
La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes
Agrapole - 23 rue Jean Baldassini - 69364 LYON Cedex 07

Tél. 04 72 69 91 91  www.cdf-raa.coop         @lacoopagriARA

Association Loi 1901 - SIRET 484 896 444 00037

N°14
Octobre 2021

Contact

Communiqué La Coopération Agricole – 05/10/21

*Le texte de loi définitif a été voté au Sénat le 14 octobre

EGAlim 2 : une avancée notable pour tenter 
d’enrayer la guerre des prix
La commission mixte paritaire réunie le 4 octobre* autour de la proposition de loi Besson-
Moreau s’est accordée sur une version définitive du texte visant à assurer une meilleure 
rémunération aux agriculteurs. À cette occasion, La Coopération Agricole tient à saluer le 
précieux travail des députés et sénateurs tout au long du processus législatif ayant permis 
d’intégrer des avancées significatives par rapport à la version initiale de la proposition de 
loi. 
À l’issue des travaux parlementaires, La Coopération Agricole se satisfait de la prise en 
compte de nombreuses de ses propositions pour renforcer les outils à disposition des 
fournisseurs dans leurs relations commerciales avec la grande distribution. Parmi les points 
positifs orientés en vue d’un rééquilibrage du rapport de force, La Coopération Agricole 
relève :

Concernant les marques nationales :
• La mise sur un même pied d’égalité des différentes options de transparence 

permettant la non-négociabilité du prix des matières premières agricoles ;
• Le retour de la non-discrimination tarifaire ainsi que l’identification de chaque service 

et de son prix dans les contrats.
Concernant les marques de distributeurs :
• La mention d’engagements de volume dans les appels d’offres et les contrats ;
• La construction d’un dispositif de revalorisation de la matière première agricole.
Concernant les pénalités logistiques :
• Le renforcement notable du dispositif actuel afin de réduire les pénalités abusives 

pratiquées par la grande distribution.
Toutefois, si La Coopération Agricole partage l’objectif d’une meilleure rémunération 
des agriculteurs porté par la loi, le texte adopté ne concerne que 40% des revenus des 
agriculteurs puisqu'il agit uniquement sur la part des matières premières agricoles vendue 
par les grandes surfaces. Pour réellement mettre un terme à la logique de déflation, on 
doit pouvoir garantir la répercussion des coûts de transformation auprès des distributeurs 
afin d’assurer le maintien de l’activité économique dans nos territoires. Ce n’est qu’à cette 
condition que nous pourrons répondre à tous les enjeux : mieux rémunérer l’amont agricole 
mais également investir dans les transitions pour satisfaire aux attentes des marchés et 
permettre de restaurer la souveraineté alimentaire.

« Je tiens à saluer le travail des parlementaires autour de cette proposition de loi, qui 
s’est fait en co-construction avec les acteurs de la chaîne alimentaire, dans l’intérêt 
d’une meilleure répartition de la valeur de l’amont à l’aval. Avec le retour de la non-
discrimination tarifaire, députés et sénateurs ont eu le courage de revenir sur un article 
capital de la LME, qui a favorisé la guerre des prix depuis plus de 10 ans. », déclare 
Dominique Chargé, président de La Coopération Agricole. « J’en appelle désormais à 
la responsabilité des acteurs de la chaîne pour que l’objectif de cette loi Egalim 2 trouve 
une traduction concrète dès les prochaines négociations commerciales. »

http://www.cdf-raa.coop
https://twitter.com/lacoopagriARA
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Le texte de loi Besson-Moreau, dit Egalim 2 a été voté définitivement par le Sénat le 14 octobre. Les décrets d’application sont attendus 
sans délai pour une application dès la campagne de négociations commerciales 2021/2022 avec la distribution.
Dans ce cadre, nous vous proposons, en lien avec les services ECO² et Affaires juridiques de La Coopération Agricole, une session de 
2 jours de formation à Lyon.

Il reste des places : transmettez l’information aux personnes concernées dans votre coopérative !

Journée 1 : Formation sur le cadre juridique 
de la relation fournisseur - distributeur
Intervenant Philippe Vanni (Cabinet Fidal)
; Consultez le programme : ici

Journée 2 : Formation sur la mise en 
œuvre commerciale du nouveau cadre 
réglementaire
Intervenant Olivier Lauriol (Cabinet Arkose)
; Consultez le programme : ici

Inscription aux formations : ici

Si vous souhaitez que nous organisions une 
formation en intra-entreprise, merci de 
nous contacter. 

 Jean de Balathier

Formations EGAlim 2 à Lyon

ACTUALITÉS NATIONALES

France Relance 2030
Le mardi 12 octobre, Emmanuel Macron a présenté le Plan 
France 2030 .
« France 2030, c'est la réponse aux grands défis de notre 
temps, en particulier la transition écologique, à travers un 
plan d'investissement massif pour faire émerger les futurs 
champions technologiques de demain et accompagner 
les transitions de nos secteurs d'excellence, automobile, 
aéronautique ou encore espace », peut-on lire sur le site de 
l’Elysée.
L’objectif est clair : redonner au secteur productif français une 
place centrale dans la construction du monde de demain. C’est 
un plan ambitieux, doté d’une enveloppe de 30 Mds d’euros 
d’investissements pour l’innovation entre 2022 et 2027.  
Les secteurs clés du Plan France 2030

