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Un trentième anniversaire réussi 
avec 93.000 visiteurs !

À l’occasion de sa 30ème édition, le Sommet de l’Élevage a réuni 93 000 visiteurs sur 4 jours du 5 au 8 octobre 
2021 à Cournon.
Les organisateurs se félicitent de ce succès avec une ambiance festive retrouvée après la crise sanitaire. Le 
Sommet de l’Élevage reste un rendez-vous politique incontournable avec cette année la visite du ministre 
de l’Agriculture Julien Denormandie toute la journée du mardi, la visite du président de la Région, Laurent 
Wauquiez le jeudi et le passage de nombreux candidats aux prochaines élections présidentielles venus pour 
écouter et échanger avec les éleveurs.
La présence de La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes a été remarquée au travers des actions 
et évènements que nous avons organisés ou auxquels nous avons contribué. 

MICROS-TROTTOIRS : LES COOPÉRATIVES S'IMPLIQUENT !
Nous avons mis en avant les actions exemplaires des coopératives exposantes de la région en 
réalisant des vidéos relayées sur les réseaux sociaux.

Copagno : un centre d’allotement pour 
le bien-être de tous

Éleveurs du Pays Vert (Groupe 
Altitude) : l’engraissement à l’herbe 

de génisses de races rustiques

Sicaba : pour le maintien d’abattoirs 
locaux

Sodiaal : la charte alimentation 
animale bio

XR Repro : des outils d’accompagnement 
pour le bien-être animal

https://www.youtube.com/watch?v=yFVr84WBMvI
https://www.youtube.com/watch?v=BI-GNXI-K50
https://youtu.be/6Wv2FjaSnzU
https://www.youtube.com/watch?v=FS3iDVSoeyU
https://www.youtube.com/watch?v=mxgXWH1Tn-E
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CONFÉRENCE BIEN-ÊTRE ANIMAL
" Alimentation des animaux : le bien-être 
commence dès l’auge "
La traditionnelle conférence du Pôle Animal 
de La Coopération Agricole a regroupé une 
cinquantaine de participants le 6 octobre. 
Elle a été l’occasion de présenter le nouveau 
Thema «  Bien-être animal - les coopératives 
agricoles et le “One Welfare” »
Ce recueil s’articule autour de 3 grands chapitres :
• Evaluation du bien-être des animaux
• Innovation pour le bien-être
• Relation durable entre homme et animal

Merci aux 19 coopératives pour leurs témoignages 
(dont pour la région ARA : Cirhyo, Feder Elevage, 
Copagno et Bovicoop).
A l’issue de la présentation du Théma, une table 
ronde était organisée avec 5 intervenants :
Fabrice Robert, responsable R&D du groupe 
CCPA
• La recherche des comportments naturels des 

animaux comme source d’inspiration pour 
améliorer les pratiques

Cécile Ginane, chercheuse à INRAe spécialisée 
dans le comportement alimentaire des petits 
ruminants
• Part du sensoriel (goût, texture, odorat) dans 

l’apprentissage des animaux et les effets de 
l’enrichissement alimentaire sur le bien-être

Christelle Demont, cheffe de projet bien-être 
animal à Interbev
• Outils interprofessionnels développés sur 

le BEA en bovins, veaux et petits ruminants 
(notamment indicateurs liés à la bonne 
alimentation)

Les coopératives agricoles  
et le « One Welfare » 

Bien-être animal

Philippe Plasse, éleveur de vaches allaitantes et 
de veaux de boucherie (président de la section 
bovine de LCA Auvergne-Rhône-Alpes)
• Témoignage sur son métier d’éleveur : 

présentation d’exemples concrets (observation 
de la rumination, calcul des rations …)

Fabienne Blanc, enseignante en sciences animales 
sur le campus agronomique de VetAgroSup 
• Enseignement du bien-être animal et 

de l’alimentation et fonctionnement 
physiologique des animaux d’élevagew

Retrouvez le ppt de la présentation de cette table 
ronde  en ligne ici.
Nous remercions sincèrement les conférenciers 
pour leur témoignage.

