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Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, et Bérangère Abba, 
secrétaire d’Etat chargée de la Biodiversité, ont lancé le 28 mai le Varenne agricole de l’eau 
et de l’adaptation au changement climatique. 

Les agriculteurs sont les premières victimes des effets du changement climatique avec la récurrence 
des épisodes de sécheresse ou encore plus récemment de gel. Pourtant la ressource globale en eau est 
abondante et peut être stockée en hiver pour irriguer les cultures en été ou protéger par aspersion les 
vergers et les vignes du gel printanier.

L’eau est un enjeu de sécurité alimentaire liée à la pérennité des activités agricoles. Elle permet de 
répondre aux objectifs de développement durable et de transition agroécologique. Face à des situations 
de blocage, une démarche commune « eau, agriculture et climat » est nécessaire pour répondre aux 
besoins fondamentaux de la société, aujourd’hui et demain.

L’intention du gouvernement avec ce Varenne de l’eau et de l’adaptation au changement climatique est 
d’identifier, avec l’ensemble des parties-prenantes (agriculteurs, ONG, élus…), des solutions concrètes et 
établir une feuille de route opérationnelle, pour nous permettre de nous doter des outils nécessaires à 
l’adaptation et à la protection des agriculteurs face aux aléas du changement climatique, en complément 
des premières mesures mises en œuvre dans le cadre du volet agricole du plan France Relance.

« Notre dépendance aux aléas du changement climatique est le principal enjeu auquel nous sommes 
confrontés pour reconquérir notre souveraineté alimentaire. Il nous faut donc revenir à l’essentiel  : 
se prémunir contre ces phénomènes climatiques dévastateurs pour notre agriculture et prévoir les 
modalités d’accès à l’eau pour préserver notre agriculture. Si nous voulons que nos agriculteurs continuent 
à nous nourrir, il faut que nous leur donnions les moyens techniques et économiques pour accroître 
leur résilience. C’est tout le sens de ce Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement 
climatique » affirme Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.

Pour conduire la réussite de ces ambitions, trois groupes de travail ont été constitués autour des 
thématiques suivantes :

1. Se doter d’outils d’anticipation et de protection de l’agriculture dans le cadre de la politique 
globale de gestion des aléas climatiques.

2. Renforcer la résilience de l’agriculture dans une approche globale en agissant notamment sur 
les sols, les variétés, les pratiques culturales et d’élevage, les infrastructures agroécologiques 
et l’efficience de l’eau d’irrigation.

3. Accéder à une vision partagée et raisonnée de l’accès aux ressources en eau mobilisables 
pour l’agriculture sur le long terme.

La réunion de présentation du Varenne au réseau et élus de La Coopération Agricole du 4 juin 2021 a validé 
l’intérêt de notre participation active. Ainsi la Coopération Agricole sera représentée dans les 3 groupes 
de travail. Les premières réunions doivent se tenir dès le mois de juin pour un premier point d’étape à 
l’automne 2021, en format plénière, et la présentation d’une feuille de route globale en janvier 2022.

• Jean de Balathier

ÉDITO

Un Varenne de l'eau, pour quoi faire ?

http://www.cdf-raa.coop
https://twitter.com/lacoopagriARA
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#PlusFortsEnCoop :
retour sur la semaine de
La Coopération Agricole
La Semaine de La Coopération Agricole 2021 s’est tenue en 
100% digital sur les réseaux sociaux du 5 au 12 juin. 
À cette occasion La Coopération Agricole a diffusé de 
nouveaux contenus pour mettre en valeur l’attractivité du 
modèle coopératif. 
• Une série de vidéos « les 7 bonnes raisons d’adhérer à 

une coopérative », destinée aux futurs agriculteurs ;
• Une série de vidéos « Ma coop, Mon conseiller » pour démontrer le lien fort et stratégique qui unit les 

agriculteurs et les conseillers de coopérative qui les accompagnent techniquement et humainement.

Toutes ces vidéos sont à retrouver sur la chaine YouTube de La Coopération Agricole :
https://www.youtube.com/user/cooperationagricole

ACTUALITÉS NATIONALES

https://www.youtube.com/user/cooperationagricole
https://www.youtube.com/watch?v=vZbGx8DpPtE
https://www.youtube.com/watch?v=vZbGx8DpPtE
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L’agriculture d’Auvergne-
Rhône-Alpes au cœur des 
élections régionales
À l’initiative du CAF (Conseil de l’Agriculture Française) Auvergne-
Rhône-Alpes, constitué de la FRSEA, les JA AuRA, la MSA, La Coopération 
Agricole ARA, Groupama Rhône-Alpes Auvergne, le Crédit Agricole et 
la Chambre d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes, un débat avec les 
candidats aux élections régionales a été organisé le 31 mai dernier. Les 
7 têtes de listes principales ont répondu présentes pour l’évènement 
retransmis en direct live, preuve de l’importance politique du sujet de 
l’agriculture qui entre dans la compétence économique de la Région.
À cette occasion, les élus du CAF AURA, partageant une même vision 
de l’amont à l’aval ont dévoilé son Projet Agricole Régional (PAR), 
construit autour de 5 axes :

