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L’épisode de gel qui a frappé une grande partie du territoire national, à plusieurs 
reprises, entre le 6 et le 18 avril dernier est totalement inédit par son ampleur. Les 
vergers et vignobles de la région ont été très durement touchés. Pour les grandes 
cultures il faut attendre pour mesurer les potentiels effets.  
C’est un nouveau coup dur qui frappe nos filières arboricoles et viticoles après les 
aléas climatiques répétés (gel, grêle, sécheresse…) de ces dernières années et une 
année très difficile avec la crise sanitaire, en particulier pour les caves coopératives 
lourdement impactées par la fermeture des cafés et restaurants. 
L’équipe de La Coopération Agricole ARA s’est mobilisée très rapidement pour dresser 
les premières estimations de perte d’apport et de chiffre d’affaires des coopératives, 
et travailler en lien étroit avec Felcoop et la section Vignerons coopérateurs de LCA, 
sur les demandes de soutien, pour aider les exploitants et les entreprises coopératives 
à faire face à cette situation exceptionnelle. 
Ainsi nous avons remonté à la DRAAF et à la Région ainsi qu’au Comité stratégique 
fruits et au comité vins AURA une note de situation pour chacune des deux filières 
coopératives avant la première cellule de crise réunie par la DRAAF le 21 avril. 
Une cellule de crise nationale « gel » de LCA s’est également mise en place sur une 
base hebdomadaire afin de coordonner nos actions aux niveaux national et régional.
Le gouvernement a annoncé dès le 17 avril un plan d’aides d’1 milliard d’€, comprenant 
des mesures sociales (année blanche des cotisations MSA, aide au chômage partiel), 
fiscales (exonération TFNB) et économiques (aides trésorerie, fonds de solidarité et 
PGE), l’extension du régime des calamités à la viticulture et la création d’un fonds 
d’aide spécial à la main des préfets de département. Depuis ces premières annonces, 
les modalités concrètes restent à définir. 
L’Etat privilégie des mesures adossées au régime COVID, hors de minimis, pour 
pouvoir agir rapidement. Or, si les conséquences de la perte de récolte sur la trésorerie 
sont immédiates sur les coopératives fruitières, les effets pour les caves coopératives 
se manifesteront en 2022.
De son côté le président Laurent Wauquiez a annoncé lors d’une visioconférence le 3 
mai le vote par le conseil régional d’un plan d’urgence de 15 millions d’€ sous forme 
d’aides forfaitaires à l’hectare pour les agriculteurs et d’aides forfaitaires à la perte de 
chiffre d’affaires pour les entreprises de mise en marché dont les coopératives. 
Les semaines à venir permettront d’affiner le détail des mesures, que nous ne 
manquerons pas de vous communiquer. 
Cet épisode de gel vient à nouveau nous rappeler la réalité du changement 
climatique et la nécessaire prise en compte de la prévention et de la gestion des 
risques climatiques en agriculture avec des dispositifs rénovés et ambitieux tels que 
le recommande le rapport du député Frédéric Descrozaille.

• Jean de Balathier
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DÉGÂTS DE GEL :
La Coopération Agricole ARA se mobilise

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

Souveraineté alimentaire : 
Le Grand Rendez-vous
La souveraineté alimentaire est redevenue un enjeu 
stratégique à l’occasion de la crise COVID.
Le 18 mai, dans le cadre de la semaine de l’agricuture, 
le Conseil de l'Agriculture Française (CAF), dont La 
Coopération Agricole est membre, en partenariat avec 
le Ceneca (Centre national des expositions et concours 
agricoles), vous donne rendez-vous en live vidéo pour 
transformer cette ambition en actes, dans le cadre d’un 
débat avec des décideurs politiques et des experts, en 
présence du Président de la République qui répondra aux 
questions des agriculteurs.
Dominique Chargé, Président de La Coopération Agricole, 
interviendra notamment lors de la première table ronde : 
"Souveraineté alimentaire, avons-nous encore le choix ?"

Programme | Inscriptions

Semaine de La Coopération 
Agricole du 5 au 12 juin 
Pour la 2ème année, la situation sanitaire ne permettra pas  
d'organiser des évènements ou des portes ouvertes dans 
les coopératives. La Coopération Agricole invite l’ensemble 
des coopératives à créer une identité digitale commune sur 
les réseaux sociaux avec l’hashtag #SemaineDeLaCoop. 
La semaine sera ponctuée par la diffusion de contenus 
digitaux sur les avantages concrets du modèle coopératif 
pour les agriculteurs autour des 7 bonnes raisons d’être 
en coop, ainsi que sur la relation qui lie les conseillers 
et les agriculteurs. La semaine se clôturera autour d’un 
temps fort, un live YouTube avec de jeunes agriculteurs qui 
parleront de leur métier et provoqueront, sans doute, de 
nouvelles vocations.

Retrouvez l’agenda digital complet de la Semaine LCA

Plan de Relance : ouverture 
de la seconde vague d’aide 
aux investissements en 
agroéquipements « protéine »
Début janvier 2021, l’enveloppe de 20 M€ de la mesure d’aide 
aux investissements en exploitation pour le développement 
des protéines végétales a été consommée en 24 heures. Le 
28 avril, le Conseil d’Administration de FranceAgriMer a validé 
deux dispositifs complémentaires d’aide aux investissements 
en exploitation pour le développement des protéines 
végétales : 
• Le 1er en faveur de matériels pour la culture, la récolte et 

le séchage des espèces riches en protéines (pour 20 M€) ;
• Le 2nd en soutien de l’achat de semences pour du sur-semis 

de légumineuses fourragères (pour 2 M€).
Les dossiers déjà déposés dans le cadre du dispositif ouvert 
en janvier, répondant aux conditions d’éligibilité du nouveau, 
seront pris en compte sans que les demandeurs concernés 
n’aient à redéposer un dossier. Le dépôt des dossiers devrait 
toujours se faire via cette page : 
Aide à l’investissement dans des équipements spécifiques 
permettant la culture, la récolte et le séchage d’espèces riches 
en protéines végétales et le développement de sur-semis de 
légumineuses fourragères...
Ouverture du dispositif le 17 mai.

https://www.lacooperationagricole.coop/fr/actualites/politique-agricole/le-grand-rendez-vous-de-la-souverainete-alimentaire-reunit-les-acteurs-de-lagriculture-le-mardi-18-mai-2021-de-9h30-13h00?_cldee=amRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5sYWNvb3BhZ3JpLmNvb3A%3d&recipientid=contact-0cbc0b484565e61180f85065f38a5b41-66112349c75f49a8bb27b3e12196c7d5&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=La%20coop%C3%A9ration%20agricole&esid=27cceced-33a4-eb11-b1ac-0022487fa60b
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/6/?T=ODc3MDgxNDI%3AcDEtYjIxMTI3LTdlMDA1YTQ4MWVjYTRkY2FhZGJjMzFlNzU4YTc0OTYx%3AamRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5sYWNvb3BhZ3JpLmNvb3A%3AY29udGFjdC0wY2JjMGI0ODQ1NjVlNjExODBmODUwNjVmMzhhNWI0MS02NjExMjM0OWM3NWY0OWE4YmIyN2IzZTEyMTk2YzdkNQ%3AZmFsc2U%3ANw%3A%3AaHR0cHM6Ly9wb3VydW5lc291dmVyYWluZXRlYWxpbWVudGFpcmUuZnIvbG9naW4_X2NsZGVlPWFtUmxZbUZzWVhSb2FXVnlRR0Z5WVM1c1lXTnZiM0JoWjNKcExtTnZiM0ElM2QmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC0wY2JjMGI0ODQ1NjVlNjExODBmODUwNjVmMzhhNWI0MS02NjExMjM0OWM3NWY0OWE4YmIyN2IzZTEyMTk2YzdkNSZ1dG1fc291cmNlPUNsaWNrRGltZW5zaW9ucyZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1MYSUyMGNvb3AlQzMlQTlyYXRpb24lMjBhZ3JpY29sZSZlc2lkPTI3Y2NlY2VkLTMzYTQtZWIxMS1iMWFjLTAwMjI0ODdmYTYwYg&K=wxI4Z81IhHoXSvft6v9AMw
https://www.youtube.com/watch?v=4hHaK0aVSw8
https://www.youtube.com/watch?v=4hHaK0aVSw8
https://file-eu.clickdimensions.com/coopdefrancecoop-amgwx/files/calendriersemainelca.pdf?1620143005174&_cldee=amRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5sYWNvb3BhZ3JpLmNvb3A%3d&recipientid=contact-0cbc0b484565e61180f85065f38a5b41-8f514f3317dc43a9a13423a858bb63f6&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=La%20coop%C3%A9ration%20agricole&esid=702483f1-5f9c-eb11-b1ac-000d3aabe535
https://file-eu.clickdimensions.com/coopdefrancecoop-amgwx/files/calendriersemainelca.pdf?1620143005174&_cldee=amRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5sYWNvb3BhZ3JpLmNvb3A%3d&recipientid=contact-0cbc0b484565e61180f85065f38a5b41-8f514f3317dc43a9a13423a858bb63f6&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=La%20coop%C3%A9ration%20agricole&esid=702483f1-5f9c-eb11-b1ac-000d3aabe535
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Plan de Relance : Bon Diagnostic 
Carbone
Dans un Communiqué de presse du 30 avril, le ministère de l’Agriculture 
a annoncé le lancement de la mesure « Bon Diagnostic Carbone » et les 
structures agréées pour la réalisation d'un diagnostic personnalisé.
Cette mesure dotée de 10 M€ vise à accompagner des agriculteurs installés 
depuis moins de 5 ans dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans 
d’actions pour relever les défis du changement climatique, sur la base 
d’un diagnostic préalable des émissions de gaz à effet de serre (GES) et 
du potentiel de stockage de carbone au sein de leur exploitation. L’aide 
finance 90% du coût de l’accompagnement technique personnalisé. 
Parmi les structures agrées :
• Les Chambres d’agriculture, les coopératives agricoles (filières 

