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Au SIRHA, La Coopération Agricole s’engage dans 
la charte Origine France avec METRO
À l’occasion du SIRHA, La Coopération Agricole et l’ANIA ont signé le 24 septembre devant 
la presse, la charte Origine France initiée par METRO France, pour une meilleure valorisation 
de la production agricole française dans la restauration indépendante. 
Les signataires étaient, pour METRO, Pascal Peltier, directeur général, pour l’ANIA, Jean-
Paul Torris, vice-président et pour La Coopération Agricole, Patrice Dumas, président de La 
Coopération Agricole ARA, représentant Dominique Chargé, président de LCA.
Patrice Dumas a rappelé que les coopératives agricoles sont un formidable outil de 
développement de filières agroalimentaires structurées et durables. Entreprises 
appartenant aux agriculteurs, elles sont des acteurs naturels et légitimes pour apporter aux 
consommateurs français, via leurs partenaires grossistes, des produits sûrs, de qualité et 
durables.
Au travers de cette signature, le 
réseau de La Coopération Agricole 
s'engage à travailler avec les équipes 
METRO pour mettre en avant les 
produits issus des coopératives 
auprès des restaurateurs et ainsi 
renforcer le lien entre les producteurs 
et les consommateurs.
« Nous sommes convaincus que notre 
modèle coopératif répond plus que 
jamais aux enjeux de souveraineté 
alimentaire et aux nouvelles attentes 
des consommateurs », a affirmé 
Patrice Dumas, en conclusion de son 
intervention.

http://www.cdf-raa.coop
https://twitter.com/lacoopagriARA
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/09/PROGRAMME-LCA-SOMMET-DE-LELEVAGE-2021.pdf
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Le projet de loi du député M. Grégory Besson-Moreau visant à 
protéger la rémunération des agriculteurs dit « Egalim 2 », a été 
débattu en séance publique du Sénat les 22 et 23 septembre. 
Le texte adopté par le Parlement en juin ayant été modifié 
par le Sénat, il devra passer en Commission Mixte Paritaire en 
octobre. Le texte de loi définitif devrait donc être promulgué 
pour une application dès les négociations annuelles 2022 avec 
la distribution. 
Dans ce cadre, nous vous proposons, en lien avec les services 
ECO² et Affaires juridiques de La Coopération Agricole Paris, un 
dispositif d’information et de formation.

Webinaires d’information
En amont de la promulgation de la loi, nous vous proposons des 
webinaires ouverts à l’ensemble des coopératives afin de vous 
apporter un premier décryptage sur les grandes lignes de la PPL 
Besson Moreau :
Le 16 septembre 2021 - 9h30 à 11h30 : « Nouveau cadre des 
relations entre fournisseurs et distributeurs (article 2) » par 
Philippe Vanni du Cabinet Fidal 
Ce webinaire a réuni une centaine de participants !
Le 1er octobre 2021 - 9h30 à 11h : « PPL Besson Moreau : 
Quelles nouveautés envisagées dans la contractualisation 
coopérative ? (article 1) » par la Direction des Affaires Juridiques 
et Fiscales (LCA Paris). 

Après adoption de la loi :
En novembre (date à fixer) : Webinaires d’information 
spécifiques par filière « Loi Besson Moreau : les nouveautés 
applicables dans les relations entre les coopératives et leurs 
coopérateurs » déployés par la Direction des affaires juridiques 
et fiscales 
Des invitations vous seront envoyées prochainement.

Projet de loi Besson-Moreau « Egalim 2 »

ACTUALITÉS NATIONALES

Pour vous inscrire cliquez ici

La proposition de loi Besson Moreau
et la contractualisation en

coopérative agricole

Le 1er octobre de 9h30 à 11h00
en visioconférence

WEBINAIRE
          ouvert aux

adhérents
 

INVITATION

Intervenant  : Direction des affaires juridiques
                           de La Coopération Agricole

Formations EGALIM2 en présentiel à Lyon
Après promulgation du texte de loi, nous vous proposerons 
2 modules de formation à Lyon :

Module 1 : « Impacts EGALIM2/ Loi Besson Moreau sur vos 
relations fournisseurs distributeurs » sur 2 jours :

- Journée 1 : Formation sur le cadre juridique de l’article 2  
EGALIM 2  - Intervenant Philippe Vanni (Fidal) ;

- Journée 2 : Formation sur la mise en œuvre commerciale 
du nouveau cadre réglementaire - Intervenant Olivier 
Lauriol (Arkose).

 ; DATES PRÉVUES LES 2 ET 3 NOVEMBRE.

Module 2 « Impacts EGALIM2 / Loi Besson Moreau sur la 
relation adhérents-coopératives » sur une demi-journée :

- ½ journée de formation début 2022 - Intervenante Marine 
Nossereau, directrice des affaires juridiques LCA.

; Les programmes et le bulletins d'inscription vous 
parviendront très prochainement.
I Attention : nombre de places limitées !

Ces formations sont prévues en inter-entreprises avec 
12 participants maximum.

N’hésitez pas à manifester votre intérêt dès maintenant auprès 
de Jean de Balathier : jdebalathier@ara.lacoopagri.coop -
06 34 99 41 72.
Si vous souhaitez que nous organisions une formation en intra-
entreprise, merci de nous contacter. 