1. Performance économique et environnementale de l’agriculture 
et ses filières

2. Adaptation au changement climatique et à la gestion des aléas

3. L’installation, la transmission, le renouvellement des actifs et des 
salariés agricoles

4. La politique “montagne” et des zones de handicaps

5. Vers un pacte sociétal pour une agriculture reconnue et soutenue

Téléchargez la plaquette 4 pages du PAR : ici
Le PAR en images (vidéo de 5 mn) : ici
Les candidats ont ensuite répondu en direct aux questions posées par 
les élus du CAF AURA :

1. Quel(s) modèle(s) agricole(s) voulez-vous encourager et soutenir 
? Comment ?

2. Quels rôles et quels moyens voulez-vous confier à l'agriculture et 
à ses filières dans le développement rural et urbain ?

3. Quels moyens allez-vous mettre en œuvre pour accompagner le 
nécessaire renouvellement des générations ?

4. Souhaitez-vous vous impliquer et comment, pour atteindre 
l'objectif d'une juste rémunération pour les agriculteurs ?

5. Souhaitez-vous accompagner l'agriculture et ses filières face 
au changement climatique ? Si oui, comment ? En particulier, 
l'augmentation de la ressource en eau pour l'ensemble des 
usagers est-elle, pour vous, une priorité ?

6. Pensez-vous que la performance en matière de production 
alimentaire et de recherche de valeur sont compatibles avec 
la performance environnementale et la durabilité ? Si oui, 
l'agriculture est-elle, selon vous, déjà engagée dans cette voie et 
comment la collectivité régionale peut-elle l'accompagner.

Retrouvez les interventions des candidats sur la chaine Youtube de 
la PAMAC ou de l’APASEC : 
https://www.youtube.com/channel/UCgJRPb_3wzVxpvPqS7z66KQ
https://www.youtube.com/channel/UCH_BOA5UlabVTiAgj2oXjIg/
videos

ACTUALITÉS RÉGIONALES

Transformation 
des DIRECCTE en 
DREETS
La nouvelle direction régionale de l’économie, de l’emploi, 
du travail et des solidarités (DREETS) reprend les missions 
précédemment assurées par la Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et par la Direction 
régionale de la cohésion sociale (DRCS). Elle rassemble 
les compétences en matière de cohésion sociale, de 
travail, d’emploi, d’économie et des entreprises.
Au niveau départemental, ces compétences sont 
assurées par les Directions départementales de l’emploi, 
du travail et des solidarités (DDETS) et les directions 
départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et 
de la protection des populations (DDETS-PP).
Retrouvez toutes les infos sur le site de la DREETS 
Auvergne-Rhône-Alpes : https://auvergne-rhone-
alpes.dreets.gouv.fr/

https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/06/par_caf_2021_2.pdf
https://www.cdf-raa.coop/video-le-projet-agricole-regional-pour-auvergne-rhone-alpes
https://www.youtube.com/channel/UCgJRPb_3wzVxpvPqS7z66KQ
https://www.youtube.com/channel/UCH_BOA5UlabVTiAgj2oXjIg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCH_BOA5UlabVTiAgj2oXjIg/videos
https://www.youtube.com/watch?v=4hxyOKXw_14
https://auvergne-rhone-alpes.dreets.gouv.fr/
https://auvergne-rhone-alpes.dreets.gouv.fr/
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/06/par_caf_2021_2.pdf
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GOUVERNANCE ET STRATÉGIE

La Coopération Agricole 
lance un outil en ligne 
de sensibilisation à la 
gouvernance coopérative
La Coopération Agricole vient de lancer un parcours de 
sensibilisation en ligne sur la gouvernance coopérative. D’une 
durée cumulée de 2 heures, il se présente sous la forme de 
témoignages d’élus et d’experts de la coopération, assortis de 
séances de quizz et de vidéos. Il s’adresse à tout nouvel élu et 
nouveau collaborateur de coopérative. 
Après la publication de "L’administrateur en questions", et une 
nouvelle version du "Guide de gouvernance" édité par le HCCA, 
La Coopération Agricole continue ainsi à proposer à son réseau 
des outils de sensibilisation, de formation et d’amélioration 
continue de la gouvernance comme elle s’y était engagée dans 
le cadre des Etats Généraux de l’Alimentation.

Plus d’infos : www.lacooperationagricole.coop
Contact et conditions d’inscription :
infogouvernance@lacoopagri.coop

Voir la vidéo de présentation (1 mn), en cliquant ci-dessous :

Action pour la 
gouvernance
Le parcours de sensibilisation vise à mobiliser les administrateurs 
sur la question de l’amélioration des pratiques de gouvernance 
et du fonctionnement du conseil d'administration de 
la coopérative, en mettant en œuvre notamment les 
préconisations du guide du HCCA.
Pour vous aider dans cette démarche, nous vous proposons un 
parcours de formation/action, modulable sur un ou deux jours 
pour :

• Faire le point sur le cadre réglementaire de la gouvernance 
coopérative, tel qu’il se présente aujourd’hui ;

• Evaluer les pratiques de gouvernances de la coopérative ;

• Construire un plan d’action, au regard des préconisations 
du guide du HCCA.