ruminants) et les entreprises de Conseil en élevage dans le cadre d’un 
dispositif commun pour le conseil aux éleveurs ;

• La coopérative Oxyane, pour accompagner 55 jeunes adhérents.

Plan de Relance : un guichet unique en 
Auvergne-Rhône-Alpes

Aides-territoires a conçu un guichet unique et gratuit des aides France 
Relance pour rendre visibles et lisibles tous les dispositifs à destination 
des particuliers, des entreprises, des collectivités territoriales et des 
administrations.
Il recense les aides récurrentes, les appels à projets (AAP), les appels à 
manifestation d’intérêt (AMI), etc. disponibles au niveau local et régional.
Les aides sont rassemblées et structurées pour favoriser la réalisation sur 
le territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes de projets financés par l’action France 
Relance pour : 
• Faire gagner du temps lors de la recherche ; 

• Identifier rapidement les aides auxquelles chacun peut soumissionner ; 

• Valoriser l’action des porteurs d’aides.

En quelques clics, vous pouvez : 

• Réaliser une veille territorialisée et thématique des aides disponibles ; 

• Paramétrer des alertes personnalisées pour bénéficier d’une veille 
automatisée sur les nouvelles aides.

Ce guichet est disponible en suivant le lien :
https://france-relance-aura.aides-territoires.beta.gouv.fr/

https://france-relance-aura.aides-territoires.beta.gouv.fr/
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La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes a tenu 
son assemblée générale le vendredi 9 avril 2021 autour du 
thème : « La souveraineté alimentaire est-elle une utopie 
face à la réalité des marchés agricoles ? Un défi pour les 
coopératives d'Auvergne-Rhône-Alpes ! ».
Situation sanitaire oblige, nous avons innové sur le format 
avec un plateau d’enregistrement au Village by CA à 
Champagne au Mont d’Or et une retransmission en live 
vidéo. Sur le plateau, Patrice Dumas, président et Jean de 
Balathier, directeur, avec deux membres du bureau, Yannick 
Dumont, 1er vice-président et François Périchon, trésorier, ont 
accueilli Michel Sinoir, directeur régional de l’agriculture et 
les intervenants de la conférence. 
Cette visioconférence a réuni près de 150 personnes.
Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et Pascal Mailhos, préfet de la région Auvergne-Rhône-
Alpes ont adressé un message d’ouverture de l’assemblée en 
vidéo.
Michel Sinoir a clôturé nos travaux.

Retour sur l’année 2020
Patrice Dumas et Jean de Balathier ont dressé le bilan de 
l’année 2020 de la fédération régionale marqué par la crise 
sanitaire. 
Le retour sur l’année 2020 a été introduit par un film animé 
de 3 minutes, en ligne sur notre site : www.cdf-raa.coop/
voir-ou-revoir-la-video-de-presentation-de-lannee-2020-
lca-ara

Le rapport d’activité 2020 complet est téléchargeable en 
cliquant ici.
Jean de Balathier est revenu sur quelques faits marquants 
notamment le soutien apporté aux coopératives impactées 
par la fermeture de la RHD et les travaux engagés par la 
fédération autour du développement des Projets alimentaires 
territoriaux.

Création du pôle Filières, transitions 
et valorisation
Yannick Dumont, élu référent de ce nouveau pôle Filières, 
transitions et valorisation est intervenu pour présenter 
les ambitions du pôle : accompagner les transitions 
agroécologiques et énergétiques des systèmes alimentaires 
et en faire une source de valeur.

Renouvellement du Conseil 
d’administration
Le conseil d’administration a été renouvelé avec l’arrivée d’un 
nouvel administrateur : Norbert Jaravel, représentant la FDCL 
01 (fédération départementale des coopératives laitières).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Visioconférence

en direct

AVRIL 2021

9ACTUALITÉS RÉGIONALES

Retour sur
l'assemblée générale

https://www.cdf-raa.coop/voir-ou-revoir-la-video-de-presentation-de-lannee-2020-lca-ara
https://www.cdf-raa.coop/voir-ou-revoir-la-video-de-presentation-de-lannee-2020-lca-ara
https://www.cdf-raa.coop/voir-ou-revoir-la-video-de-presentation-de-lannee-2020-lca-ara
http://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/04/RAPPORT-DACTIVITE_2020.pdf
https://twitter.com/lacoopagriARA
https://youtu.be/HTAVYxkEbV0
http://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/04/RAPPORT-DACTIVITE_2020.pdf
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Spécial conférence
La souveraineté alimentaire est-elle 
une utopie face à la réalité des marchés 
agricoles ? Un défi pour les coopératives 
d'Auvergne-Rhône-Alpes ! 

La crise du Covid-19 a souligné les fragilités de la mondialisation 
des échanges, une alerte qui a renforcé la volonté politique de 
“reconquérir la souveraineté” alimentaire de la France. 
Quel est le niveau pertinent pour aborder la souveraineté 
alimentaire : Europe, France ou Région ? 
Comment atteindre l’indépendance protéique au regard des 
règles du commerce mondial ?
Quel rôle doit jouer la future PAC dans cette quête de 
souveraineté alimentaire ?
Sur quels atouts les coopératives agricoles peuvent-elles 
s’appuyer pour profiter de ce mouvement vers la souveraineté 
alimentaire ? 
Nos intervenants, Jean-Louis Rastoin, professeur émérite, 
Montpellier SupAgro Chaire UNESCO "Alimentation du monde" 
et Alessandra Kirsch, directrice des études, Agriculture & 
Stratégies, ont apporté leurs réponses au nombreuses questions 
posées par Camille Peyrache, journaliste indépendant, 
animateur du débat et par les auditeurs au travers du chat.

; Replay intégral de la conférence

Extraits du replay :

; C’est quoi la souveraineté alimentaire ?
; La souveraineté alimentaire vue des pays du sud 
; La souveraineté alimentaire à l’échelle de l’Europe
; Quel rôle doit jouer la future PAC
; L’indépendance protéique est-elle possible 
; Les leviers pour les coopératives

; Consultez l’article d’Agriculture & Stratégies

Vision 2030
Florence Pradier, directrice générale de LCA, en duplex, 
a retracé les étapes de la démarche lancée au congrès de 
décembre 2019 qui a abouti à la définition de la raison 
d’être de La Coopération Agricole : Bâtisseurs solidaires 
d’une alimentation durable et de territoires vivants.
Patrice Dumas, Yannick Dumont et François Périchon ont 
présenté les réflexions du conseil d’administration et de 
l’équipe, issues du séminaire interne de la fédération 
des 4 et 5 mars dernier, résumées par des ambitions de 
LCA ARA sur chacun des 3 piliers de la Vision 2030.
Les participants ont alors pu voter pour prioriser ces 
ambitions.

