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Contact

Nos rdv de la rentrée !
Retrouvez-nous pour des 
conférences, des plateaux 
TV, un cocktail coopératif 
et sur le stand bio !
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Nos bureaux seront fermés
du 9 au 13 août inclus.

Nous vous souhaitons un bel été !

Retrouvez-nous au Village des Exposants, Stand D1

http://www.cdf-raa.coop
https://twitter.com/lacoopagriARA
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Rapport sur la souveraineté alimentaire de la France :
tirer les leçons de la pandémie de Covid-19

ACTUALITÉS NATIONALES

La Coopération Agricole vient de rendre son rapport économique 
sur la souveraineté alimentaire de la France. Réalisé au cœur du 
premier confinement afin de préparer l’avenir, ce rapport est le 
fruit de la réflexion prospective des coopératives, résolument 
tournées vers l’action... 
La souveraineté alimentaire est perçue en France comme la 
capacité d’un pays à assurer la couverture de ses besoins en 
produits agricoles et alimentaires. Or, les chiffres de la balance 
commerciale agroalimentaire française nous indiquent plutôt 
une tendance inverse et révèlent plusieurs constats alarmants :
• Le solde de cette balance commerciale ne cesse de se 

dégrader et atteint seulement un excédent de +6,8 
milliards d’€ en 2020 (contre +13 milliards d’€ à son plus 
haut niveau en 2012) ;

• Les exportations agroalimentaires ont progressé moins 
vite que les importations agroalimentaires sur la période 
2000-2020 : +75% pour les exportations et +123% pour les 
importations ;

• La balance commerciale agroalimentaire française est 
devenue déficitaire sur le commerce intra-européen (-83 
millions d’€ en 2019 ; +8 millions d’€ pour le commerce 
orienté vers les pays tiers).

Pour restaurer notre souveraineté, il apparaît indispensable 
de prendre des mesures fortes, à la hauteur de l’enjeu : si l’on 
veut manger français demain, il faut pouvoir produire français 
et transformer français ! En ce sens, La Coopération Agricole 
a avancé plusieurs propositions au sein de son rapport ayant 
pour but d’accompagner les politiques publiques et permettre 

de répondre à ce défi. Parmi ces 12 propositions, on note 
notamment :
1. Garantir la pérennité de la chaîne alimentaire et s’inscrire 
sur le long-terme :
• Doter la recherche, le développement et l’innovation 

françaises de véritables moyens pour acter le virage 
des transitions et favoriser l’apparition de nouvelles 
technologies ;

• Favoriser l’évolution des pratiques et l’adaptation des 
compétences pour répondre aux nouveaux besoins.

2. Permettre le maintien des activités sur les territoires :
• Accompagner les acteurs du secteur dans le renforcement 

des investissements productifs ;
• Lever les contraintes réglementaires pénalisant les acteurs 

français de l’agro-alimentaire dans une compétition à 
armes inégales.

« Le constat est clair et partagé : la souveraineté alimentaire 
française est en danger et il est aujourd’hui urgent de prioriser 
les investissements pour restaurer notre capacité productive, 
incluant les activités agricoles et agroalimentaires. Pour manger 
français demain, nous devons pouvoir produire et transformer 
en France : ancrées dans les territoires, les coopératives sont 
les meilleurs outils pour y parvenir, faisant le lien entre les 
agriculteurs et les différents marchés. », déclare Dominique 
Chargé, président de La Coopération Agricole.

TÉLÉCHARGEZ
LE RAPPORT 

https://www.lacooperationagricole.coop/fr/actualites/rapport-sur-la-souverainete-alimentaire-de-la-france-tirer-les-lecons-de-la-pandemie-de-covid-19?_cldee=amRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5sYWNvb3BhZ3JpLmNvb3A%3d&recipientid=contact-0cbc0b484565e61180f85065f38a5b41-d53df578fea44da2be345ff088fac4ea&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=La%20coop%C3%A9ration%20agricole&esid=aff1a9bd-cec9-eb11-bacc-00224882a4cd
https://portail.lacooperationagricole.coop/iso_upload/20210615_LCA_Rapport_Souverainet%C3%A9Alimentaire.pdf?_cldee=amRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5sYWNvb3BhZ3JpLmNvb3A%3d&recipientid=contact-0cbc0b484565e61180f85065f38a5b41-d53df578fea44da2be345ff088fac4ea&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=La%20coop%C3%A9ration%20agricole&esid=aff1a9bd-cec9-eb11-bacc-00224882a4cd
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ACTUALITÉS RÉGIONALES

Le nouvel exécutif à la tête 
du Conseil régional
Lors de la séance d’installation du nouveau Conseil régional, 
vendredi 2 juillet, Laurent Wauquiez a été réélu président 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, par les nouveaux 
conseillers régionaux qui ont ensuite désigné le nouvel 
exécutif.
Le nouvel exécutif compte 15 vice-présidents et 4 
conseillers spéciaux :
Madame Stéphanie PERNOD BEAUDON, 1ère vice-
présidente, déléguée à l’économie, à la relocalisation et à 
la préférence régionale
Monsieur Nicolas DARAGON, vice-président délégué aux 
finances, à l’administration générale et aux ressources 
humaines
Madame Laurence FAUTRA, vice-présidente déléguée à la 
santé
Monsieur Yannick NEUDER, vice-président délégué 
à l’enseignement supérieur, recherche, innovation, 
numérique et fonds européens
Madame Florence DUBESSY, vice-présidente déléguée à 
l’éducation et aux lycées
Monsieur Jean-Pierre TAITE, vice-président délégué à 
l’agriculture
Madame Marie-Pierre MONTORO-SADOUX, vice-
présidente déléguée à la jeunesse, à la famille et aux séniors
Monsieur Renaud PFEFFER, vice-président délégué à la 
sécurité

Madame Sylvie FAYOLLE, vice-présidente déléguée au 
tourisme
Monsieur Philippe MEUNIER, vice-président délégué à 
l’aménagement du territoire et aux relations internationales
Madame Sophie ROTKOPF, vice-présidente déléguée à la 
culture
Monsieur Frédéric BONNICHON, vice-président délégué à 
l’environnement et à l’écologie positive
Madame Ségolène GUICHARD, vice-présidente déléguée 
à l’apprentissage et à la formation professionnelle
Monsieur Frédéric AGUILERA, vice-président délégué aux 
transports
Madame Sandrine CHAIX, vice-présidente déléguée à 
l’action sociale et au handicap
Monsieur Olivier AMRANE, conseiller spécial chargé de la 
ruralité
Monsieur Bruno FAURE, conseiller spécial chargé de 
l’Auvergne
Monsieur Gilles CHABERT, conseiller spécial chargé de la 
montagne
Monsieur Éric FOURNIER, conseiller spécial chargé de l’air, 
du climat et de l’énergie.

