
La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes
www.cdf-raa.coop

Association Loi 1901 - SIRET 484 896 444 00037

N°17
Février 2022

Contact

Le Salon de l’Agriculture ouvrira ses 
portes du 26 février au 6 mars après 
2 ans d’absence. 
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 2019) avec une salle de réunion 
supplémentaire au service du réseau 
pour des rencontres politiques 
institutionnelles privilégiées. 
La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes organise le mardi 1er mars de 9h30 à 
11h, un moment privilégié d’échanges avec ses adhérents et ses partenaires autour 
d’un « Café des coops Auvergne-Rhône-Alpes ». Nous vous attendons nombreux sur 
le stand de LCA (stand 4B057) !

LA COOPÉRATION AGRICOLE AU SIA

http://www.cdf-raa.coop
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ACTUALITÉS NATIONALES

Rapport de la mission 
d’information parlementaire sur 
les coopératives : La Coopération 
Agricole s’engage dès à présent 
sur deux axes de travail avec ses 
parties prenantes 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Les députés Fabien di Filippo 
et Stéphane Travert ont présenté ce mercredi 16 février, les 
conclusions de la mission d’information parlementaire sur le 
secteur coopératif dans le domaine agricole dont ils étaient co-
rapporteurs. Avançant 23 propositions pour faire évoluer le modèle 
coopératif, le rapport se veut objectif, équilibré et constructif. Sur 
cette base, La Coopération Agricole engage dès à présent un 
programme de travail partagé. 
À l’occasion de l’adoption à l’unanimité de ce rapport par les députés 
de la commission des Affaires économiques, La Coopération Agricole 
tient à saluer l’investissement des onze députés qui ont travaillé dans 
le cadre de cette mission d’information. Les nombreuses auditions 
menées auprès de divers experts et de représentants de coopératives 
dans de multiples filières, ainsi que les déplacements effectués dans 
plusieurs entreprises sur différents territoires ont permis d’aboutir à 
la reconnaissance des spécificités et des valeurs-ajoutées du modèle 
coopératif. 
Si ce rapport confirme le rôle essentiel des coopératives dans le 
dynamisme socio-économique de l’ensemble des territoires français 
et dans la structuration des filières pour faire face aux différentes 
transitions, il souligne également des points d’amélioration continue afin 
de donner aux coopératives les armes pour renforcer leur attractivité 
et leur compétitivité. Parmi les chantiers identifiés, La Coopération 
Agricole s’est déjà plus particulièrement emparée de deux sujets au 
sein de sa Commission Gouvernance : 
• Identifier des solutions concrètes pour permettre une plus grande 

participation des adhérents à la vie démocratique de leur coopérative, 
notamment lors des assemblées générales ; 

• Dynamiser le renouvellement des conseils d’administration, pour 
favoriser une meilleure représentation des jeunes et des femmes. 

Afin de nourrir ces deux axes dans une posture d’ouverture et de co-
construction, La Coopération Agricole propose d’initier un programme 
de travail avec ses parties prenantes afin d’échanger sur des solutions 
concrètes d’amélioration continue. D’autres thématiques relevées dans 
le cadre du rapport pourront être envisagées par la suite. 
« Nous tenons à saluer le travail exigeant, objectif et constructif 
effectué par les députés dans le cadre de cette mission d’information 
parlementaire, ayant permis la reconnaissance publique des 
fondements, des atouts et des spécificités des coopératives. Nous 
saluons particulièrement la posture adoptée, visant à faire évoluer le 
modèle coopératif pour lui donner les armes nécessaires à la création 
de valeur et au renforcement de la compétitivité des entreprises. », 
déclare Dominique Chargé, président de La Coopération Agricole. 
« De notre côté, nous allons accélérer notre dynamique d’amélioration 
continue, notamment en matière de vie démocratique et de gouvernance, 
dans l’ouverture et le dialogue avec nos parties prenantes. », poursuit 
le président de l’organisation. ⃣

7ème session du MOOC de 
la Coopération Agricole
La 7ème édition du MOOC (formation en ligne) des 
coopératives agricoles et agroalimentaires, qui sera 
lancée le 21 mars 2022, s’adresse à toute personne 
souhaitant découvrir ou mieux connaître les réalités 
économiques et le fonctionnement de ce modèle 
original et en croissance. Cette formation, totalement 
gratuite, est donnée sur Fun Mooc, la plateforme de 
l’enseignement supérieur. Elle est destinée autant 
aux étudiants, qu’aux enseignants, aux collaborateurs 
de coopératives, aux agriculteurs, etc., et donne lieu 
à une attestation reconnue par les professionnels du 
secteur. 
Avec près de 190 000 collaborateurs (filiales 
incluses) et 400 000 agriculteurs-coopérateurs, 
les coopératives agricoles, modèle économique 
reconnu à l’international, représentent 40 % de 
l’agroalimentaire et sont des actrices majeures de 
la chaîne alimentaire française. Confrontées aux 
nombreux défis que pose la réponse aux attentes 
environnementales, sociétales et alimentaires, 
les coopératives souhaitent, sur l’ensemble des 
territoires, attirer les meilleurs talents et assurer le 
renouvellement des générations de leurs associés-
coopérateurs. Elles doivent ainsi être mieux connues 
par l’ensemble de leurs parties prenantes ; c’est 
l’enjeu essentiel auquel répond cette formation qui 
a déjà rassemblé plus de 18 000 inscrits lors de ses 
précédentes éditions ! On y trouvera notamment de 
nouveaux développements sur l’économie sociale et 
solidaire, le digital et les marques coopératives. 
Le MOOC, qui se déroule sur 6 semaines à raison 
de 1h à 2h par semaine, propose des vidéos, des 
quizz, un « serious game », une conférence débat 
et des ressources complémentaires. Centrée sur le 
modèle coopératif, la formation en ligne abordera les 
thématiques suivantes : 
• Principes et fonctionnement ;
• Genèse et développement ;
• Gouvernance ;
• Métiers.
Lancement de la formation le 21 mars 2022 et 
inscription sur www.fun-mooc.fr
Visionnez le teaser :

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/mooc-de-la-cooperation-agricole/
https://www.youtube.com/watch?v=1envk4HHt04
https://www.youtube.com/watch?v=1envk4HHt04
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Conclusion du Varenne de l’eau

 Jean de Balathier

Le Premier ministre Jean Castex a conclu le mardi 1er février le 
Varenne agricole de l‘eau et du changement climatique.
Il a annoncé la nomination prochaine d’un délégué 
interministériel chargé du déploiement des décisions prises et 
de leur application au cours des 3 prochaines années.
Les principales décisions annoncées :

Une meilleure anticipation des impacts du changement 
climatique sur les milieux aquatiques et la ressource en eau 
à l’échéance 2070.
Les comités de bassins vont lancer d’ici la fin 2022 des 
exercices de prospective stratégique sur certains axes fluviaux 
pour faciliter l’analyse de la soutenabilité de tous les usages 
de l’eau.

