiques tels « le processus d’intégration des 
collaborateurs, la cooptation des candidats par des 
salariés, la création d’une page carrière sur le site web 
de l’entreprise, des vidéos sur les métiers et les salariés 
qui peuvent devenir des ambassadeurs de la marque 
employeur », ajoute Laure Genin qui espère pouvoir 
relancer ce parcours RSE en 2021 et attirer plus de 
coopératives. ”
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Démission de Damien 
Bourgarel, directeur général 
de Limagrain
LA MONTAGNE | 02/02/2021
“ Directeur général du groupe Limagrain depuis 
décembre 2017, Damien Bourgarel a démissionné 
de ses fonctions vendredi. Dans l'attente de la 
nomination d'un nouveau DG, l'intérim sera assuré 
par Pascal Viguier, le président du 4e semencier 
mondial.
Le poste de directeur général du groupe Limagrain est 
décidément une fonction très exposée. Un peu plus 
de trois ans après sa nomination, Damien Bourgarel 
(50 ans) a quitté son poste vendredi soir avec effet 
immédiat.
Le groupe coopératif auvergnat a officialisé la nouvelle 
ce lundi dans un bref communiqué de presse. "Le 
Conseil d’Administration de Limagrain, réuni le 29 
janvier 2021, a pris acte et a accepté la démission de 
Damien Bourgarel, directeur général depuis 2017. 
Damien Bourgarel a apporté au cours des douze 
années passées au sein de Limagrain une contribution 
significative à sa stratégie, concrétisée par sa croissance 
à l’international, l’intensification de ses programmes 
de recherche et l’élargissement de ses partenariats", 
écrit le quatrième semencier mondial, basé à Saint‐
Beauzire (Puy‐de‐Dôme).
Après des études à l’École polytechnique et à l’École des 
mines, Damien Bourgarel avait travaillé dans le groupe 
Unilever de 1995 à 2008. Entré chez Limagrain en 2008 
au poste de directeur de Limagrain céréales ingrédients, 
avant de devenir également directeur de Limagrain 
Coop, Damien Bourgarel a été directeur général adjoint 
de Limagrain d’octobre 2016 à sa nomination comme 
directeur général en décembre 2017.
Une période d'intérim
Le polytechnicien avait pris la suite d'Emmanuel Rougier 
qui avait lui‐même assuré la fonction pendant un peu 
plus d'un an après le départ précipité en octobre 2016 
de Jean‐Christophe Juilliard. "Constatant un désaccord 
sur les modalités d’application de sa stratégie, le 
Conseil d’administration du Groupe Limagrain a décidé, 
sur la proposition de son président Jean‐Yves Foucault, 
de mettre fin au mandat de directeur général de Jean‐
Christophe Juilliard", avait alors indiqué le groupe 
coopératif auvergnat.
Avec le départ précipité de Damien Bourgarel, 
Limagrain va devoir se mettre en quête d'un nouveau 
directeur général et passera pour cela par une période 
d'intérim. "Le Conseil d’administration souhaite se 
donner le temps de travailler à son remplacement. 
Pendant cette période transitoire, la fonction de 
direction générale du groupe sera assurée par Pascal 
Viguier, président de Limagrain, avec le support du 
Comité de direction Groupe, animé par le directeur 
général adjoint, Daniel Jacquemond", poursuit le 
quatrième semencier mondial.
Malgré ce nouveau remaniement en haut lieu, Limagrain 
entend tenir bon le cap au niveau de sa stratégie 
à double étage, à la fois locale et internationale. 
"Le Conseil d’administration de Limagrain entend 
poursuivre sa stratégie de développement à long terme 
tant en Limagne Val d’Allier que dans le monde. Il sait 
pouvoir compter sur le soutien de ses adhérents et 
l’engagement de ses collaborateurs, et s’appuyer sur la 
résilience de son modèle et de ses activités", conclut le 
groupe en se tournant résolument vers l'avenir. ”