LES RENCONTRES DE
LA COOPÉRATION AGRICOLE ARA
" Comment les structures de nutrition animale 
de LCA se mobilisent pour coconstruire une 
réponse aux nouvelles attentes marché ? "
Pour débattre des enjeux de relocalisation de 
l’approvisionnement en protéines végétales, le Pôle 
Filières, Transitions et Valorisation de La Coopération 
Agricole ARA a réuni le 5 octobre une dizaine de 
coopératives parmi lesquelles des coopératives de 
collecte à l’amont, des coopératives de nutrition 
animale et des coopératives d’élevage (lait, bovin 
viande, porc) à l’aval, certaines pouvant maîtriser 
plusieurs maillons de la filière.
Patricia Le Cadre, responsable du pôle Alimentation 
et productions animales du Céréopa a posé les 
éléments de contexte « La France face aux enjeux protéiques mondiaux ».
Les témoignages et échanges ont permis aux coopératives d’élevage de présenter les demandes de leurs 
clients distributeurs (soja non OGM, soja français…), aux coopératives fabricantes d’aliment du bétail de préciser 
leurs contraintes industrielles et aux coopératives de collecte d’exposer les conditions pour développer une 
filière de production régionale d’oléo-protéagineux qui permettra d’approvisionner les outils de trituration des 
coopératives actuellement en projet.
D’un commun accord, les coopératives ont décidé de mettre en place un groupe de travail afin de poursuivre 
les réflexions.  

https://poleanimal.coopdefrance.coop/cdf/2021/2021-10-06_18.40.05_1536_pub.pdf
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ÉMISSION TV SUR LA CHAÎNE DU 
SOMMET DE L'ÉLEVAGE
" Comment les coopératives agricoles peuvent aider 
les agriculteurs en détresse ? "
Pour aborder ce thème particulièrement sensible du 
suicide des agriculteurs, La Coopération Agricole ARA a 
réuni sur le plateau de la Chaine du Sommet :

• Dominique Chargé, président de La Coopération 
Agricole ;

• Philippe Panel, président de la MSA Auvergne ;
• Claude Macchabée, responsable du service 

adhérents de la coopérative Limagrain ;
• Michel Fouchet, directeur de la coopérative 

d’insémination Apisdiffusion (Vendée).
Avec cette émission nous avons voulu faire le point et mobiliser par l’exemple davantage de coopératives dans la 
démarche Agrisentinelles lancée au dernier Sommet de l’Elevage 2019. La démarche vise à former des techniciens de 
terrain « Agrisentinelles » à détecter les situations de détresse des agriculteurs et les orienter vers les cellules d’écoute, 
notamment celles de la MSA.

CONFÉRENCE PROJETS ALIMENTAIRES 
TERRITORIAUX
L’enjeu de la complémentarité des différents circuits 
d’approvisionnement pour faciliter la relocalisation 
La conférence du 8 octobre organisée par La Coopération 
Agricole ARA, la Chambre Régionale d’Agriculture et 
l’ISARA a rassemblé une soixantaine de personnes autour 
de quatre temps forts : 
• La mise en avant des dynamiques de Projets Alimentaires 

Territoriaux (PAT) en Auvergne-Rhône-Alpes par Michel 
Sinoir, directeur de la DRAAF ;

• La présentation des résultats du projet partenarial 
conduit depuis 2 ans entre Cap Rural, la Chambre 
Régionale d’Agriculture, l’ISARA et LCA ARA visant à 
renforcer le dialogue entre PAT et filières alimentaires 
régionales autour de la complémentarité des circuits 
d’approvisionnement de produits de proximité ;

• L’intervention du consultant Philippe Goetzmann 
sur l’évolution de la distribution alimentaire et la 
relocalisation de l’alimentation ;

• Et enfin une table ronde entre représentants de 
l’ensemble de la filière alimentaire, de la production à 
la consommation (avec AUVABIO, SICABA et SODIAAL 
FOOD EXPERTS pour la production, France Frais pour 
la distribution alimentaire et la Cuisine centrale de 
Clermont-Ferrand pour la restauration collective 

Cette conférence a permis à La Coopération Agricole ARA 
et la Chambre Régionale de réaffirmer leur engagement 
à travailler ensemble pour la réussite des dynamiques de 
territorialisation de l’alimentation.