Performance solidaire
1. 8 agriculteurs sur 10 adhèrent à une coopérative
2. La rémunération minimale des associés coopéra-

teurs est de 2 fois le SMIC
3. Nos coopératives sont reconnues comme acteurs 

de l’ESS
4. Les consommateurs reconnaissent, grâce à un 

label propre, les externalités positives du modèle 
coopératif 

Alimentation durable
1. Le rapport de force entre les coopératives agricoles 

et la distribution est rééquilibré 
2. Les produits coopératifs sont visibles et accessibles 

pour le consommateur dans tous les canaux de 
distribution

3. Les coopératives et leurs membres sont reconnus 
comme les premiers acteurs de la transition 
agroécologique et apportent des solutions pour 
préserver les ressources et la planète

Territoires vivants
1. Nos coopératives sont les interlocuteurs privilé-

giés des collectivités locales dans les projets ali-
mentaires territoriaux

2. Nos coopératives associent leurs parties prenantes 
externes à leurs réflexions stratégiques 

3. Nos coopératives sont engagées dans la gestion 
des ressources renouvelables (eau, air, énergie) sur 
leurs territoires

4. Notre modèle d’entreprise, les projets de nos 
coopératives et les métiers proposés attirent les 
talents

Patrice Dumas a clôturé cette partie statutaire en 4 
points :
• Emmener toutes les coopératives dans la vision 2030 

de La Coopération Agricole ;
• Améliorer nos performances pour amener plus de 

valeur dans nos exploitations ;
• Sortie de crise : une opportunité pour réaffirmer 

notre modèle ;
• Souveraineté alimentaire : un enjeu pour les 

coopératives.
Alessandra Kirsch Jean-Louis Rastoin

https://youtu.be/3Zv9539Pg4w
https://youtu.be/v68QQ1kKB7s
https://youtu.be/ea4JKHvBbCo
https://youtu.be/Q9u3plKgwuk
https://youtu.be/EJs7MAmlRx0
https://youtu.be/6y65J0MB5y0
https://youtu.be/zclqMXrMM8g
https://www.agriculture-strategies.eu/2021/04/la-souverainete-alimentaire-est-elle-une-utopie-face-a-la-realite-des-marches-agricoles/
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https://www.auvergne-rhone-alpes-gourmand.fr/actualites/details/9/303-je-tiens-a-ma-terre-des-animations-en-auvergne-rhone-alpes-dans-le-cadre-de-la-semaine-de-l-agriculture-francaise
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Réouverture des aides FEADER
pour la période de transition 2021-2022
La Région, Autorité de gestion du FEADER, poursuit la réouverture de dispositifs de soutien via le FEADER pour la période de transition 
de 2021-2022.
Les formulaires de demande de subventions sont accessibles pour les aides suivantes : 

Pour le programme de développement rural
de Rhône-Alpes

• 03.10 : Certification des systèmes de qualité 
• 03.20 : information et promotion des systèmes de qualité : 

clôture de l’appel à projets le 30 avril 2021
• 04.11 : investissements productifs pour les activités d’élevage
• 4.12V volet FAM : Rénovation des vergers
• 4.12V volet Région : Rénovation des vergers
• 04.13 agriculture biologique : investissements individuels pour 

l’agriculture biologique, l’agroécologie et l’agroforesterie
• 04.13 agriculture conventionnelle : investissements individuels 

pour l’agriculture biologique, l’agroécologie et l’agroforesterie
• 04.13 aires de lavage : investissements individuels pour 

l’agriculture biologique, l’agroécologie et l’agroforesterie
• 04.14 : Investissements collectifs de production agricole - CUMA 

Bâtiments
• 04.15 : Irrigation individuelle
• 04.21F : transformation fermière
• 04.21C : projet collectif de transformation et commercialisation 

lié à la production
• 04.22 : entreprises agroalimentaires
• 04.31: Desserte forestière
• 04.32 : Infrastructures de débardages par câble forestier 

(aérien)
• 04.34 : Infrastructures collectives pour la valorisation agricole 

de l’eau
• 5.10 fruits : Protection des productions fruitières et maraîchères 
• 5.10 maraîchage : Protection des productions fruitières et 

maraîchères
• 06.11 : Dotation jeunes agriculteurs
• 06.42 : investissement des petites entreprises de la filière bois
• 07.61 : mise en valeur des espaces pastoraux
• 07.62 : Protection des troupeaux contre la prédation
• 07.63P : Animation environnementale des territoires à enjeux 

PAEC
• 08.30 : Prévention des dommages causés aux forêts par des 

incendies
• 08.52 : Protection contre les risques naturels par la forêt
• 08.61 : investissement dans les exploitations forestières
• 16.40 : Coopération pour le développement des circuits 

d’approvisionnement courts et des marchés locaux
• 16.71 : Mise en œuvre de stratégies locales de développement 

thématique
• 16.72 : Préservation du foncier agricole, forestier ou naturel

Pour le programme de développement rural
de l’Auvergne

• 3.1 : Certification des systèmes de qualité
• 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
• 4.1.11 : modernisation des exploitations agricoles (10 000€ 

- 30 000€)
• 4.1.2 agriculture biologique : Soutien aux investissements 

liés aux changements de pratiques vers des modes 
d’exploitation agricole plus durables

• 4.1.2 agriculture conventionnelle : Soutien aux 
investissements liés aux changements de pratiques vers des 
modes d’exploitation agricole plus durables

• 4.1.2 aires de lavage : Soutien aux investissements liés aux 
changements de pratiques vers des modes d’exploitation 
agricole plus durables

• 4.1.3 : Soutien aux investissements pour le développement 
des CUMA

• 4.1.4 : diversité des productions agricoles
• 4.1.5 : Investissements individuels pour la valorisation 

agricole de l’eau
• 4.2.1 : entreprises agroalimentaires
• 4.2.2 : transformation à la ferme et circuits courts
• 4.3.1: Desserte forestière
• 4.3.3 : Infrastructures d’amélioration de la gestion 

quantitative de la ressource en eau
• 6.1.1 : Dotation jeunes agriculteurs
• 6.4.1 : Hébergements et équipements touristiques privés
• 6.4.3 : Investissement des petites entreprises de la filière 

bois
• 7.4 : Services de base à la population locale
• 7.5.2 : Equipements touristiques publics en zone rurale
• 7.6.7 : Lutte conte la prédation
• 8.6 : investissement dans les exploitations forestières
• 16.4 : Coopération pour le développement des circuits 

d’approvisionnement courts et des marchés locaux
• 16.7.1 : Mise en œuvre de stratégies locales de 

développement thématique
• 16.7.2 : Préservation du foncier agricole, forestier ou naturel

Plus d’information sur le site :
Le portail des programmes européens en Auvergne-Rhône-
Alpes

https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/appel-projet/soutien-aux-industries-agroalimentaires-0
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/appel-projet/soutien-aux-industries-agroalimentaires-0
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
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FILIÈRES, TRANSITIONS ET VALORISATION

Groupement d’achat d'énergie
Rejoignez le groupement d’Electricité de La Coopération 
Agricole ARA et bénéficiez des conditions avantageuses de 
prix négociés pour votre fourniture d’énergie.
En lien avec OPERA ENERGIE, leader du courtage d’électricité et 
de gaz naturel en France, nous vous proposons de mutualiser 
vos besoins d’électricité et de gaz avec ceux des adhérents du 
groupement, afin d’obtenir des prix de fourniture optimisés. 
Pour toute information : Fabien Sevin, Tél. 06.12.94.62.75 - 
Mail : fsevin@ara.lacoopagri.coop

Voir le replay du webinaire du 15 avril sur notre chaine 
YouTube : https://youtu.be/vXmTEMfvGlg

Quelles compétences pour 
une agriculture numérique ?
Le secteur agricole connait sa troisième révolution, dite 
"numérique". Applications, services, données, robots, drones, 
traçabilité... sont en train de transformer l’agriculture. Etant 
désormais de plus en plus présent au sein des exploitations, 
voire indispensable pour certaines activités, il parait important 
d’accompagner les agriculteurs dans cette transition et les 
guider dans leurs choix.
Face à ce constat, VIVEA a commandité une étude prospective 
« Quelles compétences pour une agriculture numérique ? » 
Vous pouvez accéder au rapport complet grâce à ce lien, et à 
la synthèse via cet autre lien. 
Également accessible, le replay (ici) d’un webinaire 
« Numérique et métiers de l'agriculture : les outils pour 
faciliter le quotidien » organisé par le pôle de compétitivité 
Agri Sud-Ouest.

