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L’ESSENTIEL

masques chirurgicaux 
achetés pour les 
coopératives

produits qualifiés dans 
le catalogue de produits 
coopératifs

Suite à la fermeture de la restauration 
collective et privée, nous nous sommes 
mobilisés pour identifier et qualifier les 
produits en recherche de débouchés 
et faciliter la mise en relation avec les 
acheteurs régionaux. Un catalogue a ainsi 
été édité et remonté à la Région dans le 
cadre de son action «J’achète local».

Tout au long de cette année 
2020, l’équipe de La Coopération 
Agricole ARA a mis son énergie 
à apporter aux coopératives un 
accompagnement pour gérer la 
crise. Télétravail, visioconférences, 
webinaires, assemblée 
générale dématérialisée : nous 
nous sommes adaptés pour 
poursuivre nos actions.

Flash 
coronavirus 
relayés

cellules 
de crise 
régionales

145 000

244

69 17

SPÉCIAL COVID-19

entreprises 
coopératives, 
unions ou SICA

coopératives 
ou filiales ont 
une activité en 
AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

coopératives 
ou filiales ont 
une activité 
AGRO-
ALIMENTAIRE

sont de très petites ou 
moyennes entreprises

des agriculteurs adhèrent au 
moins à 1 coopérative agricole

exploitations 
agricoles

salariés

d’euros de 
chiffre d’affaires

CUMA*

filiales

269 110 120

1 750

17 000

8 Milliards

167
90%

3/4
40 000

aux côtés de nos 
adhérents pendant la 
crise

*Coopératives  
 d’Utilisation de  
 Matériel Agricole



DES BRAS POUR L’AGRICULTURE

La Coopération Agricole ARA a facilité 
la mise en relation entre une centaine 
d’étudiants confinés de l’Isara-Lyon 
et les entreprises adhérentes en 
recherche d’emploi temporaire.  
Cinq étudiants ont ainsi signé un 
contrat avec une entreprise adhérente 
de la fédération pendant le premier 
confinement.

ACCOMPAGNEMENT POUR LE 
PLAN DE RELANCE

En lien avec l’équipe nationale de La 
Coopération Agricole et les services de 
la DRAAF, nous travaillons à recenser 
les besoins des coopératives, à les 
informer, à les aider à se saisir des 
mesures du Plan de Relance dont elles 
peuvent bénéficier, et à accompagner 
celles qui le souhaitent pour le 
montage de leurs dossiers.

Les pôles «Filières et Valorisation» et «Transition Agro 
Environnement et Energie» ont été réunis en un seul 
pôle, afin de faciliter l’accompagnement des coopératives 
en croisant une approche sectorielle par filière et une 
approche transversale de la transition agroécologique.

 + La segmentation marché, avec des labels 
environnementaux

 + Les financements publics et privés

 + La constitution d’un réseau d’experts, 
partenaires de confiance

 + La formation pour les salariés des coopératives 
et les associés coopérateurs

 + s’approprier le projet,
 + contribuer à la structuration du réseau,
 + adapter son organisation.

OPÉRATION DE SOLIDARITÉ

Lors du premier confinement, 
la coopérative Sodiaal a affrété 
plusieurs convois afin de venir 
collecter le lait des petites 
coopératives du Cantal pour 
fabriquer et stocker de la poudre 
sur leur site industriel de Rodez.

VISION 
2030

UN RÉSEAU QUI SE STRUCTURE 
AUTOUR DU PROJET VISION 2030

ET UN NOUVEAU PÔLE :

FACE À LA CRISE : actions syndicales et solidarité

administrateurs collaborateurs29 14

"Filières, Transitions et Valorisation"

AVEC UNE ÉQUIPE DE :

PERFORMANCE 
SOLIDAIRE

solidarité entre 
coopératives, mais aussi 

intergénérationnelle

ALIMENTATION  
DURABLE

responsable, saine et 
accessible à tous, qui inclut 

la dimension plaisir

TERRITOIRES  
VIVANTS

des entreprises non 
délocalisables, créatrices 

de valeur et d’emplois

Attractivité du modèle coopératif

Lutte contre le changement climatique

4 leviers d’action pour 
accompagner les transitions

LA COOPÉRATION AGRICOLE ARA MOBILISÉE

Au croisement des filières et des territoires et en tant 
que maillon de proximité du réseau, la fédération 
régionale s’inscrit dans cette nouvelle démarche et se 
donne pour objectifs de : 

Bâtisseurs solidaires  
d’une alimentation durable  

et de territoires vivants



PROJET DE CRÉATION 
D’UNE MARQUE OMBRELLE 
«LAIT DE MONTAGNE»

