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CONGRÈS
DE LA COOPÉRATION AGRICOLE : 100% DIGITAL

Nos bureaux seront fermés du 27 au 31 décembre.
Nous vous souhaitons d'excellentes 
fêtes de fin d'année !

100% DIGITAL

Au regard de l’évolution de la situation sanitaire en France ces derniers jours et des perspectives des prochaines 
semaines, le Conseil d’administration de La Coopération Agricole a décidé de maintenir son congrès mais en 
100% DIGITAL aux dates et horaires suivants :

1 - Le mercredi 15 décembre à partir de 14h30 pour sa séance publique "Alimentation et société : quel pacte 
pour demain ?"

2 - Le jeudi 16 décembre à 9h30 pour son assemblée générale ordinaire, qui sera précédée par celle du Haut 
Conseil de la Coopération Agricole également digitalisée de 8h15 à 9h15.

Afin de recevoir vos liens de connexion pour chacun de ces deux rendez-vous importants, votre inscription est 
OBLIGATOIRE via le site : https://congres.cooperativesagricoles.com
Si vous aviez déjà procédé à votre inscription en présentiel, elle reste valable en format digital et l'intégralité des 
droits d'inscription vous sera remboursé dans les jours à venir.

Nous avons su être agile depuis 2020, nous saurons l’être une nouvelle fois pour ce Congrès 2021.
Nous vous attendons nombreux les 15 & 16 décembre 2021, afin de vous retrouver en présentiel en 2022.

http://www.cdf-raa.coop
https://twitter.com/lacoopagriARA
https://congres.cooperativesagricoles.com
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France 2030 :
La Coopération 
Agricole 
accompagne les 
coopératives
Le gouvernement a présenté le 12 octobre 
dernier le plan d’investissement industriel 
à l’horizon 2030 qui vient relayer le Plan France 
Relance afin de soutenir et de développer les secteurs d’avenir 
de l’économie française.
La Coopération Agricole a nommé Quentin Mathieu, responsable 
Economie de la Direction Compétitivité et Transition écologique 
(ECO²), coordinateur de l’action LCA sur le plan France 2030. 
Contact : qmathieu@lacoopagri.coop

De plus, les équipes de La Coopération Agricole vous proposent 
par l’intermédiaire du FLASH France 2030 :
• D’être tenus informés des mesures de relance mises en place 

par les différents ministères et notamment de l’ouverture 
des appels à projets (AAP) et appels à manifestation 
d’intérêt (AMI) ;

• De recevoir un éclairage sur leurs conditions d’éligibilité ;
• De vous informer de la tenue de webinaires, de transmettre 

les FAQ ou autres supports produits par les porteurs des 
AAP ou autre mesure de relance ;

Le Flash France 2030 #1 est téléchargeable ICI.
Pour vous abonner au Flash France 2030, vous pouvez utiliser 
le formulaire en ligne, c'est ICI

ACTUALITÉS NATIONALES
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 Jean de Balathier

Avec le rebond de l'épidémie se pose à 
nouveau la question de la transformation 
des assemblées générales (AG) 
présentielles des coopératives en AG 
dématérialisées.
Pour rappel : les assemblées générales 
sont possibles en visioconférence ou 
téléconférence si les statuts de la coopérative ou de l’union le 
prévoient, y compris le vote par des moyens électroniques. 
En revanche, les consultations écrites ne sont pas possibles. 
La Coopération Agricole a demandé vendredi au gouvernement 
de remettre en place des dispositions dérogatoires. 
Pour en savoir plus, cliquez ci-dessous :
• L'information juridique du 7 décembre par LCA Juricoop
• Le courrier type "Requête de prolongation du délai de 

convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle 
2021"

Juridique :
Information importante

 Isabelle Guibert

mailto:qmathieu%40lacoopagri.coop?subject=Action%20LCA%20//%20France%20Relance%202030
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/12/Flash-France-2030-VF.pdf
https://app.evalandgo.com/s/index.php?id=JTk5ayU5QW0lOTYlQUQ%3D&a=JTk2cSU5NWolOUElQUY%3D
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/12/Info-juridique-7-d%C3%A9cembre-AG.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/12/211206-requetedeprolongationdudelaideconvocationag.doc
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/12/211206-requetedeprolongationdudelaideconvocationag.doc
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/12/211206-requetedeprolongationdudelaideconvocationag.doc
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 Jean de Balathier

Programme d’investissement 
d’avenir (PIA 4) : 2 appels à 
projets pour l’Agriculture et 
l’Alimentation 
Trois ministres, Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Julien Denormandie, 
ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation et Agnès Pannier-
Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie, ont présenté 
les stratégies d’accélération agricoles et alimentaires du 4e plan 
d’investissements d’avenir (PIA4) lors d’un déplacement dans 
la Drôme le 5 novembre auquel a participé Dominique Chargé, 
président de La Coopération Agricole.
Au total ce sont 877,5 millions d’euros qui seront déployés sur 
5 ans autour de 2 stratégies d’accélération avec une double 
ambition : 
• Développer des solutions innovantes au service de la 

résilience et de la compétitivité du monde agricole 
et de l’industrie agro-alimentaire dans la transition 
agroécologique (428 millions d’euros) ; 

• Concevoir et déployer les solutions pour une alimentation 
plus durable et favorable à la santé (449,5 millions d’euros). 

L’objectif de ces stratégies est d’accélérer la recherche et le 
développement de technologies de rupture pour l’agriculture et 
l’alimentation.
Ces crédits seront articulés avec les 2 milliards d’euros annoncés 
dans le cadre du plan France 2030 qui seront consacrés à la 
construction de l’agriculture et de l’alimentation de demain.
Retrouvez le dossier de presse présentant ces deux stratégies ICI.

Deux appels à projets dotés de 200 M€ dédiés aux entreprises 
PME et ETI et aux startups de la FoodTech et de l’AgriTech sont 
ouverts.
Les projets peuvent être portés par une seule entreprise ou par 
un consortium dirigé par une entreprise, avec au moins une PME 
ou ETI. Leur durée peut aller jusqu’à 4 à 5 ans. Les taux d’aides 
varient entre 25 et 80% pour les entreprises et comportent 
une part de subvention entre 60 et 100% selon la typologie du 
partenaire et la nature de la recherche exécutée.
Les cahiers des charges sont en ligne sur le site internet de 
Bpifrance.