• Energie : 8 Mds d’euros pour le nucléaire, le développement 
de l’hydrogène vert et la décarbonation de l’industrie ;

•  Electronique et robotique : 6 Mds d’euros ;
•  Transports du futur : 4 Mds d’euros ;
•  Santé : 3 Mds d’euros ;
•  Agroalimentaire : 2 Mds d’euros, pour le développement 

de technologies visant à renforcer la santé, durabilité 
et traçabilité des produits et pour élargir le système 
agroalimentaire français ;

•  Culture ;
•  Exploration de l’espace et des fonds marins 

La Coopération Agricole a réagi à cette présentation du plan France 
2030 par un communiqué de presse :
« La Coopération Agricole se félicite de la place centrale réservée à 
l’agriculture et à l’alimentation dans le cadre du plan "France 2030". 
Nous tenons également à saluer le fait que le Président de la 
République ait pris en compte l’ensemble des défis auquel la chaîne 
alimentaire doit répondre : l’adaptation au changement climatique, 
la préservation de l’environnement, ou encore la croissance 
démographique, tout en assurant la compétitivité de nos entreprises 
et de nos filières. Pour répondre à l’ensemble de ces enjeux, les 
capacités d’investissement des entreprises doivent être restaurées !
L’annonce des 2 milliards d’euros d’investissement dans les innovations 
du numérique, de la robotique et de la génétique que nous appelions 
de nos vœux, est une très bonne nouvelle. Cependant, au-delà 
d’innover, il faudra pouvoir expérimenter, déployer et accompagner 
le changement de pratiques au plus proche des agriculteurs, jusqu’au 
cœur de nos filières et de nos métiers.
Il est important que les coopératives, entreprises agroalimentaires 
des territoires et prolongement des exploitations agricoles, ne 
soient pas oubliées car, sans elles, il ne peut y avoir de déploiement 
de l’innovation, ni de transformation de la matière agricole en 
alimentation saine, durable et traçable. C’est d’autant plus important 
les coopératives font le lien du producteur jusqu’au consommateur. 
Nous serons des acteurs attentifs et disponibles à la mise en œuvre 
de ce plan d’investissement.
Sans industrie forte de collecte, de transformation et de 
commercialisation pour répondre à l’ensemble des attentes des 
marchés, il n’y a pas d’agriculture et pas d’alimentation ! ».

 Jean de Balathier

https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/10/Formation_LCA-ARA-Fidal_N%C3%A9go-commerciale.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/10/Formation_LCA-ARA-Arkose_N%C3%A9go-commerciale.pdf
https://forms.gle/gVKZ93b1v2EM61Y26
https://forms.gle/gVKZ93b1v2EM61Y26
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/10/12/presentation-du-plan-france-2030
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/10/12/presentation-du-plan-france-2030
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Programme CASDAR 
2015-2020 : Bilan 
des actions de 
développement agricole 
de La Coopération 
Agricole
À l’occasion de la clôture du programme de 
développement agricole et rural 2015-2020 financé 
par le ministère de l’Agriculture au titre du CASDAR, 
La Coopération Agricole a présenté au Comité 
scientifique en charge de l’étude des résultats, 
un bilan synthétique des actions menées dans ce 
cadre, sur l’ensemble de la période.
Afin de permettre au secteur agricole et 
agroalimentaire de mutualiser des moyens au 
profit de la recherche et de l’innovation pour 
mettre en œuvre les transitions environnementales 
et sociétales, le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation a mis en place programme national de 
développement agricole et rural (PNDAR) alimenté 
par une taxe prélevée auprès des agriculteurs. Entre 
2015 et 2020, La Coopération Agricole (ex-Coop 
de France) a ainsi participé à la mise en œuvre de 
cette politique en travaillant sur des sujets aussi 
variés que le renouvellement des générations, la 
recherche de solutions agroécologiques ou encore le 
développement de l’Agriculture Biologique.
Parmi les très nombreux travaux menés par la 
Commission développement de La Coopération 
Agricole, qui démontrent combien la mise à 
disposition des experts du réseau coopératif permet 
de progresser sur le terrain du développement 
agricole, on peut notamment citer :
• Collection Théma : Recensement de 378 bonnes 

pratiques exemplaires en matière de transitions, 
mises en œuvre par 208 coopératives ;

• Formation en ligne sur le développement 
durable : Organisation d’un MOOC RSE de 3 
sessions ayant réuni plus de 12 000 participants ;

• Conventions avec l’ADEME pour développer la 
méthanisation : 6 coopératives accompagnées, 
25 000 agriculteurs informés, 50 études 
d’opportunité réalisées ;

• Accompagnement au déploiement des GIEE 
(groupements d’intérêt économique et 
environnemental) : 92 GIEE portés ou animés par 
des coopératives labellisées.

Afin de continuer à apporter des solutions aux 
grands défis sociétaux pour préparer l’avenir, tout en 
préservant la capacité des acteurs d’aujourd’hui et 
de demain à vivre de leur métier, agriculteurs comme 
salariés, La Coopération Agricole continuera à 
contribuer à la politique de développement agricole 
et rural dans le cadre du futur PNDAR 2022-2027.