Cave de Tain, vignerons d’abord
LE POINT | 04/02/2021

“ Située au pied de la colline de l’Hermitage, la cave de Tain produit quelques-unes 
des plus grandes cuvées de la vallée du Rhône septentrionale.
En 2017, dans le spécial vin du Point, nous proposions un palmarès des meilleures caves 
coopératives de France. Y figurait en bonne place la cave de Tain, vaisseau amiral de 
l'appellation crozes‐hermitage et cave historique du vignoble de la vallée du Rhône 
septentrionale. « Ça fait toujours plaisir, sourit sous son masque le directeur, Xavier 
Gomart, mais je trouve ça un peu réducteur… L'image des coops n'a pas toujours 
été flatteuse, alors j'aime bien mettre en avant le fait que nous sommes d'abord des 
vignerons. » 263 pour être précis, qui livrent l'intégralité de leurs raisins à la cave 
(certaines coopératives acceptent une partie de la récolte, pas toujours la meilleure, 
de vignerons, qui par ailleurs, élaborent leurs propres vins). Tous sont plus ou moins 
en polyculture, également producteurs d'abricots, de pêches, de noix ou encore de 
truffes. « C'est un atout considérable, poursuit Xavier Gomart, car nous sommes très 
exigeants au niveau de la conduite du vignoble. Comme beaucoup de vignerons de la 
cave sont arboriculteurs, avec cette culture du travail soigné, cela donne des fruits de 
qualité… Entre les fruits et la vigne, ce sont dix mois de travail assurés sur l'année pour 
leurs salariés. Cela permet de disposer d'une forte main‐d'œuvre, compétente ; c'est 
une force inestimable par rapport à de nombreux vignobles qui peinent à recruter des 
ouvriers agricoles ».
La cave produit, sur un peu plus de 1 000 hectares, près de 40 % de l'appellation crozes‐
hermitage, du saint‐péray petit cru exclusivement blanc, du saint‐joseph, du cornas, des 
IGP collines rhodaniennes (anciennement vins de pays) et bien sûr de l'hermitage. Le cru 
est mondialement connu et fait partie des plus grands vins français. Un petit vignoble de 
140 hectares à peine, situé sur les coteaux de la colline de l'Hermitage, bâti en terrasses 
soutenues par des murets en pierres sèches. La cave en possède en propre 22 hectares, 
hérités de Louis Gambert de Loche, fondateur de la cave en 1933, auxquels se rajoutent 
8 hectares apportés par quelques vignerons adhérents. « C'est une chance pour nous de 
posséder ces vignes, explique Xavier Frouin, œnologue et maître de chai, tout le travail 
que l'on fait en direct sur nos propres vignes nous confère une vraie connaissance du cru. 
Cela nous permet de demander des choses précises à nos adhérents et d'être exigeants 
car on sait de quoi on parle. »
Sélections parcellaires et développement du bio. En 2014, la cave a réalisé d'importants 
travaux d'aménagement dans le but de s'équiper de petites cuves permettant un travail 
précis de sélections parcellaires. « Avec ça, on peut vinifier à la parcelle, poursuit Xavier 
Frouin, en 2015, par exemple, on a fait une quinzaine de sélections sur l'hermitage et 
une quarantaine pour les crozes, ensuite tous ces vins sont assemblés pour créer les 
cuvées. J'ai besoin de vins avec des différences marquées qui font ressortir les nuances 
du terroir, les assemblages sont d'autant plus précis. » Seule ombre au tableau, les 
difficultés liées aux effets du réchauffement sur le cycle de maturité des raisins. La partie 
septentrionale du vignoble rhodanien jouit d'un climat continental modéré, plutôt frais 
et humide, qui n'a pas grand‐chose à voir avec le climat de type méditerranéen des 
côtes‐du‐rhône méridionales. « Mais, explique Nicolas Ravel, responsable du vignoble, 
depuis quelques années la maturité des sucres et celle des peaux et des pépins ne sont 
pas toujours atteintes au même moment, en 2020, les deux maturités étaient en accord, 
mais en 2017, 2018 et 2019 quand les sucres ont été parfaits, les pellicules n'était 
pas prêtes. Dans ce cas, il faut patienter pour avoir les tanins et la couleur, les raisins 
continuent à mûrir et le risque, c'est de se retrouver avec trop de sucre et du coup des 
vins riches en alcool, avec un profil plus méridional ».
Le problème est d'autant plus préoccupant que, contrairement à la vallée du Rhône 
sud, qui utilise une large palette de cépages (l'appellation châteauneuf‐du‐pape est 
connue pour ses fameux 13 cépages), le Nord produit ses rouges à partir de l'unique 
syrah. « On commence à en percevoir les limites, avec le réchauffement il faudrait que 
la syrah bascule dans des zones plus nordiques (on trouve des vins à base de syrah 
dans le vignoble suisse), on raisonne à échéance de 30 à 40 ans, tempère Nicolas 
Ravel, ça nous laisse le temps de réfléchir sereinement à l'arrivée de nouveaux clones 
et porte‐greffes adaptés aux évolutions climatiques. On a maintenant deux ou trois 
clones très adaptés. » Autre raison d'espérer, le dynamisme de la jeune génération. Un 
programme d'aide à l'installation permet à la cave d'accompagner des jeunes vignerons 
en prenant en charge, par exemple, les vignes, dans le cadre d'un GFV (groupement 
foncier viticole). Bras armé de ce rajeunissement des troupes : la commission des jeunes 
« très dynamique et qui recrute de nouveaux adhérents » au dire de Xavier Gomart, ravi. 
Conséquence heureuse de cet apport de sang neuf, le développement du bio. Cinquante 
hectares à ce jour, avec la perspective d'atteindre 25 à 30 % des surfaces d'ici à 2025, 
qui ont permis de créer la gamme « vin biologique ». Des vins, parmi les meilleurs de 
notre dégustation. ”
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Feder : Réduire l’impact carbone des filières d’élevage
CIRCUITS CULTURE | 16/02/2021
“ La coopérative Feder est impliquée dans la réduction de l’empreinte environnementale des activités de 
productions animales via son engagement dans le projet Life Beef Carbon et la démarche « Carbon Agri ». 
Le groupe vise l’engagement volontaire de 500 éleveurs dans une démarche de réduction d’empreinte 
carbone et/ou de certification des gains carbone à l’horizon 2024.
« Face aux accusations de la société portées à l’encontre de l’élevage dans la survenue de pollutions et pour 