VOLET AGRICULTURE
Appel à projets « Innover pour réussir la transition 
agroécologique » (90 millions d’euros)
Cet appel à projets doit permettre de faire émerger des 
solutions concrètes et accessibles aux acteurs du monde agricole 
pour accélérer le développement et la diffusion de pratiques 
agroécologiques. Il s’agira ainsi de soutenir le développement 
des solutions innovantes portant sur les agroéquipements, le 
numérique en agriculture, les bio-intrants, la biostimulation, la 
biofertilisation, la valorisation des ressources génétiques, ou la 
combinaison de ces leviers.
www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-
projets-innover-pour-reussir-la-transition-agroecologique

esr.gouv.fr

Programme 
d’investissements 
d’avenir 4  
Deux stratégies 
d’accélération 
au service de la 
3e révolution agricole 
et de l’alimentation santé 

5 novembre 2021

VOLET ALIMENTATION
Appel à projet : « Répondre aux besoins alimentaires de 
demain » (110 millions d’euros)
Cet appel à projets doit permettre de concrétiser le 
changement d’échelle d’une solution, de la conception 
à l’industrialisation et jusqu’à la commercialisation. Il 
s’agit notamment de favoriser l’émergence de leaders 
technologiques dans le secteur FoodTech. 
www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-
a-projets-besoins-alimentaires-de-demain 

Vous avez un projet et souhaitez étudier les opportunités 
de financement ? Les pôles de compétitivité Végépolys 
Valley et Innov’Alliance peuvent vous accompagner. 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2021-11/dossier-de-presse---pia4-deux-strat-gies-d-acceleration-au-service-de-la-3e-revolution-agricole-et-de-l-alimentation-sante-14869.pdf
http://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-innover-pour-reussir-la-transition-agroecologique
http://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-innover-pour-reussir-la-transition-agroecologique
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2021-11/dossier-de-presse---pia4-deux-strat-gies-d-acceleration-au-service-de-la-3e-revolution-agricole-et-de-l-alimentation-sante-14869.pdf
http://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-besoins-alimentaires-de-demain
http://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-besoins-alimentaires-de-demain
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ACTUALITÉS RÉGIONALES

Rencontres régionales de 
l’agroalimentaire
LCA ARA est partenaire de l’organisation des premières rencontres 
régionales de l’agroalimentaire le 20 janvier 2022 à Clermont-
Ferrand.
Ces rencontres rassembleront tous les acteurs de la filière agroalimentaire 
autour des sujets d'actualité et des enjeux majeurs du secteur.
Vous aurez le choix de vous inscrire aux ateliers organisés sur différentes 
thématiques :
1. Le numérique, levier d'adaptation au changement et d'agilité
Intervenants : USITAB - OPTIMISTIK et une entreprise témoin (à venir)

2. Ingrédients & process : comment l'industrie agroalimentaire s'adapte 
aux nouvelles attentes du consommateur ?
Intervenants : ALIMENTEC - SAVOIE LACTEE - ADIV - COOPERL

3. Comment l’organisation de l’entreprise peut-elle être porteuse 
d’attractivité sur le plan RH ?
Intervenants : TRADIVAL et une entreprise témoin (à venir)

4. Approvisionnement local : une stratégie gagnante !
Intervenants : MOTTE VIANDE - ALPINA SAVOIE

5. L'économie circulaire une opportunité pour l'agroalimentaire : venez 
tester la maturité de votre entreprise ! 
Intervenant : Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

6. De la finance à l'assiette : stratégie de financement des projets 
agroalimentaires
Intervenants : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Bpifrance...
Pendant la pause-déjeuner et à la suite des ateliers vous pourrez échanger 
sur vos projets dans les 5 espaces thématiques.
Programme complet et inscription via sur le lien : Je m'inscris

#RencontresAgro2022

Séminaire de 
la CRMCCA sur 
la souveraineté 
alimentaire
Dans le cadre de la Confédération 
Régionale de la Mutualité, de la 
Coopération et du Crédit Agricoles 
(CRMCCA), 16 élus de la MSA, de 
Groupama, du Crédit agricole et de LCA 
ARA se sont retrouvés le 30 novembre 
dernier pour une soirée débat autour 
du thème « Souveraineté alimentaire en 
Auvergne : quels enjeux pour la région 
Auvergne-Rhône-Alpes ? »
Les débats étaient animés par Jacques 
Carles et Alessandra Kirsch du cabinet 
Agriculture Stratégies.

https://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/event/premieres-rencontres-regionales-de-l-agroalimentaire-2022-01-20-40/register
https://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/event/premieres-rencontres-regionales-de-l-agroalimentaire-2022-01-20-40/register
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FILIÈRES, TRANSITIONS ET VALORISATION

Retour sur les rencontres 
"Sourçons local !"
C’est à la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale 
le 16 novembre dernier que nous avons organisé les 
rencontres « Sourçons local ! », en partenariat avec 
le Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand, l'ARIA 
Auvergne-Rhône-Alpes et avec le soutien de la Région. 

Objectif : acheter et vendre les produits agricoles et 
agroalimentaires de la région.
Cette rencontre a permis aux entreprises agroalimentaires 
de la région de rencontrer et d’échanger avec différents 
acheteurs (grossistes RHD, acheteurs publics et GMS). 
Les échanges ont eu lieu sous forme de RDV B2B pré-
programmés d’un créneau de 30 min dans un but commun : 
aboutir à des futures collaborations commerciales.
Jean-Pierre Taite, vice-président délégué à l’agriculture de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes a introduit la journée et 
présenté la marque régionale « Ma Région, ses terroirs ».
Guillaume Ponceblanc, directeur commercial de la 
laiterie coopérative d’Etrez-Foissiat et Thomas Le Prince, 
président de la société Le Prince, producteur de fruits ont 
témoigné du partenariat gagnant-gagnant entre les deux 
entreprises.
Enfin, Patrice Dumas, président de La Coopération Agricole 
ARA a clôturé la journée, en insistant sur l’importance de 
s’approvisionner en local et de soutenir les entreprises 
agroalimentaires et les coopératives agricoles de notre 
région.
Le bilan est positif pour cette première édition avec 20 
entreprises, 9 acheteurs et 56 rendez-vous BtoB.
Rendez-vous en 2022 pour une prochaine édition 
avec une ambition plus grande, plus d’entreprises et 
d’acheteurs pour répondre aux attentes en matière 
d’approvisionnement local !

 Jean de Balathier & Annie Giacometti

https://elinkeu.clickdimensions.com/c/6/?T=ODc3MDgxNDI%3AcDEtYjIxMjkzLWY1NTBmMDkwMTUzYzQ5OGZiZGM1M2U5ZmI1YzliOGY2%3AdHBlY2xldEBhcmEubGFjb29wYWdyaS5jb29w%3AY29udGFjdC1kOGU4ODE4MmE2YTRlYTExYTgxMjAwMGQzYTJjNTYxNC0yNjkyNTU0NjQwY2U0NGU3OThhN2Q3NDIzZTRmNmIxNw%3AZmFsc2U%3AMQ%3A%3AaHR0cHM6Ly9hcHAuZXZhbGFuZGdvLmNvbS9zL2luZGV4LnBocD9pZD1KVGs1YWlVNU5XOGxPVGtsUVVJJTNEJmE9SlRrMmNTVTVOV29sT1VFbFFVWSUzRCZfY2xkZWU9ZEhCbFkyeGxkRUJoY21FdWJHRmpiMjl3WVdkeWFTNWpiMjl3JnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtZDhlODgxODJhNmE0ZWExMWE4MTIwMDBkM2EyYzU2MTQtMjY5MjU1NDY0MGNlNDRlNzk4YTdkNzQyM2U0ZjZiMTcmZXNpZD1jNGEzZmYzZC1iMzMwLWVjMTEtYjZlNi0wMDBkM2E0NDAxODY&K=KSXPHZOsM6eJazzDvJeqaw
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La commission bio se 
questionne sur l’économie des 
filières biologiques
Le marché bio a-t-il atteint sa maturité ? Que révèlent les 
incitations de nos politiques publiques ? Sont-elles en phase 
avec les enseignements que l’on peut tirer des analyses 
marché ?
En bref, comment préserver la valeur dégagée sur les produits 
certifiés bio et assurer un revenu juste aux producteurs ?
Pour débattre de ces questions, la commission bio de LCA ARA 
a organisé une table ronde le 3 décembre dernier, animée par 
Sébastien Courtois (Sodiaal), élu référent bio de LCA ARA et 
Thibault Péclet, chargé de mission bio ; avec la participation de 
Laure Verdeau, directrice de l’Agence Bio ; Lucas Prost, chargé 
de mission bio et SIQO à la DRAAF AURA ; Bastien Fitoussi, 
responsable filières biologiques à LCA ; Quentin Mathieu, 
responsable Economie à LCA ; Adrien Petit, directeur du Cluster 
Bio ; Pierre Milliard, chargé de mission filières bio chez Carrefour 
et Emilie Lowenbach, directrice RSE et communication chez 
ECOTONE.
12 coopératives ont participé à la commission, représentant 
les principales filières régionales bio (filières : lait, œuf, bovin 