Une organisation des services de l’État pour une meilleure 
gestion préventive des crises.
Par instruction, le protocole de gestion des sécheresses 
est élargi à tous les aléas climatiques impactant le secteur 
agricole, notamment en cas de gel ou d’inondation.

Une stratégie d’adaptation au changement climatique par 
filière dès 2022 avec la mise en place d’un plan d’actions d’ici 
à 2025.
Ces travaux seront suivis par France Agrimer.

Des aides de l’Etat à l’investissement en vue de surmonter 
les épisodes de sécheresse.
Dans le cadre de France 2030, deux lignes de financement 
dotées chacune de 100 M€ seront disponibles dès 2022.
• 100M€ pour financer l’acquisition d’équipements et de 

matériels innovants. Un guichet sera lancé en février sur 
une première liste de matériels ; 

• 100M€ pour la mise en place d’un appel à projet pour le 
soutien à l’innovation afin d’accélérer la transition des 
filières agricoles et alimentaires. Sur cette enveloppe, une 
part ira au soutien aux investissements dans les projets 
collectifs pour l’amélioration ou la création d’infrastructures 
hydrauliques innovantes.

La réforme de l’assurance avec un système à trois étages, 
partagé entre agriculteurs, assureurs et État.
Le système de couverture des risques en cas d’aléas 
exceptionnels sera accessible à tous les agriculteurs, 
indépendamment de leurs types de production à l’inverse du 
système actuel des calamités agricoles.

Le renforcement et l’amélioration du dispositif des projets de 
territoire pour la gestion de l’eau (PTGE).

Le lancement d’une expertise nationale (OFB, INRAe) pour 
établir d’ici fin 2022 une méthodologie pour la détermination 
des volumes prélevables en hiver pour la stocker pour l’été 
suivant.

Plus d’infos : Conclusions du Varenne agricole de l’eau et 
de l’adaptation au changement climatique | Ministère de 
l'Agriculture et de l'Alimentation
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https://agriculture.gouv.fr/conclusions-du-varenne-agricole-de-leau-et-de-ladaptation-au-changement-climatique
https://agriculture.gouv.fr/conclusions-du-varenne-agricole-de-leau-et-de-ladaptation-au-changement-climatique
https://agriculture.gouv.fr/conclusions-du-varenne-agricole-de-leau-et-de-ladaptation-au-changement-climatique
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FILIÈRES, TRANSITIONS ET VALORISATION

 Jean de Balathier

Forte implication des 
coopératives pour la santé des 
agriculteurs
Depuis 2015, plusieurs coopératives régionales ont mis en place 
des kits « espace santé sécurité » dans leurs magasins pour 
mieux sensibiliser les agriculteurs à la protection de leur santé 
lorsqu’ils utilisent des produits phytosanitaires. L’acquisition de 
ces kits, composés d’un totem et/ou d’un mannequin, a été en 
partie subventionnée par les crédits publics (MSA, DIRECCTE… 
selon les années).
La carte établie fin 2021 recense la trentaine de magasins 
disposant d’un kit « santé », dont une grande majorité sont 
portés par les coopératives.
Il est toujours possible d’acquérir des kits, complets ou partiels, 
en contactant Olivia TALHOUK. Une fois les kits reçus, la DREETS 
(ex DIRECCTE) et la MSA sont invitées à participer à une réunion 
avec les vendeurs pour échanger sur l’utilisation du kit avec les 
agriculteurs clients.

Votre contact :
Olivia TALHOUK £ 0688217666 - otalhouk@ara.lacoopagri.coop

Magasins de vente de produits phytopharmaceutiques
Partenaires de l'action "Kit communication santé"

15 décembre 2021
sources : DRAAF AURA 2021
fond carto. : IGN adminexpress 2021

Direction régionale de l'agriculture et de la forêt
Service régional d'information statistique économique et territoriale
Pôle études, valorisation et administration des données

Année d'engagement par

type de structure
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(action 5.1 de la feuille de route régionale)

Auvergne-Rhône-Alpes

Feuille de route 
carbone de La 
Coopération Agricole
Lors de sa séance publique du 18 février 
2021, La Coopération Agricole avait 
annoncé son ambition de tendre vers la 
neutralité carbone en 2035. À l’occasion 
du SIA 2022, LCA présentera sa feuille de 
route « carbone », fruit de la concertation 
du réseau sur l’année 2021 :

• Piloter une étude Carbone pour établir 
un état initial du bilan carbone LCA et 
définir les plans d’actions par filière ;

• Décarboner les activités des 
coopératives et du réseau : veille 
sur les possibilités techniques, 
l’encadrement réglementaire et les 
outils d’accompagnement existants 
financiers ;

• Produire des solutions décarbonées 
pour l’économie : développement de 
la production d’énergies renouvelables 
issues du secteur agricole et forestier, 
suivi de l’évolution du marché volontaire 
de la compensation ;

• Participer à l’élaboration des textes 
français et européens sur la valorisation 
des réductions et du stockage de 
carbone.

Ouverture de l’aide régionale Appui 
aux investissements de contention 
pour la sécurité des exploitants et des 
intervenants en exploitations allaitantes 
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Cette action vise à soutenir l’acquisition de matériel de contention et la réalisation 
ou la modernisation d’aménagements fixes ou mobiles dans les exploitations, 
permettant une meilleure prise en charge des bovins allaitants (santé animale) et 
l’amélioration des conditions de travail des hommes (santé au travail).
Les investissements pourront cibler : 

• Aménagement pour faciliter le travail de contention et de tri des animaux : 
fixes ou mobiles ;

• Aménagements de quais de chargement pour les animaux ;
• Matériel de pesée des animaux.