son impact négatif sur le climat, nous avons décidé d’apporter des réponses avec des éléments objectifs », 
souligne Christophe Fouilland, responsable des équipes techniques et appro à la Feder. L’Union de coopératives 
de production et de commercialisation de bovins et de caprins basée à Charolles (Saône‐et‐Loire) est impliquée 
depuis plusieurs années dans la réduction de l’empreinte carbone des filières d’élevage.
Partenaire de Life Beef Carbon
« Il nous semblait intéressant d’objectiver les émissions de gaz à effet de serre (GES) et le stockage du carbone 
par la filière élevage bovins allaitants de notre zone herbagère très extensive, poursuit le responsable. Des 
résultats d’essais menés à la ferme expérimentale de Jalogny (Saône‐et‐Loire) ont par ailleurs montré qu’en 
améliorant l’empreinte carbone des exploitations bovines on augmente aussi leur efficacité économique. 
Des éléments qui ont pesé dans la décision de la coopérative qui est engagée dans la défense du revenu des 
éleveurs. » 
La Feder a ainsi été l’un des partenaires français de Life Beef Carbon, un projet de recherche européen visant à 
réduire les émissions de carbone liées à la production de viande de bœuf. Lancé en 2015 et piloté par l’Institut 
de l’élevage, il a pour objectif de diminuer de 15 % en dix ans l’empreinte carbone de la viande bovine en France 
et dans trois autres pays d’Europe. Autrement dit, éviter l’émission de 120 000 tonnes de CO2. 120 éleveurs 
adhérents à la Feder (sur 4 500) ont participé à ce projet qui s’est achevé en 2020. « Le projet Life Beef Carbon 
a permis de définir toutes les sources émettrices de carbone dans un élevage. Chaque exploitation a réalisé 
un diagnostic CAP’2ER® afin d’évaluer les émissions de GES et le stockage de carbone réalisé dans chacune 
d’elles. »
Pour accompagner ces éleveurs, vingt conseillers Feder ont été informés et sensibilisés par l’Institut de l’élevage 
à la thématique des GES et à l’utilisation de l’outil CAP’2ER® mis en place dans le cadre du projet pour évaluer 
l’empreinte environnementale (qualité de l’air, changement climatique) ainsi que les contributions positives des 
élevages de ruminants (stockage de carbone, maintien de la biodiversité.). Six techniciens ont été formés à la 
réalisation des audits CAP’2ER. « Outre la réalisation de ces diagnostics en élevage, leur rôle a été d’identifier 
des leviers de réduction concrets pour les éleveurs, de la gestion du troupeau au système de culture en passant 
par la gestion des effluents », indique Christophe Fouilland. « Par exemple, par rapport aux émissions de 
carbone, le principal levier est la productivité du cheptel : plus la conduite du cheptel est optimisée, moins le 
troupeau émet de GES par kilo de viande produit. L’amélioration de la conduite technique du troupeau (par une 
meilleure reproduction, moins d’animaux improductifs, un avancement de l’âge au premier vêlage, une baisse 
du taux de mortalité des veaux…) aboutit mécaniquement à l’amélioration du solde des GES. »
Selon les résultats obtenus dans les élevages pilotes, l’optimisation de la conduite du troupeau a conduit à 
une amélioration de 12 % en moyenne des émissions de GES. « Une piste prometteuse serait l’utilisation d’un 
complément alimentaire permettant de limiter le dégagement de méthane lors de la rumination qui représente 
près de 60 % des émissions de GES. Des essais sont en cours », indique le responsable. Quant au stockage de 
carbone, la méthode considère que les prairies naturelles permettent de stocker 600 kg de carbone/an/ha, soit 
60 t/an pour 100 ha.
« Le projet Life Beef Carbon était une sorte de test pour la coopérative. À l’issue de ce plan d’action, notre 
volonté est d’accompagner davantage d’éleveurs dans cette démarche bonne pour la planète mais également 
compatible avec une gestion technique et économique optimisée des élevages allaitants. L’objectif est de 
permettre à ceux qui le souhaitent d’accéder aux crédits carbone », indique Christophe Fouilland.
Carbon agri : dix éleveurs engagés
Une méthode de calcul de la réduction de l’empreinte carbone des élevages, basée sur l’outil CAP’2ER niveau 2, 
nommée « Carbon Agri », permet désormais de comptabiliser et de certifier toutes les réductions d’émissions 
de GES et l’accroissement du stockage de carbone dans les exploitations agricoles. Concrètement, les éleveurs, 
par l’intermédiaire d’un porteur de projet, peuvent faire certifier des projets de réduction de l’impact carbone 
de leur exploitation et émettent ainsi des crédits carbone qu’ils vendront à des entreprises ou collectivités 
souhaitant compenser leur production de CO2, par le biais d’un contrat d’une durée de cinq ans renouvelable. 
« Notre rôle est d’accompagner les éleveurs bovins dans cette démarche volontaire de réduction de GES pendant 
les cinq ans », explique Christophe Fouilland. Le dispositif a permis d’impliquer dix éleveurs volontaires. Dans 
chaque exploitation, un technicien a réalisé un audit et construit un plan de réduction de carbone. « Pour le 
deuxième appel à projets qui vient de s’ouvrir, nous devrions proposer quatorze nouveaux éleveurs. D’autres 
techniciens sont actuellement en formation à l’Institut de l’élevage pour accompagner cette démarche. »
L’accueil des éleveurs bovins pour les différents dispositifs de réduction d’empreinte carbone est plutôt positif, 
selon le responsable. « De nombreux adhérents montrent de la curiosité et un intérêt pour obtenir des infos sur 
le bilan carbone de leur système d’élevage. Des éleveurs pionniers ont très vite souhaité s’engager », indique 
Christophe Fouilland qui poursuit actuellement les réunions d’information avec les adhérents afin de présenter 
les démarches et les premiers résultats. « Nous sommes dans une phase de communication et d’appropriation 
des éléments nouveaux. » 
Le groupe Feder espère, durant les trois ans à venir, l’engagement volontaire de 500 éleveurs bovins dans une 
démarche de réduction d’empreinte carbone et/ou de certification des gains carbone. Il vient par ailleurs de 
démarrer un nouveau projet – Green‐Sheep – l’équivalent de Life Beef Carbon pour la filière ovine. ”

