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En ce début d'année je souhaite vous présenter mes vœux de santé 
d'abord et de bonheur pour vous et vos proches, ainsi que de belles 
réussites au sein de nos entreprises coopératives. 

Ce cru 2022 démarre avec encore beaucoup de contraintes liées à la crise 
sanitaire mais nous voyons arriver le bout du tunnel et avec lui, le temps de 
la résilience.
La première préoccupation de La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-
Alpes est d'accompagner nos entreprises adhérentes sur l'ensemble de 
leurs défis économiques, sociaux, environnementaux, de gouvernance et 
d'image.
Notre fédération régionale est pleinement impliquée dans notre réseau 
pour nourrir le cercle vertueux de la cohésion autour du projet stratégique 
Vision 2030 et proposer des services mutualisés aux adhérents pour plus 
d’efficience.
Les chantiers sont multiples, en particulier : 
• Accompagner les transitions agroécologiques et énergétiques ;
•  Travailler sur la souveraineté alimentaire et la valorisation de notre offre de produits coopératifs régionaux ;
•  Coopérer avec nos organisations professionnelles et les services de l'État et de la Région pour renforcer le travail de 

structuration nécessaire au sein de nos filières pour ramener plus de valeur dans les exploitations agricoles.
La loi EGAlim 2 entre en vigueur dans un contexte de hausse brutale des coûts de production hors matières agricoles 
qui impacte fortement la marge de nos entreprises coopératives. Pour donner les moyens aux coopératives de 
rémunérer justement les producteurs, une inflation des prix de vente au consommateur est absolument nécessaire. 
La souveraineté alimentaire est une question politique et un choix de société. 
En cette début d’année 2022, je souhaite qu’avec toutes nos organisations professionnelles agricoles nous portions le 
même message : l’alimentation a un prix et le budget de l'alimentation dans les ménages ne peut plus être la variable 
d'ajustement du pouvoir d'achat.
Le conseil d’administration et l’équipe de La Coopération Agricole ARA vous souhaitent une très bonne année 
2022 et vous donnent rendez-vous le 8 avril pour notre assemblée générale !

• Patrice Dumas

VENDREDI
AVRIL 

2022

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

LES VŒUX DU PRÉSIDENT
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ACTUALITÉS NATIONALES

Information confirmée :
La Coopération Agricole au 
Salon de l'Agriculture 
La tenue du Salon de l’Agriculture est désormais confirmée, 
du 26 février au 6 mars prochain, en attente des règles 
relatives aux conditions sanitaires qui ne sont pas encore 
arrêtées.
La Coopération Agricole se réjouit de ces retrouvailles et 
accueillera ses adhérents et les visiteurs dans le Hall 4 sur un 
stand de 260 m² (196 m² en 2020) avec une salle de réunion 
supplémentaire au service du réseau pour des rencontres 
politiques institutionnelles privilégiées. 
Sous réserve des contraintes sanitaires / jauges à venir, 
les coopératives agricoles pourront mettre en avant leurs 
produits de plusieurs façons :
• Affichage de produits sur le stand (exposition de produits 

factices) ;
• Mise en avant dans le catalogue digital des produits 

coopératifs (écran digital) ;
• Dégustation / distribution sur le stand avec possibilité de 

réserver des créneaux horaires.
Plusieurs manifestations sont déjà inscrites à l’agenda :
• Journée AgriConfiance : lundi 28 février, toute la journée ;
• Remise des trophées des solutions coopératives : mardi 

1er mars à 16h (avant le cocktail) ;
• Cocktail des parties prenantes : mardi 1er mars à 17h ;
• Tweet apéro : mercredi 3 mars ;
• Cocktail des collaborateurs : jeudi 4mars.

Pour toutes les questions relatives au Salon, le contact à La 
Coopération Agricole est Marine Esquerré, cheffe de projet 
communication évènementielle :

 mesquerre@lacoopagri.coop

édition 2020
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Retour sur le Congrès de 
La Coopération Agricole : 
"Alimentation et société : 
quel pacte pour demain ?" 
Le 15 décembre s’est déroulé, à Paris, le Congrès annuel de 
La Coopération Agricole autour du thème : « Alimentation 
et société : quel pacte pour demain ? ». L’occasion pour la 
fédération des coopératives de réfléchir au cours de deux 
tables rondes, aux conditions nécessaires pour recréer un 
pacte social autour de l’alimentation.
La séance publique de La Coopération Agricole, entièrement 
digitalisée, s’est organisée en deux tables rondes réunissant 
différents experts avant de conclure par les prises de 
paroles de Dominique Chargé, président de La Coopération 
Agricole et Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et 
de l’Alimentation.
En introduction de la première table ronde, l’essayiste 
et enseignant à Sciences Po David Djaïz a livré une 
introduction générale des débats. Il a notamment mis en 
exergue l’importance de soutenir le monde agricole, atout 
indispensable de la France, qui plus est dans une société 
où la Covid-19 a remis en lumière l’impérieuse nécessité 
d’assurer l’approvisionnement alimentaire du pays. Etaient 
présents autour de cette première table ronde intitulée « 
Produire de qualité : du rêve à la réalité » :
• Anaïs Voy-Gillis, docteure en géographie ;
• Marie Christine Verdier-Jouclas, députée du Tarn ; 
• Thomas Couepel, président de la coopérative Le 

Gouessant ;
• Jean-Yves Mano, président de l’association 

Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV).
Lors de la seconde table ronde, d’autres intellectuels, 
représentants politiques, entrepreneurs ou membres de 
coopératives ont débattu cette fois sur le sujet « Produire 
durable : assumer les contradictions » :
• Gaspard Koenig, philosophe et fondateur du parti « 

Simple » et du think-tank « Génération libre » ;
• Sophie Primas, sénatrice des Yvelines et présidente de 

la Commission des Affaires économiques du Sénat ;
• Stéphane Gigandet, fondateur du site Open Food Facts ;
• Nicolas Paille, directeur de La Coopérative agricole de 

Noirmoutier.

 Jean de Balathier

France 2030 : lancement de 
3 nouveaux appels à projets 
PIA 4 pour l’agriculture et 
l’alimentation 
Dans le cadre des stratégies d’accélération agricoles et 
alimentaires du 4ème plan d’investissement d’avenir (PIA4), 
le Ministère de l’Agriculture a publié le 23 décembre dernier, 
trois nouveaux appels à projets (AAP) et à manifestations 
d’intérêt (AMI) financés à hauteur de 207 millions d’euros 
sur les fonds du PIA4, dont la gestion a été respectivement 
confiée à l’Agence Nationale de la Recherche (AAP 
« Légumineuses »), à la Banque des territoires – Caisse des 
dépôts (AMI « Démonstrateurs territoriaux ») et à Bpifrance 
(AAP « Financement préséries d’agroéquipements »).

Appel à projets « Légumineuses » 
Dans la continuité de la Stratégie nationale pour les 
protéines végétales déployés dans le plan France Relance, 
cet AAP vise à lever les verrous scientifiques et techniques 
au niveau de la production agricole, de la transformation et 
de l’adoption par les consommateurs afin de faire émerger 
une offre compétitive de protéines de légumineuses, en vue 
de diversifier les sources de protéines pour l’alimentation 
humaine. 
Il est constitué de 3 axes : 
• Production de légumineuses ;
• Transformation et consommation de légumineuses ;
• Diversification et optimisation. 

Il comprend 2 vagues dotées au total de 30 M€. 
Les projets proposés devront être partenariaux et impliquer 
au moins un organisme de recherche et une entreprise.
Date limite de soumission des dossiers pour la 1e vague : 
28 février 2022.
« Développer les protéines végétales et diversifier les 
sources de protéines » Volet 1 – Protéines de légumineuses 
– Appel à projets – 2021 - 2021 | ANR

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

Pour rappel, le service Compétitivité et Transition 
écologique (ECO²) de La Coopération Agricole 

propose un Flash France 2030 pour vous informer 
régulièrement sur le plan France 2030. 

Pour vous abonner : vous pouvez utiliser
le formulaire en ligne.

https://anr.fr/fr/detail/call/developper-les-proteines-vegetales-et-diversifier-les-sources-de-proteines-volet-1-proteines-d/
https://anr.fr/fr/detail/call/developper-les-proteines-vegetales-et-diversifier-les-sources-de-proteines-volet-1-proteines-d/
https://anr.fr/fr/detail/call/developper-les-proteines-vegetales-et-diversifier-les-sources-de-proteines-volet-1-proteines-d/
https://app.evalandgo.com/s/index.php?id=JTk5ayU5QW0lOTYlQUQ%3D&a=JTk2cSU5NWolOUElQUY%3D
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ACTUALITÉS RÉGIONALES

Retour sur les rencontres 
régionales de l’agroalimentaire
Plus de 350 personnes ont assisté sur place à la Grande Halle d’Auvergne 
ou à distance aux Premières Rencontres Régionales de l'Agroalimentaire, 
organisées le 21 janvier par l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises 
avec la Région, la DRAAF, LCA ARA, l’ARIA, les pôles de compétitivité 
Végépolys Valley et Innov’Alliance et le Cluster Bio.
L’objectif de cette journée était d’aborder les sujets qui préoccupent 
les entreprises au quotidien : le financement des projets, l’attractivité 
des métiers et le recrutement, l’optimisation des données numériques, 
l’économie circulaire, l’approvisionnement local ou l’adaptation des 
ingrédients et process à la nouvelle demande des consommateurs. 
Les entreprises témoins ont apporté un appui concret à tous les sujets. 
Merci en particulier à Limagrain qui a témoigné à l’atelier « Financement 
» et à Tradival qui a témoigné à l’atelier « attractivité emploi ».
La journée a débuté par une conférence passionnante et inspirante de 
Pascal Picq « La nouvelle révolution agroalimentaire : entre territoire et 
cloud' » sur l’évolution de l’alimentation humaine.
Un temps de convivialité organisé autour d’un repas de produits locaux 
a permis aux représentants des entreprises de se rencontrer, d’échanger 
des cartes de visites, de partager des idées et peut-être d’initier de 
futurs partenariats.