Trophées de l'agro-écologie – 
édition 2021
Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, avec le soutien 
du Crédit agricole, lance l'édition 2021-2022 du concours 
national des « Trophées de l’agro-écologie », qui existe 
depuis 2014.
L’objectif est de distinguer des démarches innovantes, 
individuelles ou collectives, exemplaires d’une agriculture 
à la fois productive et respectueuse de l’environnement et 
des femmes et des hommes qui la font vivre. Les Trophées 
récompensent particulièrement les démarches à caractère 
agroécologique. 
Trois prix sont décernés : deux au niveau régional puis national 
et un nouveau prix au niveau national directement :
• le « Grand prix de la démarche collective » : ce prix souligne 

la priorité donnée à l’action collective d’agriculteurs et 
d’agricultrices engagés dans l’agro-écologie, dans des 
collectifs reconnus par l’administration (GIEE, groupes 
Ecophyto DEPHY ou 30 000). Les collectifs financés 
émergents ne peuvent pas concourir, car le projet n’est pas 
assez avancé ;

• le « Prix de l’innovation » : qui récompense la démarche 
individuelle d’un exploitant particulièrement innovant 
dans la mise en œuvre de pratiques agro-écologiques. Les 
Trophées ne s’appliquent qu’aux démarches abouties et non 
aux initiatives encore au stade de l’élaboration ou de la mise 
en œuvre ;

• le « Prix de l’Enseignement Agricole » (NOUVEAU) : 
ce prix vise à récompenser une classe ayant construit 
un plan d’actions de reconception vers l’agro-écologie 
d’une exploitation. Il peut s’agir de l’exploitation agricole 
directement rattachée à l’établissement d’enseignement 
agricole ou d’une exploitation indépendante mais servant 
de support pédagogique direct pour les apprenants de cette 
classe 

Les lauréats nationaux reçoivent un prix doté par le Crédit 
Agricole.
Le dépôt des candidatures est à faire au plus tard le 1er juin 2021 
(Informations et dossiers de candidature sur le site Internet de 
la DRAAF).

mailto:fsevin%40ara.lacoopagri.coop?subject=Groupement%20d%27achat%20d%27%C3%A9nergie
https://youtu.be/vXmTEMfvGlg 
https://www.vivea.fr/wp-content/uploads/2020/05/VIVEA_Etude_complete_Agriculture_Numerique_JBG_-JCI_VL.pdf
https://www.vivea.fr/wp-content/uploads/2020/05/VIVEActu-21-Etude.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZlkmyvSm6oA
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Trophees-de-l-agro-ecologie-2020
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Trophees-de-l-agro-ecologie-2020
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Un éleveur-coopérateur 
lauréat régional du concours 
des pratiques agroécologiques 
Gauthier DAVID, éleveur à Châtel-Montagne, est lauréat 
régional du concours des pratiques agroécologiques pour le 
territoire « La Montagne Bourbonnaise, Allier » (catégorie 
"prairies et parcours"). Il fait partie des 32 qualifiés, en lice pour 
le concours national des pratiques agroécologiques "valoriser 
l’excellence agroécologique des prairies et leurs bienfaits", avec 
la technique du pâturage tournant dynamique.
Il est membre actif du GIEE (reconnu en novembre 2017) porté 
par la coopérative FEDER avec le projet "PATOUDYAPA" (mise 
en place collective du PAturage TOUrnant DYnamique pour 
aller vers une plus grande Autonomie des exploitations tout en 
améliorant les Pratiques Agroenvironnementales), animé par 
Camille SONET.

Pour plus d’information sur l’exploitation de Gauthier DAVID :
• Voir le communiqué de presse expliquant l’avis du jury du 

concours ;
• Voir un article paru dans la presse quotidienne régionale.

Journée porte ouverte 30 000 
DEPHY AVENIR
Les acteurs du plan Ecophyto en Auvergne-Rhône-Alpes sur la 
thématique « Grandes cultures » ont décidé de s'associer pour 
communiquer sur les connaissances acquises en termes de 
réduction des intrants depuis plus de 10 ans et éprouvées sur 
les fermes Dephy et groupes 30 000 du territoire.

De cette dynamique est né le projet de journée porte 
ouverte « 30 000 Dephy Avenir ! », première plateforme de 
démonstration présentant les techniques agronomiques mises 
en place par des agriculteurs du nord Rhône-Alpes.
Pilotée conjointement par les animateurs Ecophyto 
de la Chambre régionale d'agriculture, des Chambres 

départementales - Ain, Isère - l'association ADABio Ain 
& Isère, la Maison François Cholat et Savoy Grains, le 
groupe Oxyane et le groupe Bernard, cette journée de 
démonstration a pour objectif le transfert des pratiques de 
réduction des intrants vertueuses pour l'environnement. 
Inédites par leurs expérimentations, toutes les techniques 
mises en avant sur cette plateforme ont été testées par les 
agriculteurs des fermes Dephy et groupes 30000 du nord 
Rhône-Alpes.
Pour toute demande d'information : Flora Ogeron
flora.ogeron@ain.chambagri.fr  06 66 98 69 27
Inscriptions à partir du 05 mai 2021, selon conditions 
sanitaires en vigueur. 

Nouvelle réglementation : 
désignation et formation 
d'un référent BEA en 
élevage
Le décret n° 2020-1625 du 18 décembre 2020 portant 
diverses mesures relatives au bien-être des animaux 
d’élevage et de compagnie a notamment créé l’obligation 
pour tous les élevages de désigner, au sein de leur 
personnel et au plus tard le 1er janvier 2022, une 
« personne formée au BEA et chargée d’y former les 
autres salariés » - les filières porcines et avicoles étant 
identifiées prioritairement. Les premières modalités de 
mise en œuvre de ce dispositif ont été présentées par le 
ministère de l’agriculture et les organismes de formation 
VIVEA et OCAPIAT le vendredi 26 mars dernier. 
Détail à consulter ici

[Webinaire] Meat@ppli
Une appli smartphone pour déterminer 
le gras de la viande bovine par analyse 
d’image, le mardi 29 juin de 9h30 à 12h.
Le projet Meat@ppli a pour objet le développement d’une 
application smartphone permettant d’estimer en temps 
réel, la quantité de gras d’une pièce de viande bovine, à 
partir d’une photo réalisée avec un smartphone. Cet outil 
sera utilisable par tous les maillons de la filière : pour faire 
du phénotypage massif et sélectionner les animaux de 
demain, pour trier les carcasses en fonction des circuits 
commerciaux, pour guider le consommateur dans ses 
achats de viande…

Meat@ppli est un projet collaboratif mené par 
Idele en partenariat avec INRAE et l’Institut 
Pascal, grâce au soutien financier du ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation (lauréat de 
l’appel à projet CASDAR RT, réalisé de 2017 à 2021).

Lien direct vers le formulaire d’inscription : Webinaire 
MeatAppli

https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/202103_LaureatConcoursPrairies_cle0293bf.pdf
https://www.lamontagne.fr/chatel-montagne-03250/actualites/avec-le-paturage-tournant-dynamique-un-eleveur-bourbonnais-parmi-les-maitres-de-l-herbe-en-france_13933898/
https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_101324/fr/marathon-de-la-biodiversite
mailto:flora.ogeron%40ain.chambagri.fr?subject=
https://poleanimal.coopdefrance.coop/articles_affichage.php?struct=AV&rub=*&article=71259
https://idele.clickmeeting.com/webinaire-meatappli/register
https://idele.clickmeeting.com/webinaire-meatappli/register
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QUALITÉ, SÉCURITÉ DES ALIMENTS & RSE

Jacques CERLES - Responsable R&D et Coordinateur RSE.