Création d'Oxyane 
solaire pour 
installer 8 MWc
CIRCUITS CULTURE | 17/02/2021

“ Il fallait réussir à fédérer 7 000 
adhérents pour près de 2 000 
salariés : le défi de la fusion entre 
les coopératives Dauphinoise et 
Terre d’Alliances a été relevé. Le 
premier exercice d’Oxyane, clos au 
30 juin 2020, est encourageant, ont 
estimé ses responsables alors qu’ils 
terminent leurs 18 assemblées de 
section.
Jean‐Yves Collomb, président‐délégué, 
témoigne : « Notre projet d’entreprise 
Oxyane 2025 sera présenté lors de 
l’assemblée plénière le 18 mars. Il sera 
fondé sur nos raisons d’être : apporter 
de la valeur à nos adhérents, changer 
les pratiques, redonner de la fierté. »
Côté économique, le premier chiffre 
d’affaires s’établit à 624 M€, avec 
un EBE de 32 M€ et un résultat 
d’exploitation à 7,5 M€. Des résultats 
positifs pour tous les métiers du 
groupe : collecte, appro, nutrition 
animale, grand public, œufs et 
machinisme. La collecte a atteint 
730 000 t.
Pour Georges Boixo, le directeur : 
« Nous restons une coopérative de 
taille moyenne et diversifiée. Cela 
nous procure plus de résilience dans 
le contexte actuel. »
Malgré la pandémie, l’exercice en 
cours s'annonce correct en consolidé, 
avec une collecte 2020 en baisse de 20 
à 25 %, à cause de la sécheresse, mais 
une activité conforme aux objectifs 
pour les autres pôles. 
Devenir « énergiculteurs ». Parmi les 
projets phares de 2021: la production 
d’énergie solaire, grâce à l’installation 
de centrales photovoltaïques sur 
les toitures des adhérents et de la 
coopérative.
Thierry Josserand, le président, 
explique : « Nous venons de créer 
Oxyane solaire avec le groupe Terre 
et Lac. Bien qu’elle ne soit pas sous 
statut coopératif, cette société est une 
manière de mutualiser des centrales 
photovoltaïques. Nous souhaitons 
ainsi faciliter l’investissement 
pour nos adhérents en évitant 
un endettement qui pourrait les 
pénaliser pour d’autres projets. Et 
comme la coopérative participe aussi, 
tous nos adhérents vont devenir un 
peu énergiculteurs. »
L’objectif est d’installer 8 MWc, 
dont 3 MWc pour Oxyane et 50 
projets à 100 MWc sur des toitures 
appartenant aux adhérents. Terre et 
Lac gère les aspects techniques, pour 
des installations « clés en main ». La 
rémunération des producteurs sera 
mutualisée. ”
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InVivo place sa filiale vin sous la marque ombrelle 
Cordier
VITISPHÈRE | 03/03/2021

“ S’appropriant le nom du négoce bordelais racheté en 2015, le groupe coopératif structure ses 
acquisitions pour mieux monter en puissance.
Nouveau nom de guerre pour la filiale dédiée aux vins lancée par le groupe coopératif InVivo en 
2015. En finissant avec l’identité InVivo Wine, le pôle prend le nom du négoce bordelais racheté 
lors de sa création : Cordier, à l’époque Cordier Mestrezat (propriété du Crédit Agricole, Vinadeis et 
TAG). Se baptisant « Cordier by InVivo », l’activité vin de l’union coopérative affiche sa structuration 
autour de ses acquisitions.
D’une part on trouve l’activité Cordier Excel pour ses trois sites de production et d’embouteillage 
(embouteillage à Saint‐André de Cubzac et aux Pays‐Bas, site de vin en vrac en Afrique‐du‐Sud), 
de l’autre Cordier Wines avec les activités de marques (Café de Paris, Maris, Canei, Lyngrove et 
Cordier Collection Privée) et de développement international (siège Cordier à Bordeaux), ainsi que 
la distribution (Mestrezat pour les grands crus sur la place de Bordeaux, ainsi que les sociétés 
rachetées avec le distributeur néerlandais Baarsma en 2017 : Armit Wines en Grande‐Bretagne, 
ORB au Pays‐Bas, Hasselt Millésime en Belgique et Rutishauser en Suisse).
« Nous avons choisi de capitaliser à la fois sur la notoriété du nom Cordier dans le monde du 
vin, et conserver InVivo, car l’appartenance à ce groupe coopératif majeur est un de nos atouts » 
indique dans un communiqué Philippe Leveau, le directeur général délégué de Cordier by InVivo, 
qui revendique « un changement pour gagner en lisibilité et renforcer l’impact commercial de 
notre portefeuille de marques ».
La filiale réunit actuellement 9 caves coopératives : Agamy, Caves et Vignobles du Gers (CVG), 
Labastide, Rocca Maura, Saint Maurice, Terroirs du Vertige, Univitis, Val d’Orbieu et Vendéole. 
Cordier by InVivo a réalisé un chiffre d’affaires de 245 millions d’euros sur l’année 2020. En 
finalisation, la reprise de Vinadeis permettrait d’atteindre le cap des 500 millions € annoncé il y a 
cinq ans (pour mieux viser 1 milliard € en 2025). ”