Le nouvel exécutif à la tête du Conseil régional - Institution 
- www.auvergnerhonealpes.fr
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https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/1002/23-le-nouvel-executif-a-la-tete-du-conseil-regional.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/1002/23-le-nouvel-executif-a-la-tete-du-conseil-regional.htm
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FILIÈRES, TRANSITIONS ET VALORISATION

Une offre 
d’accompagnement 
pour la recherche de 
financement pour les 
projets des coopératives
Financer les transitions, agroécologique (y compris AB) 
ou énergétique, est un levier important pour faciliter le 
changement et réduire la prise de risque des agriculteurs 
et des coopératives. C’est pourquoi LCA ARA a 
concentré une partie de la mission d’accompagnement 
des coopératives vers une meilleure connaissance et 
compréhension des différents types de financement– 
publics et privés – afin de décrypter les possibilités 
existantes ou à créer.
Dans cette perspective, LCA ARA vous accompagne 
dans la recherche de financement pour vos projets :
• Niveau 1 : panorama des financements existants 

en fonction des grandes lignes du projet (gratuit 
pour les adhérents) ;

• Niveau 2 : recherche approfondie de l’ensemble 
des financements possibles, contact avec les 
financeurs pour vérifier l’éligibilité (prestation, 
nous consulter) ;

• Niveau 3 : appui au montage de dossier de 
financement : rédaction, collecte des justificatifs, 
dépôt… (prestation, nous consulter).

Pour les prestations, un forfait jours est établi en début 
de mission permettant de dimensionner le travail à 
fournir et définir le budget en amont.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter :

Olivia TALHOUK
06 88 21 76 66  | otalhouk@ara.lacoopagri.coop

Groupement d’achat d'électricité
Le groupement d’achat d’électricité mené par les fédérations 
régionales LCA ARA, Sud et GE de La Coopération Agricole en 
partenariat avec Opéra Energie a pu aboutir au terme de 3 tours 
d’appel d’offres à la sélection du fournisseur TotalEnergies pour les 
années 2022 à 2024.
Le groupement réunit 35 adhérents dont 21 en AURA, pour 58 
compteurs représentant un volume total de 12.2 GWh.
7 fournisseurs ont été consultés et 4 offres reçues.
TotalEnergies était déjà le fournisseur en place du groupement pour 
la période 2019 à 2021. La bataille pour ce groupement d’achat fut 
toutefois rude entre les fournisseurs dans un contexte de prix de 
l’énergie en forte hausse.
Pour les compteurs C2, C3 et C4 (41 sites), nous nous sommes attachés 
à contrôler autant que possible ces hausses de prix grâce aux volumes 
apportés par les adhérents ayant offert un pouvoir de négociation 
non négligeable au groupement et à une stratégie de pricing avec :
• Des prix négociés pour 3 ans ;
• L’intégration du produit ARENH dans l’offre retenue.
L’offre retenue permet une baisse moyenne de 5,8% par rapport au 
coût total actuel sur les 12 derniers mois.
Pour les compteurs C5 de puissances inférieures ou égales à 36 kVA 
en basse tension (17 sites), c’est également TotalEnergies qui restera 
le fournisseur du groupement avec une offre de marché indexée sur 
le prix du tarif réglementé et une remise sur le prix du kWh HT par 
rapport à celui du tarif réglementé.
À noter, les prix négociés seront, sur ce marché complexe de la 
fourniture d’électricité, sujets à des évolutions réglementaires.
En cas de dépassement du plafond des commandes d’ARENH par les 
fournisseurs, en particulier, le prix d’achat du groupement pourra 
être révisé chaque année par le fournisseur retenu selon des règles 
contractuelles précises. Toutefois, l’impact financier restera maitrisé 
et nettement inférieur à des prix fixes négociés pour toute la durée 
du contrat. 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter :

Fabien SEVIN
06 12 94 62 75 | fsevin@ara.lacoopagri.coop

Plan de relance : AAP résilience
Le nouvel appel à projet « Plan de relance pour l’industrie – Secteurs 
stratégiques » (AAP Résilience) est réouvert aux projets d’investissement 
dans un 7 secteurs stratégiques. Les projets attendus doivent être d’au 
moins 1 000 000 € pour les secteurs santé, agroalimentaire, électronique 
et intrants de l’industrie. 
; Candidatez en ligne à l’Appel à Projets avant le 7 septembre 2021, 12h. 
; Plus d’informations sur AAP résilience - 7 septembre 2021.

mailto:otalhouk%40ara.lacoopagri.coop?subject=%5BCONTACT%5D%20Accompagnement%20pour%20la%20recherche%20de%20financement
mailto:fsevin%40ara.lacoopagri.coop?subject=%5BCONTACT%5D%20Groupement%20d%27achat%20d%27%C3%A9lectricit%C3%A9
https://extranet.bpifrance.fr/projets-innovants-collaboratifs/accueil.do?method=init
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-projets-concours/appel-projets-plan-de-relance-pour-lindustrie-secteurs-strategiques-volet-national
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Trophées des solutions 
coopératives
La Coopération Agricole organise la toute première édition 
des « Trophées des Solutions Coopératives » dont l’objet est 
de mettre en lumière l’action déterminante des coopératives 
dans l’accompagnement des transitions dans toute la chaîne 
alimentaire. En raison de la situation sanitaire, la remise des prix 
initialement prévue en juin aura finalement lieu lors de notre 
Congrès annuel à Paris à la mi-décembre. La date limite de 
candidature est donc reportée au 19 septembre 2021.
Nous espérons que vous pourrez profiter de ce report pour 
déposer un dossier de candidature.

Ces Trophées représentent une bonne opportunité de valoriser 
vos actions dans 3 catégories : 
• L'économie circulaire : éco-conception, lutte contre 

gaspillage alimentaire, écologie industrielle et territoriale, 
bioéconomie, réutilisation des eaux… ;

• L'économie décarbonée : lutte contre le changement 
climatique, efficacité énergétique, production d’énergies 
renouvelables, toitures végétalisées... ;

• L'agroécologie : réduction des intrants, Agriculture 
Biologique, Biodiversité...

Une quatrième catégorie "Coopératives solidaires" 
récompensera le meilleur collectif coopératif.
Les 4 lauréats recevront chacun une dotation de 10 000 euros 
et la remise des prix s’effectuera lors du congrès annuel de 
La Coopération Agricole en présence des partenaires (Crédit 
Agricole, Groupama et Groupe Agrica), des invités institutionnels, 
et de la presse économique et agricole.
De même, la cérémonie sera déclinée localement, sur le site de 
chaque lauréat, en présence de la presse régionale.

Participer à ce concours est très simple et tient en 2 étapes :
1. Préparez les éléments listés dans le dossier de candidature ;
2. Inscrivez votre coopérative en ligne en cliquant sur ce lien 
(prévoir 2h).
Pour plus d’informations, vous pouvez solliciter Olivia TALHOUK 
ou bien Fleur REMERY, au national (fremery@lacoopagri.coop). 