viande, ovin, grandes cultures, fruits et vin).
Lucas Prost a d’abord rappelé les objectifs et dispositifs des 
politiques publiques pour le développement de l’AB au niveaux 
européens et français.
Adrien Petit et Quentin Mathieu ont partagé leurs analyses 
du marché bio. On constate un ralentissement inédit de 
la croissance des achats bio en 2021 avec une baisse de 0 à 
-2,5% selon les circuits de distribution après une croissance à 
2 chiffres depuis des années et une croissance exceptionnelle 
en 2020 dans le contexte particulier du confinement sanitaire. 
Parmi les explications avancées à cette tendance :
• Les comportements et les attentes des consommateurs ont 

évolué ;
• Le prix reste toujours un facteur limitant ;
• Le consommateur octroie une prime à l’achat avant tout à 

l’origine France et à la qualité gustative ;
• La montée en gamme des produits conventionnels et l’offre 

croissante de labels RSE complémentaires au bio avec des 
promesses environnementales ou sociales viennent diluer 
la part de marché du bio.

Face à ce tassement de la demande bio et une offre qui devient 
excédentaires sur certaines filières (lait, œufs par exemple), le 
risque de baisse des prix est réel.
Les études de marché montrent que le label AB reste pourtant 
un vecteur de confiance fort chez le consommateur. Alors, 
comment renouer avec la valeur ?
Les externalités positives des systèmes en agriculture 
biologique sont communément reconnues par la profession et 
les études scientifiques, a expliqué Quentin Mathieu, mais le 
consommateur manque d’information à ce sujet, qui justifierait 
une partie du surprix payé sur les produits bio.
• Label bas carbone ;
• Économe en intrants et en ressources ;
• Préservation de la qualité des sols et de l’air ;
• Préservation de la biodiversité ;
• Préservation de la santé humaine et animale.
Pour illustrer les stratégies de création de valeur permettant 
une rémunération durable des agriculteurs, Carrefour (pour 
sa MDD BIO) et Ecotone (pour ses marques Borg, Bonneterre 
et Altereco) ont exposé leurs stratégies de référencement et 
témoigné des partenariats mis en place avec des coopératives 
agricoles. 
;  Retrouvez les présentations des intervenants en cliquant 
ci-dessous :
• Présentation Cluster bio
• Présentation LCA ECO²
• Présentation Carrefour
• Présentation Ecotone

I Thibault Péclet a quitté la fédération ce 3 décembre. Son 
successeur est en cours de recrutement.
Pour toute question sur les dossiers d'agriculture biologique, 
veuillez vous adresser à Jérémie Bosch.
(jbosch@ara.lacoopagri.coop).

Accueil café.
Introduction par Sébastien COURTOIS.

Approche technique des incitations politiques pour le développement de l’AB,
par la DRAAF AuRA.

Les marchés biologiques : quelles réalités pouvons-nous en tirer, par le Cluster Bio.
La prise en compte des externalités positives de l’AB sur les marchés et la 
rémunération associée des agriculteurs, par LCA ECO².

Témoignages :
• Créer de la valeur sur une externalité positive de l’AB : la biodiversité, par Ecotone ;
• Les attentes d’un distributeur autour des garanties données sur les produits 

biologiques, par Carrefour.

Conclusion de la Table Ronde par l’Agence Bio.

L’économie des filières biologiques pose question.
Le marché bio a-t-il atteint sa maturité ? Que révèlent les incitations de nos politiques publiques ? 
Sont-elles en phase avec les enseignements que l’on peut tirer des analyses marché ?

En bref, comment préserver la valeur dégagée sur les produits certifiés bio et assurer un revenu 
décent aux producteurs ?

Les coopératives du réseau La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes, certifiées bio ou non, 
sont cordialement invitées à la prochaine Commission Bio Régionale, qui aura lieu le vendredi 3 
décembre 2021, de 9h à 13h.

Si le programme vous intéresse, merci de vous inscrire au préalable ici avant le 26 novembre 2021.

En raison des contraintes sanitaires, il ne nous est pas possible d’accueillir plus de 30 personnes, 
aussi, ne tardez pas pour vous inscrire !

Contact : tpeclet@ara.lacoopagri.coop

Réservée aux adhérents de
La Coopération Agricole ARA 

COMMISSION
BIO RÉGIONALE

LYON

SUR INSCRIPTION

VENDREDI 
DÉCEMBRE
2021

AGRAPOLE

3

Le programme

9H  
9H20

13H

À l’issue de la commission, nous vous invitons à terminer la matinée autour d’un verre. Il sera possible 
de vous inscrire le jour même pour le déjeuner, à votre charge.

Sébastien COURTOIS,
Référent pour les filières bio

La Coopération Agricole ARA

I Invitation destinée aux salariés et aux administrateurs de coopératives.

 Jean de Balathier

https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/12/20211203_ComBio_ClusterBio.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/12/20211203-ComBio-LCA-ECO²_ExternalitesPositives.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/12/202111_Présentation-Filières-Bio-Carrefour_Cooperation_Agricole.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/12/Ecotone-prez-Commission-Bio-Régionale-vdef.pdf
mailto:jbosch%40ara.lacoopagri.coop?subject=Bio
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Journée CASDAR Agriculture 
et Biodiversité
La journée CASDAR 2022 organisée par le GIS Relance 
Agronomique en lien avec le ministère de l'Agriculture et de 
l'Alimentation aura lieu le mercredi 2 février 2022 à Paris en 
présentiel et en distanciel. 
La thématique retenue Agriculture et Biodiversité servira de fil 
conducteur autour de 4 sessions thématiques : 
1. Valoriser la diversité génétique des races animales et 

espèces végétales cultivées ;
2. Pratiques et outils pour développer et valoriser la 

biodiversité à l’échelle de l’entreprise agricole ;
3. Démarches collectives pour renforcer la biodiversité sur les 

territoires ;
4. Former, outiller, sensibiliser aux enjeux de la biodiversité. 

