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Dans un peu plus d’une semaine nous nous retrouverons 
pour l’assemblée générale de la fédération.
Après 2 longues années de crise sanitaire, une assemblée 
annulée en 2020 et une assemblée en vidéo en 2021, 
nous espérons vous retrouver très nombreux le 8 avril. 
Il y 3 ans nous avions invité François Purseigle, professeur 
en sociologie, à venir partager son regard sur les 
mutations qui touchent le monde agricole : éclatement 
des formes d’organisation de la production « de la ferme 
à la firme », plateformisation de l’agriculture avec le 
digital, apparition de nouveaux modèles économiques…
L’an dernier, nous avons abordé le thème de la 
souveraineté alimentaire, sujet remis au goût du jour 
avec la crise sanitaire et qui prend aujourd’hui une place 
centrale dans la sphère publique et politique avec la 
guerre en Ukraine. 
Pour construire une souveraineté alimentaire durable, 
le premier enjeu ne reste-il pas le renouvellement des 
générations d’agriculteurs ? 
En production laitière par exemple, 50% du cheptel laitier 
va changer de mains dans les 7 ans. 
Déjà, la plupart des installations se font par des 
nouveaux entrepreneurs non issus du monde agricole. 
On doit donc s’interroger sur les changements rapides 
en cours et à venir : c’est le thème que nous avons choisi 
cette année pour notre conférence-débat.

La production agricole de demain : qui détiendra les 
capitaux de production et qui fera le travail ?
Comment soutenir les jeunes pour reprendre des 
exploitations de plus en plus lourdes en termes de 
capitaux ? Que peuvent faire les coopératives pour 
accompagner leurs associés coopérateurs dans 
cette relation capital de production - travail sur leurs 
exploitations ? Que devront-elles faire demain pour 
maintenir leur existence et pérennité ?
Pour ouvrir le sujet, nous avons invité Gabrielle Halpern, 
docteur en philosophie, à nous expliquer pourquoi et 
comment l’agriculture de demain sera hybride. 
Participeront ensuite à la table ronde :
• Pierre Picard, président des Jeunes Agriculteurs 

Auvergne-Rhône-Alpes ;
• Axel Retali, responsable de l’expertise agriculture et 

agroalimentaire au Crédit Agricole SA ;
• Florian Breton, président de MiiMOSA, co-

fondateur de La Ferme Digitale ;
• Rémy Léger, gérant de la SCOP Ferme des 

Volonteux ;
• Meryem Yilmaz, déléguée générale de l'Union 

régionale des Scop et Scic Auvergne-Rhône-Alpes.
Le sujet vous intéresse ? Inscrivez-vous vite, il reste 
encore un peu de places !

Jean de Balathier

QUAND L’AGRICULTURE SERA HYBRIDE 

http://www.cdf-raa.coop
https://mailchi.mp/7ac454bd0e86/invitation-8-avril-2022-assemble-gnrale-de-la-coopration-agricole-auvergne-rhne-alpes-20159693
https://forms.gle/u88AkjoNXGKeXRZ28
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Guerre en Ukraine 
La crise de la Covid-19 est à peine chassée que nous devons faire face à 
une guerre aux portes de l’Europe, qui annonce une nouvelle crise plus 
dramatique avec des impacts économiques et géopolitiques majeurs. 
C’est une véritable crise énergétique et alimentaire pour les pays 
dépendants des approvisionnements ukrainiens et russes. 

Carte des principaux flux d’exportation céréaliers
de l’Ukraine

Depuis le début du conflit, les équipes de LCA, au national et en 
région, sont mobilisées pour analyser les conséquences de la guerre 
en Ukraine, remonter aux pouvoirs publics les difficultés rencontrées 
par les agriculteurs et les coopératives et vous informer via le FLASH 
Ukraine.

Téléchargez le FLASH Ukraine n°4

ACTUALITÉS NATIONALES

La Coopération Agricole, au niveau national, a appelé très 
rapidement l’Etat à mettre en place des mesures d’urgence, 
notamment : 

• la mobilisation des surfaces disponibles en Europe pour 
anticiper une baisse des volumes céréaliers ;

• le besoin en facilité de trésorerie et de prolongation 
de la maturité des PGE pour les entreprises qui en 
bénéficient ;

• la mise en place d’un bouclier énergétique (gaz et 
pétrole) pour les entreprises du secteur alimentaire ;

• des mesures de soutien ciblées aux entreprises et aux 
filières touchées dont la filière élevage ;

• une alerte sur la disponibilité des engrais pour la 
campagne 2023.

La Coopération Agricole a également appelé à la réouverture 
des négociations avec les distributeurs, tout juste terminées, 
pour faire face à l’inflation des coûts de production y compris 
sur les matières premières non agricoles. 

Retrouvez le CP de La Coopération Agricole : « Conséquences de la 
guerre en Ukraine : une indispensable hausse des tarifs pour assurer 
la pérennité de la chaîne alimentaire. » :
Conséquences de la guerre en Ukraine : une indispensable hausse 
des tarifs pour assurer la pérennité de la chaîne alimentaire | La 
Coopération Agricole (lacooperationagricole.coop), lire la suite...
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Au niveau régional, nous participons à la 
cellule de crise agricole et agroalimentaire 
mise en place par les services de l’Etat en 
Région, DREETS et DRAAF.

Nous vous rappelons que vous pouvez 
remonter toutes informations et 
propositions qu'il vous semble pertinent 
de faire connaître sans délai au niveau 
régional voire national en utilisant 
l'adresse courriel dédiée mise en place à 
la DRAAF :

veille-economique.draaf-auvergne-rhone-
alpes@agriculture.gouv.fr

Vous pouvez également accéder à la 
foire aux questions rédigée par le Service 

économique de la DREETS via ce lien : 
accéder

https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2022/03/FLASH-Ukraine-n°4.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2022/03/FLASH-Ukraine-n°4.pdf
https://www.lacooperationagricole.coop/ressources/consequences-de-la-guerre-en-ukraine-une-indispensable-hausse-des-tarifs-pour-assurer-la
mailto:veille-economique.draaf-auvergne-rhone-alpes%40agriculture.gouv.fr?subject=
mailto:veille-economique.draaf-auvergne-rhone-alpes%40agriculture.gouv.fr?subject=
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Economie-emploi-travail-et-solidarites/Soutien-aux-entreprises-affectees-par-le-conflit-en-Ukraine-et-les-sanctions-economiques-contre-la-Russie2/FAQ-Accompagnement-des-entreprises-dans-le-cadre-de-la-crise-russo-ukrainienne
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Plan de Résilience
Le Gouvernement a dévoilé le 16 mars les différentes mesures du 
plan de résilience qui doit faire face aux conséquences de la guerre 
en Ukraine sur la situation des Français. 
Retrouvez le détail des mesures du Plan de résilience et une FAQ sur 
le site du Ministère de l’Economie :  Le Gouvernement présente son 
plan de résilience économique et sociale

Sur le volet agricole, le plan de résilience comprend 4 priorités pour 
faire face aux impacts immédiats et importants de la crise sur les 
filières agricoles à l’amont comme à l’aval : 

1. Face à l’augmentation importante du coût du carburant :
• Mesure de remise sur les carburants de 15 centimes hors taxe au 

1er avril s’appliquant aussi au Gasoil Non Routier des agriculteurs ;
• Mise en place du remboursement anticipé de la TICPE de 2021 

et, sur demande, un acompte de 25% pour la TICPE 2022, qui 
seront versés après déclaration, dès le 1er mai 2022.