Lancement des nouveaux 
programmes européens
2021-2027
Depuis 2014, la Région est autorité de gestion des fonds européens 
sur son territoire, destinés à des entreprises, exploitations agricoles, 
associations ou collectivités territoriales. Ces fonds sont mis en œuvre 
à travers différents programmes régionaux et interrégionaux qui 
répondent aux priorités fixées par la Région en matière d’innovation, 
de développement économique, de transition énergique, de 
développement rural et de formation. Concernant le secteur agricole 
et agroalimentaire, les 2 principaux fonds sont :
• le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement rural) ;
• le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional).

Du 31 janvier au 4 février, la Région Auvergne-Rhône-Alpes organise 
des RDV digitaux pour découvrir les différentes opportunités de 
financement européen. Par exemple :
• Mercredi 2 février, 14h-15h : Installation en agriculture, enjeux et 

perspectives
• Jeudi 3 février, 14h-15h : Comment consolider les entreprises de 

l’agroalimentaire et de la forêt-bois ?
• Vendredi 4 février, 9h-10h : Soutenir les exploitations agricoles pour 

faire face au défi du changement climatique et de la préservation 
de l’environnement.

• Vendredi 4 février, 9h-10h : Transition énergétique et environnement : 
quels objectifs et évolutions pour la programmation 21-27 ?

EN SAVOIR PLUS     S’INSCRIRE

https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/actualites/lancement-des-programmes-21-27-les-inscriptions-sont-ouvertes
https://www.lancement2127.auvergnerhonealpes.eu/event/compte.php
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FILIÈRES, TRANSITIONS ET VALORISATION

 Jean de Balathier

Appel à projets 2022 pour la 
reconnaissance de GIEE et groupes 
Ecophyto 30 000
La DRAAF vient de lancer son appel à projets conjoint pour les GIEE et les 
groupes 30 000. L’objectif de cet appel à projets est de soutenir les collectifs 
s’engageant vers une modification en profondeur de leurs modes de production 
par l’utilisation de leviers agroécologiques. Leur but étant de permettre aux 
exploitations de développer une meilleure résilience face aux crises et de 
bonnes performances économiques, environnementales et sociales. 
Deux types de collectifs sont ciblés : 
• Les GIEE (Groupements d’Intérêt 

Économique et Environnemental) ; 
• Les groupes Ecophyto 30 000. 

Les collectifs pourront candidater à : 
• L’émergence (groupes d’agriculteurs en construction ou groupes 

existants qui désirent travailler ou approfondir un projet lié aux produits 
phytopharmaceutiques avant de candidater pour une reconnaissance) ; 

• La reconnaissance. 
Les groupes émergents et reconnus peuvent prétendre à une aide financière 
de la part des Agences de l’eau avec des crédits Ecophyto II dédiés, dans la 
limite des crédits disponibles, pour l’animation du collectif et, seulement pour 
les groupes reconnus, pour les investissements matériels, avec une priorisation 
par rapport aux autres dossiers. 
Les dossiers sont à déposer au plus tard le 8 avril 2022 et uniquement en ligne 
sur la plate-forme démarches simplifiées.  
Une réunion d’information concernant cet appel à projets est organisée par la 
DRAAF le lundi 7 février 2022 de 14h à 17h. Vous pouvez vous inscrire via ce 
lien.

Pour vous aider à monter votre projet et répondre à l’AAP vous pouvez contacter 
Olivia TALHOUK : 06 88 21 76 66 - otalhouk@ara.lacoopagri.coop

Bientôt la fermeture des aides 
FEADER 2014-2022
La programmation FEADER 2014-2022 arrivant à son terme, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, autorité de gestion du FEADER, prépare la fermeture des appels à 
candidatures des dispositifs de soutien via le FEADER. A cet effet, vous trouverez 
ici le calendrier de fermeture prévu pour l’année 2022. Ces dates correspondent 
aux dates limites de dépôt des dossiers de demande de subvention.
Nous attirons en particulier votre attention sur les dispositifs de soutien aux 
investissements des entreprises agroalimentaires :
• PDR Auvergne : mesure 4.2.1* ; fermeture le 31/08/22
• PDR Rhône-Alpes : mesure 04.22 ; fermeture le 30/06/22

Pour la prochaine période de programmation 2023-2027, la Région ouvrira 
de nouveaux dispositifs de soutien via le FEADER, permettant aux porteurs de 
projet de déposer leurs demandes d’aide dès le début d’année 2023.

Pour vous aider à monter votre projet et répondre 
à l’AAP vous pouvez contacter Olivia TALHOUK :
 06 88 21 76 66 - otalhouk@ara.lacoopagri.coop

*4.2.1 Dispositif de soutien aux industries agroalimentaires 31/08/2022 

mailto:otalhouk%40ara.lacoopagri.coop?subject=
mailto:otalhouk%40ara.lacoopagri.coop?subject=
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2022/01/calendrier-de-fermeture-FEADER-14-22-V2.pdf
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GOUVERNANCE ET STRATÉGIE

BEA : publication de 
l’arrêté d’encadrement 
de la désignation d’un 
référent BEA en élevage 
L’arrêté (disponible ici) encadrant la mise en place 
du « référent Bien-être animal ».
Ses dispositions sont déjà applicables :
• Désignation d’un référent dans tous les 

élevages de France, quelle que soit l’espèce ;
• Obligation d’une formation reconnue pour les 

référents désignés dans les élevages de porcs 
et volailles.

Les modalités de désignation du référent sont 
libres, tant que les prénom/nom/coordonnées et 
signature du référent sont inscrits dans le registre 
d’élevage et que cette désignation est explicitée 
par voie d’affichage dans chaque site d’élevage.
Si vous ne disposez pas déjà d’affichages 
appropriés, nous pouvons vous proposer le modèle 
(disponible ici) que vous pouvez photocopier une 
fois rempli pour l’afficher dans chacun de vos sites 
d’élevage et insérer dans votre registre.
Pour les élevages de porcs et volailles : 
• Le référent dispose de 6 mois pour initier sa 

formation à partir de la date de désignation 
que vous indiquerez ; 

• Des facilités d’application sont permises si 
le référent a obtenu un diplôme listé dans 
l’arrêté depuis moins de 7 ans (vétérinaire, 
BTS PA, BTS ACSE notamment) ou suivi une 
formation BEA depuis le 1er janvier 2018. La 
liste des formations reconnues sera fixée dans 
une circulaire du ministère.

Votre contact régional BEA :
Fabien Sevin : fsevin@ara.lacoopagri.coop

Journée annuelle du HCCA
Save the date : La journée annuelle du réseau des intervenants 
auprès des coopératives dans leurs démarches au HCCA aura lieu 
le jeudi 10 février en visioconférence de 14h à 17h.
Cliquez ici pour vous inscrire.

Le Rhône, département 
pilote pour le Contrat 
de Solutions
Le Contrat de Solutions, c’est 44 partenaires du 
secteur agricole, dont La Coopération Agricole, 
qui s’engagent pour construire collectivement 
des solutions concrètes, efficaces, durables et 
acceptées de tous pour la protection de toutes 
les cultures et sur l’ensemble du territoire 
français. 

100 fiches techniques sont disponibles sur le 
site.

L’Association Contrat de solutions initie 
actuellement une nouvelle étape de 
déploiement. L’échelle départementale a été 
retenue comme étant la mieux adaptée pour 
déployer les messages au plus près du terrain. 
Treize départements, dont le Rhône, se sont 
portés volontaires pour être les pilotes de cette 
nouvelle stratégie.

Quatre axes de travail ont été définis et serviront 
pour formaliser des actions concrètes dans une 
feuille de route partagée avec les partenaires 
locaux (dont les coopératives) :

; Le contrat de solutions : une boite à outils 
pour les agriculteurs ;

; Le contrat de solutions : un outil pour 
montrer les progrès de la ferme France aux 
décideurs ;

; Le contrat de solutions : un outil de dialogue 
avec la société civile ;

; Le contrat de solutions : une opportunité 
pour construire de nouveaux projets 
collectifs dans les territoires.
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https://file-eu.clickdimensions.com/coopdefrancecoop-amgwx/files/211216arr%c3%aat%c3%a9r%c3%a9f%c3%a9rentbea.pdf?1641314860017&_cldee=ZnNldmluQGFyYS5sYWNvb3BhZ3JpLmNvb3A%3d&recipientid=contact-5948c5020233eb11a813000d3a2c5614-bdb2590d49234f06b8280b5ce9d3c7fe&esid=caaccea0-7d6d-ec11-8943-000d3a24c2aa
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mailto:fsevin%40ara.lacoopagri.coop?subject=
https://docs.google.com/forms/d/1NnbynSX-GkA7AmXgf3w4iGaivPs3v0uA5-mxeBzEx1k/viewform?_cldee=amRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5sYWNvb3BhZ3JpLmNvb3A%3D&recipientid=contact-0cbc0b484565e61180f85065f38a5b41-0a42d979292742b68a7edf7865941610&esid=d91d69de-5974-ec11-8943-00224880be0f&edit_requested=true
https://contratsolutions.fr/
https://contratsolutions.fr/
https://contratsolutions.fr/
https://file-eu.clickdimensions.com/coopdefrancecoop-amgwx/files/211216arr%c3%aat%c3%a9r%c3%a9f%c3%a9rentbea.pdf?1641314860017&_cldee=ZnNldmluQGFyYS5sYWNvb3BhZ3JpLmNvb3A%3d&recipientid=contact-5948c5020233eb11a813000d3a2c5614-bdb2590d49234f06b8280b5ce9d3c7fe&esid=caaccea0-7d6d-ec11-8943-000d3a24c2aa
https://contratsolutions.fr/
https://docs.google.com/forms/d/1NnbynSX-GkA7AmXgf3w4iGaivPs3v0uA5-mxeBzEx1k/viewform?_cldee=amRlYmFsYXRoaWVyQGFyYS5sYWNvb3BhZ3JpLmNvb3A%3D&recipientid=contact-0cbc0b484565e61180f85065f38a5b41-0a42d979292742b68a7edf7865941610&esid=d91d69de-5974-ec11-8943-00224880be0f&edit_requested=true
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Lancement de la plateforme 
collaborative Food Collab’ 
pour les acteurs de la qualité, 
sécurité des aliments en 
agroalimentaire
ISARA Conseil et La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes 
ont le plaisir de vous présenter leur nouvelle plateforme

 www.foodcollab.fr

Vous êtes en charge de la qualité au sein d’une entreprise 
agroalimentaire ou d’une coopérative agricole ? Vous n’êtes pas 
encore membre du Club Audits Croisés ? Vous pouvez tout de 
même accéder à certaines actualités et consultez la plateforme !
L’idée de création d’une plateforme digitale collaborative est 
née d’une volonté de créer un espace d’échanges dédié aux 
TPE-PME de la chaîne de valeur agroalimentaire de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. L’objectif est de leur permettre de 
gagner en compétitivité dans un environnement concurrentiel et 
changeant.
Les responsables qualité des 29 entreprises membres du Club 
Audits Croisés : Agamy, AGIS – Groupe LDC, BIONATIS, Cave de Tain, 
SAUCISSONS CHAMBOST, Cave de Die Jaillance , Envie d’œufs Sud-Est, 
Eurea, la Fédération des caves du Beaujolais et les caves adhérentes, 
GLACES DE LYON, Groupe Bernard, Coopérative Jura Mont-Blanc, 
Minoterie Dupuy Couturier, LIMAGRAIN, LIMAGRAIN INGREDIENTS, 
Lorifruit SCA, Maison Philippe VIALLET, Natra, OEDORIA, Groupe Oxyane, 
PACKINGEL, Philibert Savours, Priméale France, Rhoda Coop, SICOLY – 
SICODIS, SOCOVO, Soly Import, Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants, 
Vignerons des Pierres Dorées, ont désormais leur propre réseau 
de communication : un espace dédié à l’échange, au partage 
d’informations, d’interrogations, et les équipes qui alimentent 
régulièrement le fil d’actualités du secteur !