Modalités et matériels éligibles :
www.aurafilieres.fr/appui-regional-contention-2022/

mailto:otalhouk%40ara.lacoopagri.coop?subject=
https://www.aurafilieres.fr/appui-regional-contention-2022/
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GOUVERNANCE ET STRATÉGIE

Le Haut Conseil de la Coopération 
Agricole refond son site Internet afin 
de mieux faire connaitre ses missions
Le HCCA publie une nouvelle version de son site Internet, ce lundi 14 février 
2022. Point de rencontre de nombreux acteurs du secteur agricole, il a été 
repensé tant sur le fond que sur la forme pour affirmer davantage le rôle du 
HCCA et mieux répondre aux attentes des utilisateurs.
Cette refonte offre aujourd’hui une plateforme performante et ergonomique 
permettant de mieux appréhender les missions du HCCA. Le Haut Conseil est 
le garant du respect des textes, règles et principes de la Coopération agricole. 
Mais il est aussi un observateur privilégié́ des évolutions économiques du 
secteur et un « promoteur » résolu du modèle coopératif, notamment en 
termes de Gouvernance.
L’accès aux rubriques du site HCCA a été simplifié avec une navigation 
intuitive qui permet d’accéder en quelques clics à l’essentiel de l’information. 
De nombreuses publications ainsi que des outils sont accessibles à  tous 
gratuitement : observatoires économiques et financiers, guide des 
bonnes pratiques de la gouvernance des coopératives agricoles, outil de 
circonscription territoriale...
Ce site est évolutif, il sera régulièrement enrichi de publications et d’actualités 
en lien avec l'actualité du HCCA. Il a été développé pour être entièrement 
consultable depuis tous les terminaux : smartphone, tablette, ou écran 
d’ordinateur. Il aura également pour vocation de donner davantage de 
visibilité au HCCA par le biais d’un référencement optimisé.

http://www.hcca.coop
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Retour sur l'atelier "Gestion de 
crise" à Agrapole
Lundi 31 janvier s'est déroulé, à l'Isara, l'atelier "Gestion de crise" 
proposé aux adhérents du Pôle Agroalimentaire Loire, du Cluster 
Bio Auvergne-Rhône-Alpes et de La Coopération Agricole ARA. 
Une mise en situation concrète autour d'un scénario de gestion 
de crise sanitaire !
Le but de cet atelier était de préparer au mieux  les entreprises 
participantes. Leurs retours montrent bien l'intérêt de ce type 
d'exercice !
L'exercice a été rendu possible grâce aux animatrices Justine 
Chevrol-Hainaud et Alexia Lafarge, qui font partie du pôle 
mutualisé Isara Conseil/LCA ARA, ainsi qu’aux « acteurs » qui ont 
endossé des rôles visant à rendre cette simulation très réaliste.
Vous souhaitez mettre en place une formation gestion de crise 
au sein de votre entreprise agroalimentaire ? Vous aimeriez 
réaliser cette formation avec d'autres entreprises ?
La prochaine formation est programmée le 21 juin à Lyon : 
consultez le programme ici

QUALITÉ, SÉCURITÉ DES ALIMENTS & RSE

5 avril : 2e colloque sur les 
emballages à l'Isara
Fort d'une première édition en 2020, Isara Conseil et PACK 
AVENIR organisent leur 2e colloque technique le 5 avril à 
Agrapole (Lyon), sur le thème "Emballages et nouveaux modes 
de conditionnement : Risques et Opportunités". 
Le programme complet est disponible ici
Les inscriptions sont ouvertes et se font ici

N'hésitez pas à contacter Laure GENIN (lgenin@ara.lacoopagri.coop).

L'édition 2020

https://www.isara-conseil.fr/colloque-sur-lemballage-et-les-nouveaux-modes-de-conditionnement/
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/formation/158/alertes-et-crises-en-iaa-la-mise-en-situation/
https://www.isara-conseil.fr/colloque-sur-lemballage-et-les-nouveaux-modes-de-conditionnement/
https://framaforms.org/inscription-au-colloque-technique-emballages-nouveaux-modes-de-conditionnement-risques-et-1642519777
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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
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15 AVRIL • Lyon

RÉVISION 7 DE L’IFS FOOD
Savoir décrypter les évolutions et nouvelles 
exigences grâce à nos experts.
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5 JUILLET • Lyon
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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R 29 MARS • À distance

5 MAI • Lyon
FOOD SAFETY CULTURE
Comprendre, s’évaluer et concevoir son 
plan d’actions. Découvrez notre outil d’auto-
évaluation Food Safety Culture.

D
u

ré
e 

1 
JO

U
R 21 AVRIL • Lyon

27 JUIN • Avignon
FOOD DEFENSE
Connaître les risques de malveillance pour 
construire son plan d’actions.
Découvrez notre outil d’analyse Food Defense.
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24 MARS • Lyon

LES BONNES PRATIQUES 
D’HYGIÈNE : MÉTHODE DES 5S
Optimiser les conditions de travail et la sécurité 
via la méthode des 5S : débarasser, ranger, 
nettoyer, standardiser et pérenniser.

Retrouvez toutes nos formations en ligne
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RÉFÉRENT INTERNE GESTION 
DES NUISIBLES
Former un référent interne à la gestion des 
nuisibles conformément à l’IFS V7.
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EMBALLAGES ET CONTACT 
ALIMENTAIRE
Un expert vous retranscrit les exigences 
réglementaires et vous éclaire sur les principes 
généraux à connaître.
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4 & 5 JUILLET • Lyon

LES OUTILS POUR STRUCTURER 
SA DÉMARCHE RSE
Identifi er les enjeux RSE prioritaires et formaliser 
sa politique RSE..