Avec la participation de Thomas Jullien et Yoann Mery de 
La Coopération agricole Ouest pour la présentation de 
l’outil Agribest.

Cette journée sera ouverte par Gilles Bœuf, spécialiste en 
physiologie environnementale et biodiversité, professeur 
émérite à Sorbonne Université, président du Museum national 
d’Histoire naturelle de Paris de 2009 à 2015, membre du conseil 
scientifique de l’Office Français de la Biodiversité (OFB).
Consultation du programme et inscription ICI

Évolution positive du nombre 
de points de vente engagés en 
bœuf Label Rouge
En région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est +22% de points de vente 
(boucheries artisanales ou grandes surfaces) qui proposent 
désormais des viandes de Bœuf #LabelRouge à leurs clients.
Soit 51 points de vente en + entre 2020 et 2021 dans notre 
région.
En France, c'est + 9% de points de vente (boucheries artisanales 
ou grandes surfaces) qui proposent désormais des viandes de 
Boeuf #LabelRouge à leurs clients (S1 2020 / S1 2021).

Dispositif Agri-Sentinelles
Mardi 23 novembre 2021, Olivier Véran, ministre des 
Solidarités et de la Santé, Julien Denormandie, ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, et Laurent Pietraszewski, 
secrétaire d'État chargé des Retraites et de la Santé au travail, 
ont présenté la feuille de route pour la prévention du mal-être 
et l’accompagnement des agriculteurs en difficulté.

Cette feuille de route a bien 
identifié le dispositif Agri-Sentinelles 
dans la prévention du mal-être 
des agriculteurs en difficulté. Des 
discussions vont s’ouvrir avec 
le ministère et le Réseau Agri-
Sentinelles pour amplifier la 
formation des sentinelles. 

Nous vous invitons à visionner 
la table ronde "Comment les 
coopératives agricoles peuvent 
aider les agriculteurs en détresse ?" 
(Emission TV AGRI d'octobre 2021 
au Sommet de l'Élevage).

Pour aborder ce thème particulièrement sensible du suicide 
des agriculteurs, La Coopération Agricole ARA a réuni sur le 
plateau :
• 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).
À voir ou revoir sur notre chaine YouTube :

23 NOVEMBRE 2021

FEUILLE DE ROUTE

PRÉVENTION DU MAL-ÊTRE
ET ACCOMPAGNEMENT
DES AGRICULTEURS EN DIFFICULTÉ

 Fabien Sevin

 Fabien Sevin

 Olivia Talhouk

 Olivia Talhouk

Mieux comprendre (le 
dérèglement climatique) pour 
mieux agir !
Les administrateurs, stagiaires de la formation PHILEAS, ont eu 
l’occasion d’expérimenter un atelier de la Fresque du Climat, fin 
novembre, à l’occasion de la journée consacrée à la RSE. 
Cet atelier, interactif et collaboratif, vise à mieux faire 
comprendre les causes et les conséquences du dérèglement 
climatique. Les participants utilisent l’intelligence collective 
pour construire ensemble la fresque à partir d’une quarantaine 
de cartes. Les informations présentes sur les cartes sont 
toutes issues des rapports du GIEC (Groupe d’experts 
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat). 
C’est ensuite l’occasion d’échanger sur les actions déjà mises en 
œuvre ou à envisager, à l’échelle des exploitations agricoles ou 
des coopératives.
Cet atelier est adapté à tous : agriculteurs et salariés des 
coopératives.

https://gisra-casdar.colloque.inrae.fr
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagriculture.gouv.fr%2Ftelecharger%2F128405%3Ftoken%3Da7a6f67bcfb81a22d4bbc0a69cbd8fa07bd670b05d6a3301e93965d97e574cb9&data=04%7C01%7CQPauchard%40lacoopagri.coop%7C47174f99cea747f954e708d9afecf7d8%7Ca5e0959aea644482b9454f9154e30792%7C0%7C0%7C637734254623900507%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0uyKs44mZStd7BYuA%2BzMbpmaMcdigthEH%2FTpJuEOEfQ%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/c/LaCoop%C3%A9rationAgricoleAuvergneRh%C3%B4neAlpes
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fagriculture.gouv.fr%2Ftelecharger%2F128405%3Ftoken%3Da7a6f67bcfb81a22d4bbc0a69cbd8fa07bd670b05d6a3301e93965d97e574cb9&data=04%7C01%7CQPauchard%40lacoopagri.coop%7C47174f99cea747f954e708d9afecf7d8%7Ca5e0959aea644482b9454f9154e30792%7C0%7C0%7C637734254623900507%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0uyKs44mZStd7BYuA%2BzMbpmaMcdigthEH%2FTpJuEOEfQ%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=qdeP6RXCMTc
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Retour sur la journée annuelle 
du Club Audits Croisés du 25 
novembre à Agrapole 

Une journée conviviale de partages !
Après près d’un an de réunion virtuelle, nous avons pris beaucoup de 
plaisir à accueillir 14 adhérents en présentiel. Nous avons maintenu 
une version en format hybride afin que 4 adhérents puissent assister 
à nos travaux.

Un programme chargé pour une journée 
riche d’enseignements :
• Benjamin PERDREAU, Directeur adjoint en charge de la RSE (LCA - 

pôle Compétitivité et Transition écologique) a brillamment apporté 
un éclairage sur la loi AGEC, loi climat et résilience, avec un point 
spécifique sur l 'obligation de l’affichage environnemental à terme 
pour les produits agroalimentaires ;

• Laure GENIN, responsable qualité et RSE (LCA ARA) est intervenue 
sur les premiers retours des audits de certification IFS V7 ;

• Annie GIACOMETTI (LCA ARA) et Alexia LAFARGE (Isara Conseil) 
ont présenté la plateforme Food Collab’, nouvel outil pour la gestion 
des audits croisés et le partage d’informations. L’espace membres 
propose la gestion des audits et des services exclusifs : annuaire, fil 
d’actualité sur la qualité et la RSE, documents de références…

Des démonstrations en direct ont été effectuées, tant sur la partie 
club que sur la partie actualités. Nous avons pu mener ensemble une 
réflexion pour définir des propositions d’améliorations et une liste 
des outils qui pourraient être partagés. En conclusion, un outil bien 
accueilli !