Vous souhaitez en savoir plus sur
le Club Audits Croisés ?

Contactez Annie Giacometti : agiacometti@ara.lacoopagri.coop

En partenariat avec le Pôle Agroalimentaire Loire et
l’ARIA Auvergne-Rhône-Alpes.

Une plateforme réalisée avec le soutien 
financier du DINAII, Ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation.

QUALITÉ, SÉCURITÉ DES ALIMENTS & RSE

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
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1 
JO

U
R 17 FÉVRIER • Visio

19 MAI • Lyon

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

D
u

ré
e 

p
a

r 
m

od
u

le
 1 

JO
U

R
 

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.

Retrouvez toutes nos formations en ligne

D
u
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1 
JO

U
R 18 MARS • Lyon

RÉFÉRENT INTERNE GESTION 
DES NUISIBLES
Former un référent interne à la gestion des 
nuisibles conformément à l’IFS V7.

D
u
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1 
JO

U
R 1er AVRIL • Lyon

EMBALLAGES ET CONTACT 
ALIMENTAIRE
Un expert vous retranscrit les exigences 
réglementaires et vous éclaire sur les principes 
généraux à connaître.

Valérie MANN
M vmann@isara.fr

£04 27 85 86 63

Votre contactCes formations sont 
accessibles à tous. 
Inscription facilitée 
pour tous les 
adhérents OCAPIAT.
Financement de 
100% des coûts 

pédagogiques par OCAPIAT pour les 
adhérents de moins de 50 salariés.

Consulter Valérie MANN 
pour les modalités.
Catalogue disponible :

offredeformation.opcalim.org/
catalogui/#/home

http://www.foodcollab.fr
mailto:agiacometti%40ara.lacoopagri.coop?subject=Club%20Audits%20Crois%C3%A9s
http://www.foodcollab.fr
http://www.foodcollab.fr
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/categorie/2/qualite-et-securite-des-aliments/
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48 500
EXPLOITATIONS  
EN 2020
� 23 % par rapport
à 2010

59
HECTARES DE SURFACE
MOYENNE EN 2020
C’est 13 hectares 
de plus qu’en 2010

BOVINS
VIANDE
SONT LES PLUS NOMBREUSES

EN 2020, LES EXPLOITATIONS SPÉCIALISÉES EN 

Auvergne-Rhône-Alpes
 L'ESSENTIEL DU RECENSEMENT AGRICOLE 2020

88 300 PERSONNES OCCUPENT 
UN EMPLOI PERMANENT

62 500 D’ENTRE ELLES SONT CHEFS
ET COEXPLOITANTS DONT :

DANS LES EXPLOITATIONS :

25 % SONT 
DES FEMMES

23% ONT 
60 ANS OU PLUS

Source: Agreste - Recensements agricoles (résultats 2020 provisoires)

VIENT DE PARAÎTRE
Résultats du 
recensement 
agricole 2020
Le service statistique de la 
DRAAF vient de publier les 
résultats du recensement 
agricole 2020.
En 2020, Auvergne-Rhône-
Alpes compte 48 500 
exploitations agricoles, ce 
qui la place au 3e rang des 
régions françaises. La baisse 
du nombre d’exploitations se 
poursuit, mais à un rythme 
ralenti par rapport à la 
décennie précédente : - 2,5% 
par an entre 2010 et 2020 
contre - 3,2% entre 2000 et 
2010. Sur l’ensemble de la 
période 1970 - 2020, plus de 
trois exploitations sur quatre 
ont disparu dans la région.
En parallèle, les exploitations 
continuent de s’agrandir. En 
moyenne, elles comptent 
désormais 59 hectares. Elles 
restent plus petites que 
leurs homologues de France 
métropolitaine (69 hectares 
en moyenne en 2020) mais 
s’agrandissent plus vite sur la 
dernière décennie (+ 2,5% par 
an contre + 2,2% en France 
métropolitaine). Le « bio », les 
autres signes officiels de qualité et la vente en circuit court continuent de gagner du terrain. En 2020, la région compte 13% 
d’exploitations en agriculture biologique, 30% sous autres signes de qualité et 30% vendant en circuit court. La dominance 
des plus petites exploitations et de l’élevage s’atténue. L’emploi salarié augmente et compense partiellement le recul de la main 
d’œuvre familiale. En 2020, l’agriculture assure un emploi permanent à 88 300 personnes, dont 15 000 salariés, soit près de 
68 000 équivalents temps plein (ETP). Le reste du volume de travail agricole est assuré par des salariés saisonniers (7 800 ETP). 
Entre 2010 et 2020, le nombre d’ETP total a baissé de 1,6% par an. La hausse de la productivité du travail se poursuit : un ETP 
valorise désormais 38 hectares contre 32 en 2010. Le développement de l’emploi salarié (hors famille) se poursuit, il représente 
24% du total de la main d’œuvre en 2020 contre 21% en 2010.

TOUS LES DÉTAILS SUR LE SITE DE LA DRAAF :
Recensement agricole 2020 - DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes (agriculture.gouv.fr)

partenaires
info

https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Recensement-agricole-2020,1153
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Sylvie Darves, directrice générale de l’Union des Vignerons des Côtes du Rhône (26).

Juliette Allain, directrice de la cave coopérative La Suzienne (26).

Emmanuel Millan, nouveau directeur de l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. 
Il succède à Cécilia Tejedor.

Joséphine de Lavigne, chargée de mission Végépolys Valley, antenne de Lyon.

CARNET

Les études économiques du Crédit Agricole
Cliquez sur l'image pour consulter

https://etudes-economiques.credit-agricole.com/previewPDF/178209
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/previewPDF/178273


 10/17RÉDACTION : JEAN DE BALATHIER | CONCEPTION & GRAPHISME : SOPHIE GUIGONNAND.

Mar 1er

Comité régional installation transmission (CRIT)
Rencontre SOLAAL AURA

Ven 4
COREAM Agroécologie
CA ARIA
CST Cluster Herbe

Lun 7
Réunion de concertation PAR Nitrates

Mar 8
Comité des régions LCA
Comité régional de l’alimentation (CRALIM)
Board Foodtech Lyon ARA

Mer 9
CA Interbev AURA

Jeu 10
Journée annuelle du HCCA
Section Vignerons coopérateurs ARA
CA CRESS AURA

Ven 11
CA Valomac

Mar 15
Comité de suivi annuel régional Végépolys Valley

Mar 22
AG et CA Isara Lyon

Mer 23
CRIEL AMC élargi EGALIM2

Ven 7
Rencontre JA AURA
Réunion Do Tank lait montagne CNIEL
Réunion partenaires plan bio régional

Mer 12
Cellule de concertation DRAAF engrais azotés
Groupe jeunes section laitière

Jeu 13
Comité Eau LCA
CA Pôle Bio Massif Central
Copil ORAB

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)

Mar 18
CRC FranceAgrimer 

Jeu 20
Rencontres régionales agroalimentaires
GT BEA LCA

Ven 21
Copil Marque Régionale "Ma région, ses terroirs"

Lun 24
Cotec LITEHM
Cofil caprin

Mar 25
Bureau LCA ARA
Réunion régionale Est, InVivo

Mer 26
CRIEL AOP

Jeu 27
Rencontres régionales céréales FranceAgrimer
CRIEL AOP

Ven 28
CAF AURA
Cofil ovin
CA ARAG
CA CRIEL AMC sur EGALIM2

Lun 31
Réunion lait Montagne

Janvier

©W
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Février
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LA FRANCE AGRICOLE - 13/01/2022
La rentabilité de Sodiaal ne 
« permet pas » d’absorber 
l’inflation
Selon la première coopérative laitière 
française, il ne peut pas y avoir de 
flambée des prix dans les fermes et dans 
les laiteries « sans impact sur les prix de 
vente en magasin ».
« Que ce soient les céréales, le soja, 
les engrais, les services, le fuel, le gaz, 
l’électricité, les emballages, les transports… 
Tout flambe dans des proportions jamais 
vues. Pour Sodiaal, c’est un véritable 
mur d’inflation qui est devant nous », 
alerte Damien Lacombre, président de 
la coopérative, dans un courrier adressé 
à ses adhérents le 6 janvier 2022. Le 
message de Sodiaal est sans détour. 
« La rentabilité de la coopérative ne nous 
permet pas d’absorber de tels montants 
et notre équation est donc simple : si on 
ne répercute pas ces inflations sur les 
tarifs de l’ensemble de nos produits alors 
nous aurons rapidement une situation 
délicate à gérer. »
L’importance « capitale » de la grande 
distribution. 
Défendant que toutes ses équipes sont 
« sur le pont », la première coopérative 
laitière française explique que ses 
commerciaux pour les secteurs de la 
restauration hors domicile, industriel et de 
l’exportation — qui représentent 40 % de 
l’usage de son lait — adaptent leurs tarifs 
en permanence. « C’est la même chose 
pour nos commodités beurre/poudre, qui 
représentent 20% de l’usage de notre lait » 
appuie Sodiaal.
De son côté, le secteur de la distribution 
absorbe également 40% des volumes 
de lait produits par la coopérative. Son 
importance est « absolument capitale, 
estime Damien Lacombe. […] Nous devons 
impérativement répercuter l’ensemble de 
nos inflations dans nos tarifs pour nos 
propres marques (Candia, Entremont, 
Yoplait) mais également pour les marques 
distributeurs le plus vite possible ».
« Rude bataille ». 
Mais faut-il transformer l’essai dans les 
négociations en cours. « Certaines de ces 
enseignes sont ouvertes pour discuter, 
d’autres moins », rapporte la coopérative 
laitière. […] Cela va être une rude bataille 
pour faire valoir nos intérêts dans la 
problématique globale du pouvoir 
d’achat des consommateurs. » 
Pour autant, Sodiaal veut croire « qu’une 
alliance est possible avec la grande 
distribution pour préserver une filière 
laitière vivante, sur tout le territoire ». 
L’industriel considère que cela passera 
également par une répercussion « de 
l’ordre de quelques euros par an » dans 
le panier du consommateur. « Il ne peut y 
avoir de telles inflations dans les fermes et 
dans les usines sans impact sur les prix de 
vente en magasin de nos produits », insiste 
Damien Lacombe. ● Vincent GUYOT