Transition 
agroécologique : enjeux 
et solutions coopératives 
- Accompagnements, 
partenariats et valorisations
La transition agroécologique est aujourd’hui une réalité dans 
le monde agricole et dans une large majorité des coopératives 
agricoles. Dans ses différentes déclinaisons (diminution des 
intrants, agriculture de conservation, autonomie alimentaire 
des élevages, couverts végétaux, gestion de la biodiversité…) 
elle est devenue un aspect incontournable du développement 
agricole, des filières alimentaires, des marchés et des politiques 
publiques. Elle s’inscrit également de plus en plus dans les 
relations aux parties prenantes privées et publiques et aux 
territoires.
La Coopération agricole organise le mardi 19 octobre 2021 matin 
à partir de 9h30 le webinaire « Transition agroécologique : 
enjeux et solutions coopératives - Accompagnements, 
partenariats et valorisations » à destination des coopératives 
et de partenaires des coopératives. L’objectif est, à travers 
des tables rondes et interventions d’experts, de partager les 
formes prises par les actions de transition en coopératives 
et les modalités de valorisation. Avec la participation de 
Dominique Chargé, président de La Coopération Agricole, et 
d’un représentant de la Direction Générale de la Performance 
économique et environnementale des Entreprises du Ministère 
de l’Agriculture (sous réserve). 
Réservez la date dès maintenant et inscrivez-vous grâce à 
ce lien.

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 pour en savoir plus.

https://www.dropbox.com/s/lcslawxam7h0ye1/Dossier_candidature_Troph%C3%A9es_solutions_coop%C3%A9ratives.pdf?dl=0&_cldee=b3RhbGhvdWtAYXJhLmxhY29vcGFncmkuY29vcA%3d%3d&recipientid=contact-3970aedd891feb11a813000d3abc4c8e-78342442675f4523a6eed90aa43db2ec&esid=bf9a01d1-fbd3-eb11-bacc-000d3aa92784
https://app.evalandgo.com/s/index.php?a=JTk2byU5OGklOTYlQUU=&id=JTk3cSU5QW4lOUElQjE=&_cldee=b3RhbGhvdWtAYXJhLmxhY29vcGFncmkuY29vcA%3d%3d&recipientid=contact-3970aedd891feb11a813000d3abc4c8e-78342442675f4523a6eed90aa43db2ec&esid=bf9a01d1-fbd3-eb11-bacc-000d3aa92784
mailto:fremery%40lacoopagri.coop?subject=%5BCONTACT%20LCA%20ARA%5D%20Troph%C3%A9es%20des%20solutions%20coop%C3%A9ratives
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XZg9wgdwckSnTQ9uRE7eYhxNhShwvf5HqNsmoaTMiSJURTlFOFJOTldJRzVFWUI2M0szODRUOTkwSS4u&wdLOR=cAD1A6F18-5843-4E88-B7EB-48CEF3F5ABE0
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
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Chiffres bio 2020. Agence Bio
Bastien Fitoussi

L’agence Bio a tenu sa conférence de presse le 9 juillet dernier pour présenter les chiffres 2020 de la Bio (replay de la visio à regarder 
ICI).
Dossier complet à retrouver ICI
La France s’illustre une nouvelle fois comme force motrice du bio en Europe par une consommation et une production qui croissent 
de concert et un engagement indéfectible de tous les acteurs en faveur du bio.

Spécial  Bio

Infos clés
9,5% SAU France engagée en Bio avec 2,55 millions d’ha en bio & en 
conversion (+11,6% vs 2019).
12% des exploitations agricoles sont Bio (avec plus de 50 000 fermes 
Bio).
13,2 milliards d’euros pour le marché bio français (+12,2% vs 2019 
– hors RHD).
Importations stables à 33,5%.

Consommation / Marchés
Le marché Bio dépasse les 13 milliards €.
; Doublement en 5 ans (6,7 M€ en 2015).
Progression du marché bio : +10,4% (tous circuits de distribution 
+ RHD)
; Malgré les inquiétudes, la croissance dépasse le seuil des 10% ; 
en deçà des années précédentes (+13,5% en 2019) mais c’est une 
dynamique toujours soutenue.
6,5% des achats alimentaires sont Bio.
; 188€ / an / habitant en moyenne.
Catégories de produits en forte hausse : Bières (+33%) et produits 
surgelés (+30%).
; La Bio devient une consommation du quotidien.
; Les ménages maintiennent leur confiance dans les produis bio et 
cela s’inscrit dans une tendance d’actualité du consommer sain et 
durable, local et de saison.

Circuits de distribution
Stabilité en 2020 des lieux d’achats du Bio (répartition idem que 2019).
La GMS toujours motrice avec 55%
; La croissance du bio profite de manière homogène à tous les circuits 
(+12,2%).

Focus Restauration Hors Domicile
CA de 505 millions € (-21% vs 2019) à cause de la crise Covid ayant 
entrainé la fermeture des restaurants/cantines en 2020.

Souveraineté alimentaire
Le taux d’importation est resté stable à 1/3 des produits et donc 2/3 
de produits consommés sont origine France.
; Part qui descend à 20,9% sans les produits tropicaux.
Nombreuses filières autosuffisantes : vins, œufs, lait /produits 
laitiers.

https://www.youtube.com/watch?v=Srw9b8VqHQk
https://www.dropbox.com/login?cont=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fhome%2FDossier%2520de%2520l%2527%25C3%25A9quipe%2520Coop%2520de%2520France%2FECO%25C2%25B2%2FBIO%2FCommission%2520Bio%3Fpreview%3DAGENCE-BIO-JUILLET2021-V08-interactif.pdf
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Comparatif européen 
La France est 
sur le point de 
devenir le 1er pays 
Bio en surfaces en 
dépassant l’Espagne 
(attente de leurs 
chiffres 2020).
; Croissance bio française plus forte, plus solide et plus 
régulière que dans le reste de l’Europe.

La France demeure le 2nd marché derrière l’Allemagne 
(en valeur absolue) qui a connu une croissance 2020 
remarquable (+22%).

; L’Allemagne et la France représentent à eux seuls plus 
de 53% du marché bio de l’UE.

Production
Surfaces
9,5% de SAU française engagée en Bio (vs 8,3% en 2019).
Plus de 2,5 millions d’ha conduits en Bio (+14% vs 2019) : près de 
2 millions d'ha certifiés bio et 600 000 ha en conversion. 
Protéines végétales : 46% des légumes secs produits en France sont 
Bio & 12% des protéagineux.
Les GC particulièrement dynamiques avec + 29% de surfaces certifiées 
et la vigne avec +31% d’ha en conversion sur un total des surfaces en 
conversions quasi-stables à +3% (dont GC à -7%).
Pour les filières animales : le porc progresse de nouveau (+14% 
charcutiers) tandis que pour les bovins (lait +viande) la vague de 
conversions ralentit.

Opérateurs & emploi
53 255 exploitations (+ 6 000 fermes soit +13% vs 2019) engagées 
en Bio.
12% des exploitations françaises et 18% de l’emploi agricole.
; x1,6 d’emplois depuis 2016 (agri, transfo, distrib…).
Près de 80 000 opérateurs certifiés.

Au niveau des territoires
3 grandes régions se partagent la moitié des fermes et surfaces 
Bio.

Des dynamiques de conversions fortes dans les autres régions 
également :  
• +20% Grand Est, +13% Île-de-France ; +9% Normandie.
• 16 départements ont une SAU Bio supérieure à 20%.                         
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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"
Participez dès Septembre 2021 à la deuxième édition 
du Collectif :
• Faites un diagnostic de vos pratiques RSE
• Structurez votre stratégie
• Définissez votre plan d'actions
Ce collectif est organisé, et sera animé, par nos expertes RSE, 
Laure Genin de La Coopération Agricole ARA et Alexia Lafarge 
d'Isara Conseil.