 Jean de Balathier

mailto:jdebalathier%40ara.lacoopagri.coop?subject=Formations%20EGALIM2
https://app.evalandgo.com/s/index.php?id=JTk5aSU5NmslOUUlQjI%3D&a=JTk3cSU5MmglOUMlQUU%3D
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Plan de Relance : 1er bilan 
un an après le lancement

Il y a un an, le Plan France Relance dédiait 
1,2 milliards d’euros aux secteurs agricole, 

alimentaire et forestier. Le ministère de 
l’Agriculture vient d’en publier un premier 
bilan. 

France Relance : plus de 25 000 projets 
agricoles, alimentaires et forestiers 

accompagnés en un an | Ministère de l'Agriculture et de 
l'Alimentation

Chiffres clés du plan protéines 
• 70 millions d’euros déjà déployés sur les 120 millions 

d’euros du plan protéines
• 44 projets collectifs de structurations filières déjà 

soutenus pour près de 30 millions d’euros (sur les 50 
millions d’euros dédiés à la structuration des filières)

• 5 projets pluriannuels de recherche lancés regroupant 
près de 80 partenaires

• 143 309 hectares de protéines végétales soutenus 
soit plus de 10% de la surface actuellement dédiée à 
cette culture

• 23 000 agriculteurs accompagnés

Appel à projets Structuration des 
filières : 39 nouveaux projets financés
Le ministère de l’agriculture a annoncé le 13 septembre 
que 39 projets collectifs venaient d’être sélectionnés 
sur l’ensemble du territoire pour un montant total de 
27 millions d’euros. Ils s’ajoutent aux 8 premiers projets 
sélectionnés au mois d’avril. Doté de 45 millions d’euros 
dans le cadre du plan de relance, l’appel à projets pour 
la structuration des filières agricoles et agroalimentaires 
a pour objectif d’encourager le regroupement d’acteurs 
autour de plan de filières permettant d’allier compétitivité, 
transition agroécologique, création de valeur et d’emplois 
ainsi qu’une meilleure rémunération de chaque partie 
prenante, notamment des agriculteurs.

France Relance : 39 nouveaux projets de structuration des 
filières agricoles et agroalimentaires lauréats | Ministère de 
l'Agriculture et de l'Alimentation

Le mois de l’ESS 2021 se 
prépare dès aujourd’hui !
Le Mois de l’Economie sociale et solidaire, événement national 
organisé par ESS France et les Chambres régionales de l’ESS 
qui vise à valoriser tout au long du mois de novembre les 
entreprises de l’ESS et leurs initiatives au cœur des territoires, 
se prépare dès aujourd’hui ! Un nouveau site dédié au Mois de 
l’ESS est en ligne pour vous inscrire aux Prix de l’ESS et créer un 
événement...

Prix de l’ESS : Transition écologique et 
utilité sociale
Le Mois de l’ESS permet notamment de récompenser 
des initiatives remarquables grâce aux Prix de l’ESS. Deux 
thématiques ont été choisies : la transition écologique et 
l’utilité sociale.

Coopératives engagées en faveur de de la Transition 
écologique ou pour l'Utilité sociale, candidatez aux Prix de 

l'ESS jusqu'au 15 octobre.
Le concours national des Prix de l’Economie sociale et solidaire 
récompense chaque année de nombreux projets remarquables. 
Il a pour objectif de faire découvrir, mettre en valeur et valoriser 
les activités d’entreprises ou d’organisations de l’Economie 
sociale et solidaire qui répondent aux besoins et enjeux 
quotidiens de notre société sur les territoires.
; En savoir plus
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https://agriculture.gouv.fr/france-relance-plus-de-25-000-projets-agricoles-alimentaires-et-forestiers-accompagnes-en-un
https://agriculture.gouv.fr/france-relance-plus-de-25-000-projets-agricoles-alimentaires-et-forestiers-accompagnes-en-un
https://agriculture.gouv.fr/france-relance-plus-de-25-000-projets-agricoles-alimentaires-et-forestiers-accompagnes-en-un
https://agriculture.gouv.fr/france-relance-plus-de-25-000-projets-agricoles-alimentaires-et-forestiers-accompagnes-en-un
https://agriculture.gouv.fr/france-relance-39-nouveaux-projets-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires
https://agriculture.gouv.fr/france-relance-39-nouveaux-projets-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires
https://agriculture.gouv.fr/france-relance-39-nouveaux-projets-de-structuration-des-filieres-agricoles-et-agroalimentaires
https://lemois-ess.org/les-prix-de-l-ess
https://www.entreprises.coop/le-mois-de-l-ess-2021-se-prepare-des-aujourd-hui?_cldee=amRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5sYWNvb3BhZ3JpLmNvb3A%3d&recipientid=contact-0cbc0b484565e61180f85065f38a5b41-57703c3ff4cd462c9122e4dfa39c47a0&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=La%20coop%C3%A9ration%20agricole&esid=2ba5ef9d-d516-ec11-b6e6-6045bd8e25f0
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FILIÈRES, TRANSITIONS ET VALORISATION

RELOCALISATION DE 
L'ALIMENTATION : 
Retour sur les ateliers 
d'exploration
Depuis 2 ans La Coopération Agricole Auvergne-
Rhône-Alpes, la Chambre Régionale d’Agriculture, 
Cap Rural et l’ISARA ont lancé un projet 
partenarial sur la complémentarité des circuits 
d’approvisionnement en produits de proximité 
dans le cadre des dynamiques de relocalisation de 
l’alimentation.
Ce travail a permis de réunir en 2020 puis en 2021, 
un groupe de soixante personnes choisies pour 
leur représentativité des filières et des enjeux des 
territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes (porteurs de 
projets alimentaires territoriaux, coopératives 
(filières : lait, viande, fruits & légumes, œufs, céréales, 
meunerie & panification), distributeurs alimentaires 
(RHD/GMS), sociétés de restauration collective, 
structures d’accompagnement du développement 
agricole, organismes d’appui et de recherches.
L'objectif de ces ateliers d’exploration régionaux 
était de favoriser l’interconnaissance entre acteurs 
des filières et acteurs des territoires impliqués sur 
les questions d’approvisionnement local. 
Les deux axes de travail étaient : 
• Les adaptations logistiques pour favoriser l’ap-

provisionnement infrarégional : quelles réponses 
possibles aux nouveaux besoins ?