LE FIGARO - 07/01/2022
Sodiaal : après Candia, l’Essec 
Yves Legros veut faire refleurir 
Yoplait et ses marques
Le rachat des activités européennes de 
la marque à la petite fleur par Sodiaal 
devrait lui permettre de retrouver des 
couleurs.
« Pouvoir contribuer significativement 
à la responsabilité croissante de notre 
industrie dans le sens du progrès social, 
environnemental et nutritionnel, c’est ce 
qui me motive le plus », fait-il valoir sur 
le réseau LinkedIn. Après avoir boosté 
Candia, Yves Legros va pouvoir avec 
Yoplait et ses marques - Panier, Perle de 
lait, Yop, Petits Filous ou Câlin - une fois de 
plus se régaler.
La marque à la petite fleur fait partie 
du patrimoine national et alors qu’elle 
s’étiolait quelque peu dans le giron de 
l’américain General Mills depuis 2012, le 
rachat de ses activités européennes par 
la coopérative laitière Sodiaal (Candia, 
Entremont…) devrait lui permettre de 
retrouver des couleurs en renouant avec 
ses origines. Yves Legros a de précieuses 
recettes qu’il a su appliquer chez Candia 
depuis son recrutement en 2017 par 
Sodiaal.
« Danone boy »
Auparavant, l’Essec de 59 ans avait 
fait toute sa carrière chez Danone où il 
s’était illustré notamment en déployant 
les filiales chinoise, tchèque, japonaise 
et russe. Un homme de développement 
rompu à l’international, donc. Ce bon 
manager et chef de terrain, siégeant au 
board des directeurs de la coopérative, 
a su se faire apprécier du big boss Jorge 
Boucas, le polytechnicien, ancien des 
engrais Roullier, arrivé quelques mois 
avant lui et qui l’a recruté. Comme lui, 
soucieux de valoriser au mieux le savoir-
faire des producteurs, il a l’obsession de la 
performance, de l’innovation, de la R&D. 
Avec Yoplait, Yves Legros, qui présida aussi 
Syndilait, l’organisation des fabricants de 
lait, va désormais piloter un ensemble 
de 1250 salariés, 660 millions d’euros 
de chiffre d’affaires et un réseau de 40 
franchisés dans le monde, General Mills 
conservant le Canada et la licence nord-
américaine. Dans le giron de Sodiaal aussi, 
désormais, les trois sites de production 
français (Vienne, Monéteau, Le Mans), le 
centre de recherche & développement de 
Vienne, les plateformes logistiques et les 
équipes localisées en Grande-Bretagne et 
en Irlande.
La mission du nouveau patron est claire : 
dynamiser les marques Yoplait en France 
et à l’international et continuer à « faire 
grandir la marque » dans un contexte 
difficile où le prix du lait au producteur 
augmente, alors que la consommation de 
yaourts est à la peine et que la concurrence 
se durcit. Pour conduire l’offensive, Yves 
Legros a d’ores et déjà constitué sa dream 
team avec sept lieutenants, venus de 
General Mills, Kellogg’s, Mars, ou… Candia. 
● Carole BELLEMARE

REVUE DE PRESSE
DES COOPS

LSA - 09/12/2021
Sodiaal se fixe de 
nouveaux objectifs pour 
réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre
La coopérative laitière accélère ses 
engagements pour diminuer son 
empreinte climatique et s’engage 
à définir d’ici fin 2022 des objectifs 
chiffrés de réduction de ses 
émissions de gaz à effet de serre.  
Conformément aux objectifs fixés 
par les Accords de Paris pour limiter 
le réchauffement climatique en 
deçà de 2°, la coopérative laitière 
Sodiaal va déposer un dossier avec 
des ambitions chiffrées de réduction 
de ses émissions de gaz à effet de 
serre auprès de la SBTi (Science 
Based Target) au premier semestre 
2022. Elle les rendra publics une fois 
approuvés. L’enjeu est d’accélérer 
la transition environnementale 
en activant différents leviers et en 
favorisant l’émergence de solutions 
innovantes. La coopérative est déjà 
engagée depuis plusieurs années 
dans la réduction de son empreinte 
carbone. En effet, 77 % de ses 
éleveurs ont réalisé un diagnostic 
de leur empreinte carbone, soit 
plus de 7 000 producteurs en 2020. 
Pour accompagner l’identification 
des leviers de réductions, Sodiaal 
a co-financé 2 300 diagnostics 
approfondis incluant la co-
construction, avec les éleveurs, 
d’un plan d’action de réduction 
des émissions adapté à la ferme. 
La coopérative est par ailleurs un 
acteur déterminant de la filière 
laitière en matière de contribution 
au label Bas Carbone avec plus 
de 225 fermes engagées dans un 
plan de réduction sur 5 ans de leur 
empreinte carbone, avec émission 
et vente de crédits carbone. « Nous 
souhaitons approfondir notre 
approche globale de la transition 
des élevages laitiers, en particulier 
sur le stockage du carbone et la 
préservation de la biodiversité. 
Nous avons un an pour soumettre 
des objectifs de réduction, qui 
seront étudiés et approuvés selon 
les critères de Science Based Target. 
Notre modèle coopératif et notre 
filière intégrée de l’amont à l’aval 
est une force pour accompagner 
cette transition à toutes les étapes 
de la chaine et en faire un levier de 
valeur ajoutée », indique Jean-Pierre 
Faucon, administrateur Sodiaal et 
référent RSE. ● Camille HAREL

1/7

par filières

filière lait



 12/17 12/17

filière céréales

2/7

LA FRANCE AGRICOLE - 14/01/2022
Sodiaal incite à réduire la production de lait bio
À compter de février, les producteurs de lait bio Sodiaal qui 
réduiront leur production de 3 à 10 % sur un an recevront une 
prime leur permettant d’atténuer l’impact du déclassement.
« Beaucoup ont demandé aux transformateurs de se 
responsabiliser face au déséquilibre entre l’offre et la demande 
que traverse la filière laitière biologique, explique Sébastien 
Courtois, administrateur et référent bio chez Sodiaal. Nous 
avançons sur cette problématique. Pour limiter la casse sur 
le pic de collecte qui arrive, une incitation financière à la 
réduction de production va être mise en place. »
Une prime de 113 €/1 000 litres évités
Depuis août 2021, la première coopérative laitière française 
a mis en place un déclassement fixe de 10 % des volumes 
par élevage, courant sur douze mois. « Le différentiel de prix 
entre le bio et le lait déclassé est de 113 €/1 000 litres », précise 
l’administrateur. À compter de février, et jusqu’à juillet, ce 
taux pourra être ajusté par un jeu de prime, en fonction de la 
contribution de chacun à la réduction de collecte souhaitée.
« Les producteurs baissant leurs livraisons de 3 à 10 % sur un 
an recevront une prime de 113 €/1 000 litres sur le volume évité. 
» Ainsi, les producteurs baissant leur production livrée de 5 % 
n’auront que l’équivalent de 5 % de leur production déclassée. 
Les producteurs diminuant de 10 % « seront payés au prix du 
bio, comme si aucun déclassement n’avait été appliqué », 
illustre Sébastien Courtois.
« La qualité et la quantité de l’herbe disponible en printemps 
joueront beaucoup sur l’évolution de la collecte. Les leviers de 
réduction sont moins nombreux dans les élevages bio. Mais 
il sera toujours possible de miser sur les tarissements et les 
réformes précoces », suggère Sébastien Courtois.
Retour à la normale espéré cet été
En plus de ces mesures, Sodiaal a mis en pause les nouvelles 
conversions depuis 2021, « en dehors des projets d’installation 
de jeunes agriculteurs », précise le référent bio. La coopérative 
freine l’arrivée de nouveaux éleveurs depuis 2019. L’afflux de 
volumes supplémentaires en 2022 et 2023 est donc limité.
Mises bout à bout, ces mesures visent à « remettre l’emploi 
et la ressource de lait à niveau ». Sébastien Courtois espère 
un retour à la normale cet été, « mais il faut rester humble 
au niveau des prévisions ». Et tant que l’équilibre ne sera pas 
revenu, garant d’une bonne valorisation du lait produit, « nous 
n’accueillerons pas de nouveaux producteurs ». ● Alexandra 
COURTY