Flasher le QR Code
pour découvrir nos
autres formations :

Valérie MANN
M vmann@isara.fr

£04 27 85 86 63

VOTRE CONTACT

Ces formations sont accessibles à tous. Inscription facilitée pour tous les adhérents OCAPIAT.
Financement de 100% des coûts pédagogiques par OCAPIAT pour les adhérents de moins de 50 salariés.

https://www.isara-conseil.fr/pilier/qualite-et-securite-alimentaire/
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LES COOPÉRATIVES, DES ENTREPRISES SOLIDES, 
ENGAGÉES DANS LES TRANSITIONS

COOP.FR publie l’édition 2022 du Panorama des entreprises coopératives, réalisée en co-construction par COOP.FR 
avec l’Observatoire national d’ESS France.

Cette nouvelle édition du Panorama des entreprises 
coopératives explore leur contribution économique à 
travers une analyse sectorielle, mais aussi leur impact 
social dans les territoires, à l’heure de la transition 
écologique. 

Dans un contexte de crise sanitaire qui a fortement 
impacté l’économie française, les entreprises 
coopératives ont poursuivi leur croissance engagée 
depuis plus de 10 ans, témoignant ainsi de leur 
capacité d’adaptation et de rebond face aux crises, 
face aux marchés, aux attentes des consommateurs 
et des citoyens, face aussi, plus que jamais, aux 
nécessaires transitions écologiques.

Le modèle coopératif permet de répondre aux besoins 
actuels des Français et aux grandes transitions de la 
société. Les entreprises coopératives contribuent à la 
vitalité des territoires et permettent par exemple de : 

• maintenir un commerce de proximité en milieu 
rural ;

• soutenir l’artisanat et faire face à la concurrence ;

• préserver des savoir-faire ;

• améliorer ses conditions de travail et de vie ;

• accompagner les agriculteurs et l’installation de 
nouveaux paysans ;

• préserver les milieux naturels…

partenaires
info

En 2020, le chiffre d’affaires cumulé des entreprises coopératives 
françaises est plus important que le chiffre d’affaires cumulé des 
deux leaders français de l’automobile (Stellantis 86,68Mds€, 
Renault 43,47Mds€), des trois leaders français du luxe (LVMH 
44,65Mds€, Kering 13,1Mds€, Hermès, 6,39Mds€), du leader 
européen de l’aéronautique (Airbus 49,91Mds€), du leader 
français des télécommunications (Orange 42,27Mds€) et du 
leader français de la cosmétique (L’Oréal 27,99Mds€).

TÉLÉCHARGEZ LE COMMUNIQUÉ [pdf]
DÉCOUVREZ L’ÉDITION 2022 DU PANORAMA DES ENTREPRISES COOPÉRATIVES

https://www.entreprises.coop/system/files/inline-files/CoopFR-Panorama_2022_0.pdf
https://www.entreprises.coop/system/files/inline-files/cp%20panorama%20coop%2007022022.pdf
https://www.entreprises.coop/system/files/inline-files/CoopFR-Panorama_2022_0.pdf
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Ven 4
Cofil brassicole
Lun 7
CA ARIA
Mar 8
Rencontre SOLAAL AURA
CRIEL Caprin
Mer 9
AG Commission professionnelle Eau et agriculture
Jeu 10
AG FDCL Savoie
Ven 11
CA LCA ARA 
CA Blé Dur Méditerranée
Mar 15
Réunion régionale méthanisation
Ven 18
Comité de bassin Rhône-Méditerranée
Lun 21
Comité vin AURA 
Mar 22
Réunion régionale La Coopération Laitière
Copil régional charte emploi alimentaire 
Cofil ovin
Mer 23
Séminaire section VC ARA 
Jeu 24
Evènement METRO Origine France
Section viande bovine LCA ARA 
Cofil bovin viande
Ven 25
CPR Ocapiat
CA Valomac
Lun 28
CA ARA Gourmand
Jeu 31
AG ARIA
CA et AG Interbev AURA
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Mar 1er

Comité régional installation transmission (CRIT)
Ven 4
COREAM Agroécologie
CST Cluster Herbe
Lun 7
Réunion de concertation PAR Nitrates
Mar 8
Comité des régions LCA
Réunion Egalim2 Préfecture 63
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
Mer 16
Réunion CRIEL / EGAlim2
Jeu 17
Copil Cluster Herbe
Lun 21
Réunion DRAAF gel 2021
Mar 22
AG et CA Isara Lyon
Mer 23
CRIEL AMC
Jeu 24
Comité de suivi FEADER
26 février au 6 mars
Salon International de l’agriculture

Mars
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Février

Christian Clayette, nouveau président de la cave coopérative Oedoria (69), succède à 
Philippe Thillardon.

Frédéric Borja, nouveau président de la cave de Clairmont (26), succède à Laurence Carat.

CARNET
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TERRE-NET - 10/02/2022