• L’optimisation des outils de transformation 
existants sur les territoires aurhalpins : quelles 
alliances co-construire entre opérateurs et 
territoires ?

Ce projet  sur la complémentarité des circuits 
d’approvisionnement sans intermédiaires (di-
rectement issus des exploitations agricoles) avec 
des circuits issus de filières structurées captant de 
plus gros volumes de productions sur un périmètre 
local, a été complété par un travail de recherche 
codirigé par l’Isara et l’Ecole des Sciences de 
Gestion de l’Université du Québec à Montréal. Les 
conclusions de ces deux travaux ont permis de faire 
émerger des problématiques essentielles et des 
pistes d’actions concrètes sur le développement de 
l’approvisionnement local. 
Ces éléments vous seront présentés à l’occasion de 
la conférence "Projets Alimentaires Territoriaux : 
l’enjeu de la complémentarité des différents circuits 
d’approvisionnement pour faciliter la relocalisation" 
le 8 octobre prochain lors du Sommet de l’Elevage 
2021. Pour plus d’informations vous trouverez ci-
après le programme de cette conférence.

Programme de la conférence :
" Projets Alimentaires Territoriaux : l’enjeu de la 

complémentarité des différents circuits d’approvisionnement 
pour faciliter la relocalisation "

le 8 octobre 2021 à 10h
• Introduction de la matinée par Patrice DUMAS, président de La 

Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes et Raymond VIAL 
membre du bureau de la Chambre Régionale d’Agriculture Auvergne-
Rhône-Alpes.

• Intervention sur les Projets Alimentaires Territoriaux en AuRA par 
Michel SINOIR directeur de la Direction Régionale de l'Alimentation, 
de l'Agriculture et de la Forêt Auvergne-Rhône-Alpes

• Présentation du travail partenarial* sur la complémentarité 
des circuits d’approvisionnement dans le cadre des ateliers 
d’exploration régionale de 2020-2021, par Carole CHAZOULE, 
enseignante chercheuse à l’ISARA et Noémie BARLET, chargée 
de mission pôle Filières et Valorisation à La Coopération Agricole 
Auvergne-Rhône-Alpes.

*Projet mené par : La Coopération Agricole ARA, La Chambre Régionale 
d’Agriculture AuRA, Cap Rural et l'ISARA.
• Intervention sur les évolutions des marchés et la relocalisation 

de l’alimentation par Philippe GOETZMAN consultant en grande 
consommation et agroalimentaire chez PHILIPPE GOETZMANN &

• Table ronde : « l’enjeu de la complémentarité des différents circuits 
d’approvisionnement pour faciliter la relocalisation ».

Participeront aux échanges :
-  Luc Mary, directeur de SICABA (Filière Viande Bovine)
-  Coralie Pireyre, directrice d’AUVABIO (Filière légumes)
- Nicolas Vermeulen, responsable national des ventes à SODIAAL 

FOOD EXPERTS (Filière Laitière)
-  Didier Frison, directeur Supply Chain du GROUPE FRANCE FRAIS/

BROC SERVICE FRAIS (Distribution alimentaire)
-  Pascal Charbonnel, responsable de la CUISINE CENTRALE DE 

CLERMONT-FERRAND (Restauration collective)
-  Philippe Goetzmann, consultant en grande consommation et 

agroalimentaire chez PHILIPPE GOETZMANN &
-  Discours de clôture par Jean-Pierre TAITE, vice-président à 

l’agriculture de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour plus d'informations, contactez Noémie Barlet :
nbarlet@ara.lacoopagri.coop

 Noémie Barlet.
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Groupement d’achat d'électricité
Les adhérents inscrits au groupement d’achat d’électricité initié par La 
Coopération Agricole ARA ont pu bénéficier de l’expertise d’Opéra Energie 
pour obtenir une structure de prix permettant de limiter leur exposition 
aux évolutions des prix des marchés de l’énergie pour les années 2022 à 
2024.
Deux leviers ont notamment été activés pour obtenir une offre compétitive 
auprès des fournisseurs d’électricité :
•  La fixation d’une date précise d’achat dans un contexte de prix de 

marchés haussiers sans attendre une éventuelle baisse (qui n’est 
finalement jamais arrivée depuis) ;

• L’intégration du produit ARENH (électricité nucléaire disponible à 42 
€/MWh) dans les prix malgré des risques d’écrêtements qui feront 
évoluer les prix négociés chaque début d’année mais relativement 
moins que les hausses de marché constatées.

En effet, si on compare les prix de référence des marchés de l’électricité 
entre la date de la validation de l’offre du groupement (le 8 juillet) et le 
3 septembre, nous constatons que la tendance haussière se poursuit et 
qu’il s’avère urgent pour les adhérents n’ayant pas encore acheté leur 
électricité pour ces années de trouver une nouvelle offre.