2. Face à l’augmentation importante du coût du gaz :
Eligibilité des entreprises agricoles et agroalimentaires à l’aide aux 
entreprises consommatrices de gaz et d’électricité, avec la prise en 
charge de la moitié du surplus de dépenses énergétiques dans la 
limite de leurs pertes, pour les entreprises dont les dépenses de 
gaz et d’électricité représentent au moins 3 % des charges, et qui 
deviendraient déficitaires en 2022 du fait du renchérissement de 
leurs dépenses en énergie.

3. Face à l’augmentation du coût de l’alimentation animale dans 
les élevages : 
Mise en place d’une mesure exceptionnelle d’aide aux éleveurs pour 
prendre en charge une partie du surcoût alimentaire.
Aide ciblée sur les élevages fortement dépendants d’achats 
d’aliments et qui connaîtront des pertes liées à cette hausse, 
d’une durée de 4 mois, sur une période à compter du 15 mars. Un 
maximum de 400 M€ pourrait être alloué à cette aide. Réflexion sur 
le régime d’aide concerné.

4. Face aux difficultés supplémentaires :
Abondement de l’enveloppe des prises en charge des cotisations 
sociales dès cette année portée à 150 M€.
De plus, le gouvernement a annoncé vouloir sécuriser la production 
agricole et alimentaire, avec 4 mesures supplémentaires :
• Entamer de nouvelles négociations commerciales pour sécuriser 

les producteurs et les entreprises agroalimentaires ;
• Sécuriser la campagne 2022 en engrais ;
• Produire plus de protéines végétales notamment en 2022 ;
• Augmenter la souveraineté agroalimentaire de la France: mise en 

œuvre d’un plan souveraineté azote en privilégiant la production 
d’engrais vert et le développement de filières de valorisation 
d’engrais organiques ;  renforcement du plan protéines 
végétales dans le cadre de France 2030 ; développement d’un 
plan de souveraineté énergétique agricole et alimentaire, pour 
accélérer le développement des énergies renouvelables et la 
décarbonation de l’amont agricole et des IAA ; élaboration d’un 
plan souveraineté français et européen « Fruits et légumes », 
associant étroitement les territoires ultra-marins.

Retour sur le SIA 2022 :
Une journée sur le stand de
La Coopération Agricole 
Le "Salon des retrouvailles" a tenu toutes ses promesses avec plus 
de 502 000 visiteurs.
Pour La Coopération Agricole, cette édition a également été inédite : 
un partenariat avec Public Sénat qui a réalisé une dizaine d'émission 
depuis le plateau installé sur notre stand, plus d'une trentaine de 
coopératives qui ont proposé leurs produits à la dégustation, 26 
conférences et signatures de partenariats, 22 temps forts politiques, 
une dizaine de communiqué de presse publiés, un partenariat avec 
des influenceurs agricoles sur Instagram, de très nombreux rendez-
vous avec nos clients (Distributeurs, RHD) et parties prenantes... 

Découvrez en vidéo le stand de La Coopération Agricole et 
son actualité :

Pour La Coopération Agricole ARA, le SIA a également été l’occasion 
de temps forts :

Le Café des Coop
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La rencontre du 
Président de la Région, 

Laurent Wauquiez

https://www.economie.gouv.fr/plan-resilience-economique-sociale-gouvernement?msclkid=017f1e22adfb11ec88edf3d4ffe00ab0
https://www.economie.gouv.fr/plan-resilience-economique-sociale-gouvernement?msclkid=017f1e22adfb11ec88edf3d4ffe00ab0
https://www.youtube.com/watch?v=EievYbUz7KY
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ACTUALITÉS RÉGIONALES

Adoption des SDAGE par les Comités de bassin

Rhône-Méditerranée 
Réuni le 18 mars 2022 à Lyon, le comité de bassin Rhône-Méditerranée a 
voté à l'unanimité l’adoption du Schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE). 
Cette adoption fait suite à un long travail de concertation et la prise en 
compte des observations formulées dans le cadre des consultations des 
assemblées et du public conduites en 2021.
Les représentants agricoles et ceux de la coopération agricole comme 
l’ensemble du collège des usagers économique du CB ont réitéré toute 
l’importance, dans l’écriture de ce SDAGE, de mieux prendre en compte les 
impacts socio-économiques éventuels, pour ne pas conduire, par une vision 
trop sanctuarisée des milieux, à une réduction du potentiel de production 
et de valeur ajoutée des territoires.
Un amendement de dernière minute porté par les agriculteurs soutenus par 
l’ensemble du collège des usagers économiques a également été adopté 
à l’unanimité. Il intègre dans le texte du SDAGE une référence aux plans 
régionaux d’adaptation au changement climatique issus du Varenne de l’eau
Avec ce nouveau plan de gestion, sont tracées, pour les 6 ans à venir, les 
priorités des politiques publiques pour l’eau : économiser l’eau et s’adapter 
au changement climatique, réduire les pollutions et protéger notre santé, 
préserver et restaurer les cours d’eau, en intégrant la prévention des 
inondations, les zones humides et la mer Méditerranée.
Plus d’informations ICI.

Loire-Bretagne
Réuni en séance plénière le 3 mars 2022, le 
comité de bassin Loire-Bretagne a adopté le 
SDAGE pour les années 2022 à 2027 avec 72% de 
votes favorables.
Les représentants des agriculteurs et ceux de 
la coopération agricole, comme l’ensemble 
des représentants du collège des usagers 
économiques ont voté contre, estimant :
• Un manque de concertation dans 

l’établissement de ce projet de SDAGE ;
• Un caractère excessivement prescriptif du 

SDAGE ;
• La non prise en compte des enjeux socio-

économiques du territoire ;
• Et surtout une prise en compte dogmatique 

du changement climatique, uniquement sous 
l’angle de la pénurie d’eau, sans prise en 
compte de la possibilité de stockage et/ou de 
création de ressources. 

Plus d’informations ICI.

https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_108195/fr/le-comite-de-bassin-rhone-mediterranee-adopte-a-l-unanimite-le-plan-de-gestion-des-eaux-du-bassin-pour-2022-2027
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/espace-presse/contenu1/espace-presse/le-sdage-2022-2027-est-adopte.html?msclkid=9a6ee4e1ae0311eca9816ff50d7ea7ff
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FILIÈRES, TRANSITIONS ET VALORISATION

Trophées des solutions 
coopératives
A l’occasion du Salon International de l’Agriculture 2022, La 
Coopération Agricole a organisé la remise des premiers « Trophées 
des solutions coopératives ». 
4 initiatives ont été récompensées :
 Catégorie « Agroécologie » : Les Vignerons de Buzet – Vignoble 
New Age
Pour répondre aux enjeux du dérèglement climatique et des 
nouvelles attentes sociétales, Les Vignerons de Buzet ont mis 
en place en 2019 un dispositif hors du commun en plantant un 
vignoble expérimental, dit « vignoble new age », sur 17 hectares 
d'un seul tenant.

 Catégorie « Economie circulaire » : Eureden – Recyclage de 
coquilles d’œufs
Afin de réduire son impact environnemental et ses émissions 
de CO2, Eureden recycle les coquilles d’œufs d’un de ses sites 
agroalimentaires comme amendement calcique pour enrichir la 
terre, en remplacement de chaux ou de sable coquillier.