Observatoire économique et 
financier de la coopération 
agricole
Le Haut Conseil de la Coopération Agricole 
(HCCA) vient de diffuser son observatoire 
économique 2020 :
• Observatoire économique et financier 

HCCA « Clôture 2019 »
• Édition spéciale HCCA : filière grain « Clôture 2019 » 

Ces documents sont disponibles et téléchargeables gratuitement sur le 
site du HCCA : www.hcca.coop

Chiffres clés

https://www.hcca.coop
https://www.hcca.coop/Documents%20partages/Observatoire%20%C3%A9conomique%20HCCA%20-%20cl%C3%B4ture%202019.pdf
https://www.hcca.coop/Documents%20partages/Observatoire%20%C3%A9conomique%20HCCA%20-%20%C3%89dition%20sp%C3%A9ciale%20fili%C3%A8re%20grain%20-%20Cl%C3%B4ture%202019.pdf
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FILIÈRES, TRANSITIONS ET VALORISATION

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 
(CCIR, 32 quai Perrache 69002).

Ils seront présents à l'événement :

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

AU PROGRAMME
13h00 : Accueil des participants
13h30 : Témoignage d’entreprises sur l’approvisionnement local 
14h00 : Echanges et RDV individuel BtoB
18h00 : Discours de clôture

Votre 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

Je m'inscris

Retour sur la journée 
annuelle régionale des 
collectifs agricoles en 
agroécologie
La journée annuelle régionale pour les collectifs en 
transition a eu lieu le 13 septembre en format webinaire 
sur le thème « Agroécologie et territoire, le partenariat avec 
les collectifs agricoles pour une dynamique de projet » co-
organisé par la DRAAF, la Chambre régionale d’Agriculture, 
TRAME, FRCUMA et LCA ARA. 
Jean-Marc MEYNARD (INRAe) est intervenu sur la gestion 
collective des transitions agroécologiques et Christèle 
COUZY (IDELE) a fait un point sur le rôle et les types de 
partenariats.
Des témoignages sont ensuite venus illustrer les différents 
types de partenariats développés dans les collectifs GIEE ou 
Groupes Ecophyto 30 000 en Auvergne-Rhône-Alpes.
Retrouvez les présentations et les enregistrements vidéo 
sur le site du webinaire ou sur YouTube.

Webinaires sur les 
spécificités de la nouvelle 
réglementation en AB
Un nouveau règlement Bio entrera en application à compter 
du 1er janvier 2022. 
À ce titre, un certain nombre de dispositions évoluent, à la 
fois au sein du règlement général mais aussi spécifiquement 
aux productions animales et végétales certifiées bio et aux 
activités de transformation et de collecte.
La Coopération Agricole s’est rapprochée d’Ecocert pour 
vous proposer 4 RDV dédiés sur l’automne.
Ces webinaires sont gratuits mais réservés à nos adhérents.
Plus d’information au sujet des programmes de ces 
webinaires et inscription : ici.

Programme détaillé & inscription ici

Jeudi 18 nov de 11h à 12h30  : Les bases de la nouvelle règlementation
Jeudi 25 nov de 11h à 12h30 : Productions végétales
Jeudi 2 déc de 11h à 13h00   : Productions animales 
Jeudi 9 déc de 11h à 12h30   : Collecte et transformation des produits

Série de 4 webinaires les :

La nouvelle réglementation 
en Agriculture Biologique

WEBINAIRES
          Réservés aux

adhérents
 

                                            

 

INVITATION

« Tout connaitre sur le nouveau règlement pour 2022 » 
 

 

Organisé par La Coopération Agricole avec les interventions d’Ecocert 

https://sourcons-local.b2match.io/
https://sourcons-local.b2match.io/
mailto:m.ferret%40comite-arag.fr?subject=Sour%C3%A7ons%20local
https://sourcons-local.b2match.io/
https://sourcons-local.b2match.io/
https://auragri.wixsite.com/13sept21
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzg3kvmu9n9byHpzozJhjr_to1smeJzNy
https://app.evalandgo.com/s/index.php?id=JTk5aiU5NW8lOTklQUI%3D&a=JTk2cSU5NWolOUElQUY%3D
https://elinkeu.clickdimensions.com/c/6/?T=ODc3MDgxNDI%3AcDEtYjIxMjkzLWY1NTBmMDkwMTUzYzQ5OGZiZGM1M2U5ZmI1YzliOGY2%3AdHBlY2xldEBhcmEubGFjb29wYWdyaS5jb29w%3AY29udGFjdC1kOGU4ODE4MmE2YTRlYTExYTgxMjAwMGQzYTJjNTYxNC0yNjkyNTU0NjQwY2U0NGU3OThhN2Q3NDIzZTRmNmIxNw%3AZmFsc2U%3AMQ%3A%3AaHR0cHM6Ly9hcHAuZXZhbGFuZGdvLmNvbS9zL2luZGV4LnBocD9pZD1KVGs1YWlVNU5XOGxPVGtsUVVJJTNEJmE9SlRrMmNTVTVOV29sT1VFbFFVWSUzRCZfY2xkZWU9ZEhCbFkyeGxkRUJoY21FdWJHRmpiMjl3WVdkeWFTNWpiMjl3JnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtZDhlODgxODJhNmE0ZWExMWE4MTIwMDBkM2EyYzU2MTQtMjY5MjU1NDY0MGNlNDRlNzk4YTdkNzQyM2U0ZjZiMTcmZXNpZD1jNGEzZmYzZC1iMzMwLWVjMTEtYjZlNi0wMDBkM2E0NDAxODY&K=KSXPHZOsM6eJazzDvJeqaw
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Club audits croisés*

La Coopération Agricole ARA/
ISARA Conseil
Dans la cadre de son fonctionnement, le club organise deux fois 
par an une réunion sur des thématiques d’actualité : évolution 
des référentiels et normes, systèmes de management, outils et 
bonnes pratiques, évolutions réglementaires...