Le club vous intéresse ?
N’hésitez pas à nous contacter :
Annie Giacometti : agiacometti@ara.lacoopagri.coop
Laure Genin : lgenin@ara.lacoopagri.coop

QUALITÉ, SÉCURITÉ DES ALIMENTS & RSE

35 audits 
réalisés en 202140 auditeurs

21 adhérents

 Annie Giacometti

Exercice de crise
Isara Conseil et La Coopération Agricole Auvergne-
Rhône-Alpes vous donnent accès à un atelier 
gratuit sur la gestion de crise, exclusivement 
réservé aux adhérents du Pôle Agroalimentaire 
Loire, du Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes et/
ou de La Coopération Agricole ARA.
L’atelier se déroulera le lundi 31 Janvier à l’Isara 
de 9h à 12h30.
L’objectif est de vous mettre en situation réelle de 
gestion d’une crise.
L’exercice portera sur une situation critique que 
l’équipe ou les équipes de crise constituée(s) des 
participants à l’atelier devra évaluer avant de 
prendre les premières décisions pour la gérer.
La cellule de crise présentera ensuite son plan 
d’actions sur l’évaluation de la situation, la façon 
dont les participants se sont répartis les rôles, 
coordonnés et ont agi.
Ensuite les animatrices feront un débriefing de 
l’exercice et des principes d’organisation et de 
travail collégial pour gérer une alerte.
L’objectif de l’atelier est de vous permettre 
d’identifier les éventuelles faiblesses de votre 
plan de gestion de crise et d’obtenir quelques clés 
pour le faire évoluer.
Les animatrices : Alexia Lafarge et Justine Chevrol 
Hainaud de l'ISARA Conseil.
Inscription obligatoire, attention les places sont 
limitées.
Pour vous inscrire : https://isara.cloud/index.
php/apps/forms/cQQCTFg9T2NTo4sR 

Le Club en 
quelques chiffres
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 Caroline Pioch - Isara Conseil

mailto:agiacometti%40ara.lacoopagri.coop?subject=Club%20Audits%20Crois%C3%A9s
mailto:lgenin%40ara.lacoopagri.coop?subject=Club%20Audits%20Crois%C3%A9s
http://isara.cloud/index.php/apps/forms/cQQCTFg9T2NTo4sR
http://isara.cloud/index.php/apps/forms/cQQCTFg9T2NTo4sR
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 Lorsque je pense au club d’audits croisés, ce qui me vient à l’esprit 
c’est la « richesse des échanges ». En tant que responsable qualité chez 
Packingel, ce réseau me permet de créer du lien avec mes homologues. 
Nous partageons ainsi des informations au cœur de nos métiers et nos 
différentes problématiques. Les formations Isara Conseil que j’ai suivies, 
m’ont permis d’affiner mes connaissances métier et découvrir de nouvelles 
thématiques pour monter en compétences sur le référentiel IFS. "

"

Interview réalisée par ISARA Conseil. Publiée le 27 octobre 2021 sur le site Internet de www.isara-conseil.fr

témoignage de 

Laetitia GEMELAS 
responsable qualité chez 

Packingel

Pouvez-vous nous présenter 
Packingel ?
Packingel conditionne des produits surgelés à 
base de fruits de mer et de légumes, ainsi que tout 
autres types de produit : crêpes garnies, cuisse de 
grenouilles, produits panés ou frits… Notre clientèle 
est très variée : GMS , RHF (Restaurant Hors Foyer), 
magasins spécialisés, grossistes en France. Nous 
sommes une TPE de 10 salariés.

Quels sont vos enjeux en tant 
que responsable qualité chez 
Packingel ? 
Le premier enjeu dans l’accompagnement qualité chez Packingel 
est l’obtention de la certification IFS, référentiel de sécurité 
des aliments. Cette certification obtenue depuis 2006, est 
incontournable pour commercialiser nos produits en GMS. Cela 
nous permet d’aller encore plus loin au niveau de nos exigences 
interne et externe, ainsi que dans notre amélioration continue 
pour atteindre nos objectifs. L’obtention de la certification IFS 
est l’aboutissement du travail réalisé sur le terrain, ainsi que la 
partie documentaire et la veille règlementaire.

Pourquoi avoir choisi notre 
organisme pour vous former sur 
différentes thématiques telles que  
IFS, Audit interne, Food Defense…?
J’ai choisi Isara Conseil pour la qualité de ses 
interventions et la fluidité des échanges avec 
les formateurs. Leur disponibilité en dehors 
des formations est un vrai atout. Packingel est 
également membre du club audits croisés, c’est 
une vraie volonté de notre Président Directeur 
Général d’être au cœur de ce dispositif. Nous 
pouvons ainsi échanger avec nos pairs sur nos 
différentes problématiques, c’est très riche.

Votre opérateur de compétences 
est Ocapiat et Isara Conseil 
est partenaire de l’OPCO, est ce 
que cela a été un plus dans le 
choix de notre organisme de 
formation ?
Le fait effectivement que les formations Isara 
Conseil soient référencées OCAPIAT & OPCO 
est un vrai plus pour la prise en charge. J’ai 
pu ainsi avoir des avantages financiers pour 
chacune des formations suivies.

Vous êtes membre du Club Audits 
Croisés, qui existe depuis plus 
de 20 ans, animé par l’équipe 
Isara Conseil & La Coopération 
Agricole. Une quarantaine 
d’adhérents qui réalisent et 
bénéficient d’audits croisés avec 
d’autres entreprises, que vous 
apporte ce Club ?
L’un des prérequis pour l’obtention de la 
certification IFS est la réalisation d’audit 
interne. L’auditeur sélectionné ne doit pas 
être juge et partie du processus audité. Pour 
une petite structure comme la nôtre, nous 
aurions la possibilité de choisir un prestataire 
externe mais nous avons une préférence 
pour les auditeurs du club d’audits croisés. Le 
club est un beau réseau. Dernièrement, nous 
avons réalisé 2 audits internes et nous avons 
été accompagnés par des experts du club. 
Cela permet d’avoir une continuité dans nos 
échanges, et de partager de façon informelle 
sur nos thématiques.  ⃣

nos clients
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En présentiel, en distanciel ou 
en e-learning, vous trouverez 

forcément la formule qui
vous convient le mieux !

Des experts de la filière alimentaire pour un avenir durable

Nos formations

D
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1 
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R 17 FÉVRIER • Visio

19 MAI • Lyon

RÉVISION 7 DE L’IFS FOOD
Savoir décrypter les évolutions et nouvelles 
exigences grâce à nos experts.

D
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3 
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U
R

S 9, 10 & 16 MAI • Lyon
DEVENEZ UN AUDITEUR 
INTERNE EFFICACE
Formation terrain des auditeurs avec utilisation 
de l’outil « Cartes Mentales ».
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U
R 20 JANVIER • Visio

12 AVRIL • Lyon
5 JUILLET • Valence
FRAUDES ALIMENTAIRES
Connaître les risques de fraudes des fi lières 
pour construire son plan d’actions.
Découvrez notre outil d’analyse de vulnérabilité.
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U
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S 13 & 14 AVRIL • Lyon
1er & 2 JUIN • Lyon

HACCP
Mettre en place son étude HACCP : au delà 
d’une exigence réglementaire, un outil de 
pilotage des risques.
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U
R 22 MARS • Lyon

1er FÉVRIER ou 5 MAI • Visio
FOOD SAFETY CULTURE
Comprendre, s’évaluer et concevoir son 
plan d’actions. Découvrez notre outil d’auto-
évaluation Food Safety Culture.
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R 21 AVRIL • Lyon

28 JUIN • Visio
FOOD DEFENSE
Connaître les risques de malveillance pour 
construire son plan d’actions.
Découvrez notre outil d’analyse Food Defense.
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25 & 26 JANVIER • Lyon
2 modules
MÉTROLOGIE DES DENRÉES 
PRÉEMBALLÉES ET DES 
ÉQUIPEMENTS EN IAA
Module 1 : Les basiques
Des réponses pour comprendre et optimiser la 
gestion de votre parc d’équipements.
Module 2 : Les outils de pilotage
La gestion des controles en cours de production 
et les méthodes associées.