 Catégorie « Economie décarbonée » : Scara – Biogaz d’Arcis
Biogaz d'Arcis est un projet environnemental innovant et ambitieux 
d'économie circulaire basé sur les produits organiques de la région 
d'Arcis-sur-Aube. Ce projet permet aujourd’hui de chauffer 12 000 
habitations et d’économiser 12 000 tonnes de CO2 par an.

 Catégorie « Coopératives solidaires », récompensant le 
meilleur collectif de coopératives dans l’une des trois premières 
catégories : Les coopératives de déshydratation de luzerne 
(Capdéa, Cristal Union, Déshyouest, Grasasa, Luzeal, Sidésup, 
Sun Deshy, Tereos, UCDV) - Décarbonation du procédé de 
déshydratation de la luzerne
La solution développée par l’ensemble des coopératives de 
déshydratation permet d’envisager la décarbonation totale 
des procédés de déshydratation de la filière avec un objectif de 
diminution d’émissions de CO2 à la tonne produite de 91% dès 
2025 (base 2005).

Ces 4 solutions lauréates ainsi que les 8 solutions finalistes 
peuvent être consultées dans le Théma « Trophées des Solutions » 
disponible ici. 

Terra Noé, le domaine école 
de l’UVICA
Le dernier THEMA de LCA sur le rôle des conseillers dans 
la prise en compte des attentes des parties prenantes des 
coopératives vient de paraître. Ce sont 21 coopératives qui 
témoignent de projets très divers, parmi lesquelles celui de 
l’UVICA.
En 2018, l’Union des Vignerons Ardéchois a créé une 
société foncière dans le but d’acheter des vignes pour 
faciliter leur transmission auprès de jeunes installés. A l’aide 
d’un financement participatif, elle a acquis 25 ha, qu’elle a 
converti en bio. En effet, malgré des objectifs ambitieux de 
90% de production certifiée AB ou HVE d’ici 2025, et une 
forte dynamique pour le respect de l’environnement et de 
la biodiversité, les freins à la conversion restent nombreux. 
Ces terres sont ainsi devenues un domaine école pour 
les vignerons et permettent au service technique de faire 
de l’expérimentation. Petit à petit, l’équipe technique 
enrichit ses connaissances et ses références techniques 
dans le contexte ardéchois ; elle monte en compétences 
afin d’accompagner au mieux les vignerons dans leur 
conversion. Le domaine, qui doit également répondre à des 
enjeux économiques et financiers, est aussi une formidable 
vitrine vers le grand public.

Pour en savoir plus, lire le THEMA « conseillers de 
coopérative et parties prenantes », à la page 36.

https://www.lacooperationagricole.coop/ressources/thema-les-trophees-des-solutions-cooperatives
https://www.lacooperationagricole.coop/ressources/thema-les-trophees-des-solutions-cooperatives
https://www.lacooperationagricole.coop/ressources/thema-conseillers-de-cooperatives-et-parties-prenantes-acteurs-des-transitions
https://www.lacooperationagricole.coop/ressources/thema-conseillers-de-cooperatives-et-parties-prenantes-acteurs-des-transitions
https://www.lacooperationagricole.coop/ressources/thema-conseillers-de-cooperatives-et-parties-prenantes-acteurs-des-transitions
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Retour sur la journée
Origine France / METRO
Lors du SIRHA 2021, La Coopération Agricole a signé 
la Charte « Origine France » de l’enseigne METRO. 
Elle rallie ainsi les 12 partenaires (représentants 
des filières agricoles, CHR, PME) s’engageant pour 
un approvisionnement français de la restauration 
indépendante. 
L’enseigne a décidé d’organiser une journée dédiée 
sur cette charte le 24 mars dernier dans l’ensemble 
de ses halles.
En Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons rencontré 
Arnaud LABBE, directeur de la halle METRO de Vaux-
en-Velin et également responsable institutionnel 
pour la région « METRO Centre-Est » (périmètre 
administratif d’AuRA avec la prise en compte d’une 
partie de la Bourgogne et l’exclusion de la Drôme et 
de l’Ardèche, soit 15 entrepôts au total comprenant 
le site de Gerland, dernier construit du réseau de 
l’enseigne ; 99ème entrepôt).
C’est dans cet entrepôt que nous avions rendez-vous 
le 24 mars avec Dominique SABATIER directeur de ce 
site un peu singulier. En effet, organisé sur 4 niveaux, 
il dispose d’une surface totale 10 000 m2, avec 3 000 
m2 d’espaces produits liés à un service de drive et de 
commandes dans les rayons via des écrans tactiles. 
Parallèlement, nous avons eu le plaisir de visiter la 
ferme urbaine (jardin sur les toits où sont cultivées 
des herbes aromatiques, tomates et framboises 
vendues dans le rayon fruits et légumes).
Pour la mise en avant de la CHARTE ORIGINE 
France, Dominique SABATIER avait convié une 
dizaine de fournisseurs français et locaux (dont 
deux coopératives : ETREZ-FOISSIAT et AGAMY) ainsi 
qu’un chef cuisinant en direct les produits au centre 
de la halle.
Nous avons pu mettre en avant les coopératives 
d'Auvergne-Rhône-Alpes et valoriser les produits 
coopératifs, aller à la rencontre de l’univers clients 
et fournisseurs de METRO et découvrir la halle et ses 
produits. 
Une première rencontre avec METRO que nous 
souhaitons comme un début pour poursuivre le 
travail autour de la charte ORIGINE FRANCE.

 Noémie Barlet & Annie Giacometti

Rencontres MADE in VIANDE 
en mai
Interbev renouvelle les rencontres MADE in VIANDE et 
vous sollicite pour ouvrir vos portes au public, du 11 au 
18 mai 2022.
Dans le contexte que nous connaissons maintenant 
depuis 2 ans, nous pensons qu’il est d’autant plus 
important de montrer à l’ensemble des Français que la 
filière élevage et viande occupe une place importante 
dans leur quotidien, à la fois parce qu’elle nourrit des 
millions de personnes et parce qu’elle est engagée en 
faveur du "manger mieux".
Pour cette 7e édition, nous souhaitons répondre en toute 
transparence aux questions que les citoyens se posent. 
Partageons avec le plus grand nombre nos valeurs, nos 
pratiques dans un échange positif et vrai.
Invitons le grand public à partager notre conviction 
"Aimez la viande et ceux qui la font".

Pour s’inscrire, rien de plus simple :
Proposez votre Rencontre MADE in VIANDE directement 
sur www.madeinviande.fr rubrique “Professionnels”
ou Appelez-nous au 04 73 28 77 81.