A ce titre, Opéra Energie et La Coopération Agricole ARA mettent à la 
disposition des adhérents qui n’ont pas souhaité bénéficier de la solution 
de groupement d’achat une solution de courtage individuel. N’hésitez 
pas à vous rapprocher de Fabien SEVIN pour bénéficier de ce service de 
mise en concurrence des fournisseurs d’électricité pour réaliser un achat 
éclairé et éviter une reconduction tacite de vos contrats non négociée.

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

Année de 
livraison

Jour de la 
négociation 
08/07/2021

03/09/2021 Variation

2022 72.23 €/MWh 92.70 €/MWh + 20.47 €/MWh

2023 61.37 €/MWh 73.37 €/MWh + 12.00 €/MWh

2024 58.49 €/MWh 65.69 €/MWh +7.2 €/MWh

Bien-être animal : les 
coopératives agricoles 
et le "one welfare"
Au SPACE à Rennes, sur le stand de la coopérative 
Eureden, Dominique Chargé, président de La 
Coopération Agricole, a remis le 14 septembre 
à Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture, 
un exemplaire du Thema « Bien-être animal : les 
coopératives agricoles et le "One Welfare" ».
Les conditions de vie des animaux constituent 
désormais un sujet d’intérêt majeur et durable 
pour les citoyens-consommateurs, soucieux 
non seulement de la qualité des produits qu’ils 
consomment mais également de leur mode de 
production. 
Les coopératives sont en phase avec ces attentes 
et veulent répondre à celles de leurs adhérents. 
Elles avancent au quotidien pour assurer 
l’amélioration des pratiques en matière de bien-
être animal, avec une conviction profonde : cette 
amélioration nécessite une approche à la fois 
globale et multidimensionnelle. Cette démarche 
s’inspire du concept du "One Welfare" ou "Un seul 
bien-être" que La Coopération Agricole s’attache 
à promouvoir depuis plusieurs années.
Dans ce cadre, deux principes guident notre 
action collective, qui a la particularité de se 
déployer sur l’ensemble de la chaîne alimentaire : 
le pragmatisme et la pédagogie. C’est ce que 
La Coopération Agricole a souhaité mettre en 
lumière dans ce Thema qui recense des initiatives 
et des illustrations concrètes des pratiques, mises 
en place au sein du réseau de nos entreprises 
coopératives.
6 coopératives de la région témoignent dans ce Thé-
ma : BOVICOOP, FEDER ELEVAGE et COPAGNO, AGRIAL, 
CIRHYO et SODIAAL.

; Pour en savoir plus et télécharger ce Thema, c'est ici

Les coopératives agricoles  
et le « One Welfare » 

Bien-être animal

Invitation à la conférence LCA sur 
le bien-être animal
La Coopération Agricole vous invite à sa prochaine conférence sur le bien-
être animal, au Sommet de l'Elevage, le 6 octobre 2021 de 14h à 16h, sur le 
thème : "Alimentation des animaux : le bien-être commence dès l’auge".  Cet 
évènement débutera par le lancement du nouveau Thema de La Coopération 
Agricole : "Bien-être animal : Les coopératives agricoles et le One Welfare". 
; Programme et Inscription

https://www.lacooperationagricole.coop/fr/actualites/bien-etre-animal-les-cooperatives-agricoles-et-le-one-welfare?_cldee=amRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5sYWNvb3BhZ3JpLmNvb3A%3d&recipientid=contact-0cbc0b484565e61180f85065f38a5b41-57703c3ff4cd462c9122e4dfa39c47a0&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=La%20coop%C3%A9ration%20agricole&esid=2ba5ef9d-d516-ec11-b6e6-6045bd8e25f0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_0rHO-UZUDhbctidlYVGD1OvuYC3oWnAcYxnVPkHiiyPX7g/viewform?_cldee=amRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5sYWNvb3BhZ3JpLmNvb3A%3d&recipientid=contact-0cbc0b484565e61180f85065f38a5b41-4a95afb7c2c444aa8bb323f3aed67ed9&esid=83d2a4d8-a01b-ec11-b6e6-6045bd892867
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Approvisionnement local : 
Rencontres BtoB le 16 
novembre
Entreprises agroalimentaires, Coopératives du territoire Auvergne-
Rhône-Alpes : 
•    Vous souhaitez dynamiser la commercialisation de vos produits ? 
•    Vous voulez échanger sur les nouvelles tendances de marché avec 

les acheteurs ?
Venez à la rencontre des acheteurs, le 16 novembre 2021 à Lyon.
Ensemble, devenons la 1ère région d’approvisionnement local pour 
contribuer à l’économie locale !
Préinscrivez-vous dès maintenant pour que ces rencontres amènent 
vers de futures collaborations commerciales :

Coût d’inscription d’un montant de 250€ HT sous réserve de RDV :
• Complétez votre profil sur le lien suivant : https://sourcons-local.

b2match.io/
• Une fois les inscriptions confirmées auprès des participants par 

les organisateurs, vous pourrez planifier la prise de rendez-vous 
en face à face avec les acheteurs que vous souhaitez rencontrer.

Date limite d'inscription : 4 novembre 2021
Programmation à venir...

Un événement organisé par La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-
Alpes, l'ARIA et le Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand avec le 
soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

CONTACT
Maeva FERRET

Cheffe de projets Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand
m.ferret@comite-arag.fr

Tél. 04 37 23 89 66 / 06 22 17 51 44

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, de 9h30 à 12h30, le webinaire « Transition 
agroécologique : enjeux et solutions coopératives - 
Accompagnements, partenariats et valorisations ». 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. 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, réservez la date et inscrivez-vous 
dès maintenant grâce à ce lien. 