Le gouvernement valide 
les premiers projets 
de modernisation des 
abattoirs
LES MARCHÉS | 22/02/2021

“ Dans le cadre de France Relance, le 
gouvernement a validé les deux premiers 
dossiers de modernisation des abattoirs 
afin d’aider d’améliorer l’outil d’abattage en 
soutenant les investissements matériels ou 
immatériels, indique le ministère de l’agriculture 
dans un communiqué. L’abattoir de porcs de 
Tradival situé à Lapalisse (Allier) et l’abattoir 
multi‐espèces du Faou (Finistère) bénéficieront 
ainsi chacun d’un soutien de l’Etat à hauteur de 
deux millions d’euros. Ces sommes permettront 
notamment d’améliorer la protection animale 
et les conditions de travail des opérateurs. Cette 
décision a été prise par la commission nationale 
de sélection des dossiers déposés, qui a tenu 
sa première réunion ce mardi 16 février 2021, 
sous la présidence de la direction générale de la 
performance économique et environnementale 
des entreprises. Elle a réuni les représentants du 
ministère (directions d’administration centrale 
et directions régionales) et de FranceAgriMer. 
Cette commission évalue les projets les plus 
importants en termes d’investissements. Une 
téléprocédure avait ouvert le 15 décembre 
permettant le dépôt de dossiers par les 
demandeurs. Mi‐février, pas moins de 72 
dossiers ont été déposés. Parallèlement aux 
travaux de la commission nationale, les autres 
dossiers déposés dans le cadre du plan de 
modernisation sont étudiés et sélectionnés par 
les Directions régionales de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt (DRAAF). ”

Altitude et Capel valident leur 
rapprochement
CIRCUITS CULTURE | 26/02/2021

“ Les conseils d’administration de Capel, en date du 
4 février 2021, et Altitude, en date du 9 février 2021, 
annoncent avoir validé la démarche de rapprochement 
des deux groupes coopératifs, en vue de construire un 
groupe polyvalent et pérenne sur leur territoire. Les 
deux groupes partagent en effet une même ambition 
: construire un projet économique adapté aux défis 
agricoles et agroalimentaires à venir et garantir à leurs 
adhérents une organisation opérationnelle d’excellence. 
Ce rapprochement s’appuie sur des objectifs partagés 
autour de valeurs coopératives fortes : renforcer les 
services aux adhérent/es, consolider les métiers en 
développant les synergies, créer de la valeur sur des 
territoires à forte identité agricole, faire évoluer la 
gouvernance coopérative autour d’une logique de filières. 
Ensemble, ils entendent ainsi renforcer leur polyvalence 
et leur leadership sur le Grand Massif central dans une 
logique de complémentarité en termes de territoires, 
d’activités et de débouchés des productions. Convaincus 
que le modèle coopératif reste l’outil le mieux adapté aux 
futurs enjeux agricoles, les deux présidents, Jean‐Pierre 
Chateau (Altitude) et Gérard Lavinal (Capel) souhaitent 
voir aboutir les discussions dans les prochains mois, 
dans le respect des règles de concurrence. ”
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Agamy tient ses engagement malgré la crise
“ L'objectif d'un retour à l'équilibre financier pour 2020 est tenu pour Agamy. 
Le développement de la vente en bouteilles et de nouveaux service a pu être 
tenu malgré le Covid et les deux dernières petites récoltes.
Selon François Roth, directeur d’Agamy, même si les adhérents ne voient pas 
encore une véritable valorisation de leur production, une évolution est ressentie. 
Produire dans les Monts du Beaujolais reste coûteux et les vins ne sont pas 
encore vendus au juste prix. Ces premiers signes seraient‐ils le marqueur d’un 
changement positif d’image du Beaujolais et du gamay ? Les prescripteurs sont 
convaincus de cette évolution, mais il faut encore du temps pour un véritable 
ancrage auprès des consommateurs.  La renommée Vin de France a bonne 
presse, mais reste peu rentable et il y a encore des marches à monter pour une 
renommée sur les autres niveaux d’appellation.
Une nouvelle boutique est née à Lyon fin décembre 2020, proche de la place 
Bellecour, sous l’enseigne Vilavigne, avec une offre, directe producteurs, de 
vins et spiritueux de toute la France, au prix des caves franchisées. Le métier de 
caviste est ici revisité, on ne vient pas chercher un nom, mais une région ou une 
appellation.
5 lieux de vente direct producteurs
Grâce à cette enseigne, Agamy affiche maintenant 5 lieux de vente (Saint‐Bel, 
Bully, Quincié et Trélins), l’ouverture d’autres points de vente est un objectif à 
moyen terme.
Face à la demande de plus en plus grandissante de vins sans intrants, les 
professionnels d’Agamy proposent aussi des vins sans sulfites (et non pas des 
vins « natures »). C’est évidemment dans une direction bio que l’organisation 
souhaite amener ses vignerons, proposer les outils actuels de production 
pour de la prestation de service, notamment en vinification et pourquoi pas 
réfléchir à un changement de statut pour aider des jeunes à s’installer, sans être 
nécessairement dans la coopération telle qu’elle est née dans les années 1950.
SCIC Agamy Vignobles continue de s’agrandir, avec l’acquisition en 2020 de 16 
hectares de Brouilly, portant l’ensemble à 30 ha. Fin 2020, Luc Dubreuil a été 
nommé au nouveau poste de direction créé pour la gestion des métayages, 
des fermages, des nouveaux souscripteurs etc… Un moyen de donner du sens à 
l’épargne française, puisque l’on peut devenir actionnaire en investissant dans 
la terre viticole, à partir de 1 000 €. ”
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Val’Limagne possède 30 000 tonnes de 
stockage de céréales en plus
LES MARCHÉS | 12/03/2021