Plus d'informations auprès de Pascal Goux :
pgoux@ara.lacoopagri.coop

Phileas
En novembre prochain, nous 
lancerons la 21ème promotion 
du cycle Phileas. Phileas est un 
cycle complet de formation, qui 
apporte aux participants les clés 
indispensables à un bon exercice du 
mandat d’administrateur. Au-delà, la 
formation permet, par les rencontres entre les participants de 
toutes filières et de tous les départements de la région, un réel 
enrichissement des participants.
Programme complet et bulletin d’inscription à télécharger ici

Rochdale en Auvergne-
Rhône-Alpes
Pendant la semaine du 7 au 11 juin, 13 administrateurs de 
coopératives de l’Ouest (Eureden, Agrial, Maîtres Laitiers du 
Cotentin, Terryloire et Deshyouest) sont venus à la rencontre 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il s’agissait de la 20ème 

promotion du cycle Rochdale (organisée pour les coopératives 
de l’Ouest), venue clôturer son parcours de formation. Au 
cours de la semaine, ils sont allés à la rencontre d’entreprises 
de la région : des coopératives (Limagrain et Vinescence) et 
des entreprises hors secteur agricole (Colas, la Compagnie 
Nationale du Rhône, Keolis, Solarwatt ou le Lou Rugby et 
la mairie du 7ème arrondissement de Lyon par exemple). Ils ont ainsi pu comparer les 
méthodes de gouvernance, de construction de la stratégie et de management de différentes formes d’entreprises.

https://www.lacooperationagricole.coop/fr/actualites/ladministrateur-en-questions
https://www.revision-cooperative-agricole.com/post/guide-des-bonnes-pratiques
https://www.lacooperationagricole.coop/fr/actualites/modele-cooperatif/la-cooperation-agricole-lance-en-ligne-un-outil-de-sensibilisation-la-gouvernance-cooperative
mailto:infogouvernance%40lacoopagri.coop?subject=
https://youtu.be/UwCfv7z_QXc
mailto:pgoux%40ara.lacoopagri.coop?subject=Action%20pour%20la%20gouvernance
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/06/Phileas-Programmeinscription.pdf
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La Coopération 
Agricole ARA vous 
donne rendez-
vous du 21 au 23 
septembre pour 
Tech&Bio ! 
Le salon se tiendra, comme d’habitude 
à Bourg-les-Valence. Vous pourrez nous 
retrouver au même endroit qu’en 2019. 

Profitez de notre présence pour organiser 
vos activités ! 
Si vous exposez, nous pouvons relayer vos animations et grands 
événements prévus le jour J. Contactez-nous pour nous tenir 
informés et que l’on échange sur le plan opérationnel sur ce volet-là ! 
Si vous n’exposez pas, alors n’hésitez pas à donner rendez-vous à 
vos partenaires sur notre stand pour organiser vos rendez-vous 
d’affaires ! 
Nous équiperons notre stand de mange-debout et d’un espace salon, 
qui sera mis à votre disposition (sous-réserve de leur disponibilité le 
jour J). 

Nous pouvons vous aider à mettre vos 
produits en avant ! 
Comme en 2019, nous prévoyons un apéro bio des coops et dans 
ce cadre, nous avons besoin de vos produits coopératifs certifiés 
bio : vins, jus de fruits, charcuteries, fromages … ou pourquoi pas 
des viandes à cuire sur plancha, à l’image de l’édition précédente. 
Ce moment convivial avait été l’une de nos plus fières réussites pour 
l’édition 2019. Nous souhaitons la réitérer. 
Si vous souhaitez mettre à notre disposition certains de vos 
produits, contactez-nous directement ! 
Nous afficherons vos couleurs le jour de l’événement ! 
Nous prévoyons une vitrine de produits coopératifs certifiés bio. 
Pour cela, nous avons besoin de produits factices. Là encore, si vous 
souhaitez nous en faire parvenir, n’hésitez surtout pas ! 

Les animations prévues sur notre stand 
Ces animations sont encore à l’étude pour les détails techniques, 
mais nous prévoyons : 
Une conférence de presse nous permettant de valoriser le THEMA 
à sortir d’ici le salon Tech&Bio et qui porte sur le transfert de 
pratiques entre un système conventionnel et un système bio (et 
réciproquement). 
Un déjeuner d’affaires avec des distributeurs présents sur le salon, 
à l’image de Carrefour ou encore de Système U, présents lors de 
l’édition de 2019. Il s’agira pour nous de (re)nouer certains liens et 
de les sensibiliser à certaines problématiques qui vous sont propres.
Une signature de charte sur une préférence régionale dans 
l’approvisionnement en protéines végétales bio pour l’alimentation 

FILIÈRES, TRANSITIONS ET VALORISATION

animale. L’idée est bel et bien d’affirmer devant la 
presse une volonté politique, plutôt qu’en engagement 
contraignant. Nous réunirons dans un point presse 
les coopératives en productions animales et végétales 
intéressées par le sujet pour la signature d’une charte 
destinée à faire plus de lien entre elles, sur le volet 
alimentation animale et autonomie protéique en AB.
Si ce sujet vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter 
pour plus d’informations.