Retrouvez-nous à la 
rentrée sur le SIRHA !
Le pôle Qualité, Sécurité des aliments et RSE vous 
donne rendez-vous au SIRHA du 23 au 27 Septembre 
sur le stand de l'Isara Conseil, 1K21 du Hall 1, alors 
n'hésitez pas à venir nous voir pour échanger, partager 
vos enjeux et découvrir nos expertises.
Nous vous attendons nombreux !

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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 18/10/2021 | Visio
 08/11/2021 | Lyon
Savoir décrypter les évoluti ons et nouvelles 
exigences grâce à nos experts.

Durée : 1 jour

RÉVISION 7 DE L’IFS FOOD

 30/09/2021 | Lyon
 21/10/2021 | 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

 23/11/2021 | 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

 11/10/2021 | Visio
 16/12/2021 | Lyon
Comprendre, s’évaluer et concevoir son plan 
d’acti ons.

Durée : 1 jour

FOOD SAFETY CULTURE

29 & 30/11/2021 + 10/12/2021 | Lyon
Formati on terrain des auditeurs avec uti lisati on de 
l’outi l "CARTES MENTALES".

Durée : 3 jours

DEVENEZ
UN AUDITEUR INTERNE EFFICACE

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 !

 19/10/2021 | Visio
 30/11/2021 | Lyon
Connaitre les risques de malveillance pour 
construire son plan d’acti ons. Découvrez notre outi l 
d’analyse Food Defense.

Durée : 1 jour

FOOD DEFENSE

 4 & 5/10/2021 | Lyon
Comprendre et mett re en applicati on les 
bonnes prati ques d’hygiène.

Durée : 2 jours

BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE
(BPH)

 12/10/2021 | Lyon
Former un référent interne à la gesti on 
des nuisibles conformément à l’IFS V7.

Durée : 1 jour

RÉFÉRENT INTERNE
GESTION DES NUISIBLES

NOS PROCHAINES FORMATIONS
Découvrir toutes nos formations : ici 

https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/categorie/2/qualite-securite-des-denrees-alimentaires-rse/
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GOUVERNANCE ET STRATÉGIE

Responsables de coopératives, ne manquez pas 
ces deux prochains webinaires !
Retenez les dates !

Découvrir les modalités de mise en 
œuvre de deux systèmes de 
portage : les conventions avec la 
SAFER et les SCIC.

Avec des témoignages de coopératives

WEBINAIRE
GRATUIT

Coopératives et foncier, 
systèmes de portage

Laurent CUTZACH
La Coopération Agricole Vignerons Coopérateurs

Frédéric CORDIER
Socio-économiste | La Coopération Agricole Sud

Muriel TINA
Direction des affaires juridiques et fiscales | La Coopération AgricoleA

N
IM

A
TI

O
N

VENDREDI 29
OCTOBRE
2021 | 10H-11H30

Deux systèmes de soutien financier 
aux associés coopérateurs :
les avances et les prêts, 
opportunités et limites.

Avec des témoignages de coopératives

VENDREDI 5
NOVEMBRE
2021 | 10H-11H30

WEBINAIRE
GRATUIT

Muriel TINA
Direction des affaires juridiques et fiscales | La Coopération Agricole
Charles GUILLAUME
La Coopération Agricole Vignerons Coopérateurs

A
N

IM
A

TI
O

N

Plus d'informations vous parviendront à la rentrée avec les liens d'inscription, surveillez vos boites mail !

Pour plus de renseignements, contactez Frédéric CORDIER : fcordier@sud.lacoopagri.coop | 06 21 07 54 67.

Pour plus de renseignements, contactez Pascal GOUX : pgoux@ara.lacoopagri.coop | 06 08 09 17 23.

mailto:fcordier%40sud.lacoopagri.coop?subject=Webinaire%20%22Coop%C3%A9ratives%20et%20foncier%2C%20syst%C3%A8mes%20de%20portage%22
mailto:pgoux%40ara.lacoopagri.coop?subject=Webinaire%20%22Accompagnement%20financier%20des%20associ%C3%A9s%20coop%C3%A9rateurs%22
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Yvan BOUVET, nouveau président de la Cave des vins fins de Cruet (73).

Jean-Michel JAVELLE, président du CRIEL Alpes Massif Central.

Pascal DESAMAIS, président de la Fédération Auvergne-Rhône-Alpes du Crédit Agricole.

CARNET

Les analyses économiques 
du Crédit Agricole 
Cliquez sur l'image pour le consulter !

partenaires
info

©C
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DI
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GR
IC
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E.

P a l a i s  
d e s  C o n g r è s

d e  P a r i s

Une invitation et un programme détaillé vous seront envoyés prochainement.

Philippe Mangin, Président 
Thierry Blandinières, Directeur général

Dominique Chargé, Président 
Florence Pradier, Directrice générale

S AV E  T H E  D A T E

2021 

15
DÉCEMBRE
16&

15  D É C E M B R E  M A T I N

CONVENTION INVIVO
15  D É C E M B R E  A P R È S - M I D I
CONGRÈS DE LA COOPÉRATION AGRICOLE

16  D É C E M B R E  M A T I N
RENCONTRES DES ADHÉRENTS

CONGRÈS
COOPÉRATIVES

AGRICOLES

DES

Congrès des coopératives 
agricoles : Save the date!

https://etudes-economiques.credit-agricole.com/previewPDF/177768
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Juillet
Jeu 1er

CA CRESS 
Comité technique GIEE
Congrès national Vignerons coopérateurs

Ven 2
Atelier de Relocalisation de l'alimentation 
AG Interporc RA

Lun 5
Réunion stratégie Ma Région ses Terroirs
Réunion CréaViande / LIT EHM
CST Cluster Herbe

Mar 6
Comité vins
Formation CEPP

Mer 7
Journée annuelle FoodTech Lyon ARA
CA AgroLabs
Comité Lait de chèvre

Jeu 8
Cofil Bovin Viande

Ven 9
COREAMR spécialisée Agroécologie

Lun 12
CA ARIA
Réunion "Ma Région, ses Terroirs"

Jeu 15
COMECO

Ven 16
Réunion bureau LCA ARA

Lun 19
Réunion NEM Lait Montagne
Rencontre Plan Bio régional

Mar 20
Section Vignerons Coopérateurs ARA

Jeu 22
AG et CA CRMCCA
AG FRSEA

Lun 26
CAF AURA
Section Laitière LCA ARA

Mar 24
GT Ecophyto pratiques 
agricoles

Mar 25
CA ARA Gourmand

Jeu 2
CROPSAV Surveillance biologique du territoire

Mar 7
Comité Energie LCA

Mer 8
AG APIRM

9 & 10 
Séminaire des salariés du réseau LCA

Ven 10
CA Végépolys Valley

Lun 13
Conseil LCA Régions
Webinaire régional agroécologie collective (PPR) 