Coopératives agricoles : « Porter le foncier 
via une Scic pour installer des jeunes »
Revenons sur le portage foncier avec la Safer, dans 
lequel se lancent certaines coopératives agricoles 
pour faciliter l'installation de jeunes agriculteurs et 
renouveler les générations d'associés coopérateurs. 
Toujours avec cet organisme, plusieurs ont créé dans 
ce cadre une Scic ou société coopérative d'intérêt 
collectif. Qu'est-ce que cette structure ? Pourquoi et 
comment y recourir ? Explications d'André Mercier, 
président pendant 18 ans d'une coopérative en 
Ardèche à l'origine d'une Scic.
André Mercier a présidé, pendant 18 ans, la coopérative 
des vignerons ardéchois et est à l'origine de la création 
d'une Scic territoriale. Aujourd'hui retraité, il explique 
comment celle-ci a été sa mise en place, est gérée, 
ainsi que les avantages et inconvénients de ce type de 
structure pour le portage de foncier via des coopératives 
agricoles notamment, afin d'aider de jeunes agriculteurs, 
futurs coopérateurs, à s'installer. Précision importante 
selon lui : « 90 % des viticulteurs du département sont en 
caves coopératives. La nôtre est très implantée : 85 % des 
surfaces et des volumes. » Toutefois, ce qui est présenté 
ci-dessous peut s'appliquer à d'autres productions.
Pourquoi créer cette Scic ? 
André Mercier : « Il y a 10 ans, nous avons décidé de 
réserver une enveloppe à l'installation des jeunes 
producteurs, pour faire de la mise en relation avec les 
cédants en particulier. Car l'enjeu, pour les coopératives 
dans les années à venir, est de perdre le moins possible 
de surfaces et de volumes. Les Scic, dont nous avions 
entendu parler, nous ont paru intéressantes pour pouvoir 
anticiper les choses. Alors pourquoi ne pas essayer d'en 
monter une ? Aujourd'hui, en Ardèche, difficile de dire : 
"je ne savais pas que des gens cherchaient des terres, 
comment peut-on faire ?". La Scic et les actions qu'elle 
mène sur le foncier agricole sont connues dans le monde 
agricole. »
Comment fonctionne-t-elle ?
Au niveau gestion. « L'union de coopératives viticoles est 
le porteur de projet, auquel la Safer est complètement 
associée à travers la Scic. On n'essaie pas de faire son 
boulot à sa place. C'est elle le pilote, en lien avec les coops 
adhérentes qui sont là en soutien. Ces dernières sont 
les membres fondateurs, leurs présidents constituent 
le conseil coopératif. Détenant la Scic à 51 %, l'union 
de coopératives est majoritaire au niveau des votes. 
On organise des AG, on a un commissaire au compte. 
Tout ceci pour éviter que des particuliers, sociétaires, ne 
viennent faire capoter certaines opérations. »
Les coopératives, porteurs de projet. La Safer, le pilote. 
« La cotisation des associés, qui s'engagent pour cinq 
ans, est de 1 000 € et peut être défiscalisée (dispositif 
Madelin destiné à dynamiser l'économie). Une réduction 
d'impôts, de 20 % environ, fixée annuellement au 
niveau européen et qualifiée de gratification fiscale 
pour des questions réglementaires. Ce n'est pas une 
rémunération du capital : il n'y a pas de ventes d'actions 
ni de parts sociales, ayant une valeur sur un marché 
ou avec une revalorisation. Les contributeurs sont des 
sociétaires, pas des actionnaires ! Ils ne sont pas là pour 
faire fructifier un capital, mais par motivation citoyenne. 
On n'est pas sur les mêmes contraintes que pour les 
GFA. Au niveau des intérêts, même si les placements 
ne valent pas grand-chose aujourd'hui, nous donnons 
un dédommagement participatif avec des produits 
agricoles que nous commercialisons.
Cela ressemble au financement participatif. Cela incite 
les gens à investir dans ce portage. Aider financièrement 

VITISPHÈRE - 08/02/2022

Sylvie Darves dirige le 
Cellier des Dauphins
L'union de caves coopératives 
nomme une nouvelle directrice 
générale. Redynamiser la marque 
et reconquérir l'export figurent 
parmi les objectifs affichés.
Sylvie Darves, qui occupait jusque-
là le poste de directrice amont et 
juridique de l’union coopérative 
basée à Tulette, vient d’être « 
nommée directrice générale de 
Cellier des Dauphins par le conseil 
d’administration du groupement 
UVCDR » (Union des Vignerons 
des Côtes du Rhône), annonce un 
communiqué.
Elle succède ainsi à Laurent 
Reinteau, recruté en 2017 dans le but 
de poursuivre la montée en gamme 
et développer l’export. Sylvie Darves 
prend la tête de la marque issue de 
l’union coopérative pour remplir les 
objectifs « de promotion des valeurs 
coopératives, de valorisation du 
territoire, de la RSE, ainsi que le 
développement de la production 
des AOC côtes du Rhône et côtes 
du Rhône Villages », poursuit le 
communiqué.
Poursuivre le travail de « valorisation 
engagé autour de la marque 
Cellier des Dauphins sur le marché 
domestique comme à l’export », 
figure également dans les priorités, 
alors que le groupe a l’ambition 
d’accroître sa présence sur les 
marchés hors de France.
La cuvée phare redynamisée. 
Dès le printemps 2022, un plan 
d’action va engager les étapes de 
cette ambition. La cuvée phare 
côtes du Rhône Prestige, « leader 
sur le marché Français », va être 
redynamisée à l’occasion de l’arrivée 
du nouveau millésime, sur un profil 
« frais et fruité, en ligne avec les 
attentes consommateurs et une 
présentation contemporaine ».
Entrée au sein de l’UVCDR Cellier 
des Dauphins en 2015, Sylvie Darves 
était auparavant à la direction de la 
fédération des caves coopératives 
de la Drôme, « elle connaît donc 
parfaitement le monde coopératif 
viticole et les structures adhérentes 
à l’Union UVCDR », affine le 
communiqué.
Fondé en 1965, le groupement 
UVCDR est composé de 10 
coopératives viticoles réparties 
entre le sud de la Drôme et le 
nord de Vaucluse. Le groupement 
annonce commercialiser 40 millions 
de cols pour un volume d’activité de 
300 000 hl. ● Olivier BAZALGE