LES ECHOS - 21/01/2022
Prix du lait : les producteurs et Sodiaal 
Yoplait en désaccord
A peine votée, la loi Egalim 2 qui a pour objet de protéger 
le revenu des agriculteurs oppose déjà les producteurs 
de lait et Sodiaal, la première coopérative du secteur 
connue pour la marque Yoplait.
Le différend entre Sodiaal, la première coopérative laitière, 
et ses producteurs sur le prix du lait fait grand bruit. 
Trois mois après le vote de la loi Egalim 2 adoptée pour 
permettre au monde paysan d'obtenir que les industriels 
transformant la matière première tiennent mieux compte 
de l'évolution des coûts des agriculteurs ce désaccord 
montre, qu'au-delà de son objectif légitime, le texte va 
poser de multiples problèmes dans sa mise en oeuvre. Et 
paradoxe s'il en est, même entre une coopérative et les 
producteurs qui en sont les détenteurs !
Dans le cas présent, la coopérative Sodiaal, connue pour 
sa marque Yoplait, a averti par courrier ses membres 
qu'elle diminuait le prix de 3,80 euros aux 1.000 litres pour 
leur paie de janvier. Une baisse de 10 % qui représente en 
moyenne une perte de revenu de 200 euros par éleveur sur 
ce mois.
La réaction des producteurs ne s'est pas fait attendre. 
« Sodiaal applique comme par le passé une clause 
d'ajustement automatique au marché. Egalim 2 interdit 
cette pratique. Vous êtes tenus de respecter la loi et vous 
le savez parfaitement », s'insurge la Fédération nationale 
des producteurs de lait (FNPL) dans une lettre ouverte 
adressée mi-janvier à Damien Lacombe, éleveur laitier lui-
même et président du groupe coopératif.
Appel au médiateur
Sodiaal se justifie en disant avoir appliqué « la même 
formule de prix qui fonctionne depuis trois ans. Elle peut 
être corrigée à la hausse ou à la baisse chaque mois selon 
le prix de référence fourni par FranceAgriMer », explique 
la coopérative.  La FNPL estime que Sodiaal a baissé son 
prix pour s'aligner sur ses concurrents, alors que Egalim 2 
l'interdit. Ce à quoi Sodiaal rétorque que « la loi n'est pas 
claire. Nous avons décidé de rencontrer le médiateur des 
relations commerciales d'ici à la fin du mois », précise-t-il. 
A peine votée, la loi prouve à quel point elle risque d'être 
compliquée à appliquer. Et ce avant même qu'elle ne pèse 
sur les négociations commerciales entre producteurs, 
industriels et distributeurs. ● Marie-Josée COUGARD

CIRCUITS CULTURE - 20/12/2021
Après une année exceptionnelle, Eurea formalise sa démarche RSE
+ 27 % : c’est la croissance à deux chiffres que l’activité jardineries du groupe Eurea a connue sur l’exercice 2020-2021. Ce bon résultat 
en période de Covid-19 et une activité « normale » côté agricole et agroalimentaire entraînent les comptes de l’entreprise à la 
hausse : le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 228,8 M€ (+ 8 %), l’EBE à 16 M€ et le résultat net à 5,9 M€. Ce surcroît d’activité s’est 
traduit par une redistribution aux adhérents en forte hausse.
L’année a aussi été marquée par des investissements soutenus (8 M€) dans les silos, usines et magasins. Le parc de magasins grand 
public s’est accru avec le rachat de la jardinerie Lardon, à Firminy (42), avec ses 4 500 m2 désormais sous l’enseigne Gamm vert.
Les dirigeants, qui ont tenu l’assemblée générale à huis clos le 10 décembre, ont souligné le caractère exceptionnel de l’exercice 
écoulé. Ils ont aussi présenté la première déclaration de performance extra-financière du groupe, qui formalise sa démarche RSE 
(responsabilité sociétale des entreprises).
Ce document présente notamment un plan d’actions programmées pour atteindre ces objectifs de développement durable. En 
2022, le groupe coopératif a ainsi prévu d’installer des leds dans tous ses magasins, d’utiliser un biocarburant pour ses véhicules 
poids lourds, de formaliser un partenariat de ses magasins avec la Banque alimentaire.
À échéance 2030, la moitié de la flotte de véhicules légers devrait être électrique ou hybride. Une diminution de 40 % de la 
consommation électrique des bâtiments tertiaires est aussi programmée. ● Irène AUBERT

LA SUITE PAGE SUIVANTE >>
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RÉFÉRENCE APPRO - 14/01/2022

Limagrain émet des doutes sur l’impact du choix pour le conseil
Limagrain a tenu une conférence de presse le jeudi 13 janvier, afin de présenter l’actualité 
de la coopérative de ces derniers mois. Les nouveaux président et directeur général 
sont ainsi revenus sur le choix du groupe pour le conseil. Ils ont également évoqué les 
investissements dans l’aval.
Le nouveau binôme à la tête de Limagrain s’est exprimé pour la première fois le jeudi 13 
février. Sébastien Vidal, 45 ans, président depuis un mois, et Sébastien Chauffaut, 44 ans, 
directeur général depuis quatre mois sont notamment revenus sur le choix de Limagrain 
d’opter pour le conseil dans le cadre de la séparation vente/conseil.
Sébastien Vidal a confirmé les informations de Référence agro publiées le 3 janvier : 
l’intégralité de l’activité vente des phyto et des engrais de la coopérative a été transmise 
au négoce Proxiel, le 1er juillet 2021. Limagrain, qui détenait 35 % des parts de ce négoce, 
a réduit sa participation à 10 % conformément à la loi Egalim, Sanders détenant les 90 % 
restants. Si la coopérative n’a pas souhaité communiquer sur le montant de la transaction, 
Sébastien Vidal a révélé que le chiffre d’affaires de l’activité vente, avant la cession, se 
situait entre 15 et 16 M€, soit 7,5 % du chiffre d’affaires de la coopérative.
Le conseil stratégique développé avec la chambre d’agriculture. Le président de Limagrain 
a justifié le choix du conseil pour la coopérative : « Nous fonctionnons énormément en 
filières, pour la filière Jacquet, de la semence au pain de mie. Nous avons des variétés 
spécifiques développées chez Limagrain Europe pour avoir des caractéristiques et qualités 
industrielles particulières. Il nous semblait important d’accompagner les agriculteurs sur 
un volet technique dans les fermes plutôt que sur la vente de produits phytosanitaires. »
Concernant l’offre de conseils proposés par la coopérative, Sébastien Vidal a confié que le 
conseil stratégique, obligatoire, était organisé conjointement avec la chambre d’agriculture 
du Puy-de-Dôme. « Nous proposons aussi le conseil spécifique sur l’utilisation des produits 
phytosanitaires, qui ne peut plus être fait par les OS ayant choisi la vente, a-t-il rappelé. 
Mais nous souhaitons aussi élargir le conseil à l’agronomie, au carbone, à l’agriculture de 
conservation des sols, au machinisme… Nous proposons un large catalogue. » Les anciens 
TC du groupe ont suivi des formations spécifiques en fonction de leurs prédispositions.
Des doutes sur les effets de la séparation vente/conseil. Pour autant, le président 
nouvellement élu de Limagrain a émis des doutes quant à leur stratégie d’opter pour le 
conseil : « Nous sommes en définitive très peu à avoir abandonné la vente, ce qui m’amène 
à me demander si c’était le bon choix. L’avenir nous le dira. En tout cas aujourd’hui ce choix 
est confirmé. Le gouvernement considère qu’il s’agit d’un levier pour atteindre une baisse 
de 50 % de produits phytosanitaires, mais je suis dubitatif sur les effets réels de cette loi. 
Je crois beaucoup plus à l’impact de la génétique qui, demain, devrait nous permettre de 
répondre à certaines problématiques. Mais ce n’est pas la contrainte qui fera changer le 
monde agricole. »
Limagrain, attentif aux stratégies des coopératives voisines. Les dirigeants de Limagrain 
ont également évoqué la demande émise récemment par Val’Limagne auprès du HCCA, 
d’étendre son secteur géographique au nord du Puy-de-Dôme : « Si l’extension de cette 
coopérative voisine porte sur la vente de produits phytosanitaires ou d’engrais, je n’ai pas à 
la commenter et ce n’est pas un problème, a indiqué Sébastien Vidal. Mais les producteurs 
ont des contrats de production agricole, et Limagrain ne restera pas insensible et saura se 
défendre si nous sommes attaqués sur nos métiers d’origine, la production de semences 
et la collecte de produits agricoles. »
Des investissements dans l’industrie agroalimentaire. Le groupe Limagrain poursuit 
son développement dans les activités industrielles. Sébastien Chauffaut a indiqué qu’un 
nouveau moulin de blé, d’un montant de 24 M€, était en cours de livraison sur le site 
agro-industriel de Limagrain situé sur les communes d’Ennezat et de Saint-Ignat. D’autre 
part, 37 M€ ont été investis dans deux nouvelles lignes de production à l’usine Jacquet de 
Saint-Beauzire, qui produit des pains à hamburger. « Nous avons également développé 
des innovations concernant les matières premières, a précisé le directeur général de 
Limagrain. La qualité de nos produits est améliorée, avec plus de fibres. Nous avons baissé 
les sucres dans nos gammes de burgers et de pains de mie. Cela permet d’améliorer le 
Nutri-Score et de répondre aux attentes des consommateurs. »
Les dirigeants se sont aussi exprimés sur Nutrinat, entreprise spécialisée dans la 
fabrication de produits transformés à base de céréales et légumineuses et à destination 
de l’alimentation humaine. Limagrain a pris une part à hauteur de 65 % dans la structure, 
située à Castelnaudary, et qui est également portée par la coopérative Qualisol. « Nutrinat 
représente 650 000 euros, mais nous n’apportons pas de volumes, ou des volumes 
insignifiants. Cette entreprise, encore à l’échelon start-up, est fournie par Qualisol. » 
Sébastien Vidal a indiqué qu’il n’était pas prévu pour le moment d’augmenter la capacité 
de cet outil, ou de fournir des matières premières issues de Limagrain : « Ne mettons pas 
la charrue avant les bœufs. Le jour où nous aurons réussi la production au champ, ce 
sera alors plus facile d’investir dans des outils industriels. Mais pour le moment, nous 
n’obtenons pas de résultats satisfaisants. La production de protéines végétales a baissé 
en France ces dernières décennies, et maintenant que les agriculteurs sont sollicités pour 
en produire à nouveau, on utilise des flux génétiques  d’il y a 50 ans, quand le contexte 
pédoclimatique était différent. Notre métier de semencier aura tout son sens pour aller 
vers une amélioration génétique. » ● Elena BLUM