MARQUE 
COLLECTIVE
Déploiements 
commerciaux dans 
plusieurs enseignes 
de distribution

BIEN-ÊTRE ANIMAL ET 
CLUSTER HERBE
Participation active au groupe 
bien-être animal de la Coopération 
Agricole et au comité de pilotage 
du Cluster Herbe

PROJET COOP’PORTAGE : 
FACILITER LES 
INSTALLATIONS
Formalisation avec l’INRAE 
d’un projet partenarial  pour 
référencer les projets de 
portage foncier et identifier les 
besoins des caves coopératives

LAIT VIN

du lait produit 
en ARA est 
collecté par les 
coopératives

1,553 Milliard
de litres de lait collectés

1,9 Milliard
d’euros de CA

320 000
bovins collectés

80 Millions
de litres de lait de 
montagne collectés  
par les coopératives

3 353
salariés

1 500
salariés

970 Millions
d’euros de CA

62%

PÔLE FILIÈRES, TRANSITIONS ET VALORISATION

produits 
coopératifs 
référencés

235

Soutenir des 
projets collectifs
Engagement dans le 
développement de la 
marque régionale : 
Ma région, ses terroirs, 
afin de rendre plus 
visibles et accessibles 
les produits coopératifs 
régionaux

Structurer les filières 
bio régionales
Poursuite des actions pour 
développer les filières bio 
et améliorer la visibilité des 
produits coopératifs certifiés 
bio pour l’approvisionnement 
des cantines scolaires

Diminuer l’utilisation 
d’intrants chimiques
En misant sur le collectif : 
accompagnement de huit 
coopératives dans la transition 
agroécologique : 1 GIEE et 7 
groupes Ecophyto 30 000 ont 
été reconnus en 2020.

VIANDE BOVINE

LES SECTIONS

LES PÔLES

1,166 Million
d’hectolitres

36
caves 
coopératives

2
unions

des caves 
coopératives 
sont engagées 
en bio

50%



RAPPORT 
D’ACTIVITÉ 
DÉTAILLÉ :

PÔLE JURIDIQUE

PÔLE QUALITÉ, SÉCURITÉ DES ALIMENTS ET RSE

PÔLE GOUVERNANCE ET STRATÉGIE

fusions de 
coopératives

mises à jour 
de statuts

dossiers 
traités

dossiers 
traités

auditeurs au 
sein du club

demandes de 
coopératives 

pendant le 
confinement

2
37

jours 
d’intervention

stagiaires 
formés

cycles de 
formation de 
+ de 8 jours

80
419

4

70

80

39

52 Assister les coopératives face au 
contexte sanitaire
Notamment sur l’organisation et la tenue 
des assemblées générales par consultation 
écrite. Le service juridique s’est adapté 
au contexte sanitaire à travers l’utilisation 
d’outils comme la visioconférence.

Siège social   04 72 69 91 91 
Agrapole • 23 rue Jean Baldassini • 69364 LYON CEDEX 07

Bureau Auvergne  04 73 28 95 20 
Cité Régionale de l’Agriculture • 9 Allée Pierre de Fermat • 63170 AUBIÈRE

cdf-raa.coop   |   lacooperationagricole.coop

Pôle mutualisé avec 
Isara Conseil
Le pôle a pour ambition d’être 
identifié comme un partenaire 
privilégié en qualité et sécurité 
des aliments, et d’être reconnu 
pour ses compétences en RSE, 
auprès des coopératives et des 
industries agroalimentaires de 
la région.

Double certification 
QUALIOPI et QUALICERT
Cette double certification (pour 
la formation des salariés et des 
agriculteurs), garante de la qualité 
de nos procédures internes 
pour nos clients, nous permet 
d’entretenir des liens de confiance 
avec les financeurs de la formation 
Ocapiat et Vivea.

Les webinaires : un réel 
succès !
La situation sanitaire nous a 
contraints à modifier le format 
de nos évènements. Nous avons 
proposé à notre réseau de 
nombreux webinaires en phase 
directe avec l’actualité, relayés 
sur LinkedIn. 

Action collective «Mes 
premiers pas en RSE»
L’action a regroupé cinq 
entreprises et le calendrier des 
différentes étapes a été adapté 
au contexte sanitaire. Fort de 
cette expérience réussie, le pôle 
prévoit une deuxième action à 
l’automne 2021.

Des outils d’animation au 
service du réseau
Kit pédagogique, guide d’accueil des 
nouveaux coopérateurs, webinaires, 
MOOC... : nous avons apporté notre 
expertise à la conception d’outils 
permettant de mieux comprendre 
le modèle coopératif et de renforcer 
son attractivité.
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