REVUE DE PRESSE DES COOPS

LSA - 04/02/2022

La centrale d’achats 
Envergure et 
Sodiaal signent un 
accord pour le lait
La centrale Envergure, 
qui négocie pour le 
compte de Carrefour 
et Système U vient de 
signer des accords sur le 
prix du lait avec Sodiaal 
(Yoplait, Candia et 
Entremont) pour un tarif 
à 400 euros/1 000 litres.  
Après Auxo (Casino et 
Intermarché) et Savencia, 
c’est au tour d’Envergure 
(Carrefour et Système U) 
d’annoncer un accord 
pour le lait avec Sodiaal 
pour les marques Candia, 
Yoplait et Entremont, 
fixant un prix à 400 
euros/1 000 litres. Les 
10 000 exploitations 
de producteurs de la 
coopérative Sodiaal 
verront le prix du lait 
progresser de 25 euros/1 
000 litres, pour la part de 
la collecte destinée à la 
GMS. Plus de 350 millions 
de litres de lait sont donc 
concernés par cet accord 
pour les produits à marque 
vendus dans les enseignes 
Carrefour et Système U. Ce 
contrat permet à Sodiaal 
de trouver un équilibre 
afin de pouvoir faire face 
à l’inflation des couts, 
qui touche de nombreux 
éléments entrant dans la 
fabrication des produits. 
La coopérative pourra 
ainsi continuer de 
soutenir ses agriculteurs 
tout en poursuivant sa 
dynamique d’investisse-
ment.
Cette annonce intervient 
quelques jours après que 
Sodiaal ait indiqué devoir 
adapter sa stratégie 
industrielle pour se 
renforcer sur les pôles 
valorisés et résorber des 
foyers de pertes. Une 
décision qui entrainera la 
suppression de 316 postes. 
● Camille HAREL
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les installations agricoles, contribuer au 
maintien des exploitations, dont ils sont 
en quelque sorte un peu propriétaires, 
préserver les terres agricoles, cela leur plaît. 
Cela ressemble au financement participatif 
qui prend de l'ampleur en agriculture. Les 
contributeurs prennent une, deux et parfois 
jusqu'à 10 parts, pour eux-mêmes ou pour 
offrir en cadeau à des proches. 
En trois ans, nous sommes arrivés à 1 900 
cotisants et 1,9 M€ collectés. Nous avons déjà 
acheté deux vignobles, soit une quarantaine 
d'hectares au total. La Scic donne du poids 
aux coopératives pour acquérir des terres 
face aux privés et aux négoces. »
Les modalités pratiques. « Sur les premiers 25 
ha de vignes, nous avons créé deux sociétés et 
embauché des salariés. Les 14 autres hectares 
sont exploités par une jeune agricultrice. Il y a 
beaucoup de cas de figures possibles. Comme 
pour le portage classique Safer/banque, et le 
système du fermage d'ailleurs, nous avons 
conclu un bail avec la jeune productrice, 
qui verse un loyer. Elle peut s'installer 
directement avec le matériel de l'exploitation 
et ne l'acquérir réellement qu'au terme du 
portage, si elle en a la capacité financière. 
Une autre propriété de 18 ha, enfin, n'était pas 
viable. Si nous installions quelqu'un dessus, il 
allait se planter. Un jeune, intéressé par 4 ha, 
a sollicité la Scic qui les a achetés. Si demain, 
il est capable de les acquérir, on lui vendra. »
Comment la faire vivre au quotidien 
(levée de fonds, recherche de foncier et de 
porteurs de projets) ? « Animer la Scic est 
très important pour créer et garder du lien 
entre les sociétaires et les impliquer dans 
les projets. C'est pas mal de travail : il faut 
un ou des animateurs − des salariés de la 
coopérative dédiés à cette mission − qui 
gèrent les conventions avec les contributeurs. 
Les entrées et sorties, elles, sont validées en 
conseil coopératif. Même si c'est rare, cela 
arrive qu'on refuse des gens. » 
« Maintenant, dès qu'une propriété se libère, 
nous sommes organisés pour rentrer dans 
le jeu. Nous savons quel foncier doit être 
cédé et nous disposons d'une liste de jeunes 
qui souhaitent s'installer. À nous d'effectuer 
des mises en relation viables entre cédants 
et repreneurs. C'est le conseil coopératif qui 
choisit celui qui bénéficiera du portage, en 
impliquant la coopérative de la Scic concernée. 
Ça fonctionne plutôt bien. Notre seule crainte 
avec la Scic est de faire encore monter les prix, 
l'hectare de vigne valant déjà entre 12 000 
et 15 000 €/ha. Mais, pour le moment, nous 
parvenons à les maîtriser. Avec la pandémie 
de covid, et les difficultés pour se réunir, notre 
activité s'est un peu ralentie. » « Pour nous 
faire connaître, il a fallu communiquer, sur les 
réseaux sociaux notamment, même si pour 
trouver de nouveaux sociétaires, le bouche-
à-oreille fonctionne plutôt bien. 60 % des 
cotisants ne sont même pas Ardéchois ! La 
communication sert surtout à l'animation de 
la Scic pour promouvoir les événements, festifs 
ou autour de produits et travaux agricoles, que 
nous organisons pour les contributeurs. C'est 
comme ça qu'on les fédère ! Ils y participent 
volontiers, ils sont heureux de voir que leur 
argent sert à quelque chose. Nos associés 
coopérateurs aussi d'ailleurs. Un moyen de 
favoriser les échanges entre producteurs et 
citadins. » ● Céline CLEMENT