RÉFÉRENCE AGRO - 
03/01/2022

Proxiel agriculture 
reprend l’activité 
phyto et engrais de 
Limagrain
Le groupe Limagrain, qui a 
choisi le conseil, a cédé ses 
activités de vente de produits 
phytosanitaires et d'engrais 
au négoce Proxiel Agriculture, 
dont il est actionnaire. Proxiel 
Agriculture récupère ainsi 
près de 1700 nouveaux 
clients, trois sites et 13 salariés 
de la coopérative.
Limagrain, comme Euralis, 
a choisi le conseil dans le 
cadre de la séparation de 
la vente et du conseil des 
produits phytosanitaires. 
Le 1er juillet, la coopérative 
a cédé l’intégralité de son 
activité phyto et engrais au 
négoce Proxiel Agriculture. 
Créé en 2014 par Limagrain 
et Sanders, qui détenaient 
respectivement 35 % et 65 % 
des parts, ce négoce aux 30 
M€ de chiffre d’affaires, est 
basé à Aigueperse, dans le 
Puy-de-Dôme, et gère 16 sites 
dans le Puy-de-Dôme, l’Allier, 
la Haute-Loire et le Cantal.
Une estimation de 1700 
nouveaux clients
Initialement dédié à 
l’agrodistribution pour 
les éleveurs, Proxiel étend 
désormais son champ 
d’activité aux céréaliers. Ce 
nouveau segment devrait 
correspondre à environ 1700 
clients supplémentaires. 
Pour faire face à cette 
nouvelle activité, le négoce a 
repris trois sites appartenant 
auparavant à Limagrain, 
dans le nord, le centre et le sud 
du Puy-de-Dôme. 13 anciens 
salariés de Limagrain ont 
également été recrutés par 
Proxiel, qui pourrait effectuer 
de nouvelles embauches au 
cours de l’année 2022.
Limagrain ne détient plus 
que 10 % de Proxiel
Conformément à la 
réglementation, Limagrain 
ne détient plus que 10 % du 
capital du négoce : Sanders, 
filiale du groupe Avril possède 
désormais les 90 autres %. 
Limagrain n’a pas souhaité 
s’exprimer pour nous donner 
plus de détails sur cette 
transaction. Une conférence 
de presse est programmée le 
13 janvier. ● Elena BLUM
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L'AUVERGNE AGRICOLE - 20/01/2022
La coopérative Limagrain affiche ses ambitions territoriales
La jeune gouvernance inédite du groupe semencier auvergnat affiche 
l’ambition de poursuivre les activités de la coopérative dans la continuité 
des projets en cours et réaffirme son attachement territorial.
Le groupe Limagrain, 4e semencier mondial, a réalisé un chiffre d’affaires de 1 
984 M€ entre juin 2020 et juin 2021. " Toutes nos activités ont été en progression 
" a commenté le nouveau directeur général, Sébastien Chauffaut, à l’occasion 
d’une conférence de presse le 13 janvier dernier.
Des activités qui progressent
Le chiffre d’affaires des activités coopérative a augmenté de 26%, avec une 
amélioration sur les semences et les métiers du grain, " malgré une récolte 
2020 empreinte de sécheresse et un contexte peu facilitant. " Du côté des 
filières, Limagrain ingrédient a également réalisé une belle croissance de son 
chiffre d’affaires et de rentabilité grâce, notamment, à " un secteur snack et 
nutrition animale assez porteurs sur l’année " précise le d.g. Jacquet-Brossard 
tire aussi son épingle du jeu sur un secteur pourtant très bataillé ; son chiffre 
d’affaires de 308 M€ progresse de + 8M€, " nous sommes leaders sur les 
buns et les pains spéciaux mais en difficulté dans la pâtisserie " concède le 
directeur. Pour renforcer cette filière, des innovations sont lancées sur la 
création de gammes sans sucres ajoutés afin d’améliorer la position Nutri 
score des produits Jacquet-Brossard et répondre ainsi aux attentes sociétales.  
" Nous devons apporter des nouveautés et surprendre les consommateurs " 
reconnait Sébastien Chauffaut.
Le chiffre d’affaires de l’activité semences grandes cultures de Limagrain 
(maïs, tournesol, blé, et colza) progresse également avec une hausse de 11%, 
portée par l’amélioration des positions commerciales et une part de génétique 
propriétaire en accroissement. Un résultat qui maintient cette filière au 6ème 
rang mondial. Les semences potagères sont, quant à elles, numéro 1 sur le 
marché mondial, " une position fraichement acquise qui doit se consolider 
" souligne le directeur général. Quant à Vilmorin jardin, son activité plus 
modeste en termes de taille affiche cependant un développement important 
lié au covid et un retour au jardin des consommateurs.
Des ambitions
Le groupe Limagrain affiche des ambitions territoriales qui reposent en 
particulier sur un meilleur accès à l’eau. " C’est un préalable indispensable pour 
pouvoir investir sur notre territoire " affirme le président Sébastien Vidal. Sur les 
cinq dernières années, la Limagne a subi trois sécheresses démontrant ainsi la 
nécessité d’une gestion plus rigoureuse de la ressource, avec du stockage pour 
tous les usages. " Car si on arrive à stocker une partie de l’eau qui tombe sur 
le Massif central cela permettrait d’assurer l’agriculture sur notre territoire. "
Autre ambition : développer des protéines végétales. Un pari difficile pour 
Limagrain qui mène depuis trois ans des essais de légumineuses en Limagne 
et se heurte à des difficultés techniques et des rendements très moyens. Seule 
l’amélioration génétique saura apporter une solution à ces productions, selon 
le président Vidal qui affirme que pour répondre à cette nouvelle demande 
sociétale française, "on ne pourra pas se passer d’un travail en commun entre 
la recherche publique et privée pour trouver des variétés adaptées". Le groupe 
maintient toutefois son appétence à ces nouvelles cultures, en témoigne 
l’acquisition il y a deux ans- en association avec la coopérative Qualisol- de 
la société Nutrinat /le Graineur pour transformer des protéines végétales, et 
l’investissement dans une chaine de triage dans la Puy-de-Dôme.
Ambition locale toujours avec des investissements dans un moulin en cours 
de livraison (24M€) et le projet d’extension des lignes de production Jacquet 
à Saint-Beauzire (37M€). "Ce sont des investissements conséquents sur un 
territoire resserré qui démontrent notre confiance dans notre capacité à 
faire de la croissance et notre volonté affichée de pérenniser des surfaces 
significatives en Limagne " explique Sébastien Chauffaut.
Plus globalement Limagrain consacre 16% de son chiffre d’affaires annuel 
dans l’innovation, notamment pour continuer à se développer sur des 
segments très spécifiques et viser la croissance sur l’ensemble des territoires 
d’implantation. Le semencier est ainsi très présent en Europe. Il investit depuis 
10 ans en Amérique du sud et depuis plus de 20 ans en Asie. " Ce sont des 
terres de développement sur lesquelles nous devons intensifier nos efforts " 
convient le président avant de préciser : " le territoire est notre ADN coopératif. 
Nous devons d’abord rendre le service attendu à nos adhérents et parce que 
le groupe est un groupe industriel et international nous devons également 
assumer nos positions internationales. On sait qu’il faut au moins 10 ans pour 
qu’un investissement commence à produire ses premiers effets. Et c’est ce que 
nous sommes en train d’observer aujourd’hui. " ● C.ROLLE

L'USINE NOUVELLE - 14/01/2022
Les prix des matières premières 
pourraient faire basculer Jacquet 
Brossard dans le rouge, s'inquiète 
Limagrain
Les pains de mie et buns de la marque 
Jacquet Brossard ont beau être le numéro 
2 sur le marché français, ils affichent une 
rentabilité négative. En cause, la hausse du 
coût des matières premières qui rognent les 
marges de l'industriel. Inquiète, Limagrain, sa 
maison-mère, réclame aux distributeurs une 
augmentation du prix des produits.
Malgré une hausse de 8 millions d'euros de 
son chiffre d'affaires à 308 millions d'euros sur 
le dernier exercice (clôturé au 30 juin 2021), les 
résultats du spécialiste des pains industriels 
Jacquet Brossard inquiètent les dirigeants de 
Limagrain (1,9 milliard de chiffre d'affaires), sa 
maison-mère.
Jacquet Brossard exposé à la hausse des 
matières premières
En cause : la hausse du coût des matières 
premières conjuguée à la pression des 
distributeurs pour faire baisser les prix qui 
mettent en péril la rentabilité de la marque.
« Jacquet Brossard est la société du groupe la 
plus exposée à la hausse du cout des matières 
premières », explique Sébastien Vidal, président 
du groupe coopératif Limagrain, « nous sommes 
dans le "dur" car nous absorbons des hausses 
(+29% sur le blé l’an dernier) qui n’ont pas été 
répercutées ». Le groupe explique avoir vu ses 
tarifs diminuer de 6% sur les dernières années 
quand, sur la même période, l'ensemble du 
coût des matières premières augmentait de 
6,5%. « Nous rognons nos marges », s'inquiète le 
responsable.
Cette situation, les dirigeants de la coopérative 
agricole n'ont pas hésité à la mettre sur le dos 
des distributeurs. « En France, nous n'arrivons 
pas à gagner notre vie et à dégager des marges. 
A l'étranger, il y a une meilleure compréhension 
des enjeux auxquels les industriels font face» , 
déplore Sébastien Chauffaut, le nouveau vice- 
président du groupe, «nous sommes numéro 2 
du marché français, mais cela n'a aucun sens si 
nos produits ne sont pas rentables».
Des investissements pour servir l'export
Pour tenter de changer la donne, Limagrain 
a multiplié les investissements ces dernières 
années. Ainsi, 37 millions d'euros ont été injectés 
dans l'usine de Saint-Beauzire (Puy-de-Dôme) 
pour lancer deux nouvelles lignes de production 
de buns et 24 millions pour la construction d'un 
nouveau moulin à grain. Ces sommes doivent 
permettre au groupe de diversifier ses gammes 
et de proposer des nouveaux produits "sans 
sucre ajouté" ou à "plus forte teneur en fibres" 
qui dégagent de plus fortes marges. D'autres 
investissements sont prévus dans les années à 
venir sans que les dirigeants ne souhaitent les 
préciser. «Nous allons continuer d'innover pour 
répondre aux attentes des consommateurs», 
souligne Sébastien Chauffaut.
Malgré l'arrêt de sa collaboration avec 
l'entreprise brésilienne Guerra et sa sortie du 
marché du géant sud-américain, le groupe 
français a également confirmé ses ambitions 
à l'international tout en annonçant un 
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changement de stratégie. « Désormais, nous allons aller vers 
l'export mais en utilisant les outils industriels existants, en nous 
appuyant sur les derniers investissements réalisés », explique 
Sébastien Vidal. La marque, qui réalise déjà 15% de ses ventes 
à l'international, vise notamment le marché nord-américain et 
la Chine où il exporte ses produits fabriqués en France. Cette 
stratégie souffre toutefois de la pandémie de Covid. « L'épidémie 
nous freine. Cela devient compliqué d’expédier et faire la 
promotion de produits à l’étranger », regrette Sébastien Vidal. ● 
Adeline HAVERLAND