Programme prévisionnel : 
• Introduction par Dominique Chargé, président de LCA
• Panorama de la transition agroécologique en coopérative, 

par LCA
• Intervention du Ministère de l’Agriculture (sous réserve)
• Table ronde 1 : "Quelles solutions pour la transition 

agroécologique en coopérative ?", avec la participation des 
coopératives NORIAP, RHONEA et CAVEB

• Table ronde 2 : "Quelles valorisations pour les actions de 
transition agroécologique des coopératives ?", avec la 
participation des coopératives EUREDEN, DIJON CEREALES, 
LAITERIE DE VERNEUIL, ainsi que DIJON METROPOLE. 

• Conclusion

Je m'inscris

https://sourcons-local.b2match.io/
https://sourcons-local.b2match.io/
mailto:m.ferret%40comite-arag.fr?subject=Sour%C3%A7ons%20local
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XZg9wgdwckSnTQ9uRE7eYhxNhShwvf5HqNsmoaTMiSJURTlFOFJOTldJRzVFWUI2M0szODRUOTkwSS4u&wdLOR=c8680694D-2E52-4AA5-95A8-4975C11558FB
https://sourcons-local.b2match.io/
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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 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.

Notre partenaire Isara Conseil 
lance Foodlab’, le 1er Club R&D 
et innovation agroalimentaire 
en AURA
Vous êtes responsable ou directeur(rice) R&D Innovation ? 
Adhérez au Foodlab’ et bénéficiez de tarifs préférentiels 
grâce à votre adhésion à la Coopération Agricole.

Le Foodlab', qu'est-ce que c'est ? 
4 rencontres dans l'année pour vous retrouver entre acteurs 
de la R&D et Innovation agroalimentaire, des interventions 
d'experts sur les thématiques choisies, du partage de veille, 
de l'échange et du partage pour toujours mieux innover pour 
l'alimentation durable d'aujourd'hui et de demain.
La première rencontre des adhérents aura lieu à l'Isara le 
Jeudi 14 octobre prochain de 9h à 12h.
Au programme : 
• Accueil café petit déjeuner du FoodLab' 
• Atelier de créativité, construction collective des 

thématiques 
• Le SIRHA, que retenir?
• Et bien sûr des rencontres, des échanges, de l'inspiration, 

de l'innovation en toute convivialité 
Vous souhaitez rejoindre le Foodlab’ et participer au 1er 
évènement ? Contactez Isara Conseil - Caroline Pioch - 
cpioch@isara.fr - 06 98 03 96 19.

Tarifs adhésion annuelle : 1100 € par site entreprise 
> 50 salariés non adhérente à la Coopération Agricole, 
950€ par site entreprise > 50 salariés adhérente à la 
Coopération Agricole.
600 € par site entreprise < 50 salariés non adhérente 
à la Coopération Agricole, 450€ par site entreprise 
< 50 salariés adhérente à la Coopération Agricole.

Le pôle Qualité au SIRHA
La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes était 
présente sur le SIRHA sur le stand de son partenaire Isara 
Conseil.
Isara Conseil et La Coopération Agricole ARA ont mutualisé 
leurs expertises en qualité, sécurité des aliments et RSE.
Laure Genin a eu l’occasion lors du salon de retrouver des 
coopératives et des industries agroalimentaires qu’elle 
accompagne en conseil et formation dans le cadre d’audits, 
de diagnostics, d’accompagnement à la certification ou de 
définition de stratégie RSE et plan d’actions. 
Les professionnels de la qualité, sécurité des aliments 
présents ont été également sensibles à la présentation du 
Club Audits Croisés que nous animons depuis plus de 20 ans.
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez Laure Genin :
lgenin@ara.lacoopagri.coop - 06 88 21 77 88.

https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/06/Programme_Collectif-RSE_2_Phases1et2.pdf
mailto:lgenin%40ara.lacoopagri.coop?subject=
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NOS FORMATIONS • 2021

 Le 18/10/2021 | Visio
 Le 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

RÉFÉRENT INTERNE
GESTION DES NUISIBLES

 Le 12/10/2021 | Lyon
Former un référent interne à la gesti on des nuisibles 
conformément à l’IFS V7.
Durée : 1 jour

 Le 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

 Le 19/10/2021 | Visio
 Le 03/12/2021 | Lyon
Connaître les risques de malveillance pour 
construire son plan d’acti ons.
Découvrez notre outi l d’analyse Food Defense.
Durée : 1 jour

FOOD DEFENSE

Des experts de la filière alimentaire pour un avenir durable

 Le 11/10/2021 | Visio
 Le 16/12/2021 | Lyon
Comprendre, s’évaluer et concevoir son plan 
d’acti ons. Découvrez notre outi l d’autoévaluati on 
Food Safety Culture.
Durée : 1 jour

FOOD SAFETY CULTURE

Valérie MANN
M vmann@isara.fr

£04 27 85 86 63

*Contact du club Audits Croisés ; Annie GIACOMETTI M agiacometti@ara.lacoopagri.coop £07 86 94 67 91

Ces formations sont accessibles à tous. Inscription facilitée
pour tous les adhérents OCAPIAT.

Financement de 100% des coûts pédagogiques par OCAPIAT pour
les adhérents de moins de 50 salariés.

Consulter Valérie MANN pour les modalités.