“ Attendu depuis dix ans, le nouveau site de stockage biocompatible de 
Val’Limagne entre en phase opérationnelle. Avec sa capacité de 30 000 tonnes, il 
devrait apporter une bouffée d’oxygène à la coopérative.
Depuis février 2021, 2 000 tonnes d’engrais peuvent être stockées à Cognat‐Lyonne 
(Allier), sur le nouveau site de la coopérative Val’Limagne et une mélangeuse 
permet d’en produire à la carte. De plus, grâce à une gestion automatisée, le site 
est accessible 24 heures sur 24. Un par un, les camions peuvent s’y ravitailler en 
seulement 15 minutes. Encore en phase de test, la partie silo doit très prochainement 
y entrer en service…
Une installation particulièrement attendue du fait qu’en 2020, la coopérative a dû 
fermer deux silos. De plus, un troisième (proche du centre‐ville de Gannat) a reçu sa 
dernière récolte. Dans ce contexte, la capacité de stockage de Val’Limagne a baissé 
de 15 000 tonnes avec des répercussions sur le chiffre d’affaires tombé à 50 millions 
d’euros. En lui donnant les moyens de s’adapter à une demande en mutation, ce 
nouvel outil devrait constituer une bouffée d’oxygène.
12 millions d’euros d’investissement.
Dans ce projet imaginé il y a dix ans et mis en chantier fin août 2019, 12 millions 
d’euros ont été investis. Il a été soutenu à hauteur de 600 000 euros, dont 63 % du 
Feader et 30 % du département de l’Allier.
Ce nouveau silo de 30 000 tonnes amène la capacité de la coopérative à 120 000 
tonnes. Il dispose d’une tour de 44,5 mètres de haut. Les grains descendent vers 
l’une des dix‐huit cellules de stockage. L’outil est également capable d’identifier la 
nature des grains et de trier les mélanges.
60 % des cellules peuvent être vidées sans aucun système mécanique;
Dans une démarche environnementale, il intègre bon nombre d’innovations 
destinées à réduire la consommation d’énergie. Une grosse part de la ventilation est 
ainsi assurée naturellement grâce aux ouvertures. Par le simple effet de la gravité, 
60 % des cellules peuvent être vidées sans aucun système mécanique. Val’Limagne 
est spécialisé dans la collecte, le travail et la commercialisation des productions 
végétales. La coopérative dispose de onze sites dans l’Allier. Loin des ports, elle se 
doit d’être innovante.
Vincent Bertholier, directeur de Val’Limagne précise que l’inauguration du site est 
prévue pour juin. Dans la foulée, le magasin d’approvisionnement de Youx (Puy‐de‐
Dôme) sera délocalisé à Menat pour un nouvel investissement de 600 000 euros. ”

Sofiprotéol (groupe 
Avril) et IDIA Capital 
Investment (Crédit agricole) 
investissent dans Sodiaal
LA DÉPÊCHE/LE PETIT MEUNIER | 03/03/2021

“ Sofiprotéol estime que l’investissement dans 
Sodiaal correspond à la volonté de l’entité de « 
développer des protéines végétales et les valoriser, 
notamment dans les filières d’élevage ».
Le bras financier du groupe agro‐industriel Avril, 
Sofiprotéol, et la filiale du groupe Crédit agricole, 
IDIA Capital Investment, ont annoncé, le 2 mars 
via un communiqué, « souscrire à une émission de 
titres participatifs par Sodiaal Union ». Le but : « 
renforcer la structure financière et les fonds propres 
de la première coopérative laitière française, 
afin d’accompagner sa croissance et soutenir son 
développement conformément à l’ambition de son 
plan stratégique ».
Le montant de l’investissement n’a pas été 
communiqué. Une responsable communication a 
toutefois précisé que Sofiprotéol et IDIA Capital « 
ont investi à parité ».
Le communiqué explique que les titres participatifs 
sont indexés sur des critères financiers mais 
aussi extra‐financiers, comme la performance 
RSE (responsabilité sociétale des entreprises) du 
groupe coopératif laitier. La banque Rothschild 
est intervenue comme conseiller financier dans 
l’opération, précise‐t‐il.
Violaine Grison, directrice d’investissement chez 
Sofiprotéol, a déclaré que cette opération confirmait 
la volonté de la filiale du groupe Avril "de soutenir les 
entreprises qui contribuent, au sein des territoires, 
au développement des protéines végétales et 
à leur valorisation, notamment dans les filières 
d’élevage". ”