Nous offrons une place pour le salon à toutes les 
coopératives souhaitant venir échanger avec nous 
sur notre stand ou bien pour l’exploiter en fonction 
de vos besoins (animations, RDV pro…) !

Vos contacts à la La Coopération Agricole ARA :

Annie GIACOMETTI
07 86 94 67 91 | agiacometti@ara.lacoopagri.coop

Thibault PECLET
06 09 28 92 48 | tpeclet@ara.lacoopagri.coop

Souvenirs de 2019
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Rencontres 
techniques de 
l’eau
Les rencontres techniques de l'eau 
« Quand l’eau devient un enjeu 
pour le territoire » sont organisées 
par le Pôle DREAM Eau & Milieux 
et Limagrain le 23 septembre au 
Polydome de Clermont-Ferrand de 9h 
à 17h. Ces rencontres s'interrogent 
sur ce que pourrait être une gestion 
responsable et partagée de la 
ressource en eau.
Cliquez ici pour en savoir plus.

Paiements pour services 
environnementaux (PSE) 
Le Plan biodiversité, porté par le ministère de la Transition 
écologique, a prévu que soit expérimenté un nouvel outil 
permettant de reconnaitre les services environnementaux 
rendus par les exploitants agricoles au bénéfice des milieux 
naturels et de la biodiversité. Les PSE rémunèrent les agriculteurs 
pour des actions qui contribuent à restaurer ou maintenir des 
écosystèmes, dont la société tire des bénéfices : préservation de 
la qualité de l’eau, stockage de carbone, protection du paysage 
et de la biodiversité. 
Chaque agence de l’eau porte son propre dispositif PSE. Sur 
le bassin Loire Bretagne, 26 dispositifs expérimentaux portés 
par les collectivités ont été sélectionné pour un montant de 
30,3 millions d'euros d'aides, dont 6 en Auvergne-Rhône-Alpes :
• Établissement public d'aménagement et de gestion (EPAGE) 

Loire Lignon (Haute-Loire) ;
• Parc naturel régional du Pilat (Loire) ;
• Syndicat interdépartemental de gestion de l'Alagnon et de 

ses affluents (Cantal) ;
• Syndicat mixte d'aménagement de la Coise et de ses 

affluents (Loire) ;
• Syndicat mixte des eaux de l'Allier (Allier) ;

• Syndicat mixte des vallées de la Veyre et de l'Auzon (Puy-
de-Dôme).

Sur le bassin Rhône Méditerranée Corse, les lauréats n’ont pas 
encore été annoncés officiellement, mais au moins 4 territoires 
portent un projet PSE :
• Romans Valence Agglo ;
• Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval (SIRRA) ;
• Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère (CAPI) ;
• Communauté de Communes Saône-Beaujolais (CCSB) et 

Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais (SMRB).

Contributions de l’agriculture 
aux EnR
L’étude sur les « contributions et opportunités des énergies 
renouvelables pour les exploitations agricoles » de l’ADEME 
a été publiée : elle permet de comparer filière par filière, la 
contribution du secteur agricole à la production d’énergies. 
En 2015, le monde agricole a contribué directement et 
indirectement à la production de 20% des EnR nationales. 
En définitive, les exploitations agricoles participent autant à 
la production d'EnR qu'elles ne consomment d'énergie (4.5 
Mtep). A ce jour, cette contribution est essentiellement liée 
à la production de biomasse pour les biocarburants et au 
développement de l'éolien sur des terres agricoles. À l'horizon 
2030, la contribution des exploitations agricoles serait multipliée 
par 2, pour atteindre, en 2050, 15,8 Mtep, grâce 
au développement de la méthanisation, du 
photovoltaïque et de l'éolien notamment.
La synthèse de l’étude est à retrouver ici.

Les indicateurs mensuels de la 
filière Bovin Viande Auvergne-
Rhône-Alpes
Tous les mois sont désormais publiés en partenariat avec 
INTERBEV AURA et IDELE les indicateurs clés de la filière 
régionale en termes de cheptel et d'abattage.
Téléchargez dès à présent le document :
http://www.aurafilieres.fr/wp-content/uploads/2021/06/
Obs_AURA_mensuel_2021051.pdf
Vous pourrez également le retrouver à tout moment sur les 
sites internet d’Auvergne Rhône Alpes Elevage et d'INTERBEV 
AURA.
Fabien Sevin : fsevin@ara.laccopagri.coop

https://www.poledream.org/ecosysteme/les-rencontres-techniques-de-leau-quand-leau-devient-un-enjeu-pour-le-territoire/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=les-rencontres-techniques-de-leau-quand-leau-devient-un-enjeu-pour-le-territoire
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/06/ADEME-agriculture-enr-contributions-opportunites-2018-synthese.pdf
http://www.aurafilieres.fr/wp-content/uploads/2021/06/Obs_AURA_mensuel_2021051.pdf
http://www.aurafilieres.fr/wp-content/uploads/2021/06/Obs_AURA_mensuel_2021051.pdf
mailto:fsevin%40ara.laccopagri.coop?subject=
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QUALITÉ, SÉCURITÉ DES ALIMENTS & RSE

CONSULTER LE
PROGRAMME COMPLET

DES PHRASES 1 ET 2

COLLECTIF RSE N°2 :
"Mes premiers pas vers la RSE"
Vous souhaitez faire un diagnostic de vos pratiques RSE ? Structurer votre 
stratégie et définir votre plan d'actions ?
Vous etes en charge de la RSE, de la communication, de la qualité, de la 
sécurité, de l'environnement, des ressourcs humaines au sein de votre 
entreprise ?
Participez dès Septembre 2021 à la deuxième édition du Collectif !