GERBE Savoyarde – 95 salariés. 

Au programme :

Webinaire
lundi 14 juin 2021

De 10h à 12h

• Les enjeux de la RSE en agroalimentaire
• Retour d’expérience des participants au premier Collectif RSE
• Présentation du prochain Collectif (Démarrage en septembre 2021)

Évènement gratuit
réservé aux 15
premières entreprises
agroalimentaires inscrites.

Cliquez ici pour vous inscrire au webinaire

Vos premiers pas vers la RSE
Les entreprises tÉmoignent

Pourquoi le collectif ? 
Nous avons amorcé une démarche RSE dans 
notre entreprise et en tant que responsable 
R&D et coordinateur RSE, j’avais besoin 
de me former pour 
apprendre à formaliser 
les choses et à bien 
comprendre les enjeux, 
dans une perspective 
d’amélioration continue. 
Le format de cette 

formation me convient très bien car nous sommes 
en petit groupe et cela favorise l’échange. Nous 
avons également acquis de bonnes connaissances 
et une méthodologie qui me permettent d’y 
voir plus clair dans la projection des prochaines 
étapes, aussi bien en interne qu’en externe. Nous 
devons également nous préparer à répondre à 
tous les critères en cas d’audit et je pense être 
prêt aujourd’hui avec les outils transmis. 

Pourquoi cette démarche RSE dans 
l’entreprise ? 
Nous avons démarré un travail en interne que 
nous avons appelé la remontée des « irritants ». 
Cela permet aux salariés de s’exprimer sur les conditions de travail, la 
qualité de vie au travail et tout ce qui est en lien avec le développement 
durable, comme le tri des déchets, les déplacements en mode doux. 
Nous créons de l’échange et offrons la possibilité aux salariés de pointer 
du doigt les améliorations souhaitées. La démarche est très appréciée 
et crée de la confiance.

Nous nous rendons compte que nous menons beaucoup 
d’actions que nous ne valorisions pas auprès de nos salariés 
et qui entrent dans la démarche RSE. Nous avons appris à 
communiquer sur ces initiatives et cela crée en interne 

beaucoup de fierté et d’adhésion. 
Nos clients nous demandent d’être dans 
une démarche RSE et veulent de plus en 
plus savoir ce qui est mis en place dans 
l’entreprise. Depuis longtemps, nous 
travaillons des recettes maison où nous 
jouons la carte de la transparence sur la 
traçabilité de nos produits. Nous prenons 
en compte l’environnement et la proximité 
avec des fournisseurs locaux. Ici encore, nous 
avons beaucoup d’existants que nous allons 
pouvoir valoriser dans la démarche. 

Les bienfaits de ce collectif ? 
Cette formation me permet de me sentir 
plus légitime pour organiser la démarche et 
suivre les différentes étapes aussi bien en 
interne qu’en externe. J’attendais de cette 
formation Isara Conseil, de me donner les 
clés pour démarrer le processus, et pour cela 
j’avais besoin d’outils et de vision stratégique 

claire. Notre entreprise se retrouve bien dans les valeurs 
de la RSE au niveau de l’écoute, de la transparence et de la 
pérennité économique ancrée sur le territoire. Aujourd’hui 
les entreprises doivent toutes être certifiés qualité, mais 
actuellement c’est d’être RSE qui prend de l’importance. Il y 
a un tournant à prendre. 

" Je suis ravi d’avoir pu 

suivre les journées de 

formation de ce collectif 

RSE car la démarche 

me parait aujourd’hui 

beaucoup plus claire et 

simple à mettre en place. 

J’ai beaucoup apprécié le 

travail en petits groupes, 

cela permet plus de 

proximité et de confiance. 

Nous pouvons parler très 

ouvertement, et cela 

enrichit les échanges "

TÉMOIGNAGE
Participant au 1er Collectif RSE.     

Jacques SERLES

https://isara.cloud/index.php/apps/forms/LA7KZERNE2yKkSpR
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Des experts de la filière alimentaire pour un avenir durable

Notre métier consiste à faire des audits, proposer des 
accompagnements et former les acteurs du secteur. Lorsque 
nous parlons d’audits, cela concerne les entreprises ; soit en 
début de démarche, que nous accompagnerons alors jusqu’à la 
certification ; soit celles déjà certifiées qui ont besoin d’évaluer 
la maturité de leur système, à travers l’exercice d’audits blancs.

Ces démarches peuvent aboutir à des formations, que 
nous proposons soit en intra, du sur-mesure en 

utilisant les propres outils de l’entreprise, soit 
en inter-entreprises à travers un catalogue 

en ligne.
Depuis 2 ans, nous proposons la 

thématique RSE dans notre portefeuille 
avec la co-animation d’un collectif : « 
Mes premiers pas vers la RSE ». Les 
valeurs de la RSE sont au sein de l’Isara. 
C’est pourquoi, il nous a paru important 
de le développer au sein de notre offre 
de service. Il est nécessaire que les 
entreprises l’intègrent dans leur activité. 
C’est une démarche souvent portée par 

les responsables qualité. En effet, ils sont 
habitués à mettre en place des démarches 

de certification et porter la gestion de 
projets, à la base de la méthodologie RSE.

Nous animons également des webinaires et 
des matinales. Cela permet aux entreprises d’être 

en lien avec l’actualité de nos métiers sur les aspects 
règlementaires, les évolutions en matière de référentiel de 
certification ou encore des retours d’expériences sur nos 
thématiques. Nous participons tout au long de l’année à des 
colloques en qu’intervenants et participants comme : Securfood, 
foodRisk pour la partie veille de nos métiers.

La transversalité avec les autres expertises ?
La transversalité est une force au sein d’Isara Conseil. Nous 
pouvons aussi bien faire appel à des enseignants-chercheurs en 
microbiologie par exemple, qu’à nos experts des autres pôles. La 
RSE renforce cette démarche collaborative. C’est au cœur de son 
fonctionnement transversal avec la qualité de vie au travail, les 
économies d’énergie, la gouvernance et la stratégie d’entreprise. 
Chaque pôle est un vrai relai pour l’autre et cela légitime d’autant 
plus la diversité de nos accompagnements.

Portrait : Alexia LAFARGE, ISARA Conseil
– Consultante, formatrice en Qualité, Sécurité des aliments & RSE au sein du pôle mutualisé

Ta formation ? Ton 
parcours en quelques 
mots ?
Je suis diplômée de l’université où 
j’ai obtenu une licence en biologie 
& physiologie, un master 1 en 
nutrition & santé et un master 2 
en contrôle et assurance 
qualité à AgroSup Dijon. 
C’est lors de mon stage 
que je découvre 
l’application de la 

chimie au monde agroalimentaire. À la 
sortie de mes études, j’intègre « La Vie 
Claire » en tant que Chargée de qualité. 
Depuis 2015, je suis à l’Isara où j’occupe 
un poste de consultante, formatrice 
et enseignante en qualité sécurité des 
aliments – RSE. Dans mon métier, j’aime 
la diversité des tâches entre transmission 
de connaissances et accompagnement 
terrain des entreprises.

Pourquoi Isara Conseil ?
Isara Conseil fait partie de l’écosystème Isara. 
Le fait de travailler dans une école est très porteur 
car nous devons être en phase avec les évolutions de nos 
métiers. Nous sommes une des vitrines de l’institution. 
Isara conseil propose différentes expertises portées par 
des consultants d’horizons très variés. C’est aussi cette 
pluridisciplinarité qui me plait dans mon quotidien.