Candia signe une belle année 2020 et pense à l’avenir
LSA | 09/03/2021

“ La crise sanitaire et les confinements ont permis à la marque de lait du groupe coopératif Sodiaal, Candia, d’enregistrer une belle saison 
2020. Les défis opérés ces dernières années, notamment sur le développement durable, vont continuer de prendre de l’ampleur.  
Candia célèbre cette année ses 50 ans. Un anniversaire qui va se fêter dans une ambiance positive. En effet, avec la crise sanitaire et les 
confinements, les consommateurs se sont (re)‐tournés vers le lait de consommation avec une hausse des petits déjeuners pris à domicile et du 
temps passé à la confection des repas. « Le marché est en croissance de 5 % en valeur et en volume quand sur les précédentes périodes, il reculait. 
Pour les prochaines années, on devrait avoir des impacts durables avec une stabilisation des ventes en volume et une progression en valeur », 
explique Gérald Saada, directeur marketing et R&D des PGC du groupe coopératif Sodiaal. Toutes les catégories du marché ont enregistré de la 
croissance, surtout pour les laits spécifiques (bio, délactosé…) avec des ventes volume en hausse de 7,4 % (CAM P13, IRI, tous circuits), versus 
+4,2 % pour les laits classiques. Dans cette spirale positive, Candia n’est pas en reste. La marque progresse de 7 % en volume et de 8 % en 
valeur, loin devant le leader Lactel (+2 % en volume et + 3 % en valeur). « Ces résultats sont également le fruit d’innovation et des campagnes 
de communication offensives », ajoute‐t‐il.
Fin des pailles en plastique. Sur Candy'Up, (+13 % en volume versus +9 % pour le marché), Candia a fait son entrée sur le bio en 2019 et a travaillé 
ses recettes réduire le taux de sucre ajouté dans les produits en 2020. Le mois d’avril signera la fin des pailles en plastique sur ces références 
qui seront remplacées par du papier. « C’est une avancée qui a nécessité 2 ans de travail. Nous collaborons avec un fournisseur français pour 
ces nouvelles pailles », détaille Gérald Saada. Sur le bio (+14 % de ventes volume), Candia était déjà présente avec GrandLait, mais arrive en 
novembre avec une brique Candia bio ½ écrémé. « Nous nous positionnons sur un produit accessible. La collecte est située juste à côté de notre 
site de production ce qui nous permet de réduire nos coûts logistiques. La brique sera fabriquée avec du plastique issue du sucre de canne », 
explique‐t‐il.
Une consultation publique pour l’avenir. Des réflexions autour des enjeux sociétaux qui vont continuer à prendre de l’ampleur. La coopérative 
lance dans ce sens une consultation publique sur le lait de demain. « Nous allons faire participer des milliers de personnes (producteurs, salariés, 
consommateurs…), via une plateforme en ligne afin qu’ils nous livrent leurs attentes sur l’avenir de la filière, les orientations du groupe... », 
indique Gérald Saada. Les participations pourront se faire d’avril à juin et la coopérative dévoilera les pistes de réflexion mises en avant à la fin 
de l’année 2021. ”
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Changement de main en vue pour Yoplait
LSA | 18/03/2021

“ L’industriel américain General Mills, jusqu’à présent propriétaire de 
Yoplait à 51 % en Europe, aurait décidé de céder sa part à la coopérative 
française Sodiaal, qui a déjà 49 % du capital. Le point sur cette transaction 
hautement stratégique pour les deux acteurs.
Dix ans après avoir racheté Yoplait pour près de 1,6 milliard d’euros au fonds 
PAI Partners, General Mills aurait choisi de se désengager de la marque sur le 
périmètre européen et de céder sa partie à la coopérative française Sodiaal, 
qui en possède déjà 49 %. Selon Les Échos, l’opération ne concernerait pas 
à l’heure actuelle les activités nord‐américaines (États‐Unis et Canada), 
mais uniquement l’Europe. Dans ce cadre, Sodiaal mettrait la main sur 
trois sites français, à Monéteau (Yonne), Vienne (Isère) et Le Mans (Sarthe), 
mais également sur les filiales au Royaume‐Uni, en République tchèque, en 
Slovaquie et en Suède, pays sans sites industriels. Le montant de l’opération 
serait estimé à 400 millions d’euros. Elle serait couverte par le renoncement 
de Sodiaal à percevoir les royalties que lui verse General Mills sur les activités 
américaines.
Les raisons de cette transaction sont multiples. D’une part, General Mills n’a 
pas réussi à faire de Yoplait un pilier mondial. Si le marché américain est 
porteur pour la marque à la petite fleur, la France n’est pas sur la même 
tendance, avec de mauvaises performances depuis 2017 et un recul des 
parts de marché. Par ailleurs, depuis quelques années, l’ultrafrais subit de 
plein fouet la concurrence des offres issues de protéines végétales. Enfin, « 
General Mills n’a pas trouvé des synergies avec ses autres activités au niveau 
commercial et industriel », remarque Yves Marin, partner chez Bartle.
Pari risqué. Un choix logique donc pour General Mills, qui « a toujours 
souhaité sanctuariser cette marque aux États‐Unis », estime Éric Toulemonde, 
fondateur d’Ekapartners. Même si, selon l’Agefi, des rumeurs circulent sur 
le fait que l’industriel aimerait aussi céder sa partie américaine, valorisant 
l’actif total à hauteur de 2,5 milliards d’euros. 
Une sacrée somme à débourser, qui pourrait rendre frileux d’éventuels 
repreneurs… General Mills pourrait donc en profiter pour se recentrer sur 
son cœur de métier ou même se lancer dans des opérations de croissance 
externe sur le marché du sain et du naturel.
Pour Sodiaal, qui refuse de commenter, tout comme General Mills, cette 
action va permettre de se retrouver pleinement opérateur de la marque. « 
Pour le français, ce contrôle unique va être plus simple qu’une gestion hybride 
avec, d’un côté, un groupe classique et, de l’autre, une coopérative », indique 
Yves Marin. Avis partagé par Éric Toulemonde : « C’est bien vu sur le plan 
stratégique, donc on peut penser que Sodiaal ne va pas repartager Yoplait 
avec un autre industriel ou un fonds à court terme. »
Pour autant, le pari est risqué. « Jusqu’à présent, Sodiaal bénéficiait de la 
dynamique d’ensemble de Yoplait, qui comprenait les États‐Unis, une zone 
en forte croissance. En récupérant l’Europe uniquement, où le rythme des 
ventes est plus modeste, la coopérative va devoir bien piloter. Car, en France, 
il faut faire face à Danone et à Lactalis, mais également à la concurrence 
des petites marques qui se développent fortement », détaille Jean‐Daniel 
Pick, senior advisor chez Ernst & Young. Et donc trouver un territoire propre 
à Yoplait, qui jouit malgré tout, rappelons‐le, d’un vrai potentiel et d’un fort 
capital sympathie en France. ”