Et une fois l’inscription validée ?
La porte ouverte de l’établissement figurera sur le site 
www.madeinviande.fr. 
Vous recevrez alors un kit complet, comprenant un 
guide d’organisation, un guide d’accueil des scolaires 
avec des idées d’animations clés en main ainsi que des 
équipements sanitaires, du matériel de décoration et de 
signalisation, des brochures pour les visiteurs…

http://www.madeinviande.fr
http://www.madeinviande.fr
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Accompagnement des TPE/PME 
à la transformation numérique
Le numérique constitue un enjeu stratégique pour les acteurs de 
la filière alimentaire c’est pourquoi La Coopération Agricole est 
engagée dans plusieurs projets collectifs. Elle est notamment 
sociétaire de Num-Alim, plateforme d’intérêt collectif des 
données de la filière alimentaire.
Num-Alim et l’ANIA soutenus par La Coopération Agricole 
lancent le Programme de sensibilisation des TPE/PME de 
l'agroalimentaire à la qualité des données produits.
Il s’agit de déployer massivement des webinaires, pour 
sensibiliser au moins 1500 TPE /PME aux enjeux de la qualité 
des données alimentaires : confiance, valeur, compétitivité, 
efficience. Les participants seront préalablement invités à 
évaluer la maturité de leurs entreprises concernant la gestion 
et la maitrise des données afin d’adapter le contenu qui sera 
présenté. Après le webinaire, il leur sera proposé de réaliser 
gratuitement un diagnostic plus complet pour aller plus loin 
dans l’accompagnement.
Vous êtes une TPE/PME ? 
Participez aux séminaires de sensibilisation du Programme 
d’accompagnement des TPE/PME à la transformation 
numérique soutenu par BpiFrance et France Numérique.
        

Aujourd’hui, les fiches produits numériques sont stratégiques 
pour présenter vos produits sur les applications et les sites de 
e-commerce.  
Néanmoins, les saisies et ressaisies sont consommatrices de 
temps et trop souvent sources d’erreurs… Avec pour résultat, 
30 à 50% de fiches en erreur, notamment des allergènes mal 
affichés, avec un enjeu de santé.  
Dans cette perspective, il est de plus en plus urgent de 
structurer et maitriser vos données produits. 
Des séminaires de sensibilisation, construits spécifiquement 
pour le secteur alimentaire, vous sont ainsi proposés. 
Ces séminaires, animés par des experts des données 
alimentaires, vous permettront de découvrir les solutions 
permettant de gérer vos données de façon efficiente et fiable. 

Vous êtes dirigeants de TPE / PME agroalimentaires, mais aussi 
responsables data, qualité, marketing, RSE, études… et vous 
êtes intéressés par cet accompagnement ? 

Inscrivez-vous

Accélérateur 
agroalimentaire
Dans le cadre du Plan de Relance, le Gouvernement 
et Bpifrance lancent la 3ème promotion de 
l’Accélérateur Agroalimentaire avec le soutien de 
La Coopération Agricole et de l’ANIA.

Pourquoi un Accélérateur Agroalimentaire ? 
L’agroalimentaire est le premier secteur industriel 
en France. C’est une filière en mutation du fait de 
l’émergence de nouveaux modes de consommation 
et de marchés en constante évolution, phénomènes 
d’autant plus grands depuis la crise sanitaire.
Profitez de l’Accélérateur Agroalimentaire pour 
prendre de la hauteur, structurer votre entreprise 
en profondeur et redéfinir votre positionnement 
et votre business model.
Au programme : 18 mois pour révéler le potentiel 
de votre entreprise.
L'Accélérateur vous permettra de :
● Innover pour répondre aux nouveaux modes 

de consommation ;
● Renforcer la compétitivité de votre appareil 

productif ;
● Sécuriser votre chaîne de valeur en amont 

comme en aval (approvisionnements, relations 
clients, etc.) ;

● Valoriser vos métiers et savoir-faire ;
● Accéder aux marchés internationaux grâce à 

une qualité accrue.
Le programme est ouvert à 30 entreprises de 
l’agroalimentaire sélectionnées pour leur potentiel 
de développement et leur forte ambition de 
croissance. Les coopératives agricoles ayant une 
activité agroalimentaire sont éligibles.

Plus d’informations et inscription : ici

https://www.plateforme-numalim.fr/workshop/
https://www.plateforme-numalim.fr/workshop/
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/candidatez-a-la-3e-promotion-de-laccelerateur-agroalimentaire?msclkid=dfc3fa6aae0811ec9f457d8b2560fc72
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Aide aux investissements en 
IAA de la Région AuRA
La Région travaille actuellement sur l'élaboration d'une 
grille de sélection pour les dossiers de demande d'aides aux 
investissements déposés par les IAA et coopératives de la 
région.
Des critères sur l'emploi, l'innovation, les approvisionnements 
locaux et la RSE seront établis.
Ainsi, si une entreprise a réalisé un diagnostic RSE selon 
l'outil de diag 3D® ou l'outil de diag Elan RSE, elle répondra 
au critère RSE.
Les diag 3D® et Elan RSE sont réalisés par Laure Genin de La 
Coopération Agricole ARA.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Laure 
Genin de La Coopération Agricole ARA et Alexia Lafarge 
d'Isara Conseil au sein du Pôle Qualité/RSE mutualisé.

QUALITÉ, SÉCURITÉ DES ALIMENTS & RSE

LA RSE, ou responsabilité sociétale 
des entreprises, de quoi parle-t-on ?

La responsabilité sociétale des entreprises prend de plus 
en plus d’ampleur dans les stratégies des entreprises. 
Quelle définition en donner, qui est concerné, pour quel 
enjeux, et quelles actions concrètes, ... ? 
OCAPIAT vous invite à échanger et tout savoir - ou presque 
tout - sur  la RSE !
Rendez-vous le mardi 12 avril à 10h45 pour une 
heure d'échanges .
Evènement organisé par OCAPIAT avec :
• ISARA Conseil : Parlons RSE, quizz animé autour de la 

RSE par Laure Genin de La Coopération Agricole ARA ;
• La Biscuiterie de Provence : Témoignage et retour 

d'expériences.
Réservez votre place pour la présentation animée en visio-
conférence !
Pour vous inscrire pour le mardi 12 avril de 10h45 à 12h00, 
cliquez ici.
Le lien de connexion au webinaire vous sera adressé 
quelques jours avant.

Obligation de fournir une 
déclaration de performance 
extra-financière* :
Etes-vous concerné ?
Abaissement des seuils en 2023 pour les entreprises 
concernées
Le « Rapport d’Entreprise sur la Durabilité » (traduction 
littérale du projet de Directive CSRD du 21 avril 2021, non 
encore validée), sera à produire à partir du 1er janvier 2023, 
pour les entreprises d'une certaine taille. L’objectif est de 
propulser les informations de durabilité au même niveau que 
les informations financières.
Entreprises concernées = Le seuil de l’effectif passe de 
500 à 250 salariés, 2 des 3 seuils font basculer l’entreprise 
dans l’obligation de publier un Rapport d’Entreprise sur la 
Durabilité, quels qu’ils soient : effectif, total chiffre d’affaires 
supérieur à 40 M€, total du bilan supérieur à 20 M€. L’effectif 
n’est plus un critère déterminant.
Le règlement européen demandera, en plus de la production 
d’indicateurs de performance:
• L’intégration claire des objectifs de développement durable 

dans la stratégie globale de l’entreprise ;
• Le degré d’implication des instances de gouvernance 

dans la définition, la mise en œuvre et le pilotage de cette 
stratégie ;

• La manière dont l’entreprise prend en compte les attentes 
et les intérêts de ses parties prenantes, et dont elle les 
associe à la stratégie et la performance en matière de 
développement durable de l’entreprise, dans le cadre d’un 
dialogue structuré et régulier ;

• Le process de diligence RSE sur l’ensemble de sa chaîne de 
valeurs.

Votre contact : Laure GENIN (lgenin@ara.lacoopagri.coop).