Catalogue disponible : https://offredeformation.opcalim.org/catalogui/home

Nos consultantes

Isara Conseil
Lyon

Alexia 
LAFARGE

Laure 
GENIN

La Coopération Agricole
Auvergne-Rhône-Alpes

Sp
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tac

t d
u 2

8/0
9/2

02
1.

Votre contact  
formations

I Bénéfi ciez d’une réduction de 10% sur toutes nos formations en étant membre du club Audits Croisés* 

Justine 
CHEVROL-
HAINAUD

Isara Conseil
Lyon

Flasher le QR Code ou 
cliquer ici pour connaitre 
les prochaines dates de 

formations :

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 !
Dans le prolongement des webinaires que nous avons organisés 
l’année dernière, nous vous invitons cette année à participer à 
deux nouveaux webinaires :

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.

Je m'inscris

Je m'inscris

PHILEAS : il reste 
quelques places !
La 21ème promotion du cycle de formation 
PHILEAS sera lancée les 18 et 19 novembre 
prochains à Agrapole à Lyon. Il reste quelques places disponibles 
dans le groupe. N’hésitez pas à vous inscrire ou à inciter des 
administrateurs de votre coopérative à le faire.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Pascal 
Goux (06 08 09 17 23) ou Gaétan Javel (07 57 40 56 82). 

; Téléchargez le programme et le bulletin d'inscription

Formation d'agriculteurs 
béninois sur le modèle 
coopératif français
En juillet dernier, Pascal Goux et Gaétan Javel ont réalisé une 
mission en partenariat avec l’AFDI (1) et La Coopération Agricole 
Nouvelle Aquitaine auprès des membres de la Fupro Bénin (2), 
qui regroupe une quinzaine d’organisations paysannes de 
plusieurs filières (ananas, semences, maïs, soja, riz, manioc…).
Une vingtaine de dirigeants élus et salariés d’OP ont ainsi 
participé à une semaine de formation, d’échanges et de 
réflexion sur le modèle coopératif, la gestion et la stratégie 
des coopératives. Notre intervention a permis de renforcer les 
connaissances des responsables de coopératives béninois, mais 
aussi de participer à une réflexion plus large sur les évolutions 
stratégiques à donner à leurs organisations, dans le cadre des 
réalités agricoles et règlementaires du Bénin. Il a notamment 
été question de la création d’une offre de services payante à 
destination des agriculteurs, pour développer la profession 
agricole nationale et assurer la structuration de filières pérennes 
et rémunératrices. 
Afin de prolonger la formation, nous avons remis à chacun 
des participants un exemplaire du Guide de l’administrateur, 
ouvrage de référence pour les responsables élus de 
coopérative dans l’exercice de leur mandat. Cette remise a 
été saluée par le président de la FUPRO, M. Athanase Aguiya, 
qui a jugé la collaboration entre la FUPRO et ses partenaires 
AFDI et La Coopération Agricole comme bénéfique pour la 
professionnalisation du réseau des coopératives béninoises. 
Les guides ont été offerts par La Coopération Agricole Nouvelle-
Aquitaine.

(1) Agriculteurs Français et Développement International
(2) Fédération Unifiée des Producteurs du Bénin

      Pascal Goux

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
https://forms.gle/kVXDEiqfg3aBDr2Q8
https://forms.gle/3qmiNH7e6MKPtfvbA
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/06/Phileas-Programmeinscription.pdf
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Sébastien Chauffaut, directeur général de la coopérative et du groupe Limagrain. Il était 
précédemment président du Directoire du Groupe Roullier.

Thomas Philippe, directeur agriculture de Limagrain coop

Ludovic Beau, directeur de la Cave de Tain. Il succède à Xavier Gomart qui a fait valoir ses droits à la 
retraite.

Thierry Saint Saens, directeur de SICABA. Il succède à Luc Mary qui partira prochainement à la 
retraite.

Damien Bonaimé, directeur général délégué de la SAFER AURA. Il était précédemment directeur de 
la coopérative Eleveurs de Savoie.

Etienne Paux, directeur général adjoint, Campus agronomique de VetAgro Sup.

CARNET
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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

Mar 28
CA CRMCCA
CAF AURA

Mer 29
Section Viande Bovin LCA ARA

29 & 30
Journées annuelles de La Coopération Laitière

Jeu 30
CA LCA ARA
CST Cluster Herbe

©
FR

EE
PI

K.

Septembre

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

Dominique Chargé et Florence Pradier ont le plaisir 
de vous convier à l'édition 2021 du

CONGRÈS DES COOPÉRATIVES AGRICOLES.

Réservez dès à présent les dates sur vos agendas !

Ven 1er

Séminaire interne CA/Equipe LCA 
ARA

5 au 8
Sommet de l'Élevage

Jeu 7
Entretiens de l’Agro du Pôle Loire
Comité de Bassin LB

Ven 8 
Comité de Bassin RM

Lun 11
Copil ORAB

Mar 12
Salon des produits régionaux 
Auchan

Mer 13
Commission Bio LCA
COREAM 

Jeu 14
Cotech LIT EHM

12 au 15
Salon Pollutec à Lyon

Octobre
14 & 15
Séminaire du CA Végépolys 
Valley
Cofil Ovins
CA CRESS

Lun 18
CA ARA Gourmand

Mar 19
Webinaire LCA Agroécologie
Journée Filière brassicole bio 
régionale

Mer 20
Conseil de surveillance 
Révision Sud-Est

Ven 22
Copil "Ma Région Ses Terroirs" 
(à confirmer)

Mer 27
Copil régional Charte Emploi 
Alimentaire

Jeu 28
CA Agrolabs

Consulter le 
programme LCA

https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/09/PROGRAMME-LCA-SOMMET-DE-LELEVAGE-2021.pdf
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La HVE fait son 
entrée à la cave
L'ALLIER AGRICOLE | 28/07/2021

“ Onze viticulteurs apporteurs de la 
cave coopérative de Saint-Pourçain-sur-
Sioule obtiennent la certification HVE.