LES MARCHÉS HEBDO - 11/02/2022

Les personnalités qui feront l’alimentation de demain
À travers les 16 personnalités que la rédaction des Marchés a souhaité 
mettre en avant, ce sont toutes les dimensions de l’alimentation de demain 
qui s’illustrent.
Une alimentation variée, où les protéines animales comme végétales ont 
leur place  ; une alimentation responsable, la durabilité étant au cœur des 
problématiques de toutes les filières ; une alimentation ouverte sur le monde, 
car le savoir-faire français doit s’exporter ; une alimentation connectée, parce 
que l’enjeu des datas est à prendre en compte à l’heure où le consommateur est 
en attente de transparence.
Ludovic Paccard, DG de Sicarev : « La notion de transparence est une 
évidence »
Le développement de filières responsables est le leitmotiv de Sicarev, selon son 
directeur général Ludovic Paccard. Répondre aux attentes sociétales, tout en 
valorisant la production de ses adhérents nourrit les projets du groupe.
Comment définiriez-vous la démarche filière de Sicarev ?
Ludovic Paccard - Notre groupe a des valeurs très fortes. Il s’est construit depuis 
60 ans autour de filières, et la notion de transparence est une évidence. À 
Sicarev, nous parlons de marge garantie et de prix garanti à nos adhérents. Cela 
permet de gérer les hausses de coût de production. Nous sommes atypiques 
dans le monde de la viande, quelle que soit la filière (bœuf, veau, agneau, 
porc) jusqu’aux produits transformés, il n’y a jamais une décision qui soit prise 
sans concertation entre l’amont et l’aval de nos filières. Notre modèle a fait 
ses preuves dans le passé, notamment, au moment des épisodes de la vache 
folle, et il a de nouveau pu faire ses preuves avec la crise sanitaire que nous 
traversons. Tous les matins, notre seule motivation est de trouver des débouchés 
pour valoriser la production de nos adhérents. Notre modèle est résilient.
Quels sont vos grands chantiers pour les prochaines années ?
L. P. - Nous avons beaucoup de chantiers sur la table, entre l’amont et l’aval 
de nos filières. Au niveau de l’amont, le renouvellement des générations est 
une préoccupation. Nous attirerons une nouvelle génération d’éleveurs si nous 
arrivons à leur proposer de la valeur. Pour cela, il faut aller chercher de nouveaux 
débouchés valorisés. Nous avons aussi récemment sorti une application pour la 
coopérative qui permet aux adhérents de suivre tous les indicateurs techniques 
et économiques nécessaires. Les réponses aux attentes sociétales en termes 
environnementales et bien-être animal sont évidemment des chantiers 
importants.
Comment souhaitez-vous répondre à ces attentes ?
L. P. - Nous venons par exemple de nous inscrire au programme Life Beef Carbon 
(projet européen piloté par l’Institut de l’élevage pour limiter les gaz à effet de 
serre, NDLR). Un panel de producteurs a été choisi pour cela. Nos clients sont 
clairement en demande. Certaines enseignes y compris celles de la restauration 
commerciale remontent clairement ce genre de réflexion. Il faut donc que l’on s’y 
prépare. Sur le bien-être animal, des adhérents sont inscrits à Boviwell et nous 
sommes en lien avec des ONG pour travailler sur ce sujet. Tout cela concerne 
l’amont, mais au niveau industriel, nous avons un important programme sur 
quatre ans pour nous permettre de monter en gamme, trouver des marchés 
à l’export, améliorer les conditions de travail et apporter de l’attractivité à nos 
métiers. Sur ce sujet, nous avons mis en place un pôle d’alternance et accueillons 
actuellement quarante-neuf alternants sur différents métiers du groupe, avec 
l’espoir d’en recruter certains après. Nous voulons aussi développer nos marques 
« Tradival » pour les produits frais et « Convivial » pour les produits surgelés. Nous 
avons créé un pôle R&D pour cela, et investissons dans des moyens marketing. 
Tous ces chantiers sont importants, toujours dans l’optique de valoriser la 
production de nos adhérents sur les marchés de la grande distribution, la 
restauration, la boucherie traditionnelle, l’industrie et l’export. Nous sommes en 
place pour répondre à de nouvelles demandes.
Comment imaginez-vous la viande bovine de demain ?
L. P. - Il faut rappeler que la France a un atout considérable avec la multitude de 
races qui existe sur le territoire. Il y a toutefois une problématique qui va falloir 
résoudre : sur certaines races, les carcasses ne sont plus adaptées aux nouveaux 
conditionnements pour la consommation. C’est un grand enjeu pour la filière. 
Il nous faut préserver notre modèle et être capable de mettre de la valeur d’un 
bout à l’autre de la chaîne. ● Anne-Sophie Le BRAS
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L'ALLIER AGRICOLE

Découverte des métiers de la coopération agricole
Des étudiants des lycées agricoles de Marmilhat et de Neuvy ainsi 
que de la MFR de Saligny-sur-Roudon ont participé à une journée 
de découverte des métiers exercés à l’Ucal (Union des Coopératives 
Agricoles de l’Allier). Une centaine de jeunes se sont rendus à Saint-
Pourçain-sur-Sioule, le jeudi 3 février. Plusieurs ateliers avaient été 
mis en place.
Malgré le contexte Covid encore un peu tendu, une centaine de jeunes 
des Lycées agricoles de Marmilhat, de Neuvy et de la MFR de Saligny-
sur-Roudon ont profité d’une visite à l’Ucal (Union des Coopératives 
Agricoles de l’Allier) pour découvrir les métiers de la coopération. 
Cette visite était organisée jeudi 3 février, à Saint-Pourçain-sur-Sioule. 
Six ateliers étaient organisés en petits groupes afin que les étudiants 
rencontrent les professionnels des coopératives pour mieux se projeter 
dans leur avenir professionnel.
Six ateliers
Vincent Bertholier, directeur de VAL’imagne.coop a présenté la 
coopérative et le fonctionnement de l’Union des Coopératives Agricoles 
de l’Allier. L’un des projets détaillés lors de cette introduction est l’usine 
de trituration, en cours de construction à Varennes-sur-Allier.
Un réseau de proximité
Lors d’un second atelier, Frédéric Dumont a expliqué le fonctionnement 
de la structure Ucal Nature et Jardin : « Le maillage territorial de 
nos magasins de jardinerie, d’animalerie et de motoculture couvre 
l’ensemble du département. Nos vendeurs ont une activité de service, 
souvent exercée dans de petits magasins de proximité ». À la sortie de 
cet exposé en salle, Nathan, en seconde année de BTS se projette : « Je 
ne vais pas m’installer tout de suite car mon père ne part à la retraite 
que dans six ans. J’ai proposé à Monsieur Dumont de lui envoyer un 
CV pour Bardin motoculture. J’aime bien la mécanique moto, alors 
pourquoi pas le SAV de tondeuses. Ça a l’air intéressant ».
Les jeunes ont visité le poste de pilotage du silo, puis ils ont fait le tour 
des bâtiments pour comprendre les principes de la conservation du 
grain. Lors de cet atelier animé par Benjamin Boutonnet, animateur de 
bassin, ils ont pu poser des questions sur l’organisation au quotidien, les 
responsabilités, la rémunération et les contraintes horaires de ce poste. 
Le poste de Magasinier-Vendeur au sein de la coopérative était détaillé 
par Christian Papon.
Des postes diversifiés
Valentin Guerrier, qui occupe un poste de responsable OAD au sein de 
VAL’Limagne.coop, a présenté l’activité de traitement de semence : « 
J’ai un poste diversifié : de l’administratif sept mois par an, et je suis sur 
le terrain le reste de l’année ».
Isabelle Tabutin, Formatrice-conseillère en insertion professionnelle 
à Neuvy constate : « C’est important pour les jeunes d’appréhender 
les réalités et la diversité des différents postes, mais aussi de voir des 
orientations professionnelles auxquelles ils ne pensent pas forcément ».
Des évolutions professionnelles possibles
Thierry Petitjean, a présenté son parcours, depuis le poste de magasinier 
à celui de Responsable agronomie pour Loire-Auvergne-Agro. Lucas, 
élève en seconde année : « Normalement, je dois m’installer, mais quand 
j’entends certains professionnels parler de leurs parcours, je suis surpris. 
Certains font quelque chose au départ, et toute autre chose quelques 
années plus tard. C’est dur d’imaginer mon évolution professionnelle ».
Les nouvelles technologies au cœur des métiers
Il a aussi été question de logiciels, de satellites, de réseaux, de drones… 
lors de l’atelier Outils d’Aide à la Décision animé par Clement Bridot. De 
formation agricole, c’est sa sensibilité aux nouvelles technologies qui 
l’a amené à occuper ce poste. La diversité cette présentation pousse 
Léa à réfléchir : « Je ne pensais pas poursuivre mes études après le BTS. 
Mais les nouvelles technologies et l’agronomie m’intéressent. Je vois 
maintenant mieux à quoi ça peut servir ».
Le responsable de l’activité vigne, Pierre Bouchant, a fait une 
présentation enthousiaste de son rôle auprès des vignerons de Saint-
Pourçain. De formation ingénieur et expert viticole, il a été embauché 
par la coopérative VAL’Limagne.coop en 2017 pour monter le magasin 
vigne et apporter le maximum d’outils et de services aux viticulteurs du 
secteur. Il a pu aborder avec les jeunes des thèmes variés, et a répondu 
à de nombreuses questions, notamment concernant la démarche 
Hautes Valeur Environnementale et la valorisation des productions. 
Après sa présentation, rendez-vous a été pris avec Angélique Perraud, 
formatrice de la MFR de Saligny afin de programmer quelques 
interventions techniques en classe. ● Sébastien JOLY