Revoir cette émission sur notre chaine YouTube : 

STAND BIO RÉGIONAL
La Coopération Agricole ARA s’est associée à 
une vingtaine de structures impliquées dans le 
développement de l’agriculture biologique pour 
animer le stand bio. 
Lors de l’inauguration du stand, en présence de la 
presse spécialisée, Sébastien Courtois, référent AB 
au sein du Conseil d’administration de La Coopération 
Agricole ARA, a rappelé l’importance de travailler 
prioritairement sur les aspects de sécurisation des 
filières, dans une logique d’équilibre entre offre et 
demande.
Une journée a été dédiée à la valorisation du modèle 
coopératif et aux initiatives de notre réseau auprès 
d’étudiants, d’agriculteurs, de coopératives mais aussi 
d’entreprises en quête de nouveaux partenaires.

https://youtu.be/qdeP6RXCMTc
https://youtu.be/qdeP6RXCMTc
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CONFÉRENCE "RENFORCER 
COLLECTIVEMENT LES 
DYNAMIQUES DES FILIÈRES BIO 
DU MASSIF CENTRAL"
Le Pôle Bio Massif Central a sollicité La Coopération 
Agricole ARA pour intervenir à l’occasion de cette 
conférence. 
Patrick Veysset, chercheur à l’INRAe sur les filières 
allaitantes, a présenté les dernières conclusions 
du projet BioRéférences et les enseignements 
à retenir pour accompagner les techniques 
d’élevage certifié bio au sein du Massif Central. 
Une table ronde a ensuite montré la diversité des 
besoins en références technico-économiques en 
bovins viandes bio, à travers différentes visions :

• Enseignement agricole (EPL de Rochefort 
Montagne) ;

• Collectivité territoriale (PAT du Grand 
Clermont) ;

• Conseil (Chambre d’agriculture de Nouvelle-
Aquitaine) ;

• Aval : Thibault Péclet, chargé de mission Filières 
Biologiques à La Coopération Agricole ARA, 
est intervenu pour rappeler quelques enjeux 
de développement des coopératives agricoles 
certifiées bio en productions allaitantes, et 
notamment l’organisation de leurs activités et 
la sécurisation de leurs débouchés. 

Enfin, un débat s’est engagé pour apporter des 
éclairages sur les enjeux que l’agriculture devra 
relever ces prochaines années, notamment en 
matière de décarbonation.

RETOUR CONFÉRENCE SUR LE LAIT DE 
MONTAGNE 
Cette conférence a été l’occasion pour Jean-Pierre 
Vigier, corapporteur de la mission d’information 
parlementaire sur la production laitière (hors AOP) en 
zone de montagne, d’échanger avec les acteurs de 
la filière laitière dont nos représentants coopérateurs 
Damien Lacombe (président du CNIEL et président 
de SODIAAL) et Jean-Michel Javelle président 
de Sodiaal Sud-Est, ainsi que des élus locaux et 
nationaux, autour des 13 mesures à mettre en œuvre 
collectivement afin de pérenniser un territoire essentiel 
en voie de fragilisation. Voici les principaux retours des 
interventions marquantes de la table ronde organisée 
sur ce thème :

• Il y a une réelle urgence à agir sur le sujet car la 
filière laitière en montagne est un enjeu majeur 
d’aménagement du territoire français ; 

• Les 13 mesures proposées dans le cadre de la mission 
parlementaire visent à œuvrer concrètement sur 3 
grands axes :
o Mieux valoriser les produits laitiers de montagne 

non-AOP ;
o Retrouver une compétitivité pour la filière laitière 

de montagne et travailler un cadre règlementaire 
et fiscal adapté ;

o Renforcer l’attractivité des métiers du lait de 
montagne.

Les deux corapporteurs de la mission parlementaire 
M. Vigier et Mme Boyer remettront le rapport en main 
propre au ministre de l’Agriculture dans le cadre du 
prochain congrès de l’ANEM.

Pour approfondir sur le sujet :
https://f ranceterredelait.f r/tous-unis-pour-preserver-
les-montagnes-ces-terres-de-lait

@
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https://franceterredelait.fr/tous-unis-pour-preserver-les-montagnes-ces-terres-de-lait
https://franceterredelait.fr/tous-unis-pour-preserver-les-montagnes-ces-terres-de-lait
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VISITE DE DOMINIQUE CHARGÉ
La Coopération Agricole ARA a accueilli 
Dominique Chargé, Président de La Coopération 
Agricole et Florence Pradier, Directrice générale 
le 7 octobre pour une journée à la rencontre des 
coopératives et de nos partenaires régionaux.

Sans oublier la convivialité …
Nous remercions chaleureusement le 
Crédit Agricole qui a mis son stand 
à notre disposition pour un cocktail 
coopératif autour de Dominique Chargé 
et Patrice Dumas.
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RDV EN 2022 POUR LE SOMMET DE L’ÉLEVAGE DU 4 AU 7 OCTOBRE !

Avec FEDER

Avec Sicarev

Avec Atrial, 

Eurea et l'UCAL

Avec Altitude

Avec VetagroSup