*indicateurs développement durable.

https://framaforms.org/la-rse-ou-responsabilite-sociale-des-entreprises-de-quoi-parle-t-on-1646395828
mailto:lgenin%40ara.lacoopagri.coop?subject=
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Vous souhaitez faire un diagnostic de vos pratiques RSE, structurer votre 
stratégie et définir votre plan d’actions ? 
Vous êtes en charge de la RSE, de la communication, de la qualité, la 
sécurité, l’environnement, des ressources humaines au sein de votre 
entreprise ?

Participez à la deuxième édition du Collectif !

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Démystifier ! Identifier ses 
pratiques ! S’améliorer ! Valoriser et 

communiquer !

Formation à la RSE
Pourquoi ? Comment ?
Préparation du diagnostic

Diagnostic initial
Identification des 
pratiques et des pistes 
de progrès sur site 
et restitution sur site 
avec rapport 

Structuration et intégration 
dans votre stratégie
Formation collective • Suivi 
individuel • 4 ateliers thématiques 
(Attractivités des métiers de l’agro, 
Marque employeur, Efficacité énergétique, 
Écoconception, QVT, Santé et performance 
au travail, Économie circulaire, Achats 
responsables...)

Valorisation de votre 
démarche RSE
Formation à la communication 
responsable • Les labels RSE

Le programme, en détails :

1,5
 jo

ur

1,7
5 j

ou
r

7 j
ou

rs

2 j
ou

rs

En bref

Des experts de la filière alimentaire pour un avenir durable

9 jours de 
formations
et ateliers collectifs

3 jours 
d’accompagnement 
individualisé

#2

Collectif RSE
"Mes premiers pas vers la RSE"

12 jours
sur 1 an et 
demi

LES 6 & 7 OCTOBRE 2022

OCTOBRE À DÉCEMBRE 2022
(à définir avec chaque entreprise)

2022 2023

... et nos autres formations
 Food Safety Culture – 29 mars 2022 | à distance
 Emballages et contact alimentaire – 1er avril 2022 | 
à Lyon
 Fraudes alimentaires – 12 avril 2022 | à distance
 La révision 7 de l’IFS Food – 15 avril 2022 | à Lyon
 Food Defense – 21 avril 2022 | à Lyon
 La méthode de chantiers 5S : pour un environnement 
de production hygiénique, sécurisé et donc optimisé – 
17 juin 2022 | à Lyon

Retrouvez toutes nos formations  en ligne

Nos formations en RSE...
 Mes premiers pas vers la RSE en agroalimentaire – 1 jour | Lyon
16 juin 2022 | 21 octobre 2022. Programme ICI
 Les outils pour structurer sa démarche RSE – 2 jours
4 et 5 juillet 2022 | 17 et 18 novembre 2022
Présente au catalogue Ocapiat (coût zéro pour les adhérents de 
moins de 50 salariés – Tarif préférentiel pour les autres adhérents).
Programme ICI
 Action Collective RSE - 1,5 jour en collectif
(avant les diag ELAN qui se font en intra)
6 et 7 octobre 2022

LCA ARA et ISARA Conseil peuvent vous accompagner dans votre projet RSE !

Une action collective pour mettre en œuvre votre démarche RSE

https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/formation/133/premiers-pas-vers-la-rse-en-agroalimentaire/
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/formation/331/les-outils-pour-structurer-sa-demarche-rse/
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Thierry Jaloux, nouveau président de l’Union 
des Vignerons de Saint-Pourçain (03), succède à 
Jean-Marc Josselin, qui a été président de la cave 
pendant 20 ans et également administrateur de 
La Coopération Agricole ARA.

Frédéric Germain, futur directeur de la cave 
coopérative Vinescence (69), succédera dans 
quelques semaines à Jean-Paul Civeyrac qui a fait 
valoir ses droits à la retraite.

CARNET

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

partenaires
info

L’Observatoire financier des entreprises agroalimentaires a pour objectif de mettre en évidence les tendances du secteur sur les 
principaux agrégats : activité, marges, rentabilité, endettement et capacité à investir. 
Ce numéro 25 est consacré à l’ensemble des IAA. Les données analysées sont issues des bilans 2020 jusqu’au 31/03/21. Les 
analyses et commentaires ont été réalisés par les experts de la Direction de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Crédit Agricole.

LOBSERVATOIRE25’

Analyse économique 
et financière des entreprises 
Agroalimentaires

FÉVRIER 2022

AGRICULTURE ET  
AGROALIMENTAIRE,  
UNE AFFAIRE D’EXPERTS

L’Observatoire financier  
des entreprises agroalimentaires

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

CONSULTEZ NOS PUBLICATIONS EN LIGNE

PRISME 35

L’actualité de l’année passée a été riche dans le domaine 
de la robotique et de l’automatisation agricole : acquisition 
de Raven par CNH Industrial et de Bear Flag Robotics par 
John Deere, partenariat entre Pellenc et Agreenculture, etc. 

La robotique  
pénètrera de plus en plus 
les exploitations,  
mais sous quelle forme ?

La filière caprine 
laitière française, 
une réussite à part

L’élevage laitier caprin français n’a pas d’équivalent au 
Monde : productivité, qualité sanitaire, diversité des produits, 
complémentarité entre productions fermière et industrielle, 
notoriété garante d’une forte valeur ajoutée…

MARS 2022

AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE,  
UNE AFFAIRE D’EXPERTS

L’analyse de la conjoncture et  
de l’actualité agricole et agroalimentaire

P.8P.4

DÉCRYPTAGE, les faits marquants de l’actualité commentés par nos experts

VENDANGES : Dans un contexte 
général de baisse de la production 
mondiale de vin en 2021, la France 
a été la plus affectée des principaux 
grands producteurs. Au cours de cette 
campagne, les aléas climatiques n’ont 

pas épargné le vignoble français…

FRUITS ET LÉGUMES : La loi anti-
gaspillage pour une économie circulaire 
du 10 février 2020, dite loi AGEC, a posé 
le principe d’une élimination du plastique 
à usage unique en 2040…

P.2

Arrivée de 
Romain Vassor
Romain VASSOR a rejoint le 1er 

mars le Pôle Gouvernance et 
Stratégie, en tant que consultant 
formateur.
Romain est diplômé de l’Institut 
National Agronomique Paris-Grignon (AgroParisTech), 
avec une spécialisation en développement agricole. Après 
quelques années de pratique professionnelle, il a choisi 
d’asseoir ses compétences en économie sociale en suivant 
le master "Développement et expertise de l’économie 
sociale" de Science Po Grenoble. 
Salarié pendant 6 ans dans le secteur agricole, il a travaillé 
pour Jeunes Agriculteurs au niveau national, en tant que 
conseiller sur les politiques publiques et animateur de 
réseau, et pour la Prospérité fermière, une coopérative 
laitière du Pas-de-Calais sur des fonctions de secrétariat 
général. Depuis 4 ans il accompagnait des dirigeants de 
toutes les familles coopératives (travailleurs, agriculteurs, 
consommateurs, commerçants, entrepreneurs) dans toute 
la France sur la prise en charge d’enjeux de gouvernance 
et de stratégie.
Au côté de Pascal Goux, Romain Vassor sera chargé d’assurer 
des missions de formation et de conseil à destination des 
coopératives sur les enjeux de gouvernance et de stratégie, 
ainsi que d’animer les missions de développement dans le 
cadre du programme CASDAR. 
Romain est à votre écoute pour répondre à vos attentes en 
formation et conseil, n’hésitez pas à le solliciter :
rvassor@ara.lacoopagri.coop