Ta mission au sein d’Isara Conseil ?
Les spécificités de ta fonction ?
En tant que consultante formatrice qualité au sein d’Isara 
Conseil, je porte un regard extérieur sur les demandes des 
entreprises. Cela me permet d’établir un diagnostic sur les 
forces et les faiblesses et de proposer mon expertise en 
qualité et RSE. Le client au cœur même de sa problématique 
n’a pas toujours le recul nécessaire sur les enjeux de sa 
démarche. C’est ce regard que nous apportons.
Avec une équipe de 3 personnes, dont un partenariat avec 
La Coopération Agricole ARA, nous constituons le pôle 
Qualité, Sécurité des aliments et RSE d’Isara Conseil. Alexia LAFARGE - alafarge@isara.fr

J’aime 
la diversité de 

mon métier et les 
publics avec lesquels 

je travaille au quotidien. 
Nous ne rencontrons pas de 

routine dans notre activité de 
consultante, formatrice en qualité 

& sécurité des aliments et RSE, 
car c’est en constante évolution. 

Nous sommes sur différents 
niveaux de fonctionnement de 
l’entreprise. Nous apprenons 

également beaucoup grâce aux 
expertises de nos collègues et cette 

pluridisciplinarité fait la richesse 
d’Isara Conseil. Au-delà de ma 

démarche professionnelle, 
j’enrichis au quotidien mes 

connaissances sur ce 
large secteur de 

l’agroalimentaire. 
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mailto:alafarge%40isara.fr?subject=
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Nos formations • 2021

 Le 31/05/2021 | Visio
Savoir décrypter les évoluti ons et nouvelles 
exigences grâce à nos experts.
Durée : 1 jour

RÉVISION 7 DE L’IFS FOOD

 Le 10/06/2021 | Visio
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

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

FOOD SAFETY CULTURE

 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 !

 Entre le 08/06 et le 17/06/2021 | Visio
Suivre le règlement INCO et Nutri-Score pour la 
réalisati on de son éti quetage.
Durée : 2 jours

ÉTIQUETAGE DES PRODUITS 
ALIMENTAIRES ET RÉGLEMENTATION

(dont INCO)

Nos consultantes

Isara Conseil
Lyon

Alexia 
LAFARGE

Laure 
GENIN

La Coopération Agricole
Auvergne-Rhône-Alpes

Justine 
CHEVROL-
HAINAUD

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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vie de la fÉdÉration
ARRIVÉE DE 2 STAGIAIRES

Virginie GARNIER, nouvelle présidente d’XR Repro, succède à 
Bernard CHALENDARD.
Le conseil d’administration de la coopérative Oxyane a élu son 
nouveau bureau : Jean-Yves COLOMB, président, Didier LEVRAT, 
président délégué.
Jérémy GAUTHIER, nouveau président de la cave coopérative 
beaujolaise de Saint-Julien.
Fabienne LAUER, chef du service filières de la Chambre régionale 
d’agriculture.
Marion GUEPIN, responsable développement et animation d’Agri 
Confiance.

CARNET

Les formations de notre 
partenaire ISARA-conseil :
; Approche globale des sols et ses 
spécificités en agriculture bio, le 30 juin à 
Lyon Agrapole. 
Vous êtes agriculteur ou technicien ? Cette 

formation a pour objectif de vous permettre de comprendre et de maitriser 
les processus de fonctionnement du sol et d’acquérir une vision claire sur la 
diversité biologique des sols. En salle le matin, sur le terrain l’après-midi, vous 
appréhenderez le sol par la méthode du profil cultural et du test bêche. 
Découvrez le programme en détails : www.isara-conseil.fr/catalogue-de-
formation/formation/19/lapproche-globale-des-sols-le-travail-du-sol-en-ab/

; Environnement et économies d’énergie : entre maîtrise des coûts 
et responsabilité sociale et sociétale, le 17 Juin à Lyon Agrapole. 
Vous êtes membre du service qualité, RSE ou environnement ? Responsable 
maintenance ou technique ? En charge des achats d’énergie au sein de votre 
structure ? Cette formation inscrite au catalogue Ocapiat vous permettra de 
mieux comprendre la place des énergies vertes en France, les grandes lignes 
de la mise en place d’un PPA (Power Purchase Agreement), la filière du biogaz 
et la possibilité d’en introduire dans la fourniture. Découvrez le programme 
en détails : www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/formation/135/
environnement-et-economies-denergie-entre-maitrise-des-couts-et-
responsabilite-sociale/

Les analyses économiques 
du Crédit Agricole 
AU SOMMAIRE :
• LAIT : Comme conséquence de la crise, il faut 

s’attendre à une accélération des opérations 
de fusions acquisitions ?

• VIN : Le monde viticole, réputé conservateur, 
va-t-il se convertir à l’innovation ?

• GRAIN : Niveaux de prix élevés des matières 
premières agricoles sur la campagne 
2020/21 – quel impact sur le comportement 
des producteurs en matière de gestion ?

partenaires
info

Anaïs RILCY, étudiante 
ingénieure de VetAgro Sup 
(Clermont-Ferrand), a rejoint 
le Pôle Filières, Transitions et 
Valorisation, le 29 mars der-
nier. Encadrée par Thibault 
PÉCLET, elle a pour mission 
de participer au renforce-
ment de la structuration des filières bio 
au sein des coopératives régionales. Elle 
s’intéressera donc aux facteurs sociaux, 
économiques et environnementaux sus-
ceptibles d’influer sur les dynamiques de 
conversion des producteurs. Elle s’ouvrira 
également à d’autres démarches de seg-
mentation : HVE, CRC, filières bas intrants… 

La finalité de son travail est de pouvoir ai-
der un peu plus les coopératives à se saisir 
des enjeux des transitions, en accord avec 
les ambitions de LCA, Vision 2030 mais 
aussi en lien avec la question de la res-
source en eau.

Dans le cadre de ce stage, elle sera amenée 
à mener des entretiens auprès de diffé-
rentes coopératives, sur la période de juin/
juillet.

Nous vous remercions de bien vouloir lui 
réserver le meilleur accueil !

arilcy@ara.lacoopagri.coop

Hugues VAN OVERBEKE, élève 
ingénieur à Vetagrosup, a 
rejoint l’équipe de la Coo-
pération Agricole ARA le 1er 
avril pour son stage de fin 
d’étude. Il sera encadré par 
Noémie BARLET au sein du 
pôle Filières, Transitions et 
Valorisation. Son stage s’ins-
crit dans les travaux du pôle : 

suivi des projets alimentaires 
de territoire, structuration de filières en 
produits coopératifs à destination de la 
restauration hors domicile régionale et tra-
vaux sur la complémentarité des circuits 
d’approvisionnement infrarégionaux. 

Au cours de son stage, il devra effectuer 
des entretiens auprès des coopératives 
et acheteurs en produits régionaux. Ceci 
dans le but de créer un outil de mise en 
relation entre ces derniers sous la forme 
d’une base de données. Elle devra référen-
cer les produits coopératifs régionaux afin 
de faciliter l’approvisionnement en GMS et 
en RHD (Restauration collective et com-
merciale) implantée en AuRA. Cette base 
de données aura pour cible d’utilisation 
tout type d’acheteurs du territoire et de 
structures : gestionnaire de cantine sco-
laire, sociétés de restauration Collective, 
Grossistes-distributeurs, référents régio-
naux de la grande distribution, collectivi-
té territoriale engagée dans un projet ali-
mentaire de territoire....

hvanoverbeke@ara.lacoopagri.coop

https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/formation/19/lapproche-globale-des-sols-le-travail-du-sol-en-ab/
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/formation/19/lapproche-globale-des-sols-le-travail-du-sol-en-ab/
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/formation/135/environnement-et-economies-denergie-entre-maitrise-des-couts-et-responsabilite-sociale/
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/formation/135/environnement-et-economies-denergie-entre-maitrise-des-couts-et-responsabilite-sociale/
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/formation/135/environnement-et-economies-denergie-entre-maitrise-des-couts-et-responsabilite-sociale/
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/previewPDF/177615
mailto:arilcy%40ara.lacoopagri.coop?subject=
mailto:hvanoverbeke%40ara.lacoopagri.coop?subject=
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JuinMai
Ven 4
AG CRESS 
AG Groupama RAA
Copil AP3C

Lun 7
Comité bioéconomie LCA

Mar 8
Copil charte emploi IAA
Comité Lait de chèvre

Mer 9
AG ARA Gourmand

9 & 10
Bio’n Days

Jeu 10
CA Terra Isara

Ven 11
Comité eau LCA
AG Agrolabs

Lun 14
Webinaire Premiers pas vers la RSE et 
retour d'expérience
Jeu 17
Copil CréaViande
Commission bio LCA