La 1ère édition : témoignages en vidéo

https://youtu.be/JoM-n9MQ9gw
mailto:lgenin%40ara.lacoopagri.coop?subject=Collectif%20RSE
mailto:alafarge%40isara.fr?subject=Collectif%20RSE
http://www.cdf-raa.coop
https://www.isara-conseil.fr/pilier/qualite-et-securite-alimentaire/
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/06/Programme_Collectif-RSE_2_Phases1et2.pdf
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Reporting RSE : une nouvelle directive 
européenne 
Aujourd’hui, la publication des informations non-financières est règlementée au 
niveau européen par la directive 2014/95/UE dite directive NFRD (Non-Financial 
Reporting Directive), transposée dans le droit français par l’ordonnance n° 2017-
1180 du 19 juillet 2017 et le décret n° 2017-1265 du 9 août 2017. 
Pour rappel, il est fait obligation dans ces textes de la publication d’une déclaration 
de performance extra-financière (DPEF) pour les entreprises de plus de 500 
salariés et de plus de 100 M€ de chiffre d’affaires ou de 100 M€ de total bilan. 
Dans le cadre de l’adoption d’un Paquet Finance Durable, la Commission 
européenne a proposé le 21 avril 2021, son nouveau projet de Directive sur le 
reporting développement durable des entreprises (directive CSRD pour Corporate 
Sustainability Reporting Directive). 
La proposition de révision de la directive vise à créer un ensemble de règles qui, 
à terme, amènera la publication d'informations sur la durabilité au même niveau 
que la publication d'informations financières pour un nombre plus important 
d’entreprise. Et cela concernera les entreprises de :

• Plus de 250 salariés ; 
• Plus de 50 M€ de CA. 

Lire la note complète de La Coopération agricole : ici

Lancement de la 
plateforme Impact
Le Ministère de l’Economie, des Finances et 
de la Relance, vient de mettre à disposition 
la plateforme IMPACT. Elle permet aux 
entreprises de publier et mesurer les 
données Environnementales, Sociales et de 
bonne Gouvernance. 
Lire la note complète de La Coopération 
Agricole : ici
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Lancement de la Plateforme Impact 

 
 

Le 27 mai, Olivia Grégoire, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, 
chargée de l’Economie sociale, solidaire et responsable, a lancé la plateforme Impact. Cette initiative a pour 
objet de permettre à toutes les entreprises de publier leurs données extra-financières, qu’elles soient 
engagées dans la réalisation d’une Déclaration de Performance Extra Financière obligatoire ou bien de 
manière volontaire. 
 
CONTEXTE  

La Coopération Agricole accompagne depuis de nombreuses années les coopératives agricoles dans 
l’appropriation et le déploiement de démarches de Responsabilité Sociétale (RSE) en proposant différents 
outils en fonction de leur maturité. 
 
Le sujet des données extra-financières a été abordé dès 2014 au sein de notre organisation avec la publication 
du premier guide du reporting RSE permettant d’accompagner les coopératives dans la publication de leur 
rapport RSE. La règlementation évoluant, une seconde édition du guide a été publiée en 2018 et est toujours 
d’actualité. 
 
Nous sommes convaincus que les données extra-financières font parties intégrantes de la performance d’une 
entreprise au même titre que les données financières. Malheureusement, ces données RSE étaient trop peu 
visibles et donc trop peu valorisées par les parties prenantes. La Coopération Agricole accueille donc 
chaleureusement le lancement de la plateforme Impact pour permettre de rendre visible au plus grand nombre 
les actions engagées par nos entreprises coopératives. 
 
PRESENTATION DE LA PLATEFORME IMPACT 

La plateforme vise 3 objectifs pour engager les entreprises et les rassurer sur l’évolution de la règlementation : 
 

• Affirmer leurs actions et leur engagement sur la transparence sur leurs performances extra-
financières ; 

• Anticiper, en s’entraînant sur des indicateurs importants pour leur compétitivité et qui deviendront 
obligatoires dans les années à venir ; 
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Reporting RSE 
Directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting 

Directive) 
 
Depuis 2014, La Coopération Agricole propose aux coopératives des outils d’accompagnement au reporting 
RSE. Ces outils permettent aux coopératives de rendre compte de leurs actions et performances RSE auprès 
de l’ensemble de leurs parties prenantes, que ce soit dans le cadre réglementaire applicable aux grandes 
coopératives, ou de toute coopérative souhaitant démontrer leur engagement dans les transitions. 
 