La prochaine rencontre aura lieu
le jeudi 25 novembre 2021 matin

à Agrapole (Lyon 7e)
Cette réunion est à destination des adhérents du club.
Toutefois, si vous n’êtes pas adhérent et que vous souhaitez 
participer, n’hésitez pas à contacter Laure Genin
(Tél. 06 88 21 77 88 ou lgenin@ara.lacoopagri.coop).

En savoir plus sur le Club : ici

* Le club en chiffres :
Près de 30 entreprises et 40 auditeurs dans les filières vins, fruits 
frais et transformés, charcuterie, produits laitiers, céréales/
farines, produits de la mer, boulangerie surgelée…
Référentiels audités : HACCP, IFS, BRC, ISO 9001, ISO 22000, 
FSSC 22000, Charte CSA/GTP, RCNA, Agri Confiance® 005 et 007.

QUALITÉ, SÉCURITÉ DES ALIMENTS & RSE

Promotions sur les formations 
de fin d'année
Profitez de promotions* sur les sessions de formation animées 
sur novembre et décembre !
Les réductions sont valables pour toute session de formation 
en présentiel ou à distance, hors formations au catalogue 
Ocapiat pour lesquelles les entreprises de moins de 50 salariés 
bénéficient d’une prise en charge totale des frais de formation. 

Le pôle en vidéo 
Alexia LAFARGE de l'Isara Conseil, vous présente le Pôle 
Qualité, Sécurité des aliments et RSE d’Isara Conseil / La 
Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes en vidéo :

Quelques dates de formations 
à Lyon fin 2021

CONSULTEZ L'INTÉGRALITÉ DE 
NOTRE OFFRE DE FORMATION

8 NOVEMBRE
- Révision IFS FOOD V7

- FOOD SAFETY CULTURE

15 & 22 NOVEMBRE
- Étiquetage des produits 
alimentaires (dont INCO)

29&30 NOVEMBRE
+ 10 DÉCEMBRE

- Devenez un auditeur 
interne efficace

3 DÉCEMBRE
- FOOD DEFENSE

8 & 9 DÉCEMBRE
- HACCP

9 DÉCEMBRE
- Améliorer la notation des 
ses produits sur les applis 
mobiles

Votre contact : Valérie MANN (vmann@isara.fr)
pour plus d'informations et inscriptions.

*POUR TOUTE INSCRIPTION AVANT FIN OCTOBRE SUR 
UNE SESSION ANIMÉE EN NOVEMBRE OU DÉCEMBRE

*Les formations marquées du logo Ocapiat font partie de l'offre régionale Ocapiat. 
Si vous êtes adhérent de moins de 50 salariés, c'est pour vous un coût zéro !
N’hésitez plus, formez-vous ! Inscrivez-vous directement en ligne sur le portail 

dédié ou demandez-nous de le faire pour vous.

mailto:lgenin%40ara.lacoopagri.coop?subject=Club%20Audits%20Crois%C3%A9s
https://www.cdf-raa.coop/nos-actions/pole-qualite-securite-alimentaire/le-club-audits-croises
https://www.youtube.com/watch?v=o0y3mMPS8Ww&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=o0y3mMPS8Ww&t=5s
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/categorie/2/qualite-securite-des-denrees-alimentaires-rse/
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QUALITÉ, SÉCURITÉ DES ALIMENTS & RSE

Ton parcours ?
Je suis Ingénieure 
agronome de 
formation, diplômée de 
SupAgro Montpellier, 

avec une spécialisation en science et technologie 
alimentaire. C’est lors de mon stage de fin d’études que 
je m’oriente vers la qualité et la filière vin. J’ai occupé un 
poste de responsable qualité dans une cave coopérative 
à Perpignan pendant plusieurs années, pour amener 
l’entreprise à la certification ISO 9002. Il y a maintenant 
25 ans, j’ai intégré la Coopération Agricole 
Auvergne-Rhône-Alpes, en tant que 
consultante qualité, sécurité des 
aliments et RSE.

Pourquoi ce 
partenariat entre 
Isara Conseil et 
La Coopération 
Agricole ARA ?
Nous avons collaboré sur 
plusieurs missions en lien 
avec la qualité et la sécurité 
des aliments. Nous nous 
sommes ainsi rendus compte 
que nous avions des expertises 
complémentaires et que nous 
intervenions auprès des mêmes clients. 
L’idée a été de mutualiser nos ressources afin 
d’être plus performants et plus visibles. Aujourd’hui, de 
par notre expertise, nous sommes capables d’intervenir 
sur un spectre plus large, de la fourche à la fourchette.