Mar 14
AG ARA Energie Environnement
Board Food Tech Lyon ARA
Comité eau LCA 

Jeu 16
Cofil bovin viande

Mar 21
CA IFRIA ARA

21 au 23
Tech & Bio à Valence

Mer 22
CA Interbev AURA

23 au 27
SIRHA à Lyon

Jeu 23
Rencontres techniques eau Limagrain / Pôle Dream
Réunion Bureau LCA ARA

27 & 28
Séminaire et CA CRMCCA

Mar 28
CAF AURA

Jeu 30
CA LCA ARA
CST Cluster Herbe

©
RA

W
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Fauchages volontaires :
quand la France va-
t-elle protéger ses 
entreprises et sa 
recherche ?
L'OPINION | 16/06/2021

Par Emmanuelle DUCROS

“ Le lundi 14 juin 2021, une quarantaine de personnes se réclamant des Faucheurs volontaires 
se sont introduites illégalement sur le site d’une union de coopératives agricoles, TOP Semence, 
à La Bâtie-Rolland (Drôme). Elles ont entre autres, saccagé des sacs de semences de tournesol 
et de maïs, dont du bio, pensant « neutraliser » des OGM. Pourquoi s’en priveraient-elles alors 
que les condamnations font figure d’exception ?

Ils se pensent lanceurs d’alerte, remparts contre une agriculture qu’ils abhorrent, contre le progrès 
et la sélection variétale. Ils ont aussi un certain goût de la mise en scène, puisque c’est affublés de 
combinaisons blanches que quarante à cinquante Faucheurs volontaires, comme ils se nomment 
eux-mêmes, ont pénétré lundi 14 juin dans une usine de triage et de conditionnement de l’Union 
de coopératives TOP semences, dans la Drôme.

Les salariés ont tenté de les en empêcher. « Ils se sont dispersés dans l’usine, on a essayé de 
calmer les choses, de discuter, on a proposé de répondre aux questions, de faire visiter. Cela 
n’a pas été possible, se désole Didier Nury, le directeur général. On était face à des murs qui 
répétaient : “Vous êtes dans l’illégalité”. Or, nous n’avons strictement rien à cacher. »

D’après le dirigeant, les activistes reprochent à l’entreprise de commercialiser des semences de 
tournesol dites « Clearfield ». Ce tournesol, qui résiste à certains herbicides, a été obtenu il y a fort 
longtemps par une technique de mutagenèse. 

Il est utilisé depuis plus de vingt ans en France. La mutagenèse — une réorganisation du génome 
de la plante sans ajout de matériel extérieur — peut être considérée comme une forme d’OGM. 
Mais, selon la Cour européenne de Justice, cette forme-là, ancienne, ne doit pas être réglementée 
comme telle. 

Elle est même clairement exclue de la directive 2001-2018 qui interdit les cultures OGM. Le droit 
est clair : ces semences sont homologuées, totalement légales. Ironie de l’histoire, certaines sont 
même utilisées couramment… en agriculture biologique.

« Aucun discernement ». Seulement voilà, le débat renaissant sur les nouvelles technologies de 
sélection variétale (NBT), pour lesquelles l’Union européenne entrouvre la porte, car elles peuvent 
se révéler de précieux outils de transition agroécologique, a ravivé le débat et les Faucheurs se 
sentent investis de la mission de réécrire le droit. Ils s’en vantent d’ailleurs sur les réseaux sociaux.

Résultat : « Ils ont fini par éventrer des sacs de semences, ce qu’ils ont trouvé : du tournesol, du 
maïs bio, sans aucun discernement. Le chiffrage des dégâts est en cours, se désole Didier Nury. 
Ils ont aussi pénétré dans le laboratoire et détruit les échantillons de contrôle qui servent à la 
traçabilité. Ça a failli mal tourner. »

L’entreprise a porté plainte, averti la préfecture. Didier Nury ne décolère pas : « Je voudrais que ce 
genre d’action soit reconnue comme illégale et qu’enfin ces gens cessent de se croire tout permis. 
Cela doit cesser ! Mes salariés sont traumatisés. Nous ne sommes pas une multinationale, nous 
sommes une coopérative engagée dans le développement de l’agriculture biologique. »

Hélas, à moins que les autorités ne tapent du poing sur la table, les Faucheurs n’ont aucune raison 
de commencer à respecter la propriété privée, l’entreprise ou la recherche. L’Union française des 
semenciers, l’UFS, dresse un constat alarmant. Au cours des dix dernières années, elle a recensé 
34 destructions liées à son activité. Dans 44 % des cas, des parcelles de sélection et de production 
de semences. Dans 35 % des cas, des parcelles d’expérimentation de variétés mises en place, 
notamment par des instituts techniques, pour conseiller les agriculteurs. Le reste concernait des 
agriculteurs eux-mêmes.

« Préjudice ». En septembre 2020, ce sont des expérimentations sur… la réduction des pesticides 
qui sont détruites dans l’Aveyron. Des saccages d’innovations pour lutter contre l’ambroisie, 
une plante très allergisante, ont aussi été enregistrés. Fauchage, piétinement, arrachage des 
cultures. « Dans un cas, des graines de la même espèce ont été semées dans les parcelles de 
sélection, rendant le matériel de recherche inexploitable », précise l’UFS.

Résultat judiciaire de ces saccages ? Vingt-huit dépôts de plainte, mais seulement treize enquêtes 
de gendarmerie lancées, dont certaines abandonnées très rapidement. Dans quinze cas, aucun 
procès n’a été engagé, parfois « au motif que les poursuites pénales n’étaient pas proportionnées 
au regard du préjudice subi, précise l’UFS. Ces destructions constituent pourtant une atteinte aux 
biens privés, tout comme à l’exercice des libertés et d’activités autorisées par la loi. »

A ce jour, seuls six procès ont été engagés, dont certains sont encore en cours. Le premier, qui 
s’est tenu de 2012 à 2016, s’est soldé par une condamnation des trois faucheurs, sans que les 
dommages et intérêts n’aient encore été versés aux victimes à ce jour. Les suivants se sont soldés 
par des relaxes ou le classement de l’affaire en première instance.”

REVUE DE PRESSE

DES COOPS
Isère : une coopérative 
solaire aide les 
agriculteurs à installer des 
panneaux photovoltaïques
FRANCE3 AURA | 03/07/2021

TH avec Damien BORRELLY

“ La coopérative Oxyane, à cheval sur l'Isère, la Savoie 
et la Haute-Savoie, encourage des agriculteurs à installer 
des panneaux solaires sur leurs bâtiments, en mutualisant 
les investissements. Une aide précieuse pour les paysans 
aux faibles moyens.

Les Alpes auraient-elles trouvé la solution pour faire taire 
la rengaine habituelle de la transition écologique qui coûte 
cher ? A cheval sur l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, 
la coopérative agricole Oxyane a développé un montage 
permettant aux agriculteurs du coin de mutualiser leurs 
ressources pour installer des panneaux solaires sur leurs 
exploitations.

"Nous avons mis les 1,8 hectares de toits de la coopérative 
dans une société qui sert de capital de départ, de 
fond de cuve", explique le directeur général d'Oxyane 
Georges Boixo. Une fois les panneaux installés grâce à 
l'investissement mutualisé, les agriculteurs sont rémunérés 
sur 30 ans, en mettant leur toit en location. Conséquence 
selon le DG : les agriculteurs "n’interpellent pas leur 
capacité d’investissement".

