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Structuration du réseau de La Coopération Agricole
En 2022, La Coopération Agricole se structure en un réseau regroupant nos différents services 
supports nationaux, nos 5 métiers (Métiers du grain, Pôle animal, Coopération Laitière, Luzerne 
de France et Vignerons Coopérateurs) et nos 12 régions. Cette réorganisation, voulue par les 
coopératives, portée par les conseils d’administration de LCA Paris et des régions et votée en 
Assemblée générale de La Coopération Agricole le 16 décembre 2021, vise à mieux coordonner 
les différentes entités de notre réseau à la fois sur le volet représentation de nos entreprises et en 
termes de services à vous apporter. Cette orientation apparaît plus que jamais nécessaire en cette 
période de succession de crises majeures pour nos coopératives et notre économie.

Notre objectif est d’avoir un réseau fédéral avec un rôle de chacun clairement établi, une adhésion 
des coopératives à l’ensemble du réseau sans distinction des niveaux fédéral et régional, un niveau 
de service minimum garanti pour toutes les coopératives, et cela tout en gardant une flexibilité 
permettant aux régions et aux métiers de développer des services liés à la demande de leurs 
adhérents en coordination et cohésion avec le réseau.

D’un point de vue opérationnel, cette structuration du réseau LCA conduit à la mise en place 
d’un appel unique de cotisations à partir de 2022. Cet appel unique implique une seule facture 
comportant les différentes cotisations métiers ou régions dues par votre coopérative au réseau. 
L’objectif est d’avoir une plus grande équité sur le terrain, chacun devant contribuer à la totalité des 
services auquel il accède. 

Conformément aux demandes des coopératives adhérentes, vous n’aurez plus qu’un point de 
contact dans le réseau pour les questions relatives à votre cotisation. Il correspondra au point 
d’émission de la facture, soit national soit régional. Tous vos contacts opérationnels dans le réseau, 
métiers ou régions, restent à votre disposition pour tous les services auxquels vous avez accès. 
Afin d’évaluer l’impact éventuel pour votre coopérative et calculer le montant de votre cotisation 
2022, une enquête va être déployée dans les jours à venir. Cette enquête permettra de calculer le 
nouveau montant de votre cotisation.

Cette réforme pourra conduire à la révision de certains barèmes dès l’année 2023, l’objectif étant de 
rester au plus près des budgets strictement nécessaires aux activités du réseau.

Nous sommes conscients que cette réforme peut engendrer des questions. Toutes les équipes 
de La Coopération Agricole, nationales ou régionales, se tiennent à votre disposition pour vous 
accompagner dans la compréhension du nouveau dispositif et les conditions de sa mise en 
application. 

Pour être plus efficients à votre service, nous allons également déployer une enquête de 
satisfaction dans les tout prochains jours. Nous vous remercions pour l’attention que vous y porterez 
et pour le temps que vous pourrez y consacrer. Vos réponses nous seront utiles pour prioriser les 
prochaines étapes de structuration de notre réseau.

Dominique Chargé, président de La Coopération Agricole
Patrice Dumas, président de La Coopération Agricole ARA

EDITO

http://www.cdf-raa.coop
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Plan de résilience -
Crise ukrainienne
Les équipes de La Coopération Agricole 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 FLASK Ukraine. 

Téléchargez le FLASH Ukraine n°7

Vous pouvez également consulter la foire aux questions (FAQ) 
sur l’ensemble des dispositifs d’aides mobilisables, sur la page 
dédiée sur le site du ministère de l’Économie, des Finances et 
de la Relance : 
www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/crise-ukrainienne-
impact-sur-activites-economiques

Les informations sont mises en ligne de façon régulière sur le site 
de la DRAAF : 
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Plan-
de-resilience-crise

et les difficultés rencontrées sont à faire remonter sur la boite 
mail : veille-economique.draaf-auvergne-rhone-alpes@
agriculture.gouv.fr

ACTUALITÉS NATIONALES

FRANCE 2030 : appel à projet
"résilience et capacités 
agroalimentaires 2030"  
Dans le cadre de France 2030, BPI France lance l’appel à projets 
"Résilience et Capacités Agroalimentaires 2030". Cet appel à projets 
vise en priorité les projets d’industrialisation et de structuration des 
filières dans les 4 thématiques suivantes : 

1. la relocalisation des maillons industriels stratégiques ; 

2. l’industrialisation pour répondre aux besoins alimentaires de demain ; 

3. l’industrialisation pour réussir la transition agroécologique ; 

4. des démarches collectives de transition et de résilience des filières 
agricoles et agroalimentaires.