D
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1 
JO

U
R 22 FÉVRIER • Lyon
PREMIERS PAS VERS LA RSE 
EN AGROALIMENTAIRE
Comprendre les enjeux RSE spécifi ques à la 
fi lière agricole et agroalimentaire.

Valérie MANN
M vmann@isara.fr

£04 27 85 86 63

Votre contact

Retrouvez toutes nos formations en ligne

https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/categorie/2/qualite-securite-des-denrees-alimentaires-rse/
mailto:vmann%40isara.fr?subject=Formations%20qualit%C3%A9
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GOUVERNANCE ET STRATÉGIE

Formation des directeurs 
et cadres de coopératives
Nos confrères de La Coopération Agricole Solutions 
Plus organisent deux cycles de formation pour les 
cadres dirigeants des coopératives :

Aristée s’adresse spécifiquement aux directeurs de 
coopératives. La 10ème promotion sera lancée en 
2022 et permettra aux participants de rejoindre les 150 
directeurs ayant déjà suivi la formation. La formation 
est construite en partenariat entre La Coopération 
Agricole Solution Plus, l’ESSEC et le DIRCA, syndicat des 
directeurs de coopératives agricoles.
Contact : Emmanuel Paris
eparis@solutionsplus.coop

Agromanager est un parcours certifiant, spécialement 
développé pour les cadres et directeurs de coopératives 
agricoles nouvellement promus. L’objectif est de 
fournir les outils et méthodes essentiels pour répondre 
aux mutations de leurs entreprises.
Pour les coopératives de moins de 50 salariés, ces 
deux parcours sont financés à 100 % sous réserve que 
les participants mobilisent leur Compte Personnel de 
Formation (CPF), le reste à charge étant assumé en 
totalité par OCAPIAT.
Contact : Bénédicte Cardiet
bcardiet@solutionplus.coop

Cliquez ci-dessous pour consulter les programmes :
• Programme Aristée
• Programme Agromanager
• Note sur l’abondement CPF

 Pascal Goux
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mailto:eparis%40solutionsplus.coop?subject=
mailto:bcardiet%40solutionplus.coop?subject=
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/12/ARISTEE-2022.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/12/Agromanager-21.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/12/Flyer-abondement-CPF-pour-salaries.pdf
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Yannick Brus, président de la cave des Coteaux de Saint Maurice (26)

Claude Laÿs, président de la Cave de Tain (26)

Didier Boussaroque, président de l’Union Altitude (15)

Mireille Bossy, directrice générale de VetAgro Sup

LOBSERVATOIRE22’

Analyse économique  
et financière des entreprises 
de la filière lait

L’Observatoire financier des entreprises agroalimentaires a pour objectif de mettre en évidence les tendances du secteur sur les 
principaux agrégats : activité, marges, rentabilité, endettement et capacité à investir.
Ce numéro 22 est consacré à la filière Lait. Les données analysées sont issues des bilans 2020 jusqu’au 31/03/21. Les analyses et 
commentaires ont été réalisés par les experts de la Direction de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Crédit Agricole.

NOVEMBRE 2021

AGRICULTURE ET  
AGROALIMENTAIRE,  
UNE AFFAIRE D’EXPERTS

L’Observatoire financier  
des entreprises agroalimentaires

https://etudes-economiques.credit-agricole.com
 Rubrique Secteur
  Agriculture et Agroalimentaire

CONSULTEZ NOS PUBLICATIONS EN LIGNE

CARNET

Les études économiques 
du Crédit Agricole
Analyse économique et financière des 
entreprises de la filière lait.

Cliquez sur l'image pour consulter >>
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et financière des entreprises 
de la filière lait

L’Observatoire financier des entreprises agroalimentaires a pour objectif de mettre en évidence les tendances du secteur sur les 
principaux agrégats : activité, marges, rentabilité, endettement et capacité à investir.
Ce numéro 22 est consacré à la filière Lait. Les données analysées sont issues des bilans 2020 jusqu’au 31/03/21. Les analyses et 
commentaires ont été réalisés par les experts de la Direction de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Crédit Agricole.

NOVEMBRE 2021

AGRICULTURE ET  
AGROALIMENTAIRE,  
UNE AFFAIRE D’EXPERTS

L’Observatoire financier  
des entreprises agroalimentaires

https://etudes-economiques.credit-agricole.com
 Rubrique Secteur
  Agriculture et Agroalimentaire

CONSULTEZ NOS PUBLICATIONS EN LIGNE
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https://etudes-economiques.credit-agricole.com/previewPDF/178118
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Mer 1er

Séminaire contractualisation Interbev AURA

Jeu 2 
CST Cluster herbe
Comité territorial Végépolys Valley
Journée régionale Energies pour l’industrie

Ven 3
Commission régionale bio LCA ARA
Session régionale installation JA AURA
Journée URSCOP Agriculture

Lun 6
Ecophyto / GT Agricole et GT Santé 

Mar 7
CA ISARA 

Mer 8
CA CRESS
CA Interbev AURA
CA Agrolabs
Réunion FDCV caves coop Drôme
AG Blé Dur Méditerranée

Jeu 9
Colloque AP3C
Webinaire CRIEL AMC Lait Bio
Rencontre des adhérents Végépolys Valley
CA Terra Isara
GT Bien-être animal LCA 

Ven 10
Comité de Bassin Rhône-Méditerranée
Réunion régionale FEADER 2023-2027
GT marque régionale
Commission RH LCA

Mar 14
Journée PRID AURA Agriculture et changement climatique
Journée régionale méthanisation
AG GVL
CA IFRIA AURA

Mer 15 & Jeu 16 
Congrès de La Coopération Agricole

Mer 17
CA ARIA ARA
CA Végépolys Valley
CA FCCA caves coop Ardèche

Mar 21
Comité eau ARIA / LCA ARA

Jeu 23
CA LCA ARA

Décembre
Jeu 13
Comité Eau LCA

Ven 14
GT protéines inter cofil
GT structuration filière protéines végétales LCA ARA
GT Ecophyto Eau

Lun 17
Journée Collectifs agricole en transition agroécologique 
(CATAE) 

Jeu 20
Rencontres régionales agroalimentaires
GT BEA LCA

Ven 21
CA CRIEL AMC

Lun 24
CA ARA Gourmand

Jeu 26
CRIEL AOP

Ven 28
CAF AURA
Cofil ovin

Janvier 2022

Bonnes fêtes !
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Communiqué Sicarev

Fusion des sociétés Sicarev SA et Tradival SA
Le 29 octobre 2021, les actionnaires des sociétés SICAREV SA et TRADIVAL SA se sont réunis en 
Assemblées Générales Extraordinaires afin de valider la fusion entre les sociétés SICAREV SA 
et TRADIVAL SA. 
Ainsi, les sites de production de Roanne, Migennes, Sury-le-Comtal, Corbigny, deviennent des 
établissements TRADIVAL à compter du 1er novembre 2021. 
Cette opération marque un nouveau tournant important pour l’évolution du Groupe Coopératif 
SICAREV. La fusion de SICAREV SA et TRADIVAL SA est le fruit d’une réflexion engagée depuis de 
nombreuses années, qui vise à organiser et structurer les filières viande et produits élaborés 
du Groupe. 
Ainsi, la société TRADIVAL compte désormais 8 sites industriels avec 1 500 collaborateurs 
et 2 actionnaires principaux : Sicarev Coop et Cirhyo. Elle a pour mission de valoriser et 
commercialiser les productions des élevages bovins, porcins et ovins des éleveurs de Sicarev 
Coop et des coopératives actionnaires, de la carcasse aux produits élaborés, sous 2 marques 
commerciales : Tradival et Convivial.