LE FIGARO - 20/01/2022
Jacquet Brossard veut renouer avec les profits en 
magasin
Malgré l’envolée des matières premières, le deuxième boulanger 
industriel investit dans le burger.
Touchés de plein fouet par la hausse des prix du blé (+ 30 % 
en 2021) et de l’huile de colza (+ 70 %), les pains Jacquets et 
gâteaux Brossard abordent 2022 avec une grande prudence. 
Certes, le chiffre d’affaires de la division boulangerie-pâtisserie 
de la coopérative Limagrain a légèrement progressé en 2021, à 
308 millions d’euros. Mais le deuxième boulanger industriel en 
France, qui possède notamment les marques Brossard, Savane 
et Jacquet, a vu sa rentabilité se dégrader drastiquement sous 
la flambée des coûts des matières premières, agricoles et non 
agricoles. Jusqu’à tomber dans le rouge pour ses volumes vendus 
en grande surface, qui pèsent pour 75 % de son activité totale. La 
division de Limagrain a réussi à rester à l’équilibre uniquement 
grâce aux produits écoulés en restauration.
« Nous sommes dans le dur, car nous absorbons ces hausses. 
Nous ne les avons pas répercutées sur nos prix de vente à nos 
clients, concède Sébastien Chauffaut, directeur général de 
Limagrain. Il est indispensable que cela le soit désormais. » Le 
groupe, en pleines négociations avec ses clients distributeurs 
pour la fixation des tarifs 2022, ne détaille pas ses espérances. 
Mais il précise avoir besoin de hausses de prix « significatives » 
pour sortir de cette ornière inflationniste sur ses coûts. Pour les 
produits où la concurrence est forte en magasin (pains de mie, 
pains pour burgers, gâteaux marbrés), les négociations s’avèrent 
rudes. Mais l’industriel compte sur la nouvelle loi EGalim 2 pour 
assurer la juste répercussion de l’inflation, a minima sur ses 
matières premières agricoles.
Miser sur les points forts
En parallèle, il affine sa recette pour gagner des parts de marché, 
et mise sur ses points forts comme les « buns », ces pains pour 
burgers et hot-dogs qui sont en forte croissance depuis le début 
de la crise sanitaire. Un marché sur lequel il est leader en grandes 
surfaces, alors qu’il est derrière Harry’s pour les pains de mie. 
La division investira cette année 37 millions d’euros sur le site 
historique de Jacquet à Saint-Beauzire (Puy-de-Dôme), pour 
construire deux nouvelles lignes de production pour ces « buns ».
L’industriel compte aussi sur ses innovations, suivant l’exemple de 
ses pains pour burger sans sucres ajoutés lancés récemment. « 
C’est à la fois un moyen de gagner des points au Nutri-score et de 
répondre à une attente des consommateurs », appuie Sébastien 
Chauffaut. Ces produits plus valorisés, comme les gâteaux 
Crac&Moi, lancés il y a trois ans, doivent aussi lui permettre de 
retrouver un peu d’air dans cet environnement inflationniste.
Dernier chantier : l’export. À côté d’un marché français très bataillé, 
« Jacquet Brossard aura besoin d’un pilier international pour 
croître, même si la pandémie limite pour l’instant nos ambitions », 
insiste le dirigeant. Après une expérience malheureuse au Brésil, 
d’où elle s’est retirée il y a trois ans, la division de Limagrain vise de 
nouveaux marchés, comme les États-Unis, où il expédie déjà ses 
crêpes et ses gaufres. ● Olivia DETROYAT

AGRODISTRIBUTION, 19/01/2022
McDonald’s lance sa démarche d’agriculture 
régénérative chez Oxyane
McDonald’s et ses partenaires ont inauguré le projet 
pilote « Agriculture régénérative et agroforesterie dans la 
filière blé » au sein d’une exploitation céréalière adhérente 
d’Oxyane, le mardi 18 janvier, à Saint-Quentin-Fallavier 
(Isère).
Ce mardi 18 janvier marquait le lancement du projet pilote « 
Agriculture régénérative et agroforesterie dans la filière blé 
» de McDonald’s France. Outre l’enseigne de restauration 
rapide, cette initiative regroupe, pour une durée minimale de 
trois ans, Bimbo QSR, son fournisseur de petits pains, deux 
moulins (Grands Moulins de Paris, Moulins Soufflet), deux de 
ses huit coopératives partenaires, Oxyane et Valfrance, et 
60 de leurs adhérents (une trentaine chacune), soit 10 % des 
agriculteurs sous contrats dans la filière blé McDonald’s.
230 000 arbres et 150 000 m de haies d’ici 2030
Ce programme d’agriculture régénérative financé par 
McDonald’s a pour but d’accompagner les agriculteurs et les 
coopératives dans la mise en place de pratiques agricoles 
favorisant les sols vivants et dans la plantation de 20 000 
arbres et mètres linéaires de haies en trois ans, puis 230 
000 arbres et 150 000 m de haies d’ici 2030. Le restaurateur 
s’est d’ailleurs entouré d’experts sur le sujet tels Earthworm 
Foundation, Agroof et Icosystème.
Pour symboliser cet évènement, les partenaires ont été 
invités à planter cinq chênes, au niveau de la commune de 
Saint-Quentin-Fallavier (Isère), au sein de l’EARL Barthalay, 
adhérente d’Oxyane, en bordure d’une parcelle sujette à des 
phénomènes d’érosion en cas de fortes pluies. Ils font partie 
de la première haie du programme, longue de 265 mètres 
linéaires.
Développer des puits naturels de carbone
Pour Oxyane qui, pour l’anecdote, est à l’origine d’un bun 
sur sept servis chez McDonald’s France, « il s’agit d’une 
opportunité pour accompagner nos adhérents dans la 
transformation agroécologique de l’agriculture qui est un 
axe fort du projet d’entreprise Oxyane 2025 », souligne son 
président Jean-Yves Colomb.
Comme Valfrance, Oxyane creuse actuellement le sujet pour 
monter en compétences, même si elle n’utilise pas forcément 
ce terme d’agriculture régénérative, qui vise chez McDonald’s 
à « améliorer la qualité des sols », à « préserver et développer 
des puits naturels de carbone dans les exploitations » et à 
contribuer à son objectif de réduction de 35 % des émissions 
de gaz à effet de serre sur l’ensemble de son périmètre 
d’activité à l’horizon 2030.
Mesurer les externalités avant de multiplier les projets
« C’est le point de départ d’une ambition et d’un programme 
de grande ampleur  », s’est réjoui Nawfal Trabelsi, PDG 
de McDonald’s France. Ce projet pilote devrait en effet 
permettre de mesurer l’ensemble des impacts et externalités 
positives avant de le répliquer chez d’autres agriculteurs et 
dans d’autres filières.
Invité à prendre la parole lors de cette inauguration, 
Dominique Chargé, le président de La Coopération 
agricole, a salué l’initiative  : « La nouvelle impulsion que 
McDonald’s France présente aujourd’hui et dans laquelle 
se sont inscrites Oxyane et Valfrance rejoint la dynamique 
du réseau coopératif pour relever les défis agroécologiques, 
en alimentant plus particulièrement notre ambition Zéro 
Émission Nette d’ici à 2035. » ● Renaud FOURREAUX
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VITISPHÈRE - 19/01/2022
La cave du Vigneron Savoyard fête 
70 ans d'union et d'évolutions de la 
coopération
La cave coopérative savoyarde est en pleine 
évolution. Elle fête ses 70 ans en 2022 en 
amorçant une mutation pour attirer une nouvelle 
génération de vignerons.
Implantée depuis 1952 aux abords du lac du 
Bourget, la coopérative viticole du Vigneron 
Savoyard fête cette année ses 70 ans. Cette petite 
structure (7 000 hl de vin en moyenne), regroupe 
aujourd’hui 40 adhérents et revendique le titre de 
2ème producteur de vins de Savoie, sur 4 crus des 
deux appellations Savoie et Roussette de Savoie.
La version actuelle du Vigneron Savoyard est le 
fruit de la fusion, en 2016, des deux coopératives de 
Chautagne et Apremont, « un mariage de raison 
qui a permis d’étoffer une offre trop spécialisée 
dans les blancs à Apremont, et les rouges côté 
Chautagne », indique Fabien Danjoy, directeur du 
Vigneron Savoyard.
Mais alors qu’elle est bien implantée sur un marché 
régional fort, la cave veut développer son maillage 
commercial de manière plus large.
Portage foncier participatif
De la même manière, elle doit faire face à l’enjeu 
du renouvellement générationnel. « Depuis 2018, 
une SCIC (société coopérative d’intérêt collectif, 
ndlr) ‘Les vignes des Alpes’ a été créée afin d’aider 
les jeunes vignerons à s’installer sur de nouvelles 
surfaces à travers une démarche solidaire », appuie 
Fabien Danjoy.
S’il a permis de renforcer une installation déjà 
amorcée en apportant des terres supplémentaires, 
cet outil de portage foncier vise « à ne perdre aucune 
terre pour maintenir le potentiel de production 
engagé dans la coopérative et accompagner des 
jeunes, alors que le secteur Chautagne est passé 
de 220 à 170 ha en dix ans », abonde le directeur.
Cette Scic se veut en outre participative, tous ceux 
qui le souhaitent pouvant devenir collectivement 
propriétaire d’un vignoble bio de Savoie, le domaine 
des Cordulies, pour une mise minimale de 500€. 
« Ses premiers souscripteurs sont les salariés, les 
coopérateurs, les partenaires de la coopérative et 
les clients du caveau de Chautagne, la démarche 
trouvant du soutien par sa contribution à la 
sauvegarde des vignobles de Chautagne et 
Apremont. 35 0000 € ont déjà été levés », poursuit 
Fabien Danjoy.
Nouveau modèle
Dans sa volonté d’attraction de jeunes vignerons, 
l’union coopérative savoyarde ne veut pas se 
limiter qu’à la seule question foncière. « Nous 
travaillons depuis un an et demi avec les juristes 
de la Coopération agricole pour faire évoluer notre 
modèle vers ce qu’attendent les jeunes, qui ne 
veulent plus se cantonner au seul apport de raisins, 
mais être partie prenante dans l’élaboration des 
vins », invite le directeur. Chaque adhérent pourra 
donc à l’avenir engager une partie de sa production 
en apport de raisins, et une autre en prestation de 
services, pour lui permettre de valoriser ses propres 
vins.
Une adaptation de l’outil de production apparaît 
donc incontournable pour atteindre un tel objectif. 
La cave souhaite investir fortement en ce sens 
dans les deux ans. ● Olivier BAZALGE