Quelles sont tes missions ? 
J’accompagne les filières agricoles et agroalimentaires 
dans le développement des systèmes de management 
de la qualité et de la sécurité alimentaire pour accéder 
aux marchés. Je travaille également à leurs côtés pour 
construire et formaliser leur démarche RSE : audit, 
conseil et formation.
L’objectif est d’améliorer leur compétitivité et de relever 
les enjeux à moyen terme. En particulier, en matière 

de RSE et de qualité.  Nous apportons 
ces notions de traçabilité, de maitrise des 
risques, d’amélioration continue et de 
performance. Nous formons un vrai tandem 
avec nos clients.

La typologie d’entreprises ?
De manière générale, notre cible sera plutôt 
les PME voire les TPE mais ponctuellement, 
nous pouvons être amenés à accompagner 
des grands groupes. Nous devons faire du 
sur-mesure et adapter aux ressources de 

l’entreprise nos prestations.
Si nous parlons de filières, nous 

intervenons auprès de tous 
les maillons de la chaine 

alimentaire de l’amont agricole, 
jusqu’aux transformateurs et 
logisticiens, et plus en aval, 
auprès de la restauration 
collective.

La transversalité ?
Nous avons des thématiques 

communes qui font 
appel à l’ensemble de nos 

compétences. Si nous prenons 
l’exemple d’un accompagnement 

RSE, cela pourra faire émerger 
des besoins spécifiques en R&D ou 

encore marketing. Réciproquement, les 
consultants d’Isara Conseil vont devoir 
de plus en plus approcher leur discipline 
sous l’angle RSE, ce qui développera la 
collaboration entre les pôles.
Nous intervenons également dans les 
entreprises sur la méthode HACCP et 
sécurité alimentaire. Certains clients 
peuvent manquer d’expertise sur la 
partie microbiologie, Yann DEMARIGNY, 
enseignant-chercheur Isara, spécialiste du 
domaine, amène ses compétences. Il y a 
une vraie complémentarité entre toutes nos 
expertises.

Portrait de 
Laure GENIN

Consultante, 
formatrice en 

qualité, sécurité
des aliments

& RSE

Interview réalisée par ISARA Conseil. Publiée le 14 octobre 2021 dans Portrait et sur le site Internet de www.isara-conseil.fr

"La mutualisation de nos activités est une réussite. Dans 
mon métier, nous faisons beaucoup de sur-mesure et 

nous devons être à l’écoute des besoins de nos clients. 
J’aime ce contact et la diversité des projets. Notre 

objectif est d’être en adéquation avec leurs demandes 
et nous sommes très attentifs sur ce point. Cela nous 

permet d’avoir des clients très fidèles. Nous intervenons 
également dans des secteurs d’activités très différents, 

c’est très stimulant intellectuellement."
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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 une 
place à 
saisir !
La 21ème promotion 
du cycle de formation 
PHILEAS sera lancée les 

18 et 19 novembre prochains à Agrapole à Lyon. Une 
place est encore disponible dans le groupe. N'hésitez pas 
à vous inscrire ou à inciter un administrateur de votre 
coopérative à le faire ! 

Pour tout renseignement supplémentaire,
vous pouvez contacter :

Pascal Goux (Tél. 06 08 09 17 23) ou
Gaétan Javel (Tél . 07 57 40 56 82).

L’administrateur, l’homme clé
de la coopérative

Phileas est un temps fort du 
mandat d’administrateur qui 
permet, par la confrontation 

des expériences et les 
échanges, de renforcer la 
connaissance mutuelle 
des responsables de la 

coopération de demain, ce 
qui ne peut que contribuer au 
renforcement de l’expression 

politique et de la défense 
des intérêts des entreprises 

coopératives.

JE TÉLÉCHARGE LE PROGRAMME
ET LE BULLETIN D'INSCRIPTION

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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Franck Berger, nommé DGA du groupe Limagrain

Remi Bastien, DG branche potagères du groupe Limagrain

Eugenia Rigaud, DG HM Clause (groupe Limagrain)

Guillaume Baglin, DG Vilmorin jardin (groupe Limagrain)

Mathieu Staub, DG de la coopérative Natura Pro

CARNET

Face à de nouveau défis 
environnementaux, 
quelle évolution pour les 
protéines animales en 
France ?
Au sommaire :
• OEUFS : L’ovosexage dans la filière œufs 

française : quand éthique et logique de 
marché peinent à s’accorder

• GRAINS : Récolte de grains 2021 : quels 
premiers enseignements à tirer pour la 
filière française ?

• SUBSTITUTS VEGETAUX : Pourquoi de plus 
en plus de « géants » du lait et de la viande 
investissent-ils dans les substituts à base 
végétale ?

• NEW BREEDING TECHNIQUES : comprendre 
les New Breeding Techniques (NBT) au-delà 
des passions

Cliquez sur l'image pour consulter >>

partenaires
info
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https://etudes-economiques.credit-agricole.com/previewPDF/177959
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Jeu 2
CROPSAV Surveillance biologique du 
territoire

Mer 3
Forum Entreprises Isara

Mar 9
Comité vin AURA
Séminaire DRAAF : coopération et 
gouvernance des PAT
Conseil de section LCA Régions