GOUVERNANCE ET 
STRATÉGIE

https://etudes-economiques.credit-agricole.com/previewPDF/178423
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/previewPDF/178507
mailto:rvassor%40ara.lacoopagri.coop?subject=
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Jeu 3
Comité de bassin Loire-Bretagne
Ven 4
Cofil brassicole
Lun 7
CA ARIA
Mar 8
CRIEL Caprin
Mer 9
AG Commission professionnelle Eau et agriculture Rhône 
Méditerranée
Jeu 10
AG FDCL Savoie
Ven 11
CA LCA ARA
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
Mer 30
Réunion régionale des OF Certiphyto
Jeu 31
AG ARIA
CA et AG Interbev AURA

Mar 5
CST Cluster Herbe
Mer 6
GT marque Ma région ses terroirs
Jeu 7
CA IFRIA
Ven 8
Assemblée générale LCA ARA
Mar 12
CAF AURA
Jeu 14
Assemblée annuelle de section Vignerons coopérateurs 
ARA
Ven 15
AG JA AURA
Mer 19
Réunion régionale LCA Métiers du grain à Dijon
Mer 20
Réunion régionale LCA Métiers du grain à Valence
Jeu 21
CA Pôle Bio Massif central
Ven 29
CA CRMCCA
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LSA - 23/03/2022

InVivo Retail (Gamm Vert, Jardiland, 
Delbard) organise la révolution de ses 
marques propres
Gamm Vert, Jardiland et Delbard avançaient 
autrefois avec leurs propres stratégies MDD. Une 
époque révolue avec la création de trois marques 
nouvelles, destinées à se retrouver dans les trois 
enseignes. Une manière de passer encore plus 
clairement d'un rôle de sélectionneur de marques 
à celui de concepteur. Le tout en misant sur des 
engagements RSE forts. Explications.
Gamm Vert, Jardiland, Delbard : trois enseignes 
au sein d’InVivo Retail et, jusqu'à présent, autant 
de stratégies MDD. Si les enseignes demeurent 
évidemment, InVivo Retail fait aujourd’hui le ménage 
dans ses marques maison. Exit toutes les gammes 
autrefois propres à chacune des enseignes (une 
trentaine, aujourd'hui !) et place, désormais, à trois 
griffes, seulement, que l’on retrouvera partout, InVivo 
nous on sème, Ecloz et Pure Family (une quatrième 
marque, sur l'alimentaire, est attendue pour 
septembre 2022: Activore). Le constat ayant présidé à 
cette décision ? « Un fort chevauchement des offres 
en termes de réponse aux besoins avec trois produits 
différents à nos trois marques d’enseigne », pointe 
Mathieu Gaubert, directeur industriel responsable du 
pôle ingénierie et design au sein du groupe. « Et donc 
un réel intérêt à faire converger les offres », poursuit 
Guillaume Darrasse, directeur général d’InVivo Retail.
Très concrètement, le client, en magasins, trouvera 
désormais ces trois gammes aussi bien chez Gamm 
Vert, Jardiland que Delbard. Le tout avec, évidemment, 
des adaptations en fonction des enseignes et des 
zones de chalandise, pour que chacune conserve ses 
spécificités.
L’idée est de simplifier les choses suivant le bon vieux 
principe du « moins, mais mieux » : « Nous allons 
arrêter d’empiler des références répondant à des 
mêmes unités de besoin pour engager un immense 
travail sur la largeur de gammes », explique Guillaume 
Darrasse. Chacune de ces trois nouvelles marques se 
veut donc généraliste, présente sur un large spectre 
pour répondre aux besoins des utilisateurs ciblés: 
l’autoproducteur pour InVivo, nous on sème, Ecloz 
pour la décoration végétale, Pure Family pour tout ce 
qui tourne autour des animaux.
Répondre aux besoins des consommateurs
Le temps où les stratégies MDD étaient édictées 
en fonction de celles des marques nationales, en 
s’insérant dans un espace laissé libre par ces dernières, 
est donc largement révolu. Ces MDD sont aujourd’hui 
conçues et vues comme des marques à part entières, 
avec le client en cœur de cible. « Nous ne vendons plus 
de la MDD, nous misons aujourd’hui sur des marques 
élaborées avec soin, techniques et pratiques, conçues 
pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs de 
nos marques », assure Mathieu Gaubert. En tout, pas 
moins de 120 utilisateurs cibles ont ainsi été identifiés 
avec 1300 références nouvelles lancées en 2022 et un 
objectif à plus de 4000 d’ici 2024.
Ces trois nouvelles marques ont vocation à vivre pour 
ce qu’elles sont : des marques, des vraies, présentes 
dans plusieurs enseignes, certes du même groupe 
mais aux destinées séparées. Donc, finalement, en 
pleine concurrence avec les marques nationales ? 

A fortiori si l’on a en tête qu’elles seront présentes sur 
un très large spectre de marché et non, comme cela 
pouvait être le cas autrefois, vouées à seulement 
occuper un quartile de prix et un segment de marché 
spécifiques ? La réponse est oui. « Nous sommes 
engagés dans un grand travail de sélection de nos 
offres, sur trois bonnes années, qui va faire beaucoup 
bouger les lignes en magasins. Nous serons beaucoup 
plus sélectifs sur le choix des marques nationales, c’est 
un enjeu fort de différenciation et de singularité à 
retrouver », indique Guillaume Darrasse.
Deux fois plus de volumes attendus
Le pari est le suivant : face à une profu   sion d’offre, pas 
forcément bien comprise par les clients, ni forcément 
bien légitime, les enseignes jardin d’InViVo Retail 
veulent simplifier et clarifier les choses. Assez logique si 
l'on considère que, avec l'e-commerce en face, jamais 
un réseau physique ne pourra entrer en concurrence 
sur la question de l'offre. D'où cette volonté de se 
montrer bien plus sélectif. Ce que résume le groupe 
avec cette phrase choc : "Notre volonté est de passer 
d'un rôle de simple sélectionneur de marques à celui 
de concepteur." En un mot, il s'agit de pleinement 
reprendre la main sur sa destinée. L'idée en tête étant, 
bien sûr, de donner une raison objective, pour les clients, 
de se rendre chez Gamm Vert, Jardiland ou Delbard.
Pour que le succès soit au rendez-vous, InVivo Retail 
le sait, cela passe par une refonte du merchandising, 
des concepts et des parcours clients, afin que ces 
trois marques nouvelles soient mises en valeur. Ce 
chantier est lui aussi engagé. Avec un bémol propre 
aux indépendants : ces derniers ne suivront qu’avec 
la force de l’exemple sous les yeux. Des modélisations 
prospectives ont évidemment été présentées en 
interne pour les inciter, chiffres à l'appui, à accélérer les 
transformations, déjà bien entamées.
Cette rationalisation des gammes MDD aura bien sûr 
des effets en amont, avec des économies d’échelle 
importantes attendues. Restent que ces marques 
propres, bien plus ambitieuses dans leur proposition, 
avec notamment une totale prise en compte des enjeux 
RSE, seront aussi plus coûteuses à produire. Dans ce 
contexte, c’est l’évidence : le pari principal concerne les 
volumes de ventes. Et, en la matière, les objectifs sont 
clairement affichés : « Notre volonté est de vendre deux 
fois plus en volumes et de constater trois fois plus de 
clients très satisfaits d’ici 2030 », martèle Guillaume 
Darrasse. Quant aux effets attendus en valeur cette 
fois, ils sont colossaux et viennent à eux seuls signifier 
les enjeux liés à cette stratégie engagées : « Notre 
objectif est d’atteindre 40% de notre chiffre d’affaires 
via ces nouvelles marques, contre 8%, aujourd’hui, sur le 
végétal, 23% pour l'animalerie et 13% pour l'art de vivre, 
pour une moyenne globale à 14% », précise le directeur 
général. Cela devrait porter, d'ici 2030, le chiffre 
d'affaires réalisé sous ces marques aux alentours d'1 
milliard d'euros, soit une multiplication par quatre par 
rapport à aujourd'hui. Le tout avec, dès 2025, 80% de 
ces produits MDD éco-conçus et à impact positif.