Ven 18
CA Végépolys Valley

Lun 21
Cofil bovin viande

Mar 22
CST Cluster herbe

Jeu 24
AG IFRIA
CA Interbev AURA

Ven 25
CA Valomac

Lun 28
CRIEL AMC

Mar 29
Journée régionale des collectifs 
agroécologiques

Mer 30
AG Pôle Agro 42
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Mar 4
AG Cluster Bio

4 & 5
Réunions régionales LCA Métiers du 
grain (visio)

Mer 5
CA Pôle Bio MC

Mer 6
Cofil Grandes cultures

Ven 7
Copil ORAB 

Mar 11
COREDEF

Mar 12
Bureau LCA ARA 

13 au 24 
Semaine de l’agriculture

Lun 17
Comité vin AURA
Section viande bovine LCA ARA

Mar 18
Grand débat Souveraineté alimentaire
Board Foodtech Lyon AURA

Mer 19
Cotech PPR

Jeu 20
Comité de suivi régional Interfonds
CA IFRIA

Mar 25
GT BEA LCA
AG Pôle Bio MC 

Mer 26
Copil régional Plan de relance

Ven 28
CA LCA ARA

Lun 31
Evènement CAF AURA / régionales
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Sodiaal détaille son plan de reprise pour Yoplait
LSA | 01/04/2021

“ La coopérative française laitière confirme être entrée en négociations exclusives avec General Mills 
pour reprendre les activités de Yoplait en Europe. Avec ce projet, Sodiaal compte investir sur la marque 
Yoplait pour continuer à profiter du regain de croissance de l’ultrafrais en France. 
Sodiaal est enfin sorti de son silence. Tandis que des rumeurs circulaient depuis trois semaines sur la 
reprise des activités européennes de Yoplait, la coopérative française a confirmé le 24 mars être entrée 
en négociations exclusives avec le groupe américain General Mills et donné les détails de cette opération. 
Sodiaal, propriétaire à 49 % de Yoplait en Europe, devrait reprendre la totalité de l’actif à General Mills. En 
revanche, ce dernier récupère l’entité canadienne et la franchise nord-américaine. « Avec les évolutions 
de la demande des consommateurs, le marché devient plus local. Ainsi, chaque partenaire reprend le 
contrôle de ses activités sur ses territoires », confie Damien Lacombe, président de la coopérative.
Sodiaal exploitera donc Yoplait en France (11,5 % de part de marché en valeur) avec trois usines (Vienne, 
Monéteau, Le Mans), au Royaume-Uni, en République tchèque, en Slovaquie et en Suède, et gérera 
un réseau de 28 franchisés, qui produisent et distribuent la marque dans plus de 40 pays, ainsi que les 
1 250 collaborateurs. Un pôle qui a généré un chiffre d’affaires de plus de 660 millions d’euros en 2020 
et pèse 10 % de la collecte laitière de Sodiaal. Yves Legros, directeur général de Candia, devrait prendre 
la tête de la nouvelle structure Yoplait. Cette opération se fera sans sortie de cash pour Sodiaal car les 
« échanges » de périmètres permettent d’arriver à l’équilibre et car les royalties que General Mills devait 
verser à Sodiaal pour utiliser les marques ont été supprimées.
Dans le top 10 en GMS. Pour la coopérative, qui dit commencer à travailler sur le futur de Yoplait, « cette 
opération, s’inscrivant dans notre stratégie #Value, initiée en 2017, permet de sécuriser et de consolider 
la valorisation du lait », explique Damien Lacombe. Le projet renforce le pôle grande consommation dans 
le portefeuille de Sodiaal et lui permet de se positionner dans le top 10 des entreprises agro¬alimentaires 
à marques en France en GMS.
Par ailleurs, l’ultrafrais, après des années dans le rouge, renoue avec la croissance. « Yoplait progresse de 
8 % sur les douze derniers mois, quand le segment augmente de 5 %. Nous allons donc pouvoir investir 
dans les technologies, les marques Yoplait, les équipes, et monter en puissance, notamment dans le 
bio », ajoute le président. En récupérant les trois sites de production français, Sodiaal n’exclut pas des 
synergies avec d’autres de ses activités laitières, « pour profiter des technologies de ces usines », précise 
Jorge Boucas, directeur général de Sodiaal.
Enfin, la coopérative compte accélérer à l’international. « Il y a de nombreux pays où Yoplait n’est pas 
encore présent, donc on se pose la question d’y aller en propre ou via un réseau de franchisés », détaille 
le directeur général. Si Yoplait sera donc détenu par deux acteurs de chaque côté de l’océan Atlantique, 
« des discussions et des échanges existeront toujours. En revanche, la gestion des marques et des 
packagings, les recettes et les compositions seront menées de manière indépendante par chacun des 
deux partenaires dans leur zone », poursuit-il. Le projet, qui devait être finalisé fin 2021, reste encore 
soumis à la consultation des salariés et aux autorités de la concurrence. ”
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Pour Blédina, Sicoly 
replante des poiriers
Les Marchés | 26/03/2021

“ Le 26 février, la coopérative Sicoly, qui fournit 
des poires williams à Blédina depuis plus de vingt 
ans, a communiqué sur la plantation de poiriers de 
cette variété chez un de ses associés coopérateurs 
Yvan Garin. La coopérative a répondu présente 
en 2020 au programme de la marque de 
nutrition infantile intitulé « Sauvez Williams ». Un 
programme qui passe par la plantation de 40 000 
poiriers en 2021. Fin février, deux autres associés 
coopérateurs de Sicoly avaient également pris 
part au programme. ”

Les coopératives laitières occupent un rôle 
central en région Auvergne-Rhône-Alpes
leprogrès.fr | 29/03/2021

“ Attachées à nos campagnes par leur ancrage territorial, les coopératives laitières 
agissent quotidiennement en faveur de la vitalité de notre territoire par leur empreinte 
durable à l'échelle économique, sociale, environnementale ou encore gastronomique. 
Appartenant à leurs propres producteurs, ces entreprises œuvrent, de la collecte du lait à 
sa transformation en produits laitiers. Rencontre avec Jean Michel Javelle, agriculteur à 
Saint-Jean-de-Bonnefond et président des Coopératives laitières Auvergne-Rhône-Alpes.   
Il y a plus de cent ans, pour faire face aux difficultés de leurs métiers et de leur environnement, 
des producteurs de lait ont décidé de mettre en commun leur capital, et le fruit de leur travail. 
C'est ainsi que sont nées les coopératives laitières. En 2021, ces destins réunis en organisation 
solidaire et mutualiste, défendent un modèle non délocalisable, économiquement engagé 
sur leur territoire, créateur d'emplois pérennes, une source infinie pour notre consommation 
locale et responsable.
Chaque jour en effet, dans notre magnifique région dotée de montagnes et de plaines, pas 
moins de 108 coopératives – en majorité des TPE-PME, œuvrent à produire du lait de vache, 
de chèvre et de brebis et à le transformer en un des plus beaux plateaux de fromages IGP et 
AOP, en produits bio et autres laits infantiles. Classée au 4ème rang des régions laitières au 
niveau national, Auvergne-Rhône-Alpes compte plus de 3350 emplois locaux directs et un 
large tissu de partenaires de proximité.
Dynamiques et engagées, les coopératives laitières travaillent également à relever les défis 
de demain, à répondre aux attentes des consommateurs en matière de transparence sur la 
qualité des produits et à accueillir de nouvelles générations de producteurs et de salariés. 
Ces coopératives qui s'inscrivent dans le temps long ont tant à nous offrir… ”

Agrial poursuit ses 
acquisitions dans la 
branche viande
RÉFÉRENCE AGRO | 04/02/2021