7 ans après la Directive sur le Reporting Non Financier des Entreprises (NFRD) et dans le cadre de l’adoption 
d’un Paquet Finance Durable, la Commission européenne a proposé le 21 avril 2021, son nouveau projet de 
Directive sur le reporting développement durable des entreprises (directive CSRD pour Corporate 
Sustainability Reporting Directive).  
 
Nous vous en proposons un rapide décryptage qui fera évoluer le cadre règlementaire lié au reporting RSE 
d’ici 2023. Les principales modifications portent sur : 

• L’extension du champ d'application des obligations de déclaration à d'autres sociétés, y compris toutes 
les grandes sociétés et sociétés cotées ; 

• La vérification par un tiers des informations sur la durabilité présentes dans la déclaration ; 
• Une précision accrue sur les informations que les entreprises doivent déclarer et la façon dont elles 

les communiquent ; 
• Le fait que toutes les informations soient publiées dans un format digital. 

Le cadre actuel français de Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF) allait déjà au-delà de la 
règlementation européenne. La révision de cette directive permettra d’étendre à l’ensemble des états 
membres les attentes en matière de reporting actuellement mises en œuvre en France. 
 

CONTEXTE  

Aujourd’hui, la publication des informations non-financières est règlementée au niveau européen par la 
directive 2014/95/UE dite directive NFRD (Non-Financial Reporting Directive), transposée dans le droit 
français par l’ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 et le décret n° 2017-1265 du 9 août 2017.  
 
Pour rappel, il est fait obligation dans ces textes de la publication d’une déclaration de performance extra-
financière (DPEF) pour les coopératives de plus de 500 salariés et de plus de 100 M€ de chiffre d’affaires 
ou de 100 M€ de total bilan. Un guide, publié en 2018 par La Coopération Agricole, détaille les dispositions 
règlementaires en vigueur pour réaliser ce reporting RSE. 
 
PERIMETRE 

La proposition de révision de la directive vise à créer un ensemble de règles qui, à terme, amènera la 
publication d'informations sur la durabilité au même niveau que la publication d'informations financières pour 
un nombre plus important d’entreprise.  
 
Les exigences de l'UE en matière de publication d'informations RSE seront étendues à toutes les grandes 
entreprises et à toutes les sociétés cotées. Actuellement, 11 000 entreprises sont concernées. Cette nouvelle 
directive concernera l’ensemble des grandes entreprises de l’Union Européenne, soit près de 50 000 
entreprises de l'UE qui devront publier un rapport RSE. .  
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Les inscriptions pour la 4e saison du 
MOOC RSE & Agroalimentaire sont 
ouvertes
Durant 6 semaines, le MOOC RSE &Agroalimentaire analysera les fondamentaux 
de la RSE en les illustrant d’exemples concrets, de témoignages, de quizz 
et de Serious Game afin que les apprenants comprennent les enjeux de 
l’agroalimentaire, et comment la RSE peut concrètement se mettre en œuvre.
Les cours débuteront le 13 septembre 2021 et sont gratuits.
Informations et inscriptions sur Fun-MOOC : ici

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/mooc-rse-agroalimentaire/
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/06/20210512_Flash_Corporate_Sustainability_Reporting_Directive_ma2.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/06/20210602_Flash_Plateforme_Impact.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/06/20210602_Flash_Plateforme_Impact.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/06/20210512_Flash_Corporate_Sustainability_Reporting_Directive_ma2.pdf
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/mooc-rse-agroalimentaire/
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Lionel EYDANT, nouveau président des coopératives Drômoise de Céréales et Valsoleil.

Stéphane DELIANCE, président et Pierre-Emmanuel FAVIER, vice-président de la Coopérative laitière d’Etrez-
Foissiat.

Isabelle NOTTER, directrice régionale de la DREETS AuRA.

Marc-Henri LAZAR, directeur du pôle Travail de la DREETS AuRA.

Guillaume STEHLIN, directeur du pôle Entreprises, Emploi, Compétences et Solidarités de la DREETS AuRA.

Philippe RIOU, directeur du pôle CCRF et Métrologie de la DREETS AuRA.

CARNET

Les analyses économiques du Crédit 
Agricole 
ANALYSE FINANCIÈRE DES COOPÉRATIVES POLYVALENTES
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https://etudes-economiques.credit-agricole.com/previewPDF/177664


 10/11RÉDACTION : JEAN DE BALATHIER | CONCEPTION & GRAPHISME : SOPHIE GUIGONNAND.