Il s'agira, dans le cadre de la thématique 4 de soutenir les démarches 
collectives, ayant pour but de :

• Sécuriser les débouchés pour les producteurs, en développant des 
circuits d'approvisionnement locaux en autre pour la restauration 
collective ;

• Faire évoluer les modèles agricoles par l'agroécologie, pour atteindre 
une meilleur performance économique, sociale, environnementale 
et sanitaire ;

• Mieux répondre aux attentes du marché et des citoyens en 
faisant évoluer l'offre des produits, les pratiques de production à 
chaque maillon des filières, les processus de transformation, de 
conservation, de transport et de distribution, ainsi qu’en limitant le 
Gaspillage alimentaire.

Le ticket d'entrée est assez élevé (assiette de dépenses minimale de 
500 K€).

L’Etat sera attentif à prioriser les dossiers s’inscrivant dans une logique 
de souveraineté alimentaire et de résilience. Ce guichet est ouvert 
jusqu’au 3 novembre 2022. Il est adossé à une enveloppe indicative 
de 300 M€. Le soutien apporté par l’Etat peut se faire sous forme de 
subventions et/ou d’avances remboursables. 

Plus d’informations sur le site de la BPI :

Appel à projets : « Résilience et Capacités Agroalimentaires 2030 » | 
Bpifrance

Les équipes de La Coopération Agricole vous 
proposent par l’intermédiaire du FLASH France 2030 : 
• D’être tenus informés des mesures de relance mises 

en place par les différents ministères et notamment 
de l’ouverture des AAP1et AMI2 ;

• De recevoir un éclairage sur leurs conditions 
d’éligibilité  ;

• De vous informer de la tenue de webinaires, de 
transmettre les FAQ ou autres supports produits par 
les porteurs des AAP ou autre mesure de relance.

Téléchargez le FLASH France 2030 n°3 

Contact : qmathieu@lacoopagri.coop

https://cloud1.eudonet.com/APP/ut?tok=686EEA66&cs=1zQODLC8Actv723kap3tGldqtvVHpkj1&p=azUioxMA9y3Ixc90cHIXXkB617EUGOrAUl_4Y2K3ym8xluODzQUpa8n2gzLM4lHE80zPA6mEANV1CCRuatLVyjhy2ystblQ8J1XRgDhRlYtkuhjcKfCQ4c2rxdN8BNvM2C_KzSDOHLcZR6YGgKONtQ%3d%3d
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/crise-ukrainienne-impact-sur-activites-economiques
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/crise-ukrainienne-impact-sur-activites-economiques
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Plan-de-resilience-crise
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Plan-de-resilience-crise
mailto:veille-economique.draaf-auvergne-rhone-alpes%40agriculture.gouv.fr?subject=
mailto:veille-economique.draaf-auvergne-rhone-alpes%40agriculture.gouv.fr?subject=
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-resilience-et-capacites-agroalimentaires-2030
https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-resilience-et-capacites-agroalimentaires-2030
mailto:qmathieu%40lacoopagri.coop?subject=Flash%20France%202030
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La Coopération Agricole lance 
le Prix Coop Com en partenariat 
avec CB News

 Par Annie Giacometti

A l’occasion de la Semaine de la 
coopération agricole, La Coopération 
Agricole a décidé de lancer le « Prix 
Coop Com » afin de valoriser et 
de récompenser toute l’expertise 
communication des entreprises 
coopératives, qui sont confrontées à 

de multiples défis tels que : recruter de nouveaux talents, promouvoir 
le modèle coopératif, dynamiser la vie démocratique, renouveler les 
générations, innover sur les marchés.
En ce sens et afin de valoriser ces actions auprès de sphères toujours 
plus larges, institutionnelles, professionnelles et médiatiques, La 
Coopération Agricole crée ce prix en partenariat avec CB News, média 
de référence dans le domaine de la communication et de la publicité. 
Ce premier « Prix Coop Com » est ouvert à l'ensemble des coopératives 
agricoles et agroalimentaires adhérentes à La Coopération Agricole ou 
à ses fédérations associées, quel que soit leur taille, périmètre, filière 
ou région. 
Les entreprises peuvent candidater, jusqu'au 24 mai 2022, en déposant 
leur dossier sur la plateforme https://coopcom.awardsplatform.com/ 
dans une ou plusieurs des catégories suivantes :
• Prix Communication produit, qui récompense les initiatives visant 