“ Le groupe Agrial met un pied 
dans la charcuterie sèche en 
projetant d’acquérir les Salaisons du 
Mâconnais, spécialiste du saucisson 
haut de gamme.
Après avoir repris les sociétés Brient 
en 2017, Tallec en 2018 et Sibert et La 
Bresse en 2019, Agrial annonce être 
entré en négociations exclusives avec 
les Salaisons du Mâconnais. Cette 
entreprise, installée à Pierreclos en 
Saône-et-Loire et au chiffre d’affaires 
de 33 M€, est spécialisé dans les 
saucissons haut de gamme, dont la 
majorité sous filière qualité (Label 
rouge, Bleu blanc cœur, agriculture 
biologique…) : 3700 tonnes sont 
fabriquées chaque année.
L’acquisition effective de l’entreprise 
devrait intervenir au cours du 
deuxième trimestre : la direction 
continuera d’être assurée par 
Jérôme et Sébastien Fouilloux, 
actuels propriétaires et dirigeants de 
l’entreprise. Pour Agrial, « l’enjeu est 
de mettre un pied dans le secteur de la 
charcuterie sèche et d’accélérer notre 
développement à l’export », confie 
Stéphane Poyac, directeur général de 
la branche viandes d’Agrial. ”
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Les coopératives Limagrain 
et Qualisol lancent Les 
Graineurs
LA DÉPÊCHE / LE PETIT MEUNIER | 02/04/2021

“ Des graines et des torsades à base de 
légumineuses pour les nouvelles tendances de 
consommation.
Les coopératives Limagrain (Auvergne-Rhône 
Alpes) et Qualisol (Occitanie) ont annoncé, le 
24 mars 2021, le lancement de la marque Les 
Graineurs (ex-Nutrinat, basée à Castelnaudary 
dans l’Aude, et acquise pour 65 % par Limagrain et 
le solde par Qualisol), une gamme de graines et de 
légumineuses et de produits transformés à base de 
ces matières premières.
Vingt-quatre références existent à l’heure actuelle, 
fabriquées avec différents types de lentilles, de 
fèves, de blé et d’orge mondé, de haricots, de pois 
chiches, de chia, de lin, de tournesol, de pois cassé 
ou encore de maïs. Mais la grande innovation 
des deux acteurs coopératifs est le début d’une 
gamme de torsades utilisant ces graines : torsades 
pois chiches et blé dur bio, torsades de blé semi-
complet bio, torsades de petits pois jaunes et blé 
dur bio et enfin torsades de lentilles vertes et blé 
dur bio. Toute la gamme (graines et torsades) est 
notée A au Nutriscore.
Principalement distribués dans le Sud-Ouest pour 
le moment, les produits seront prochainement 
lancés à la conquête du rayon épicerie des 
magasins spécialisés bio, des grandes surfaces 
de l’Hexagone, de la vente en ligne mais aussi 
des cuisines collectives. « Nous allons prioriser le 
développement des ventes des torsades en GMS 
mais également en collectivités car elles sont 
idéales pour un repas sans viande » précise une 
porte-parole de Limagrain.
Nouvelles tendances de consommation
La production des graines et légumineuses 
des Graineurs provient des agriculteurs de la 
coopérative Qualisol (Tarn et Garonne et Gers) 
pour le moment. Pour sa part, certains adhérents 
de la coopérative Limagrain ont expérimenté la 
production de légumineuses (lentille, pois chiche, 
haricot) en Limagne Val d’Allier sur quelque 400 ha 
en 2020, avec des satisfactions et quelques petites 
déceptions. Toutefois, la coopérative a décidé 
de renouveler l’expérimentation en 2021 sur la 
même surface, avec 70 agriculteurs coopérateurs 
et les mêmes produits, plus quelques variétés de 
haricots supplémentaires. Pour les responsables de 
Limagrain, il s’agit encore d’acquérir et d’accumuler 
des connaissances agronomiques sur le sujet, de 
trouver des débouchés et un modèle rémunérateur 
pour les producteurs avant de proposer un plan de 
développement de production plus important.
Mais l’idée centrale est bien d’arriver à développer 
une filière pouvant répondre à des nouvelles 
tendances de consommation en France, d’où 
l’association avec Qualisol, plus avancée en termes 
de production de ce type de graines.
Aujourd’hui, toute la gamme est référencée bio 
mais la marque « les Graineurs » a pour mission 
de valoriser des graines françaises des agriculteurs 
des coopératives bio ou non bio. ”
Par Thierry MICHEL
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Cholat rachète cinq sites de collecte d’Oxyane
AGRODISTRIBUTION | 04/05/2021

“ La Maison François Cholat a annoncé, lundi 3 mai, l’acquisition de cinq sites de collecte 
d’Oxyane, dont la cession avait été imposée l’été dernier par l’Autorité de la concurrence.
En s’appuyant sur ces cinq sites supplémentaires (deux dans le Rhône, deux en Savoie et 
un en Isère) rachetés à Oxyane, « notre ambition est de développer la collecte, en visant 
un objectif de 25 000 t supplémentaires d’ici trois ans », indique François Maxence Cholat, 
responsable Filières au sein du négoce isérois. Ce développement s’inscrit dans une 
stratégie de segmentation accrue, notamment pour la collecte de céréales.
« Nous espérons demain avoir une filière “farine du Rhône” qui permettra de répondre aux 
attentes de nos clients boulangers, à l’image des farines 100 % Isère et 100 % Savoie que 
nous avons déjà créées », illustre ce représentant de la sixième génération de Cholat.
Desserte multimodale
L’opération, dont le montant reste confidentiel à la demande d’Oxyane, présente un autre 
intérêt majeur pour la maison Cholat : une ouverture sur le Rhône grâce à l’acquisition du 
silo de Saint-Romain-en-Gal (Rhône), desservi à la fois par la route, le fleuve et le rail. « 
Jusqu’à présent, nous n’avions pas d’accès au ferroviaire et nous étions tributaires d’autres 
entreprises pour accéder au transport fluvial : désormais nous aurons nos accès à nous », 
se félicite le responsable Filières.
« Ces nouveaux accès de proximité nous permettront aussi d’apporter des solutions à 
des agriculteurs qui étaient trop éloignés, notamment dans le domaine de l’alimentation 
animale », ajoute-t-il. Avant de préciser que, même si quelques réorganisations seront 
nécessaires pour la partie collecte, « la maison veillera à ne pas tout chambouler pour les 
agriculteurs qui travaillent avec nous ». ”

Sodiaal lance un référentiel bio « plus engagé » 
que le label AB
“ La coopérative laitière Sodiaal a annoncé, le 3 mai, lancer un cahier des charges « 
augmenté » sur le bio, intitulé « Le bio pré de vous ». Des engagements sont pris sur les 
sujets du bien-être animal ou de l'empreinte carbone. Ces pratiques devront être mises 
en œuvre d'ici à 2023 par les 800 éleveurs bio de la coopérative.
Aller plus loin que les exigences du label « agriculture biologique », c’est l’ambition de la 
coopérative laitière Sodiaal. Cette dernière a lancé, le 3 mai, un référentiel « augmenté », 
nommé « Le bio pré de vous ». Les 800 éleveurs en bio de la structure (dont 59 sont en 
conversion) sont engagés dans cette démarche. Pour répondre à ce cahier des charges, les 
exploitants devront mettre en place plusieurs pratiques, d’ici à 2023.
Diagnostic carbone pour tous en 2023
Les éleveurs devront ainsi faire pâturer les vaches au moins 180 jours par an, un critère 
déjà respecté par 96 % d’entre eux. Ils devront également privilégier une alimentation « 
100 % d’origine France locale ». Les exploitants seront par ailleurs amenés à mesurer le 
bien-être des vaches en utilisant le diagnostic BoviWell. Des investissements dans « des 
équipements plus économes » pourraient être à prévoir pour réduire l’empreinte carbone 
et la consommation d’énergie des exploitations. Ces dernières devront avoir réalisé un 
diagnostic carbone d’ici à 2023.
Déploiement sur toutes les marques
Avec ce nouveau référentiel, Sodiaal veut « mieux répondre aux attentes des 
consommateurs ». La coopérative affiche l’objectif de permettre à chaque consommateur 
de « trouver un producteur de lait bio engagé dans cette démarche avancée à moins de 180 
km de chez lui ». Ce nouveau référentiel sera déployé dans les toutes les gammes bio des 
marques de la coopérative (Candia, Entremont, Nactalia). Les produits seront identifiables 
par un logo dédié.
En 2020, la coopérative a accompagné la conversion des éleveurs à hauteur de 
57€ / 1000 L. ”