Juin Juillet
Ven 4
AG CRESS 
Copil AP3C

Lun 7
Comité bioéconomie LCA

Mar 8
Copil régional Charte emploi IAA
Cofil Lait de chèvre
COREAMR

Mer 9
AG ARA Gourmand

9 & 10
Bio’n Days

Jeu 10
CA Terra Isara

Ven 11
AG Agrolabs

Lun 14
Matinée RSE : retour d'expérience et table ronde
Jeu 17
Copil CréaViande
Commission bio LCA

Ven 18
CA Végépolys Valley
Comité eau LCA
Cofil Grandes Cultures

Lun 21
Cofil Bovin Viande
CA Isara

Mar 22
CST Cluster herbe

Mer 23
AG et Conseil de surveillance Révision Sud Est

Jeu 24
AG IFRIA
CA Interbev AURA

Ven 25
CA Valomac

Lun 28
AG et CA CRIEL AMC

Mar 29
Cofil Bovin Lait

Mer 30
AG Pôle Agro 42

Jeu 1er

CA CRESS 

Ven 2
Atelier de Relocalisation de l'alimentation N°2
Comité de bassin RMAG Interporc RA

Mar 5
Comité Vins

Mer 7
Journée annuelle FoodTech Lyon

Jeu 8
Section Vins AuRA
Cofil Bovin Viande

Ven 9
COREAMR spécialisée agroécologie

Lun 12
CA ARIA

Jeu 15
COMECO

Mar 20
Cofil et comité d'agrément Marque Régionale
CA ARA Gourmand
Jeu 22
AG et CA CRMCCA
AG FRSEA
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Les laiteries 
coopératives 
d’Etrez et de 
Foissiat ont 
fusionné
AIN AGRICOLE | 20/05/2021

“ La laiterie coopérative 
d’Etrez-Foissiat regroupe dé-

sormais 77 exploitations laitières pour un total de près de 48 millions 
de litres de lait collectés. A la clé de cette fusion, : indépendance, force 
commerciale accrue et poursuite d’une politique d’investissements 
ambitieuse au service des producteurs.
Selon Yann Le Scouezec, la dernière tentative de rapprochement des 
coopératives d’Étrez et de Foissiat – Le Coq d’or date… d’il y a 29 ans ! 
La fusion est aujourd’hui effective, votée lors des assemblées générales 
des deux laiteries coopératives, respectivement le 5 mai pour Foissiat 
(24 bulletins de vote) et le 6 mai pour Étrez (94 votes). « Dans les deux 
cas, cela a été un plébiscite », précise son directeur. Le nom de la 
nouvelle coopérative était entériné dans la foulée : Laiterie coopérative 
d’Étrez-Foissiat. L’élection du nouveau président aura lieu quant à elle 
fin mai. Une nouvelle entité qui regroupe désormais 77 exploitations 
laitières (dont 19 venant de la coopérative de Foissiat), pour un 
litrage total de près de 48 millions de litres de lait collectés. Et Yann Le 
Scouezec d’expliquer : « Le siège social est à Étrez. Nous avons le projet 
de progressivement regrouper les productions. La construction d’un 
nouveau bâtiment de 1 200 m² à Foissiat est dans les tuyaux. Il devrait 
être opérationnel début 2023. Les premiers transferts de production 
auront lieu début 2022. La marque Le Coq d’or est maintenue mais 
sera repositionnée. Aujourd’hui elle est vendue aux professionnels, très 
localement en grande distribution ainsi qu’à des réseaux spécialisés 
que nous conserverons (Terres lyonnaises, Cerise et Potiron, Grand 
frais). Des discussions sont déjà engagées sur des créneaux un peu plus 
haut de gamme… Nous avons beaucoup progressé ces huit dernières 
années en grande distribution. D’à peine 20 % de nos débouchés, nous 
approchons aujourd’hui les 60%. Et toujours avec nos marques. Nous 
ne faisons pas de marques de distributeurs ! ». 
Un recentrage sur les produits historiques 
Le recentrage sur les produits phares a déjà été effectué, à savoir le 
beurre de Bresse AOP, les crèmes de Bresse AOP (épaisse et semi-
épaisse), la crème fluide, le fromage blanc classique et le caillé 
bressan pour les professionnels, ainsi que le metton, base de la 
cancoillotte. La production des yaourts à boire et des fromages 
blancs battus aux fruits est quant à elle arrêtée. Objectif, selon le 
directeur : « Avoir une coopérative unifiée, avec un volume conséquent 
et qui va vraiment représenter les produits de la Bresse. Une laiterie 
coopérative indépendante de tous les grands groupes, dont l’objectif 
est de transformer au mieux le volume de lait des exploitations 
adhérentes dans les meilleures conditions du marché. Il nous faut 
continuer à progresser dans nos volumes produits et vendus pour être 
compétitifs et écraser nos charges ». Et Yann Le Scouezec d’insister 
sur la caractéristique des produits : « Cette typicité et cette diversité 
sont très importantes. Nous sommes indépendants, avec notre force 
commerciale, nos ramasseurs. Et cette indépendance est et reste dans 
la main des producteurs ! ». Les salariés de Foissiat conserveront leur 
poste (sachant qu’un tiers avaient quitté l’entreprise avant la fusion…). 
Les raisons d’une telle fusion ? : « Elle est justifiée par un exercice 
particulièrement difficile. Le chiffre d’affaires du Coq d’or est de 5,6 
millions d’euros en 2020 et de 25 millions d’euros pour Étrez. À Foissiat, 
le lait a été payé aux producteurs 352 euros les 1 000 litres, toutes 
qualités confondues ; à Étrez : 399 euros les 1 000 litres. Avec cette 
fusion nous serons encore plus incontournables. C’est vraiment dans 
l’intérêt de nos adhérents. C’est important pour continuer d’installer 
des jeunes et pour qu’ils aient envie d’investir ». Pour l’heure, la 
coopérative poursuit sa politique d’investissements. Est en cours : la 
modernisation de l’atelier beurre à Étrez. Pour mémoire, depuis 2015, 
ce sont près de 8 millions d’euros qui ont été investis à la laiterie d’Étrez 
et dans le nouveau magasin de Saint-Denis-lès-Bourg. ”