JEAN-NOËL CAUSSIL
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Oxyane fait le pari d’une filière régionale de 
protéines végétales non OGM d’ici 2023
À l’issue de son premier exercice complet, Oxyane, issue de la 
fusion des coopératives Terre d’Alliances et La Dauphinoise, 
a annoncé lors d’un point presse le 16 mars dernier, « un bilan 
plutôt satisfaisant, tiré par ses pôles de diversification » et s’est 
dit « optimiste » pour son projet d’usine de trituration de soja à la 
Côte-Saint-André en Isère.
Lors d’un point presse mercredi 16 mars, la coopérative Oxyane 
a dressé un état des lieux de ses projets, dont celui concernant 
la création d’une filière régionale de protéines végétales non 
OGM, conventionnelle et bio. Un projet qui doit se concrétiser 
par la construction d’une usine de trituration de soja à la Côte-
Saint-André en Isère, d’une capacité de 25 000 tonnes de graines 
transformées par an. Le montant de cet investissement estimé à 
plus de 5 millions d’euros pourrait être subventionné jusqu’à 40 % 
dans le cadre du plan France relance du ministère de l’Agriculture. 
« Il existe des besoins forts dans notre région en tourteaux de soja 
et les répercussions des crises successives de la Covid-19 et de la 
guerre en Ukraine nous confortent dans l’idée d’améliorer notre 
indépendance protéique », a justifié Georges Boixo, le directeur 
général d’Oxyane. Se montrant optimiste sur la réalisation 
de ce projet, Georges Boixo avance ses arguments : « La force 
d’Oxyane est de pouvoir regrouper au sein de la coopérative et 
de son territoire tous les acteurs : la production de semences avec 
l’union Top Semences, des filières animales axées sur le produire, 
transformer et consommer local, à l’instar de la filière œufs. Seul 
le maillon de la trituration fait défaut ». Oxyane espère voir son 
projet opérationnel d’ici 2023. Autre projet, celui du pôle Grand 
public. Après « Frais d’ici », impulsé par le groupe InVivo, Oxyane 
teste un nouveau concept « Le Jardin des terroirs » afin de trouver 
« un modèle plus adapté à nos magasins », explique le directeur 
général. Trois magasins Gamm Vert autour de Bourgoin l’ont lancé 
début mars. Le concept est décliné à la fois en petit format sous 
forme de corner, en taille moyenne avec plusieurs rayons, et un 
format de plus grande taille. Par rapport à l’offre déployée jusque-
là, Le Jardin des terroirs propose « davantage de produits frais, 
avec des fromages, des fruits et légumes. L’objectif est d’avoir plus 
d’agriculteurs en circuit court dans nos magasins », précise-t-il. 
Par ailleurs, la coopérative poursuit sa stratégie de filière qui s’est 
traduite par la construction de 51 nouveaux bâtiments de poules 
pondeuses avec parcours ou en bio. Oxyane a ainsi pu construire 
une filière complète, du champ à l’assiette, représentant 200 
millions d’œufs vendus sous étiquette de marque régionale.

Une diversification qui porte ses fruits
La diversification du groupe est un point fort dans sa dynamique 
de croissance. Parmi les projets forts de diversification, celui 
d’Oxyane solaire, créé en 2021, en partenariat avec la société 
Terre et Lac, acteur régional de l’exploitation de centrales 
solaires. Cette coopérative solaire propose un modèle innovant de 
centrales solaires "clé en main" rémunératrices pour les adhérents 
d’Oxyane, dans un schéma de co-investissement. Une formule qui 
semble séduire puisque déjà 15 adhérents ont mis à disposition 
leurs toitures en plus des 12 bâtiments de la coopérative. Cette 
démarche a pour avantage la mutualisation du rendement 
solaire indépendamment du positionnement géographique des 
exploitations. En parallèle de ces projets, Oxyane est à l’initiative 
de l’association PrioriTerre. Une démarche de progrès permettant 
d’accompagner la transformation du modèle agricole afin de 
répondre à l’évolution des attentes des consommateurs. Créée en 
2021, l’association recense à ce jour une cinquantaine d’agriculteurs.

Un bilan positif pour l’exercice 2020-2021
La coopérative de 7 000 agriculteurs coopérateurs dresse pour 
l’exercice 2020-2021 (du 1er juillet au 30 juin) un chiffre d’affaires 
consolidé à 625 millions d’euros », s’est félicité le président Jean-
Yves Colomb. « On enregistre une belle performance des pôles 
de diversification grand public, œufs et nutrition animale. 
Cela compense une faible collecte (679 000 t) au sein du pôle 
végétal, la sécheresse ayant marqué ce premier exercice complet 
d’Oxyane, issue de la fusion des coopératives Terre d’Alliances et 
Dauphinoise ».

BAPTISTE VLAJ
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Guerre en Ukraine . Pour Limagrain : "La 
livraison de semences est capitale pour une 
partie du monde"
Implanté en Ukraine et en Russie, le semencier 
Limagrain subit les conséquences de la guerre. Le 
groupe dont le siège est près de Clermont-Ferrand, 
préoccupé par la livraison de semences et ses 
conséquences géopolitiques, essaie de maintenir ses 
activités dans ces deux pays.
Limagrain, quatrième semencier mondial, subit de plein 
fouet les contre coups de la guerre en Ukraine. Le groupe 
dont le siège est à Saint-Beauzire, près de Clermont-
Ferrand, est implanté depuis plusieurs années en Ukraine 
et en Russie. Sébastien Vidal, président de Limagrain, 
rappelle : « Les principales activités du groupe sur ces 
deux territoires sont des activités de grandes cultures 
et aussi une petite activité sur les potagères. Limagrain 
est présent sur des Business Units à travers Limagrain 
Europe pour les semences de grandes cultures et à travers 
Hazera et Vilmorin-Mikado pour les semences potagères. 
Cela représente à peu près sur les deux territoires 130 
millions d’euros pour les grandes cultures et 10 millions 
d’euros pour les potagères. Ces deux chiffres d’affaires 
sont répartis pour moitié entre l’Ukraine et la Russie ».

La moitié de la surface semée
Pour le président du groupe, la préoccupation majeure 
est la sécurité des collaborateurs de Limagrain : « Ce qui 
nous inquiète le plus c’est la situation de nos équipes. On 
pense avant tout à nos collaborateurs avant de penser 
au business. En termes de chiffre d’affaires, aujourd’hui 
on est en train de livrer des semences, notamment 
sur l’Ukraine, où une partie des semences a été livrée. 
Malheureusement les estimations en Ukraine nous font 
penser que seule la moitié des surfaces voire un peu plus 
des cultures de printemps (tournesol et maïs) sera semée. 
L’autre moitié ne sera pas semée, soit parce qu’elle est 
en zone de guerre, soit parce qu’il n’y a plus les hommes 
pour faire le travail dans les champs ».