15 au 21
Semaine Végépolys des nouvelles 
filières 

Mar 16
Journée BtoB Sourçons local

©
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Novembre

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

Ven 1er

Séminaire interne CA/Equipe LCA ARA

5 au 8
Sommet de l'Élevage

Jeu 7
Entretiens de l’Agro du Pôle Loire

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
CA CRESS

12 au 15
Salon Pollutec à Lyon

14 & 15
Séminaire du CA Végépolys Valley
Cofil Ovins

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

Octobre
Jeu 18
Comité Eau LCA
Lancement Philéas XXI

Ven 19
Commission paritaire régionale 
OCAPIAT

Mar 23
Board FoodTech Lyon ARA

Mer 24
Commission développement LCA

Ven 26
CA LCA ARA

29 et 30
Séminaire CA CRMCCA

Mar 30
CAF AURA

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 !
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Porc : Tradival lance le 
chantier de rénovation 
de Fleury-les-Aubrais
LES MARCHÉS | 27/09/2021

“ L’investissement de 16 millions d'euros 
est le plus important lancé par Sicarev, 
actionnaire majoritaire de Tradival, sur 
ses sites industriels.
Les dirigeants de Tradival et des 
coopératives Sicarev (actionnaire 
majoritaire) et Cirhyo ont posé 
symboliquement mardi 21 septembre la 
première pierre des importants travaux 
de modernisation engagés sur le site 
d’abattage et de transformation porcine 
Tradival de Fleury-les-Aubrais (Loiret).
L’investissement de 16M€ (dont 11M€ 
éligibles au plan de modernisation des 
abattoirs) va permettre la refonte de 
l’abattoir, des installations de froid, de 
la porcherie et d’améliorer les conditions 
de travail avec des outils de transitique, 
convoyage et robotisation. La nouvelle 
chaîne d'abattage (qui traite aujourd’hui 
en moyenne 11 500 porcs par semaine, 
dont 9000 sont découpés) sera livrée en 
2023 sur ce site qui compte 450 salariés 
dont 281 en CDI.
Un vaste programme de 35 millions 
d'euros. Conformément aux ambitions 
du plan de modernisation des abattoirs, 
l’accent a été particulièrement mis sur 
l’amélioration de la protection animale. 
Les porcs seront débarqués sur des quais 
couverts à l'abri de la pluie et du froid, 
bénéficieront de plus d'espace dans 
leurs couloirs et seront conduits sans 
intervention humaine jusqu'à la zone de 
"saignée". Des caméras seront installées 
pour garantir le respect des conditions 
d'abattage.
La rénovation du site de Fleury-les-Aubrais 
est le principal chantier d’un vaste plan 
d’investissement de 35M€ engagé par 
la coopérative Sicarev sur six de ses sites 
industriels pour la période 2021-2023, 
dont 7,3M€ issus du plan de relance. Des 
travaux de modernisation sont engagés 
ou prévus sur les sites de Migennes 
(89), Paray-le-Monial (71), Lapalisse 
(03), Roanne (42) et La Talaudière (42). 
La Sicarev rassemble 7500 éleveurs de 
bovins, ovins et porcins des Ardennes à 
la Drôme, emploie 2250 salariés pour un 
chiffre d’affaires consolidé de 958M€. ”

REVUE DE PRESSE

DES COOPS

Viandes label Rouge et AB : la 
relève est assurée à la Sicaba
LES MARCHÉS HEBDO | 07/10/2021

“ La société coopérative qui produit le bœuf et l’agneau 
du Bourbonnais se lance dans l’IQF et le steak haché frais. 
Par ailleurs, un nouveau directeur se prépare à remplacer 
Luc Mary.
Les salons professionnels s’enchaînent pour la Société 
d’intérêt collectif agricole de Bourbon-l’Archambault 
(Sicaba), sa section biologique Copebio et l’organisme de 
défense et de gestion (ODG) de l’Association de défense de 
l’élevage traditionnel (Adet) en Bourbonnais des animaux 
de boucherie qui promeut les IGP Bœuf charolais et Agneau 
du Bourbonnais ainsi que les viandes bio Cœur de terroir. 
Ses responsables sont montés de l’Allier en septembre 
pour siéger au salon de la restauration collective en 
autogestion, Restau’co, puis au Sirha en septembre 2021. Ils 
représenteront en octobre la coopérative de 340 éleveurs 
fermiers et en bio, présidée par une éleveuse en bio, au 
Sommet de l’élevage et à Natexpo.
Thierry Saint Saens, nouveau directeur
Après avoir compensé en 2020-2021 les méventes en 
restauration par des ventes supplémentaires en grande 
distribution (en particulier auprès des distributeurs 
spécialisés en bio, dont Biocoop), en boucherie artisanale et 
par les sites marchands, la Sicaba se présente en fournisseur 
privilégié de viandes de qualité en restauration collective 
et commerciale. Elle s’est dotée pour cela d’un tunnel de 
surgélation IQF et propose une gamme complète de viandes 
de boucherie sous forme de steaks, de sautés, d’émincés, 
d’escalopes et de saucisses. Elle confectionnera aussi, dès le 
début de 2022, des steaks hachés façon bouchère.
Un investissement pour surgeler 2 à 3 tonnes par semaine
Le tunnel de surgélation représente « un investissement de 
150 000 euros », a confié le directeur Luc Mary au salon 
Restau’co, il permet de surgeler 2 à 3 tonnes par semaine. 
« Surgeler permet de conserver les produits quand les 
cantines sont fermées et d’absorber la production d’agneaux 
en septembre-octobre. Et il y a de plus en plus de demandes 
de viandes surgelées », a-t-il justifié. Thierry Saint Saens, 
futur directeur, confirme : « La congélation et la surgélation 
sont indispensables à la régularité des approvisionnements 
et à l’équilibre matière. Avec la technologie IQF, la qualité 
est quasiment similaire à de la viande fraîche et l’utilisateur 
peut décongeler morceau par morceau. »
En effet, le directeur Luc Mary a annoncé au monde de la 
viande de qualité sa succession en la personne de Thierry 
Saint Saens. Ce dernier est connu des acheteurs : directeur 
commercial de Sicavyl (aujourd’hui Sicarev) plus de dix-
huit ans, il a été directeur adjoint des Boucheries du Bœuf 
tricolore au cours des trois dernières années.
Thierry Saint Saens, en poste depuis le 1er septembre, dit 
pourquoi son arrivée à la tête de la Sicaba est un « challenge 
» : « J’ai longtemps été directeur commercial, et me voilà 
directeur tout court, et après Luc Mary en plus, qui depuis 
plus de vingt ans a mené une stratégie exemplaire de 
maîtrise de l’équilibre matière et de valorisation des viandes 
haut de gamme. » Le nouveau directeur affirme avoir 
grandement profité de ces années du côté de la boucherie 
dans un « réseau de pointe » en matière d’expérience client.
La restauration représente 40% d’un chiffre d’affaires de 
30 millions d’euros en année normale. Les collectivités en 
représentent 30%. Sicaba travaille avec les grands comptes 
comme Sodexo ou Elior ou, en direct, comme à Nice. ”
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Feu vert au 
rachat de 
Yoplait par 
Sodiaal
LES MARCHÉS | 11/10/2021