Une aubaine pour certains exploitants, qui préfèrent garder 
leurs fonds pour leur coeur de métier, tout en posant leur 
pierre dans la transition écologique du pays. "Oxyane m’a 
permis de franchi le pas en évitant de trop gros emprunts, 
en gardant une capacité d’investissement pendant les 
prochaines années", affirme Emmanuel Drevet, agriculteur 
et éleveur dans le Nord-Isère.

Les nouveaux premiers écologistes de France ?
Lui a choisi de construire un bâtiment mi-hangar à fourrage 
mi-centrale solaire, pour une enveloppe totale de 80 000 
euros. "Pendant 15 ans, le bâtiment sera auto-financé", se 
félicite-t-il. Agriculteur céréalier à Saint-Chef, Jean-François 
Regard revend de son côté "12 000 euros par an à EDF" 
en électricité, grâce à ses 600 m² de panneaux flambant 
neufs, qu'il espère lui-aussi rembourser en 15 à 17 ans.

Il estime nécessaire cette "forme d’éco-contrbution", ce"pas 
vers la transition écologique, à laquelle nous agriculteurs 
devons participer". Pour Pierre-Emmanuel Martin, 
"les agriculteurs doivent être au coeur de la transition 
énergétique, car c'est eux qui ont le terrain, l’envie et 
l’organisation". Lui-même est président du groupe Terre et 
Lac, basé à Lyon et qui installe les panneaux solaires sur 
des bâtiments, dont il dirige également la construction. 
L'entreprise est certifiée par Oxyane, et les deux travaillent 
main dans la main dans cette aventure coopérative.

Une aventure en pleine expension : une quinzaine de 
candidatures se trouveraient actuellement sur le bureau 
d'Oxyane pour bénéficier du montage. Selon Pierre-
Emmanuel Martin, les agriculteurs sont "déjà convaincus" 
de l'utilité du solaire, "il faut plutôt les accompagner", rôle 
rempli par Terre et Lac. Le partenariat entre l'entreprise 
et la coopérative a, en plus, quelque chose de rassurant 
pour les agriculteurs. Emmanuel Drevet estime ainsi 
qu'il est "intéressant de travailler avec des gens de notre 
secteur" géographique. L'argument local a encore le vent 
en poupe.”

1/3
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Les plaisirs coopératifs de la Cave de Tain
Le Monde | 28/06/2021

Par Rémi BARROUX

“ Faire du vin, accueillir des visiteurs, leur proposer le gîte et le couvert, leur faire découvrir le vignoble à 
pied, sur roues, sur rail ou sur l’eau… Dans la Drôme, la coopérative développe ses champs d’action et ceux 
de ses viticulteurs.

Dans le réfrigérateur du gîte, Françoise et Philippe Thivolle ont glissé une bouteille de nectar d’abricot. Un fruit 
sucré, gouleyant, et un sympathique mais surprenant cadeau venant d’un couple qui, à Mercurol-Veaunes, 
petite commune drômoise située à quelque 5 kilomètres de Tain-l’Hermitage, possède 10 hectares de vignes.

Une parcelle de syrah, de 30 ans d’âge, borde d’ailleurs, avec les bois, les jolis gîtes du couple, au nombre de 
quatre et de capacités variables (2, 4, 6 ou 10 personnes). Mais, comme nombre de ses confrères, le viticulteur 
mène de front les deux cultures, raisins et abricots, les deux mamelles agricoles du coin, apportant le fruit de 
ses vignes à la coopérative de Tain.

C’est cette dernière qui, outre la vinification des vendanges de 260 adhérents, pour 1 050 hectares répartis 
dans un rayon de 15 kilomètres autour du bourg, propose des hébergements chez le viticulteur. « On fait un 
peu comme une agence de tourisme, on peut réserver, pour nos visiteurs [environ 130 000 chaque année], des 
hébergements et des restaurants, c’est une demande complémentaire à la visite de la cave », explique Xavier 
Gomart, son directeur général.

Installé au sommet de la colline, offrant une jolie vue sur le Rhône et la tour de Mercurol, Philippe Thivolle 
n’a pas trop de mal à remplir ses gîtes (de 50 à 120 euros la nuit) et se félicite de l’investissement : 500 000 
euros qu’il n’a pas fini de rembourser. « Les touristes sont là six mois dans l’année, mais aussi des familles 
qui profitent du nombre de couchages possibles pour se réunir. Ils me demandent toujours si je vends du vin 
et je leur explique que je suis coopérateur, comment fonctionne la coopérative », raconte le viticulteur de 52 
ans, qui voit dans son activité hôtelière, démarrée en 2015, « un complément de revenus ». Philippe Thivolle 
ajoute : « C’est sympathique, les clients viennent de loin, nous font voyager, et ce n’est pas un hasard s’ils 
choisissent de dormir chez un vigneron. »

L’esprit coopératif. Ce choix œnotouristique, accessible et populaire – on est loin des palaces à plusieurs 
centaines d’euros la nuit proposés par des maisons dans le Bordelais ou en Provence –, correspond bien à 
l’esprit coopératif. Selon Marie-Josée Faure, responsable de ce secteur pour la Cave de Tain, sous le label 
« Terres de Syrah », les activités touristiques des vignerons se développent au même rythme que la qualité 
des vins. « J’étais caviste avant d’arriver à la coopérative, en 2016, et déjà je voulais transmettre aux gens la 
connaissance et le plaisir de la vigne », explique cette Tainoise de 52 ans.

Il a pourtant fallu convaincre les adhérents de la cave du bienfait du tourisme viticole. « Quand vous expliquez 
à un coopérateur qu’il faut acheter une nouvelle cuve, c’est concret, palpable, raconte Xavier Gomart. Mais 
investir dans des expériences œnotouristiques est moins évident. Au début, nos adhérents demandaient : 
“Aller dans les vignes en gyropode, pour quoi faire ?” Aujourd’hui, c’est mieux compris. »

L’arrivée d’une personne chargée de développer ces nouvelles activités a été déterminante pour nombre de 
domaines qui se sont tournés vers l’œnotourisme. Faire du vin, accueillir des visiteurs et proposer des activités 
sont des métiers différents. « La cave avait déjà développé certaines propositions mais elles étaient basiques, 
de l’ordre de celles que l’on trouve dans toutes les coopératives et chez les viticulteurs – accueil, visite guidée 
et dégustation. Il fallait dynamiser tout cela », raconte encore le directeur général. Ce dernier se félicite du 
prix décerné à leur activité « Apéro sur l’eau », dans le cadre des Trophées de l’œnotourisme 2021 (organisés 
par la revue Terre de vins), dans la catégorie « Initiatives créatives et originalité ».