REVUE DE PRESSE

DES COOPS

Jean-Yves Colomb, 
(Oxyane), « avec la Hve, 
créer de la valeur 
pour pérenniser 
l’engagement des 
adhérents »
RÉFÉRENCE AGRO | 22/11/2021

“ Lors d’un débat proposé le 18 novembre 
sur la HVE, à Paris, l’implication d’Oxyane 
dans cette certification a été citée comme 
un exemple de « success story ». Les 
organisateurs de l’évènement, Isagri, 
Farmleap et Banque populaire, ont invité 
le président de la coopérative, Jean-Yves 
Colomb, à témoigner. 
« Depuis 2018, nous comptons 180 
exploitations impliquées, pour 22 000 
hectares, a-t-il expliqué. Nous voulions nous 
rapprocher des attentes sociétales tout en 
créant de la valeur pour nos producteurs. 
Ce dernier élément est indispensable pour 
pérenniser l’engagement des adhérents. La 
contractualisation avec Agromousquetaires 
a rendu cette valorisation possible. » 
Jean-Yves Colomb a aussi abordé un autre 
aspect de la HVE, plus agronomique, lié 
également à l’économie. « Nous avons suivi 
de près les données de 16 exploitations qui 
ont dû faire évoluer leurs pratiques pour 
obtenir la certification. Et nous avons noté 
une économie d’IFT de 25 % ! Avec la HVE, 
nous avons trouvé la troisième voie que nous 
cherchions, entre conventionnel et bio. » ”

1/2

Nestlé Céréales noue un partenariat avec Oxyane 
pour développer le bio
LES MARCHÉS | 02/12/2021

“ Nestlé Céréales entame un partenariat avec la coopérative Oxyane pour s'approvisionner 
d'ici à 2025 à 100% en France pour son blé complet bio.
Nestlé Céréales ambitionne de s'approvisionner d'ici à 2025 à 100% en France pour son blé 
complet bio. L'entité a décidé de s'associer à la coopérative Oxyane et de lancer un projet de 
soutien agricoles aux côtés de Miimosa et de l'enseigne Intermarché.
Pendant tout le mois de novembre 2021, pour chaque paquet de céréales ou barres Nestlé Bio 
acheté chez Intermarché, 20 centimes seront reversés par Nestlé Céréales à Paul et Martial, deux 
agriculteurs en conversion vers le bio et adhérents à la coopérative Oxyane. Leurs exploitations 
sont situées à quelques kilomètres de l'usine du groupe à Rumilly, en Haute-Savoie. Cette usine 
produit les céréales de petit-déjeuner biologiques des marques de Nestlé Céréales.
Nestlé Céréales veut collecter 20 000 euros sur Miimosa
En donnant de la visibilité aux collectes des deux agriculteurs sur https://cerealesnestle.
miimosa.com, Nestlé Céréales a pour objectif de collecter 20 000 euros, auxquels s'ajouteront 
les contributions de citoyens. "Le montant récolté permettra de financer les projets 
d'investissement de Paul et Martial dans du matériel de désherbage mécanique, indispensable 
dans l'agriculture biologique", explique Nestlé Céréales dans un communiqué.
Le groupe travaille déjà avec la coopérative Oxyane depuis 2021 pour développer sa filière 
d'approvisionnement en blé complet bio et local, avec des agriculteurs en région Auvergne-
Rhône-Alpes au plus près de l'usine de Rumilly qui produit les gammes de céréales Chocapic 
bio, Nesquik bio, Cheerios bio et Lion bio. ”

Sodiaal reprend officiellement le contrôle de Yoplait
LA FRANCE AGRICOLE | 02/12/2021

“ La reprise du contrôle exclusif de la marque Yoplait par Sodiaal a été définitivement actée le 29 novembre 
2021. Les autorités de la concurrence avaient donné leur feu vert le 7 octobre dernier.
Transaction validée : conclu le 27 août dernier, l’accord de reprise du contrôle exclusif de Yoplait en Europe 
par Sodiaal a été officialisé le 29 novembre 2021 par le groupe coopératif et General Mills. Les autorités de 
la concurrence avaient donné leur autorisation le 7 octobre. General Mills reprendra l’activité au Canada et 
l’exploitation sous licence du nord de l’Amérique.
Conforter le revenu des producteurs. « Avec Yoplait, Sodiaal compte consolider et sécuriser sur le long terme les 
débouchés de la collecte de lait, soit 500 millions de litres et conforter le revenu de ses producteurs », déclare 
le groupe dans un communiqué du 30 novembre. « Avec cette reprise, Sodiaal pilotera les ventes de Yoplait en 
Europe pour un chiffre d’affaires annuel de 660 millions d’euros au 31 mai 2020 (hors États-Unis et Canada), 
réalisé en France à plus de 70 % ainsi que la gestion de ses franchises dans 40 pays dans le monde », poursuit-il.
1 250 salariés accueillis chez Sodiaal. La reprise confirme le maintien des 1 250 salariés du siège, des trois sites 
industriels de Yoplait implantés en France, du centre de recherche et de développement de Vienne, des plateformes 
logistiques, ainsi que les équipes de la Grande-Bretagne et de l’Irlande. Avec cette acquisition, Sodiaal intègre le 
top 10 des entreprises agroalimentaires à marques en France tous circuits confondus de la grande distribution. ”
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Fromage : coups de pouce 
des transformateurs aux 
jeunes éleveurs
LES ECHOS | 02/12/2021