REVUE DE PRESSE
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Oxyane et Bioline France se lancent 
dans la mécanisation du biocontrôle
RÉFÉRENCE AGRO | 10/06/2021

“ La coopérative Oxyane et Bioline France ont présenté à la presse, 
mardi 8 juin, leur épandeur à trichogrammes, disponible dès 2022 
et pour lequel une demande de fiche CEPP a été déposée. Autre 
innovation portée par les deux structures, un quad enjambeur pouvant 
être équipé de l’épandeur. Deux nouvelles technologies pour déployer 
à plus grande échelle le biocontrôle dans les grandes cultures.
Oxyane recevait la presse, mardi 8 juin, pour présenter ses nouvelles 
technologies développées avec Bioline : un épandeur automatique à 
trichogrammes et un quad enjambeur d’une hauteur de 1,3 m et équipé 
de l’épandeur. L’objectif de ces technologies : faire gagner du temps 
à l’agriculteur, pour qui l’utilisation des trichogrammes était, jusqu’à 
présent, fastidieuse. Il lui fallait accrocher les œufs aux plantes tous 
les 20 mètres, dans un créneau de dix jours pour que les micro-guêpes 
aient le temps de perforer les œufs de la pyrale avant que ces derniers 
n’éclosent. 
“La pose manuelle ne permet de couvrir que 4 à 5 hectares par heure”, 
indique Florent Ehry, ingénieur référent trichogrames pour Bioline. 
L’épandeur à trichogrammes dispose d’un chargeur correspondant à 20 
hectares, peut être rechargé rapidement en bord de champ et permet de 
couvrir jusqu’à 30 ha par heure. 
Une diffusion des trichogrammes facilitée
Les nouvelles technologies développées par Bioline s’appuient sur 
une autre innovation du groupe, développée il y a tout juste un an : 
le diffuseur T-Protect, un étui en carton d’une dizaine de centimètres 
de long, contenant deux cartes perforées couvertes d’œufs de 
trichogrammes. “La boîte, biodégradable, peut tout simplement être 
jetée dans le champ, indique Franck Escales, directeur régional sud de 
Bioline.
L’agriculteur n’a plus besoin de manipuler les trichogrammes pour les 
fixer.” En outre, les 10 000 œufs présents sur les cartes perforées sont 
à quatre stades de développement différents, permettant une diffusion 
de quatre semaines, couvrant la période de ponte de la pyrale, de trois 
semaines. 
Un quad léger, robuste et rapide
La coopérative Oxyane pratiquait déjà l’épandage de trichogrammes 
par drone depuis quatre ans, mais selon Damien Ferrand, responsable 
du pôle développement agricole au sein de la coopérative, cette 
pratique était contraignante : “Les cartouches tombaient au sol et les 
trichogrammes séchaient. De plus, l’utilisation de drone est limitée par 
la réglementation lorsqu’on est en zone périurbaine.” 
La coopérative, située à quelques kilomètres de l’aéroport Saint-Exupéry 
de Lyon, n’a pas l’autorisation d’utiliser des drones dans son secteur. “Le 
quad enjambeur est un prototype fait de matériel léger, robuste, qui 
passe partout” indique Damien Ferrand. Le véhicule pèse seulement une 
tonne et va à 20 km/h.
29 exploitations adhérentes d’Oxyane expérimentent l’épandeur
Les expérimentations auprès des adhérents d’Oxyane, partenaire 
exclusif du projet, ont commencé vendredi 4 juin, et plus de 400 ha ont 
déjà été traités.
Au total, 900 ha, appartenant à 29 exploitations, bénéficieront de cette 
technologie pour la première fois. “L’objectif est d’être compétitif avec les 
solutions chimiques, indique Franck Escales. On est en train d’éprouver 
les coûts avec Oxyane, mais on serait entre 40 et 50 €/ha, prestation 
de service comprise.” Un dossier de fiche CEPP a été déposé par Bioline 
pour cette technologie, qui sera disponible dès la prochaine campagne.
Du biocontrôle aussi contre la sésamie
Bioline est en cours de développement d’une solution de biocontrôle 
contre l’autre ravageur du maïs : la sésamie, particulièrement active dans 
le sud-ouest et la façade atlantique. “Avec l’Inrae, nous avons trouvé 
un auxiliaire que nous sommes en train de faire homologuer, indique 
Florent Ehry. Mais la situation est plus compliquée : les trichogrammes 
sont naturellement présents en France, alors que l’auxiliaire de la 
sésamie vient d’Afrique. Nous devons prendre toutes les précautions 
pour ne pas bouleverser les écosystèmes." ”