Aujourd’hui, avec les capacités plus importantes de la cave, Marie-Josée Faure n’en finit plus d’énoncer les 
différentes formules permettant au visiteur de découvrir vins et vignoble. En 2009, ont été créés dans la 
vigne le restaurant et la salle de réunion la Maison Gambert, du nom du créateur de la coopérative, en 1933, 
Louis Gambert de Loche. Un sentier de découverte, « Sur les pas de Gambert », permet, depuis 2013, de 
gravir l’exceptionnelle colline de l’Hermitage. Soit 300 mètres d’altitude avec vue somptueuse sur les lacets du 
Rhône, et qui donne son nom aux vins les plus réputés de la région. La Cave de Tain, avec 23 ha en propre et 
7 ha provenant des adhérents, est le deuxième propriétaire de ce terroir d’exception, avec ses terrasses et ses 
murets, où un treuil est souvent nécessaire pour vendanger. De leur côté, les touristes, du moins les paresseux, 
peuvent grimper l’Hermitage en gyropode ou en buggy et, bientôt, au moyen d’une trottinette électrique.

Wagon et flacons. Les vins peuvent aussi être découverts en bateau sur le Rhône, lors de sympathiques 
croisières au coucher du soleil, entre la colline de l’Hermitage et les coteaux de Saint-Joseph, autre belle 
référence viticole. Le rail n’échappe pas non plus aux offensives touristiques de la cave. Le Mastrou, le petit 
train de l’Ardèche, qui relie la gare de Tournon-Saint-Jean à Lamastre, tracté par une locomotive à vapeur 
Mallet, embarque nombre de visiteurs et quelques flacons. « Durant les trois quarts d’heure de la montée 
jusqu’à Colombier-le-Vieux, on fait déguster deux blancs, à l’aller, et deux rouges à la descente, dans un 
wagon réservé pour cela », détaille Marie-Josée Faure. Le périple et la dégustation sont proposés au tarif de 
29 euros.

La proximité immédiate de plusieurs appellations de renom – hermitage, crozes-hermitage, saint-joseph, 
saint-péray et cornas – permet aussi à la cave d’emmener les touristes chez des vignerons et vigneronnes 
enclins à évoquer leur métier, le cycle de la vigne, les cépages. Le parcours se termine par la visite des 
cuves, des chais de vinification et d’élevage à la Cave de Tain. A la clé, bien sûr, une dégustation de ces cinq 
appellations drômoises et ardéchoises.

Avec près de 70 cuvées différentes à la vente (800 références en stock), la coopérative, produisant quelque 5 
millions de cols à l’année, n’a qu’un souhait : élargir sa clientèle, souvent lyonnaise ou stéphanoise, et retenir 
les nombreux touristes qui descendent la vallée du Rhône en direction de la Méditerranée. « Nous avons de 
quoi leur montrer que de notre Première Note, un 100 % marsanne à 5,30 euros, jusqu’à des bouteilles à près 
de 100 euros, l’hermitage Gambert de Loche [90,30€], voire plus, comme l’hermitage Vin de paille [à partir de 
135,70 € les 50 cl, selon le millésime], il y a la même passion du vigneron et le même savoir-faire de la cave », 
conclut Xavier Gomart.”

Eric Forin prend la 
direction générale de 
Candia
LSA | 05/07/2021

Par Camille HAREL

“ Eric Forin a été nommé directeur général de 
Candia pour les activités lait-beurre-crème et 
intègre le comex de la coopérative Sodiaal. Il 
succède à Yves Legros, en charge du projet de 
reprise de Yoplait Europe.  

Depuis le 1er juillet 2021, Eric Forin a pris la 
direction générale de Candia et des activités 
lait-beurre-crème. Il succède à Yves Legros, en 
charge du projet de reprise de Yoplait Europe. Agé 
de 54 ans, Eric Forin cumule plus de 30 années 
d’expérience dans le secteur de l’agroalimentaire. 
Diplômé d’AgroParisTech, il a passé 10 ans en 
France dans la commercialisation des produits 
de la mer avant de rejoindre pendant 13 ans le 
groupe KeyStone Foods en Argentine, aux Etats-
Unis et en France. Il a également été président 
Europe de Moy Park (producteur de viande de 
volaille basé en Irlande du Nord), pendant 5 
ans. Depuis 3 ans, Eric Forin était DG de Charal 
(Bigard). « L’expertise d’Eric Forin dans les 
PGC et les métiers des filières, et dans tous les 
types de marchés, BtoC et BtoB, en France et à 
l’international est une opportunité pour Candia 
et la coopérative. Sa solide expérience permettra 
d’accélérer le développement de la marque 
Candia et de renforcer nos débouchés laitiers 
en France et à l’international », précise Jorge 
Boucas, DG de Sodiaal.”

Entremont renouvèle 
son opération 
de soutien aux 
agriculteurs
LSA | 20/07/2021

Par Camille HAREL

“ La marque de fromage Entremont, qui 
fait partie de la coopérative laitière Sodiaal, 
renouvèle pour la 3ème fois son opération solidaire 
participative ouverte aux consommateurs pour 
soutenir les projets de ses jeunes agriculteurs.  

Du 6 septembre au 3 octobre 2021, Entremont 
(Sodiaal), propose à ses consommateurs de 
participer au soutien des projets de jeunes 
agriculteurs de la coopérative, pour la troisième 
année consécutive. L'opération s’articule autour 
de deux volets. Dans un premier temps, pour 
l’achat de deux produits de la marque porteur de 
l’offre, 2 euros sont offerts aux consommateurs 
pour des achats futurs. Par ailleurs, pour 
chaque participation des consommateurs à 
cette opération promotionnelle, 1 euro sera 
systématiquement reversé par Entremont pour 
soutenir les projets de trois agriculteurs. L’an 
dernier, le fond solidaire était un montant fixe 
tandis que cette année, le montant variera en 
fonction de nombre de participations. Entremont 
s’engage à reverser au minimum 10 000 euros 
pour les projets sélectionnés autour du bien-être 
animal, de la biodiversité, de la responsabilité 
sociale et environnementale…”
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Une nouvelle société dédiée à la sélection des 
légumes secs
Communiqué de presse | 09/07/21

“ Lidea et TOP Semence, principaux acteurs en recherche de création variétale en production de semences 
et de mise sur le marché de légumes secs, regroupent leurs activités de création variétale au sein d’une 
même société. Celle-ci aura pour objet la création de nouvelles variétés de pois chiche, lentille et haricot 
sec.

La mise en commun des moyens d’obtention variétale et des ressources génétiques de Lidea et TOP Semence 
permettra de satisfaire plus rapidement les besoins des agriculteurs et les demandes des consommateurs tout 
en répondant aux objectifs du Plan Protéines(1).

L’objectif de ce regroupement est d’augmenter les capacités des entreprises à proposer des variétés de 
légumes secs (pois chiche, lentille, haricot sec) mieux adaptées aux attentes :

- des consommateurs qui ont des exigences nutritionnelles et des préoccupations éthiques et 
environnementales ;

- agronomiques des producteurs en termes de rendement, de tolérance aux stress (notamment hydriques...), 
de tolérance aux maladies, de facilité de récolte etc... ;

-  des industriels en prenant en compte les marchés et les besoins technologiques en fonction des différents 
débouchés.

Les deux entreprises mettent en commun leurs moyens et leurs ressources
La gouvernance sera partagée entre les deux entreprises avec une présidence alternée. Didier Nury (Directeur 
Général de TOP Semence) déclare : « Nos entreprises ont une longue histoire en matière de sélection variétale 
avec de belles réussites, nous souhaitons ensemble accélérer notre développement sur les légumes secs ».