à revendiquer et valoriser l’appartenance au modèle coopératif 
dans la communication produit : campagne de com globale ou un 
dispositif uniquement (publicité radio/TV/print/digital - campagne 
réseaux sociaux - relations presse - événementiel...) ;

• Prix Communication institutionnelle, qui récompense toute 
stratégie/action/outil de communication mis en place pour 
valoriser la coopérative, l’union de coopératives ou la filiale auprès 
d’un public externe ;

• Prix Relation adhérents, qui récompense toute stratégie/action de 
communication ciblant les agriculteurs adhérents des coopératives 
et visant à renforcer le sentiment d’appartenance, dynamiser la vie 
démocratique, fidéliser ou recruter de nouveaux adhérents ;

• Prix Marque employeur, qui récompense toute stratégie/action 
de communication visant à renforcer l’attractivité des métiers de la 
coopérative auprès d’étudiants, de jeunes diplômés, de ses actuels 
et futurs collaborateurs et plus généralement de l’écosystème 
emploi ;

• Prix spécial Semaine de la coopération, qui récompense la 
meilleure initiative de communication, interne ou externe, se 
déroulant durant la Semaine de la Coopération du 4 au 12 juin 
2022.

A l’issue de la phase de candidature, un jury de 10 personnes, composé 
de professionnels de la Communication, des Médias et de la Publicité, 
se réunira pour choisir les 3 nominés et le lauréat, de chaque catégorie, 
qui seront révélés à l’occasion d’une cérémonie de remise de prix, le 
16 juin 2022, à Paris.
Le nombre de coopératives participantes et de projets en lice fera le 
succès de ce prix, au service de la promotion et de la valorisation de 
notre modèle d’entreprises.
N’hésitez pas à vous rapprocher d’Annie Giacometti pour toute 
question : agiacometti@ara.lacoopagri.coop

Semaine de la coopération 
agricole 
La Coopération Agricole organise cette année encore la Semaine 
de La Coopération Agricole qui se déroulera du 4 au 12 juin 2022.

Les coopératives sont invitées durant cette semaine à organiser 
des évènements afin de :
• Mettre en valeur le modèle coopératif et ses différents 

avantages (social, territoires, souveraineté alimentaire…) ;
• Favoriser l’attractivité du modèle auprès des nouvelles 

générations ;
• Renforcer le sentiment et la fierté d’appartenance des 

adhérents et salariés.
Le format des événements est libre, toute forme d’initiative est 
valide :
• en physique (portes ouvertes, dégustations de produits, 

journées ou soirées à thème, activités touristiques, 
conférences…) ;

• ou en digital (jeux concours, animations sur les réseaux 
sociaux...).

Pour rendre visibles vos évènements inscrivez les sur l’open 
agenda de la Semaine de La Coopération Agricole avec ce lien :

https://openagenda.com/la-semaine-de-la-cooperation-agrico
le2022?oaq%5Bpassed%5D=1&oaq%5Border%5D=latest

Par ailleurs, 2 temps forts sont organisés par La Coopération 
Agricole durant cette semaine : le Concours étudiants et le Prix 
Coop & Com.

1/ CONCOURS ÉTUDIANTS
Ce prix récompense les meilleurs projets d’innovation pour les 
coopératives imaginées par des étudiants.
Il est ouvert aux étudiants des écoles post bac toutes catégories 
avec 4 dotations de 2 000 €.
Lancement le 6 juin 2022 - Finale au Salon de l’agriculture 2023.