C’est à mi-2020, que l’Union des vignerons de Saint-Pourçain a encouragé 
dix-neuf de ses vignerons à suivre les deux premières formations HVE 
spécifiques à leur profession, encadrées par la Chambre d’agriculture de 
l’Allier. « La crise sanitaire liée à la Covid-19 a tout de même retardé la 
tenue de ces sessions de deux jours de décembre 2020 à la fin janvier, 
début février 2021. À l’issue de ces formations, la Chambre d’agriculture 
de l’Allier a accompagné onze viticulteurs répondant aux exigences de la 
HVE niveau 3 en allant vérifier l’atteinte du niveau 1 (et en le certifiant) et 
en accompagnant les onze viticulteurs sur les exigences du niveau 3. Suite 
à cet accompagnement, l’Union des vignerons, qui avait sollicité Ocacia, 
organisme certificateur agréé, a pu, suite à leur audit du 8 juin, prétendre 
à ce label de qualité pour les surfaces correspondantes » détaille François 
Roudillon, chef du service agronomie eau et environnement à la Chambre 
d’agriculture de l’Allier. Un accompagnement et un audit qui ont permis 
la certification HVE de onze viticulteurs de Saint-Pourçain. Pour conforter 
la procédure de contrôle interne pour la certification collective et les 
obligations qui y sont liées, une convention entre Chambre d’agriculture 
de l’Allier et l’Union des vignerons de Saint-Pourçain a été signée : « Cette 
convention est conclue pour une durée de trois ans et permettra de garantir 
les bonnes conditions de suivi afin de conserver le label HVE de niveau 3 
avec, notamment, un suivi annuel des onze viticulteurs engagés pour vérifier 
la poursuite de la conformité de tous les engagements et, éventuellement, 
l’intégration de nouveaux viticulteurs à la structure collective » précise 
Pascal Monnet, directeur de la Chambre d’agriculture de l’Allier.

Réactions de Jean-Marc Josselin et de Frédéric Germain, président et 
directeur de l’Union des vignerons de Saint-Pourçain 

Pourquoi la cave coopérative de Saint-Pourçain encourage ses viticulteurs 
à obtenir la certification HVE ?

Jean-Marc Josselin : Il y a deux ans, nous avons participé au congrès 
des coopératives à Marcillac, dans l’Aveyron. Le président des vignerons 
coopérateurs, Boris Calmette, a annoncé l’engagement auprès du ministère 
de l’agriculture, à ce que l’ensemble des coopératives entrent dans la 
démarche HVE. Au delà de ce fait, c’est un joli projet pour nos adhérents car 
il participe à la mouvance d’aujourd’hui. J’insiste sur le fait que le HVE est 
autre chose que le Bio car c’est le premier label cautionné par le Ministère 
de l’agriculture et Greenpeace. Il revêt donc une certaine légitimité.

Cette nouvelle démarche est-elle liée à de nouvelles contraintes pour vos 
adhérents ? Comment la profession a-t-elle réagi ?

Frédéric Germain : Alors contraintes, pas forcément. Vous savez, bénéficier 
d’un label est plutôt valorisant. Ce n’est, bien sûr, pas une obligation mais 
les consommateurs sont toujours plus demandeurs de vins labélisés, en 
phase avec le respect de l’environnement. La certification HVE répond à 
leurs attentes. En revanche, pour l’obtenir, il faut répondre aux critères 
pour l’ensemble d’une exploitation, qu’elle soit uniquement dévolue à la 
vigne ou qu’elle soit en polyculture. Aujourd’hui onze d’entre eux l’ont 
obtenue. Chaque année, ils seront de plus en plus nombreux et nous nous 
y engageons.

Y aura-t-il une incidence sur la qualité des vins de Saint-Pourçain et sur 
sa bouteille ?

F. G : Le HVE ne change pas foncièrement la qualité du vin. Il correspond 
déjà aux critères attendus par cette certification. La qualité va encore 
s’améliorer mais nous y travaillons au quotidien depuis longtemps et nous 
n’avons pas attendu la HVE !

La HVE est encore peu connue par le grand public. Quels sont vos espoirs 
quant à vos prochaines productions ?

J.-M : Oui, le grand public n’est encore que peu informé sur la démarche. 
J’attends beaucoup du Ministère de l’agriculture qui nous a encouragé à 
s’inscrire dans le dispositif. Il doit être le premier à communiquer largement 
sur la HVE. Nous-mêmes, bien sûr, nous contribuerons à faire connaitre 
cette certification en apposant le logo sur les étiquettes de nos bouteilles. 
Nous devons prendre le train en marche et allez de l’avant.”
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Beau et fort en été comme en hiver
L’ACTION AGRICOLE PICARDE | 05/08/2021

“ Dans le département de la Savoie, un terroir riche couplé à un savoir-faire 
ancestral permet à des éleveurs laitiers de fabriquer un fromage au lait cru à 
pâte pressée cuite emblématique : le Beaufort ; lequel bénéficie depuis plus 
de 50 ans d’une Appellation d’origine protégée (AOP). Dans la commune de La 
Chambre, dans le triangle Albertville-Chambéry-Saint Jean de Maurienne, une 
coopérative laitière nous a ouvert les portes de sa fruitière. 