Pour Patrice Jeanson (Responsable de sélection et Responsable des collaborations de recherche chez Lidea) : 
« Cette mise en commun de moyens de recherche sera un vrai plus car elle permettra d’apporter des réponses 
concrètes et rapides aux acteurs de la filière ».

Les variétés issues de cette recherche seront attribuées préférentiellement aux 2 sociétés qui en assureront 
chacune la production et la commercialisation. Chaque partenaire conserve, en outre, la propriété des 
variétés déjà inscrites ou en cours de dépôt.

L’Europe est actuellement le continent qui consomme et produit le moins de légumes secs, l’association de ces 
acteurs vise un positionnement fort sur ce marché. La FAO estime à 40% la hausse de la demande mondiale 
en protéines d’ici à 2030 et la tendance est à une augmentation de la consommation de protéines végétales, 
soutenue par une offre de plus en plus complète. Alternatives aux protéines animales, les légumes secs ont de 
multiples avantages nutritionnels, environnementaux et économiques. En France, leur production augmente 
fortement, à l’image du pois chiche qui a vu ses surfaces multipliées par 3,8 en 3 ans (36706 ha en 2019).”

AVEAL : un nouveau nom dans le grand Charolais
AGRI71 | 14/07/2021

Par Marc LABILLE

“ Le 1er juillet dernier, la société Agri Sud Est Saône-et-Loire et la coopérative Téol se sont rapprochées pour 
former une nouvelle structure coopérative. Son nom est Avéal.

« Cette démarche, entamée il y a maintenant plusieurs semestres, permet, à ces deux entités complémentaires, 
d’unir leurs compétences, d’affirmer leur expertise respective et leur poids économique sur une zone de 
chalandise qui s’étend sur l’Ouest de la Saône-et-Loire et les départements limitrophes (les territoires du 
Charolais, Brionnais, Clunisois, Bourbonnais, Sud Morvan et Autunois) », présentent les responsables d’Avéal.

« Téol, coopérative agricole, forte de 2.000 adhérents actifs, est largement implantée sur son bassin. Elle 
dispose de deux usines de fabrication -l’une à Charolles, l’autre à Luzy- pouvant produire près de 70.000 
t d’aliments pour animaux, commercialisés notamment sous la marque « KARACTER ». Spécialisée dans 
les produits d’élevage et de grandes cultures, elle offre aussi des services d’agro-jardineries au travers de 
magasins mixtes (agricole / grand public), répartis sur tout le grand Charolais. Agri Sud Est Saône-et Loire est 
filiale du groupe coopératif et agro-alimentaire Oxyane. Oxyane s’étend sur dix départements et réunit plus 
de 7.000 agriculteurs actifs. Agri Sud Est est reconnu en production végétale, sur la collecte et la valorisation 
des céréales avec des débouchés régionaux et à valeur ajoutée pour les producteurs. La société offre toute 
une gamme de services, de conseils en agriculture, dispose comme la coopérative Téol de magasins de 
jardinerie sous la marque « Gamm Vert » et de magasins « agricoles » (Lisa). La nouvelle structure augmente 
ainsi son bassin de commercialisation et ses services : conseils et produits d’agriculture, collecte, conseils et 
aliments d’élevage pour les professionnels ; produits, services et conseils en jardinerie pour les particuliers. 
Ces derniers bénéficiant de l’expertise des professionnels de l’organisation. Avec cette nouvelle dynamique, 
sous l’impulsion d’un conseil d’administration composé de 23 administrateurs présidé par Gilles Mazille et 
sous la nouvelle direction de Hugues Dauzet, la coopérative entend renforcer ses parts de marché sur le 
Grand Charolais. Sa stratégie est aujourd’hui de répondre encore plus aux exigences des professionnels de 
l’agriculture et de l’élevage et de proposer des services et des produits de plus en plus pointus pour répondre 
aux enjeux agricoles : mutation rapide des métiers due au changement climatique, à la digitalisation et à un 
contexte économique quelque peu compliqué. La nouvelle structure pèse dans l’environnement économique 
local : elle regroupe 125 salariés pour un CA de 37M€. Son nouveau nom : Avéal ».”

Oxyane : prêts pour 
le lancement de la 
démarche bas-carbone
RÉFÉRENCE AGRO | 07/07/2021

Par Irène AUBERT

“ Apporter de la valeur ajoutée à ses 
adhérents est le leitmotiv chez Oxyane. 
Dernière initiative en date : aider les 
agriculteurs à diminuer leur sensibilité au 
changement climatique, tout en valorisant 
leur démarche. Le principe ? Après 
avoir réalisé un diagnostic carbone, les 
agriculteurs mettent en œuvre des mesures 
de séquestration : agroforesterie, plantation 
de haies, intercultures à forte biomasse... Ils 
peuvent alors engager des démarches pour 
obtenir le label bas carbone et vendre des 
crédits carbone.

Le groupe coopératif rhônalpin fait partie des 
218 opérateurs habilités par l'Ademe, dans le 
cadre du plan de relance. Son objectif ? Réaliser 
55 diagnostics à partir du mois de septembre. 
Deux diagnostics ont déjà été réalisés pour 
tester l’outil Carbon extract, d’Agrosolutions. 

À l'avenir, d'autres outils pourraient être 
utilisés, tels que Cap2ER, de l'Idele, pour les 
systèmes en polyculture-élevage. 

D'après les premiers résultats et selon des 
données nationales, en grandes cultures, il 
semble possible de tabler sur un stockage de 
500 kg à 1 t d’eq CO2/ha. Les crédits carbone 
se négocient 1 à 2 euros/t sur le marché 
international, mais leur prix pourrait se situer 
à 80-100 €/t dans le cadre d’une démarche 
labellisée. 

Pour Damien Ferrand, responsable du pôle 
développement agricole : « La vente de crédits 
carbone ne représentera pas forcément un 
gros revenu, mais si un agriculteur veut se 
lancer, par exemple, dans l’agroforesterie, 
autant qu’il s’insère dans le dispositif. »

Rappelons que seuls les agriculteurs installés 
depuis moins de cinq ans sont éligibles à ce 
dispositif national.

La coopérative travaille par ailleurs sur 
les enjeux prioritaires pour atténuer le 
changement climatique en agriculture, à 
savoir la diminution des émissions de méthane 
en élevage et des engrais azotés en grandes 
cultures. Sur ce dernier point, elle participe 
notamment à une expérimentation de semis 
de culture sous couvert d’une légumineuse, 
avec Arvalis et les chambres d’agriculture. 
Le principe ? La légumineuse capte l'azote 
de l'atmosphère qu'elle restitue ensuite 
à la culture, ce qui améliore l’autonomie 
azotée. La coopérative va mette en place 
cinq sites expérimentaux chez ses adhérents 
à l'automne, afin d'éprouver la technique en 
situation réelle, avec différentes légumineuses 
et différentes têtes de rotation. Elle a d'ores et 
déjà investi dans un matériel spécifique pour 
semer et broyer.”
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