Des collaborateurs soutenus
Sébastien Vidal poursuit : « Je tiens à affirmer que le 
groupe Limagrain condamne bien évidemment la guerre 
en Ukraine, sans équivoque et sans aucune retenue. 
Pour ce qui est de nos personnels, très rapidement, suite 
à l’invasion de la Russie, nous avons contacté toutes 
nos équipes. Nous avons 110 collaborateurs en Ukraine. 
Pour ceux qui le souhaitaient, nous leur avons proposé 
de quitter le pays. Une solidarité s’est mise en place au 
niveau de nos équipes en Pologne et en Roumanie. Elles 
ont accepté d’accueillir les familles de nos collaborateurs. 
Aujourd’hui, une vingtaine de familles ont quitté 
l’Ukraine. On a versé une avance sur salaire de deux mois 
à l’ensemble de nos collaborateurs. Enfin, on a mis en 
place une couverture santé et prévoyance internationale, 
pour ceux qui ont quitté le pays, afin qu’ils aient tous les 
droits dans les pays voisins ». Un projet de développement 
en Russie est suspendu. Sébastien Vidal souligne : « Pour 
approvisionner le marché russe en grande culture, on 
envisageait très sérieusement de construire une usine de 
production de semences. Aujourd’hui, bien évidemment, 
le projet est suspendu ».

Des semences bloquées en Mer Noire
Le conflit intervient au milieu de la campagne annuelle 
de livraison des semences. Elles sont par principe 
exclues du champ des sanctions internationales. Le 
président de Limagrain fait le point sur la situation : « Les 
approvisionnements de semences dans ces deux pays 
se font par des territoires extérieurs. Cela peut être par la 
Turquie, par la Hongrie. Aujourd’hui on a une partie de 
nos semences qui est bloquée dans des bateaux en Mer 
Noire. On a aussi pris la décision de ne pas faire partir 
un certain nombre de semences car la difficulté est de 
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les distribuer. Nos distributeurs en Ukraine ont 
beaucoup de mal à livrer les semences dans 
les fermes car il y a le risque de prendre 
une bombe sur la tête ou de se faire 
attaquer par l’armée russe ».

La question de l'alimentation de 
certains pays
Sébastien Vidal redoute de 
graves conséquences si la 
livraison de semences ne 
peut se faire : « La livraison 
de semences est capitale 
pour une partie du monde. 
La Russie est un grand pays 
exportateur. Quand on regarde 
le développement des pays 
au Proche-Orient et des pays 
méditerranéens, il est important 
que ce pays puisse semer. Demain, 
c’est simplement la question de 
l’alimentation pour tous ces pays-là 
qui va se poser. On ne voit pas forcément 
toutes les conséquences. Certains pays vont les 
ressentir assez rapidement, comme le Liban : 
suite à l’explosion du port de Beyrouth, il a perdu 
la majorité de ses capacités de stockage. Le Liban 
était un pays totalement dépendant de l’Ukraine 
pour les livraisons de blé. Aujourd’hui, il n’y 
a plus de blé qui sort d’Ukraine. Ces pays-
là sont face à une situation qui est 
totalement inconnue et ils doivent 
nourrir leur population ». Derrière 
l’enjeu de la livraison des semences, 
il y a la question migratoire : « Une 
population qui n’a pas le ventre 
plein, qui ne peut pas se nourrir, bien 
souvent est obligée de se déplacer. 
Ces populations se déplaceront 
indéniablement vers l’Europe. J’ai 
essayé de le dire assez rapidement 
après le début du conflit à nos hommes 
politiques. Une partie nous a assez 
entendus, ainsi que l’ensemble de la 
profession. Pour certains, la question agricole 
était peut-être loin mais la question des flux 
migratoires, notamment vers l’Europe, est centrale. 
Je pense qu’il vaut mieux assurer une alimentation 
de ces peuples dans leur pays, plutôt qu’on ait à 
gérer ces flux migratoires ».

Produire plus de blé
Jeudi 24 mars, le président de la République 
Emmanuel Macron a défendu l’idée d’un plan 
d’urgence pour la sécurité alimentaire. Un plan 
bienvenu selon le président du semencier  : « Je 
pense que c’est un plan qui est nécessaire et 
important. Les premières mesures ont été prises 
au niveau européen notamment sur la possibilité 
de semer sur des terres en jachère en Europe. 
Mais à l’échelle de notre campagne agricole, cela 
ne changera rien pour le blé parce que le blé se 
sème à l’automne et pas forcément au printemps. 
Le président Macron a tout intérêt à se soucier de 
mettre en place un certain nombre de mesures 
par rapport au blé, notamment par rapport à 
la libération de la production et la limitation 
des contraintes des moyens de production. Cela 
pourrait permettre à l’Europe de produire un peu 
plus de blé pour nourrir ces peuples-là ».
Des conséquences pour les agriculteurs
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Sébastien Vidal craint aussi d’autres 
conséquences du conflit pour les 

agriculteurs : « Les prix des engrais qui 
sont nécessaires à la production ont 

été multipliés par quatre voire par 
cinq suivant les éléments nutritifs. 

Le prix du carburant, le GNR, 
a été multiplié par deux et 
demi voire par trois, pour les 
exploitations en France. Sur 
mon tracteur ce matin, en trois 
heures, j’ai mangé 200 euros 
de GNR. Nos coûts explosent. 
Mais le plus grave est que 
nos agriculteurs français ne 

bénéficient pas de la hausse 
des tarifs tels qu’on peut les voir 

sur les marchés. Pour la plupart, 
nos productions sont vendues à la 

coopérative. Nous, les coopératives, 
ne construisons pas le prix du blé sur 

un mois ou deux. On vend au fil de l’eau 
un certain nombre de volumes. Aujourd’hui les 

ventes sont totalement réalisées. Les céréaliers et 
les coopératives céréalières ne bénéficient pas du 
prix élevé des céréales. On a un effet ciseau entre 
l’augmentation des coûts et celle des céréales. 

Personne ne sortira gagnant de cette 
situation ». Arrivé à la tête de Limagrain 

fin 2021, Sébastien Vidal connaît là une 
crise majeure : « La première pensée 

va vers nos collaborateurs. Après, on 
essaie de gérer au jour le jour. On 
a la problématique de livraison de 
semences. On a aussi la question 
des flux monétaires à gérer. Une 
cellule de crise au niveau du groupe 
a été mise en place. Il ne faut pas 
céder à la peur mais essayer de 

garder la tête froide pour prendre 
les bonnes décisions ». La solidarité 

s’exprime également par une 
donation de Limagrain à la Croix-Rouge 

Internationale et au Haut-Commissariat 
aux Réfugiés de l’ONU, à laquelle l’ensemble 

des salariés du groupe et des adhérents de la 
coopérative Limagrain ont été invités à s’associer. 
Le semencier compte plus de 9 000 collaborateurs 
dans le monde et dispose de filiales dans 57 pays. 

CATHERINE LOPES

Sébastien 
Vidal, président du 
groupe Limagrain :

" Je tiens à affirmer 
que le groupe 

Limagrain condamne 
bien évidemment la 
guerre en Ukraine, 
sans équivoque et 

sans aucune 
retenue "