“ L'Autorité de la 
concurrence donne son feu 
vert au rachat de Yoplait par 
Sodiaal.
Le groupe coopératif 
Sodiaal a notifié à l'Autorité 
de la concurrence, le 3 
septembre dernier, son projet 
d'acquisition du contrôle du 
groupe Yoplait (hors activités 
nord-américaines). Au terme 
de son examen, l'Autorité 
a autorisé l'opération sans 
conditions.
Elle estime que "l'opération 
n'est pas de nature à porter 
atteinte à la concurrence". 
Elle "entraîne uniquement 
un chevauchement d'activité 
limité sur certains marché 
de la transformation et de la 
commercialisation de produits 
laitiers (crèmes conditionnées 
et lait fermenté, à destination 
de la grande distribution et 
des acteurs de la restauration 
hors foyer", précise-t-elle, 
considérant que les pars de 
marché sont généralement 
limitées sur ces marchés, de 
l'existence de concurrents 
puissants et du contre-pouvoir 
des acheteurs.
L’opération entraîne éga-
lement la création de liens 
congloméraux entre les 
gammes de produits et les 
portefeuilles de marques res-
pectifs de Sodiaal et de Yo-
plait. Néanmoins, l’Autorité 
a exclu tout risque d’effets 
congloméraux.
Elle a notamment conclu que 
" la nouvelle entité n’aura 
pas la capacité de verrouiller 
ces marchés en imposant 
des ventes liées compte 
tenu notamment du fait 
qu’elle restera confrontée 
à l’existence de concurrents 
puissants". ”
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Sicarev revoit 
la signalétique 
de sa marque 
Tradival
LES MARCHÉS HEBDO | 
15/10/2021

“ La coopérative de 
viande Sicarev renforce sa 
communication avec un 
nouveau logo, de nouveaux 
emballages et une nouvelle 
segmentation de son offre.
À l’occasion du Sirha 2021, 
fin septembre, la coopérative 
Sicarev a dévoilé la nouvelle 
signalétique visuelle de sa 
marque Tradival avec un logo 
mieux mis en valeur et une 
volonté d’expliquer qui elle est 
et quelles valeurs elle porte. La 
société a développé ses outils 
de communication pour mieux 
travailler son image auprès 
du grand public en s’ouvrant 
aux réseaux sociaux et en 
modernisant son site Internet. 
Les consommateurs peuvent 
s’y rendre en scannant les 
QR codes de l’emballage des 
produits Tradival vendus 
en grande distribution, une 
démarche inédite pour la 
coopérative. « Nous avons 
beaucoup augmenté notre 
budget communication », 
précise Fabienne Frebot, 
directrice marketing et 
communication de Sicarev.
La coopérative veut aller 
plus loin et organiser des 
rencontres entre éleveurs et 
consommateurs. « Il y a une 
vraie demande d’informations 
sur les produits par le grand 
public. Nous devons raconter 
les spécificités de notre 
marque », ajoute-t-elle.
Sicarev espère qu’une 
meilleure visibilité de sa 
marque s’accompagnera d’un 
renforcement de sa présence 
dans les rayons. La coopérative 
veut aller plus loin en 
proposant une offre disponible 
en drive. Cette refonte 
graphique s’accompagne 
d’un renforcement de la 
segmentation de l’offre de 
Tradival, avec des références 
de viande bovine, porcine et 
ovine sous label Rouge. Déjà 
composée de viande de porc, la 
gamme bio va prochainement 
s’étendre, elle aussi, avec du 
tranché de bœuf. ”

Agrial devient 
coopérative 
solidaire 
des banques 
alimentaires
LES MARCHÉS | 14/10/2021