En temps « normal », autrement dit en l’absence de toutes restrictions à la 
pandémie de Covid-19, les clients de la boutique de la Coopérative laitière de 
La Chambre peuvent faire un détour par l’atelier de fabrication pour découvrir 
la fabrication du Beaufort. En ce moment, c’est derrière une large baie vitrée 
qu’ils peuvent assister à une partie du processus de fabrication, car qu’il y ait 
crise sanitaire ou pas, la production, elle, ne s’arrête pas. Dans la basse vallée 
de la Maurienne, la Coopérative laitière de La Chambre collecte la production de 
25 éleveurs adhérents, soit un volume compris entre 2,5 et 2,8 millions de litres 
de lait par an. Avec un volume comme celui-là, « nous sommes l’une des plus 
coopératives de la zone Beaufort », explique Alban Claraz-Bonnel, responsable 
production, qualité, commercialisation de la coopérative. La plus importante, 
compte quant à elle, une centaine de producteurs et transforme environ 16 
millions de litres de lait. 

À La Chambre, on ne fabrique que du Beaufort, fabriqué selon un cahier des 
charges qui lui permet de bénéficier d’une Appellation d’origine protégée (AOP). 
Celle-ci se limite géographiquement aux trois vallées montagnardes de la Savoie 
(Beaufortain, Tarentaise et Maurienne) et de Haute-Savoie (Val d’Arly).

Un fromage sous AOP. Qu’est ce qui caractérise autrement la fabrication du 
Beaufort ? « Depuis une cinquante d’années, elle est la même », raconte Alban 
Claraz-Bonnel. Cinquante ans, c’est l’anniversaire que l’AOP Beaufort célébrait en 
2018. Si certains outils ont évolué, les fondamentaux restent les mêmes : « Le lait 
est collecté chez les adhérents chaque matin, ce qui permet de récupérer la traite 
du soir et celle du matin, puis on l’amène à la coopérative pour être directement 
transformé ». Le cahier des charges de l’AOP Beaufort fixe d’autres règles, comme 
par exemple le choix de la race des vaches. Deux seulement sont autorisées : 
l’Abondance et la Tarine. « Ce sont des vaches typiquement savoyardes, dont l’une 
des deux a failli disparaître (la Tarine). » Autre limite, et elle est de taille lorsqu’on 
connait les performances d’autres races, la production de lait par vache ne doit 
pas dépasser 5 000 litres par an. Seulement, constate Alban Claraz-Bonnel, « 
quand on les atteint, c’est vraiment exceptionnel ». Enfin, le critère qualitatif du 
lait est particulièrement recherché : « Pour qu’un lait puisse être transformé en 
Beaufort, le rapport TB/TP doit être supérieur à 1,08. On cherche du lait avec 
beaucoup de matière grasse, ce qui est le fort des races Abondance et Tarine. » 

Alimentation soignée. En matière d’alimentation du troupeau, seuls le foin et 
l’herbe sont autorisés, ce qui exclut les aliments fermentés. À la clé, autant de 
contraintes font que le prix du lait payé aux éleveurs dépasse largement celui 
payé aux éleveurs de plaine : « Chaque coopérative fixe son propre prix, mais 
en moyenne sur la zone Beaufort, il est de 800 € par tonne, détaille M. Claraz-
Bonnel. Le prix de base est plus élevé qu’en plaine et s’ajoutent ensuite des 
bonifications en fonction de la qualité. »

La Coopérative laitière de La Chambre commercialise 15 % de sa production de 
Beaufort en direct, dans trois magasins. Le reste est vendu à des grossistes, dont 
une grande majorité sont installés en région Rhône-Alpes. Pour la fabrication, la 
coopérative emploie huit salariés : quatre sont fromagers, deux sont cavistes et 
deux sont chargés de la collecte du lait. Comme dans nombre de coopératives 
d’éleveurs, le renouvellement des générations est un sujet parmi d’autres, sans 
faire forcément l’objet d’une inquiétude particulière pour celle de La Chambre 
: «Nous avons effectivement des producteurs proches de la retraite, mais cela 
est une réalité pour nombre d’entreprises, que l’on soit dans la zone Beaufort 
ou pas.» 

Du Beaufort en toutes saisons. Derrière l’AOP Beaufort, on retrouve en réalité 
trois fabrications différentes : le Beaufort d’hiver, d’abord, que l’on trouve 
du 1er novembre au 31 mai, fabriqué avec du lait de foin. Le Beaufort d’été, 
commercialisé du 1er juin au 31 octobre, est fabriqué avec du lait d’animaux 
ayant pâturé des fourrages frais. Vient ensuite le Beaufort « Chalet d’alpage 
» fabriqué de manière traditionnelle par une poignée de producteurs, avec le 
lait d’un seul troupeau, dans un chalet comme son nom l’indique, installé à une 
altitude supérieure à 1 500 mètres.

Pour les amateurs de fromages – les vrais –, Alban Claraz-Bonnel recommande 
davantage le Beaufort d’été parmi les fromages qu’il propose : « Il est meilleur…», 
confesse-t-il. Fabriqué avec du lait de vaches qui ont pâturé, il est aussi affiné plus 
longtemps. Le Beaufort d’hiver est réputé, quant à lui, « plus doux»  mais, assure 
le responsable de la Coopérative laitière de La Chambre, « les deux trouvent 
preneur ». Et c’est bien cela qui compte. ”
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