“ Les industriels rivalisent de créativité et 
mettent la main à la poche pour accompagner 
les producteurs de lait. Un passage obligé pour 
ne pas voir leurs volumes de matière première 
se réduire.
Sans lait, pas de fromage ! Partant de cette 
base, les industriels cherchent à sécuriser leurs 
approvisionnements en matière première. 
A l'heure où la crise des vocation s sévit, les 
transformateurs multiplient les gestes pour 
accompagner les producteurs de lait. Une 
course contre la montre, car « dans les quinze 
prochaines années, la moitié de la production 
de lait changera de mains, puisqu'aujourd'hui 
plus de 40 % des producteurs ont plus de 50 
ans », rappelle Christophe Léger, membre 
de l'Assemblée permanente des Chambres 
d'agriculture. Face à cet enjeu, les industriels 
musclent leurs dispositifs d'accompagnement. 
Candia, qui consacre chaque année, depuis 2014, 
un budget de 1,6 million à son aide à l'installation 
des jeunes, a lancé le mois dernier une opération 
baptisée « Candia aide les jeunes agriculteurs ».
Cagnotte. Chaque litre acheté par le 
consommateur alimente une cagnotte de 
5 centimes qui abondera la Sodiaal Box, le 
dispositif global du groupe de soutien aux 
jeunes éleveurs. Cet outil assure notamment 
une attribution de volumes de lait et des aides 
sonnantes et trébuchantes allant jusqu'à 10.000 
euros par exploitation. « Nous accompagnons 
ainsi l'installation de plus de 200 éleveurs chaque 
année », assure le directeur général Sodiaal 
Fromages. D'autres actions, plus anecdotiques, 
mais pas moins médiatiques viennent en soutien. 
Ainsi, Entremont, filiale de Sodiaal, vient pour la 
troisième année d'affilée de lancer son opération 
solidaire « Autrement solidaire & engagé ». La 
marque s'engage à verser au moins 10.000 euros 
à trois jeunes agriculteurs. L'opération, promue 
sur les emballages de la marque, est abondée par 
un prélèvement de 1 euro pour chaque acheteur 
s'inscrivant à une opération promotionnelle 
organisée cet automne. 
Pour Christophe Léger, « ces dispositifs d'aides 
sont toujours bons à prendre ». Mais le membre 
de l'Assemblée permanente des Chambres 
d'agriculture, plaide surtout pour « plus de 
visibilité sur le long terme », afin d'encourager 
des jeunes à se lancer dans la production de lait, 
notamment celle, particulièrement exigeante, 
qui est transformée en fromage sous signe de 
qualité. « Plus les prix sont stables dans le temps, 
plus les jeunes se sentent sécurisés dans leur 
projet d'installation », illustre-t-il notamment. 
Le nerf de la guerre réside ainsi plus que jamais 
dans les partenariats de long terme entre les 
éleveurs et les transformateurs. Seul moyen, 
selon les premiers, de faire revenir à la ferme 
quelques jeunes et de garantir l'avenir des filières 
fromagères haut de gamme.  ”

Limagrain lance 
des légumineuses 
extrudées pour 
enrichir les produits 
en protéines d'origine 
végétale
LA DÉPÊCHE / LE PETIT MEUNIER | 
03/12/2021 

“ Nouveau pas en avant de la part de 
la division commerciale Ingrédients de la 
coopérative agricole Limagrain dans le 
secteur des protéines végétales.
Présentée au CFIA de juin 2021 à Rennes 
au sein de l’espace tendances et créations 
alimentaires, la gamme de légumineuses 
extrudées Pep’s Balls de Limagrain 
Ingredients est désormais disponible pour 
les industriels de l’alimentaire.
Ces trois nouveaux produits (Pep’s Ball pois 
chiche, Pep’s Ball pois et féverole et Pep’s 
Ball haricot rouge et pois) permettent 
d’enrichir les produits en protéines 
d'origine végétale, « sans compromis sur 
le goût et offrant une agréable sensation 
en bouche », selon le communiqué de 
l’entreprise publié le 2 décembre 2021.
Ce nouvel ingrédient d’inclusion assure « 
un enrichissement en protéines végétales 
naturelles et un excellent texturant » 
pour les produits. L'idée est de pouvoir 
améliorer le Nutriscore du produit final, 
tout en étant « facile à intégrer dans les 
recettes ». Les Pep’s Balls revendiquent un 
aspect Transparence et « clean label ».
Limagrain Ingredients rappelle qu’en 2020, 
60 % des consommateurs souhaiteraient 
augmenter l’apport en protéines végétales 
dans leur alimentation, et environ 37 
% se considèrent comme flexitariens, 
végétariens ou vegan dans le monde. 
D’autres études montrent aussi que les 
produits à base de protéines végétales 
doivent garder une composition simple, 
avec une poignée d'ingrédients de 
confiance et que les consommateurs 
connaissent. Nombre de consommateurs 
se posent aussi des questions sur le goût et 
la texture de ces nouveaux aliments. Ces 
aspects, ainsi que la couleur et la mâche 
en bouche, demeurent des défis pour les 
industriels de l’agroalimentaire.
Limagrain Ingredients a réalisé un 
chiffre d’affaires de 150 M€ en 2020 et a 
transformé plus de 335 000 t de céréales 
pour les marchés de la boulangerie, 
du snacking, des céréales pour le petit 
déjeuner, des plats cuisinés, des produits 
laitiers, de la nutrition, de l’alimentation 
pour les animaux de compagnie et 
de l’alimentation pour les animaux 
d'élevage. ”

Première cuvée de la 
Scic Agamy Vignobles
VITISPHÈRE | 06/12/2021

“ Créée il y a quatre ans, la Scic a pour 
ambition d'aider à installer des jeunes et 
de préserver le patrimoine viticole, par 
le portage collectif de foncier.
C'est un Brouilly 2020 à 15,90 € la 
bouteille. En vente depuis septembre, 
la première récolte d’Agamy Vignobles 
matérialise le chemin parcouru en quatre 
ans. En 2017, les administrateurs de 
la cave Agamy créaient cette Société 
coopérative d’intérêt collectif (Scic), avec 
deux objectifs : « d’abord aider des jeunes 
à s’installer, ensuite préserver notre 
patrimoine et nos paysages », expose 
Mathieu Subrin, son président.
Par l’achat de parts sociales à 1 000 €, 
des citoyens de tous horizons deviennent 
collectivement propriétaires de foncier 
viticole. « Aujourd’hui, on frôle les 800 
000 € de capital social, avec plus de 
330 souscripteurs : des viticulteurs, des 
particuliers, des collectivités, des clients 
d’Agamy, des jeunes, des retraités…, 
énonce Mathieu Subrin. La Scic acquis 
27,5 ha, principalement en Brouilly. Elle 
exploite la moitié en direct et a confié 
les autres surfaces à deux viticulteurs en 
métayage. Cela a conforté l’installation 
du premier, et permis au second de 
poursuivre son activité. »
Gratifications aux investisseurs
Les investisseurs perçoivent diverses 
contreparties en plus de la défiscalisation 
de 25 %. « On les gratifie en bouteilles 
ou en bons d’achat en fonction de la 
performance de l’entreprise, et on les 
convie à des dégustations et évènements. 
Par exemple, lorsqu’on a planté 2,5 ha de 
Beaujolais Villages en vignes larges, on 
les a invités pour les impliquer dans nos 
démarches de modernisation du vignoble 
», illustre le président.
Les surfaces acquises s’étendent 
aujourd’hui surtout dans les appellations 
Brouilly et Côte-de-Brouilly, complétées 
d’un peu de Morgon et Beaujolais 
Villages. Mais l’objectif est d’acquérir 
une centaine d’hectares, dans toutes les 
appellations.
Labellisée HVE, la Scic a aussi des 
ambitions environnementales. « On est 
en train de créer une structure à côté : 
Agamy Vignobles bio, annonce Mathieu 
Subrin. Pour l’instant, on a une parcelle de 
1 ha en Côte de brouilly en conversion. Si 
on pouvait tout passer en bio, on le ferait 
car on souhaite préserver la nature. Mais 
dans un vignoble vieillissant, avec des 
parcelles difficiles à travailler, la priorité 
est de restructurer. Ensuite on convertira 
les parcelles intéressantes. » ”