TERRE DE VINS - 27/02/2022
Une parcelle de chef pour la cave de Tain
La parcelle du chef de Pont-de-l‘Isère (26) Michel Chabran 
vient d’être plantée en syrah et confiée à un jeune vigneron 
de la cave de Tain. Le Groupement Foncier Viticole créée il y 
a cinq ans pour racheter des vignes en crozes-hermitage et 
cornas et les confier à des jeunes remporte un franc succès.
La parcelle qui vient d’être plantée par la cave de Tain aux 
Saviaux au nord de Pont-de-l’Isère, sur les alluvions du 
Rhône, appartient au chef drômois Michel Chabran. Il y a 
quelques décennies, elle était déjà en vignes remplacées par 
des abricotiers Bergeron dont le chef faisait des confitures 
pour la table de l’Elysée. Si il fait désormais partie des 260 
adhérents de la coopérative, il n’entend pas devenir vigneron 
pour autant. La parcelle de 2,5 hectares plantée ce mois-ci de 
1000 pieds de syrah a été confiée à un jeune adhérent de la 
coopérative, Julien Armand, fils d’exploitant arbo-viti dans le 
cadre d’un GFV (Groupement Foncier Viticole) créé en 2016. « Il 
s’agit de lutter contre la forte pression foncière en aidant des 
jeunes sans vignes ou hors cadre familial comme d’anciens 
ouvriers agricoles à s’installer ou à consolider une exploitation, 
explique le directeur de la cave de Tain Ludovic Beau. Au 
départ, nous avions pensé à concéder l’usufruit d’une parcelle 
sous forme de vente temporaire pour 10 ans minimum mais 
la formule était trop lourde administrativement; nous avons 
donc préféré acheter avec une quinzaine d’investisseurs privés 
1,6 ha en Crozes-Hermitage et le confier à un jeune vigneron ». 
L’idée remporte un franc succès uniquement par le bouche 
à oreille. Le GFV regroupe aujourd’hui 350 associés et détient 
une vingtaine d’hectares dont 16 plantés en Crozes-Hermitage 
et Cornas. Les parcelles sont ensuite louées à de jeunes 
vignerons qui payent un fermage avec un bail à long terme 
de 18 ans, les frais de plantation éventuels étant à la charge 
du GFV. Ils sont aujourd’hui une vingtaine à en bénéficier.
Un investissement attractif
« Le défi et l’enjeu actuel réside dans le renouvellement des 
générations, le problème étant accentué par le manque de 
successeur de certaines exploitations, précise le nouveau 
président Claude Laÿs. Avant, on ne savait pas trouver de 
solution à la fin d’activité d’un coopérateur sans repreneur 
et l’exploitation était vendue en cave particulière ou à un 
négociant. D’où l’idée de faire appel à des investisseurs privés 
pour racheter des terres ». La plupart des 350 actionnaires 
viennent d’Auvergne Rhône-Alpes mais également d’Ile-
de-France, « des amateurs de vins ou simplement des gens 
intéressés par le projet et qui veulent conserver un lien avec 
la région. Même si ils ne sont pas forcément motivés par la 
rémunération, nous avons voulu proposer un dispositif de 
dotation annuelle en vins qui se veut aussi attractif qu’un 
GFV champenois ». Pour 5360 € minimum d’investissement 
correspondant à un lot de 20 parts, l’actionnaire récupère 12 
bouteilles par an de Crozes-Hermitage, cornas, saint-joseph 
et même deux hermitages, soit une belle rentabilité de 4,5% 
par an sans compter les avantages fiscaux. Un placement 
d’autant plus intéressant que la valeur du vignoble en 
appellation sur le Rhône Nord ne cesse de grimper.
Rajeunir la moyenne d’âge des coopérateurs
« L’objectif est surtout de préserver le potentiel du vignoble et 
de rajeunir la moyenne d’âge de la cave car si nous avons perdu 
des adhérents ces dernières années, nous n’enregistrons pas 
d’érosion des surfaces mais il faudra encore investir dans des 
petites cuves pour poursuivre notre travail sur le parcellaire » 
explique Ludovic Beau. C’est d’ailleurs la philosophie de la 
cave depuis quatre ans afin de réceptionner la vendange de 
1100 hectares en même temps. « Nous raisonnons en terroirs 
et en sélections parcellaires sans individualiser avec des 
cuvées domaines », insiste Ludovic Beau. Il s’agit de récupérer 
la quintessence de l’appellation -la cave représente 40 % des 
volumes de Crozes-Hermitage- en ayant accès à tous les 
terroirs. « Car nous pensons que l’assemblage se révèle en 
général meilleur qu’un seul lot et ce sera le cas de la parcelle de 
Michel Chabran. C’est aussi le principe  du modèle coopératif 
qui semble revenir sur le devant de la scène; autant en profiter 
pour le valoriser tout en veillant à rajeunir la pyramide des 
âges en interne » conclut Claude Laÿs. ● Frédérique HERMINE