HVE, cinq coopératives engagées 
avec Agromousquetaires
RÉFÉRENCE AGRO | 17/03/2021

“ Le groupe Intermarché poursuit son engagement dans la 
démarche à haute valeur environnementale. Lancée en 2019, 
la filière blé HVE rassemble désormais six coopératives autour 
d’Agromousquetaires. Objectif de l’enseigne, passer 100 % de 
sa gamme de pain La Campanière en HVE d’ici à 2025.  
La filière blé HVE a été lancée en mai 2019 par 
Agromousquetaires, pôle agroalimentaire du groupement 
Les Mousquetaires, en partenariat avec deux coopératives, La 
Dauphinoise (38), désormais Oxyane, et la Tricherie (86). Pour 
la récolte 2021, la Scara (10), Ynovaé (89) et Val de Gascogne 
(32) rejoignent le mouvement. L’initiative compte également 
d’autres acteurs (1) de la chaîne de production.
40 000 tonnes de blé contractualisées en 2025. Mieux produire 
pour mieux manger, telle est la stratégie que s’est fixée le 
groupe en proposant, dans ses points de vente Intermarché, 
des produits à faibles impacts environnementaux, issus d’une 
production responsable, préservant la biodiversité tout en 
soutenant le monde agricole. Dans le cadre de cette nouvelle 
filière, « une contractualisation tripartite a été mise en place 
pour cinq ans, récolte 2020‐2024, avec un prix minimum garanti 
à l’agriculteur de 200 €/t », assure Christophe Bonno, directeur 
des relations institutionnelles agricoles du groupement Les 
Mousquetaires, lors du lancement, le 9 mars, de l’association 
régionale pour le développement de la HVE en Beauce Val de 
Loire. « En 2019, nous avons commencé avec deux coopératives 
et 33 exploitations en HVE et CRC. Aujourd’hui, nous travaillons 
avec cinq coopératives, 165 exploitations sur 4500 hectares », 
précise‐t‐il. « En 2019, nous avons récolté 4000 tonnes de blé 
contractualisées. Ce tonnage est passé à 17 500 en 2021 avec 
l’objectif d’atteindre 40 000 tonnes en 2025. Grâce à notre outil 
industriel, nous avons pour objectif de commercialiser 50 % des 
pains de la marque La Campanière sous le label HVE d’ici à 
2023 et l’ensemble des volumes d’ici à 2025 », informe‐t‐il.
Une filière vin HVE en développement. Au même titre que 
la filière blé, le vin HVE a toute sa place. L’objectif est de 
commercialiser 80% des vins sous certification HVE d’ici à 
2023, 100% d’ici à 2025.  Soit près de 250 produits disponibles 
à cette date‐là. Dans ce cadre, Agromousquetaires a mis en 
place une contractualisation pluriannuelle de minimum 5 ans 
pour assurer la viabilité des exploitations viticoles en transition, 
avec des garanties de débouchés et une prime de 10%.
Oxyane déploie un plan de progrès. Agromousquetaires et 
Oxyane travaillent sur un plan de « progrès » pour supprimer 
les pesticides les plus dangereux à l’horizon 2023 ou à 
envisager une forte diminution de leur utilisation lorsque cela 
est possible. L’idée : réduire l’IFT de ces pesticides de 50% d’ici à 
2025. « La construction d’un itinéraire adapté, le recours à des 
solutions alternatives comme le biocontrôle et plus largement, 
les changements de pratique vont nous permettre d’éliminer 
un grand nombre de ces produits », précise‐t‐il.
Un manque de communication. Pour Christophe Bonno, la HVE 
est la troisième voie de l’agriculture. « C’est le seul label qui a 
des obligations de résultats sur la biodiversité », rappelle‐t‐il. 
Cependant, auprès du consommateur, la communication reste 
à faire. En effet, « le taux de notoriété HVE est de 13% contre 
92% pour le label rouge alors que l’indice de confiance est de 
96% en HVE et 74% pour le label rouge », rapporte‐t‐il. La HVE 
a donc du potentiel mais n’est pas encore suffisamment connue 
par le consommateur. ”
(1) La minoterie Degrange (73), Le Moulin de la Chaume (07), 
Les Moulins de Saint‐Preuil (16), les moulins Soufflet (86) , la 
Minoterie Girardeau (44) , le GMP Reims (51) et les Moulins de 
Saint Aubert (62). 
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