“ La coopérative Agrial a 
signé un partenariat-cadre 
avec les banques alimentaires 
pour faciliter et structurer les 
dons de tout type de produits, 
notamment.
A l’occasion de la Journée 
mondiale de l’alimentation et 
dans le cadre de sa démarche 
RSE, le groupe coopératif Agrial 
renforce ses engagements en 
signant un partenariat-cadre 
avec la fédération française des 
banques alimentaires.
La société devient ainsi 
coopérative solidaire des banques 
alimentaires, indique-t-elle dans 
un communiqué.
Cette convention vise à faciliter 
et structurer les dons de denrées 
et de produits non alimentaires 
par les filiales d’Agrial, mais aussi 
soutenir les banques alimentaires 
dans leurs programmes d’aide 
à l’insertion et de collectes 
alimentaires par des actions 
de communication interne du 
groupe.
« Ce partenariat-cadre illustre 
les valeurs fortes de proximité et 
de solidarité portées par notre 
coopérative. Intégrer le club des 
entreprises solidaires des banques 
alimentaires récompense des 
décennies d’engagement », 
déclare Ludovic Spiers, directeur 
général d’Agrial, cité dans le 
communiqué.
En 2020, plus de 1000 tonnes de 
produits ont ainsi été distribuées 
par la société à des associations 
caritatives ou aux personnels 
soignants, soit 25 % de plus qu’en 
2019.
Les banques alimentaires col-
lectent, gèrent et partagent plus 
de 112 500 tonnes de denrées 
chaque année. ”

Sodiaal met les bouchées 
doubles dans le fromage
LE FIGARO | 22/10/2021

“ Le propriétaire d’Entremont veut investir 170 millions 
d’euros sur cinq ans dans ses fromageries françaises.
En tranches, en cubes, en sauce, à l’apéritif ou en raclette… 
Jamais les Français n’ont semblé autant apprécier les 
fromages que depuis le début de la crise sanitaire.
En témoigne le bond de 8,5 % en 2020 des ventes en grandes 
surfaces. Un succès symbolisé par l’explosion des fromages 
à raclette, dont les ventes ont été multipliées entre trois et 
quatre pendant les périodes de confinement et de couvre-
feu. Pour ne pas louper le coche, la coopérative Sodiaal 
(Candia, Entremont…), qui réalise 30 % de son activité dans 
les fromages, soit 1,4 milliard d’euros de chiffre d’affaires, 
met les bouchées doubles.
Le groupe, qui inaugure ce jeudi l’extension de 25 % de sa 
fromagerie de Saint-Flour (Cantal), prévoit d’investir 170 
millions sur les cinq prochaines années dans ses 40 fromageries 
françaises. «Cela concerne aussi bien l’augmentation des 
capacités de production et l’évolution des emballages sur nos 
fromages du quotidien que nos filières d’appellation d’origine 
protégée (AOP)», précise Olivier Athimon, qui pilote depuis 
deux ans Sodiaal Fromages.
Sursaut bienvenu
Dans le détail, 30 millions seront dédiés aux produits chauds 
et aux recettes de fromages à raclette. Environ 40 millions 
iront au développement de formats pour cuisiner (fromages 
tranchés, râpés, en cubes…) et 20 millions seront consacrés 
à l’adaptation des lignes de production pour des emballages 
100 % recyclables. «L’idée est de continuer à s’adapter aux 
nouvelles habitudes de consommation, avec des produits 
tournés vers le snacking ou utilisés comme ingrédients 
culinaires», appuie le directeur général. Si les pics de vente 
des confinements (+ 10 %) sont retombés, la croissance sur 
ces fromages de tous les jours reste autour de 3 %. Sur cette 
gamme, le chiffre d’affaires devrait atteindre les 830 millions 
cette année, principalement réalisés par Entremont. Un 
sursaut bienvenu pour le leader de l’emmental (32 % de part 
de marché), après des années difficiles.
Le groupe, aussi présent dans 21 filières AOP et IGP - pour 
indication géographique protégée - (Fourme d’Ambert, Brie 
de Meaux, Roquefort…), ne délaisse par pour autant ses 
fromages haut de gamme. Loin de là: 60 millions iront à la 
relance de ce segment, qui pèse 500 millions de son chiffre 
d’affaires. Si les fromages AOP ont fortement souffert de la 
fermeture des restaurants et des rayons à la coupe dans les 
grandes surfaces pendant la crise, ils sont en train de retrouver 
leurs niveaux d’avant-Covid. «Il est crucial d’investir sur ces 
segments valorisés, qui offrent des débouchés attractifs pour 
nos 6000 éleveurs, dont 3000 en zone de montagne, dont 
les coûts de production sont bien plus élevés», insiste Olivier 
Athimon.
11.000 tonnes de fromage par an
À Saint-Flour, sur un segment des bleus d’Auvergne en hausse 
de 4 % tous les ans, Sodiaal a mis 10 millions sur la table 
pour faire passer la production de 9000 à 11.000 tonnes par 
an. Il a aussi investi 10 millions dans une nouvelle fromagerie 
de gruyère IGP en Haute-Saône. Les 40 millions restants sont 
répartis des Pyrénées, sur l’ossau iraty, à Meaux, pour le brie, 
en passant par L’est, pour le munster. Là aussi sur des formats 
adaptés à la restauration collective et rapide (tranches) ou à 
la cuisine pratique. De quoi faire aussi des AOP des fromages 
du quotidien. ”

Par Olivia DETROYAT