L'ALLIER AGRICOLE, 20/01/2022
Vignoble de Saint-Pourçain : entre humour et anticipation
Petit vignoble du Massif central, le Saint-Pourçain compte quelque 600 
hectares de vignes dont les trois quarts chez les membres l’Union des 
vignerons de Saint-Pourçain. La coopérative s’anime pour remplacer les 
départs à la retraite et faire perpétuer l’histoire de son vignoble, grâce à la 
création d’une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC).
Les dessins de sa cuvée « Ficelle » distinguent depuis 1987 ce minuscule 
vignoble situé au Nord du Massif central. En 2022, les vignerons lancent leur 
SCIC pour faciliter l’installation des jeunes.
Lors de sa première visite à Saint-Pourçain-sur-Sioule, Frédéric Germain, 
fraîchement nommé directeur général de la coopérative viticole, s’arrête 
déjeuner dans un restaurant où le serveur déclare : « Il y a du vin d’ici, mais 
je ne vous le conseille pas ! » En quelques mots, Frédéric Germain mesure la 
différence avec la Corse, où il travaillait avant : « J’avais vécu la même scène, 
mais le serveur m’avait alpagué : “ On a du bordeaux et du bourgogne – mais 
ici, il faut boire du vin corse ! ” » Frédéric Germain comprend que, dans ce gros 
bourg de l’Allier, il aurait du grain à moudre. Autre réputation à déconstruire 
: saint-pourçain évoque un fromage, « or il n’y a jamais eu d’appellation 
fromagère avec ce nom ». Sans doute l’assonance avec le Boursin, une 
marque du groupe Bel, et son célèbre slogan « Du pain, du vin, du Boursin ».
L’Union des vignerons de Saint-Pourçain avait pourtant lancé sa « Ficelle » 
en 1987, à partir d’une légende : au Moyen Age, Gaultier le tavernier aurait 
plongé une ficelle à nœuds dans les pots de terre afin de mesurer la soif de 
ses clients. L’expression est connue : lorsqu’un serveur vous propose du vin « à 
la ficelle », cela signifie qu’il vous comptera le vin selon le volume consommé, 
et non la bouteille entière.
Des vins originaux
Ce joli conte ne doit pas faire oublier la réalité historique du vignoble de Saint-
Pourçain, célèbre sur les tables des rois de France avant le chemin de fer 
et le phylloxéra, puis concurrencé par bourgogne et bordeaux. Aujourd’hui, 
l’appellation ne compte que 600 hectares de vignes, dont 380 chez les 
membres de la coopérative, et produit trois millions de bouteilles par an. 
En rouge, la cuvée « Ficelle » est ornée, non d’une étiquette, mais d’un dessin 
humoristique original imprimé en sérigraphie, créé par un artiste différent, 
choisi par son prédécesseur. La Ficelle arrive chaque année à une date 
fixe, le premier samedi de décembre, un peu plus tard que le beaujolais 
nouveau qui surgit dans les bistrots chaque troisième jeudi de novembre, 
mais seulement en rouge. Le saint-pourçain nouveau existe aussi en « Blanc 
Premier », décoré de notes de musique et il unit chardonnay et tressallier, un 
cépage local original.
Ce millésime 2021 fut éprouvant pour les vignerons : un gel sévère au 
printemps, répété plusieurs nuits fin avril, a anéanti la moitié de la récolte. 
La climatologie instable de l’été 2021 a entraîné des vendanges plus tardives. 
Heureusement, le travail en vigne et en cave a gardé des vins d’une belle 
légèreté, fruités et floraux, quoiqu’en quantité moindre : 20 000 bouteilles 
de Blanc Premier au lieu des 40 000 habituelles. Le rouge Ficelle assemble 
gamay et pinot noir et, cette année, la coopérative en a produit 140 000 cols, 
essentiellement pour restaurateurs et cavistes. Les tarifs restent modestes : 
5,90 € au départ du chai pour le rouge et 6 € pour le blanc.
Une SCIC pour mieux installer
L’humour de la bouteille va de pair avec le sérieux de l’anticipation. La 
coopérative compte 18 employés et fait vivre près de 200 familles. Son 
président Jean-Marc Josselin insiste sur les difficultés climatiques : « Sur les 
cinq dernières années, on a fait trois demi-récoltes ; il y a matière à réfléchir 
sur la pérennité des exploitations. Et comme les surfaces sont devenues 
importantes, les banques hésitent à accompagner les futurs repreneurs. » 
Un résumé éloquent de la situation agricole : le plus souvent, les domaines 
n’ont pas été transmis à l’identique, mais démantelés et rachetés par les 
voisins. Qui, arrivant à l’âge de la retraite, tentent de vendre, « mais ajouter 
20 hectares de vigne à une exploitation qui en compte déjà 30 nécessite de 
repenser la structure de l’entreprise, d’embaucher… » Jean-Marc Josselin le 
reconnaît : « Si on se projette à cinq ans, une centaine d’hectares pourraient 
être libérés par les départs en retraite. Ces difficultés pour le renouvellement 
des générations concernent toutes les filières agricoles en France. » La 
transmission familiale est complexe, celle extra-familiale encore plus ardue. 
Jean-Marc Josselin s’indigne : « On pourrait subvenir à nos besoins, mais les 
normes de production, la transmission coûtent de plus en plus cher. Donc 
on recourt à l’importation. » Frédéric Germain rappelle un des objectifs de 
la coopérative : « Favoriser la richesse et la diversité du territoire, préserver 
le paysage viticole et les terroirs, car si demain on installe des centrales 
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photovoltaïques et des éoliennes, notre belle montagne 
bourbonnaise va moins donner envie ! »
Frédéric Germain observe que, dans le vin, ce terme « 
coopérative » traîne une mauvaise image. « Pourtant, 
Nicolas Feuillatte, en Champagne, est une coopérative. » 
Produire simplement du raisin ferait-il moins rêver les jeunes 
que de signer son vin d’une étiquette à son propre nom ? 
« La coopération n’est pas mise en avant dans les écoles 
spécialisées, et c’est bien dommage, » déplore le président. 
Pour un membre, les investissements sont moindres, le 
matériel est mutualisé et l’empreinte carbone moindre. 
Pour garder son potentiel de production et continuer à 
exister dans l’économie rurale locale, les vignerons ont donc 
créé une Société coopérative d’intérêt collectif dont l’activité 
débute le 1er janvier 2022. Cette SCIC lève des fonds auprès 
des clients de la cave coopérative, des collectivités, des 
organismes professionnels, des banques et des assurances. 
« On cherche plus d’un million d’euros. » Ces fonds seront 
utilisés pour acheter ou louer les terres des viticulteurs qui 
partent à la retraite. La structure sera opérationnelle dès 
juin 2022. ● Pierrick BOURGAULT

L’USINE NOUVELLE - 20/01/2022
Tradival rénove son abattoir de Fleury-les-
Aubrais
Le groupe coopératif Sicarev accorde un investissement 
de taille à sa filiale Tradival à Fleury-les-Aubrais (Loiret). 16 
millions d'euros vont servir à automatiser la production et 
à réguler la température dans l'abattoir.
Le chantier est entré dans sa phase active sur le site de 
l'abattoir Tradival à Fleury-les-Aubrais (Loiret). Le groupe 
coopératif Sicarev, qui comprend 7 500 éleveurs, investit 16 
millions d'euros dans cette usine de 25 000 mètres carrés 
qui date de 1969. L'entreprise est soutenue par une aide de 
2 millions d'euros du plan France relance. Le projet consiste 
à améliorer les outils de production. Il inclut aussi l’ajout 
de quinze machines automatisées qui « apporteront une 
assistance physique aux fonctions les plus répétitives et 
difficiles », indique un porte-parole de la direction.
La chaîne de froid sera également revue afin de générer 
des économies d’énergie tout en conservant la qualité de 
la viande à plus basse température. En outre, les quais de 
déchargement seront couverts pour protéger les animaux 
de la chaleur et de la pluie. Par ailleurs, l’éclairage, 
l’isolation phonique, la climatisation et la brumisation de 
l’environnement de la porcherie seront rénovés.
35 millions d’euros pour l’ensemble des sites
Les syndicats CGT, FO et CFDT avaient déclenché un 
mouvement de grève à l'été 2021 pour demander des 
hausses de salaires et une amélioration des conditions 
de travail. « Ces travaux vont changer la donne. Il faisait 
plus de 50 degrés à certains endroits près des fours de 
transformation. En été, lorsqu'il fait chaud dehors, cela 
devenait insupportable », explique Stéphane Douchain, 
secrétaire du CSE, délégué syndical CFDT.
L’abattoir orléanais de Tradival est spécialisé dans la 
transformation de viandes en produits semi-finis et 
élaborés (carcasses, jambons à cuire, abats, saucisses…). Il 
emploie 290 permanents, et près de 400 personnes avec les 
intérimaires et les salariés des prestataires.
Le groupe Sicarev a lancé un plan d'investissement de 
35 millions d'euros sur l'ensemble de ses sites. Près de la 
moitié est dédiée à l'usine orléanaise. Des investissements 
conséquents sont également en cours à Migennes (Yonne) 
et Lapalisse (Allier), et dans une moindre mesure à Digoin 
(Saône-et-Loire), Roanne et La Talaudière (Loire). ● Stéphane 
FRACHET
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