2/ PRIX COOP COM 
Ce prix récompense les meilleures actions de communication 
des coopératives.
Il est ouvert à toutes les coopératives adhérentes.
Les projets seront sélectionnés par un jury de professionnels en 
partenariat avec CB NEWS.
Remise des prix le 16 juin 2022.

mailto:agiacometti%40ara.lacoopagri.coop?subject=Prix%20Coop%20Com
https://openagenda.com/la-semaine-de-la-cooperation-agricole2022?oaq%5Bpassed%5D=1&oaq%5Border%5D=latest
https://openagenda.com/la-semaine-de-la-cooperation-agricole2022?oaq%5Bpassed%5D=1&oaq%5Border%5D=latest
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ACTUALITÉS RÉGIONALES

Retour sur l'assemblée générale 
La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes a tenu son assemblée 
générale vendredi 8 avril 2022 à Champagne au Mont d’Or au Village 
by CA Centre-Est, en présence de Jean-Pierre Arcoutel, vice-président 
national et de plus de 120 adhérents et partenaires.

Rapport d’activité 2021 : l’essentiel à retenir
Jean de Balathier a présenté le rapport d’activité 2021 de la fédération :
• L’information et l’accompagnement des coopératives dans le cadre 

du plan de relance particulièrement les mesures plan abattoir, plan 
protéines et structuration de filière ;

• Les travaux collectifs sur les sujets transversaux : 
 L’accompagnement des projets de transition agroécologiques des 

coopératives pour baisser le niveau de prise de risque ;
 La mise en relation des coopératives avec les acteurs de la R&D ;  
 La valorisation des produits coopératifs régionaux dans les projets 

alimentaires territoriaux (PAT) ;
 La relocalisation de la production de protéines végétales pour 

l’alimentation animale ;
• Des services de formation et conseil qui ont retrouvé leur niveau de 

2019 avant la crise sanitaire :
 Juridique : mise à jour des statuts des coopératives suite à la loi 

Egalim 1 ;
 Gouvernance : plus de 500 administrateurs de coopératives 

formés ;
 Qualité et RSE : lancement de la plateforme collaborative 

Food’Collab.

Le rapport d’activité 2021 complet est 
téléchargeable sur notre site ici

Renouvellement du Conseil d’administration
Le conseil d’administration a été renouvelé avec l’arrivée de deux 
nouveaux administrateurs : Cécile Michon, représentant l’Union régionale 
porcine AURA et Thierry Jaloux, représentant l’Union des Vignerons de 
Saint-Pourçain. 

Rapport moral du président
Dans son rapport moral Patrice Dumas, président de la fédération a 
rappelé que l’action de la fédération s’inscrit dans un double horizon 
temporel : à court terme pour le traitement en urgence des crises, 
sanitaire, climatique et géostratégique, conséquence de la guerre en 
Ukraine et à moyen terme avec la construction d’un projet à 10 ans, 
Vision 2030, pour l’ensemble des coopératives agricoles.
« Le nouveau paradigme que nous avons à construire est celui qui 
permettra à chaque nation de conquérir ou préserver sa souveraineté dans 
l’urgence collective planétaire à faire face à la transition climatique et à la 
décarbonation de nos activités. Nos coopératives sont en première ligne 
pour contribuer à la réussite de cet impératif. Entreprises des agriculteurs 

et actrices majeures des territoires, elles structurent depuis plus d’un 
siècle l’agriculture française et il leur appartient aujourd’hui de produire 
plus, de produire mieux et de produire durable. C’est ce qui permettra 
de renforcer leur compétitivité pour une meilleure rémunération des 
associés coopérateurs, leur capacité à investir dans les transitions et 
l’attractivité de la profession agricole et du modèle coopératif.
La Coopération Agricole se tient aux côtés des coopératives pour réaliser 
cette ambition. C’est le sens de la vision dont s’est doté notre réseau : 
être les bâtisseurs solidaires d’une alimentation durable et de territoires 
vivants. », a déclaré Patrice Dumas.

La production agricole demain : qui portera le capital, 
qui fera le travail ?
Comment reprendre des exploitations de plus en plus lourdes en termes 
de capitaux ? Comment accompagner les associés coopérateurs dans la 
relation capital de production / travail sur leur exploitation ? Face aux 
changements rapides en cours et à venir en matière de renouvellement 
des générations, La Coopération Agricole ARA avait placé cette 
assemblée générale sur le thème de l’hybridation des modèles de 
financement et d’organisation de la production agricole. 

Gabrielle Halpern, docteur en philosophie, 
a introduit les débats par une conférence 
inspirante. A partir de la lecture de signaux 
faibles, elle a démontré que le monde agricole 
comme les autres s’ouvrait à l’hybridation 
des modèles.  « Face aux enjeux de transition 
numérique, écologique et démographique, il ne 
faut plus raisonner sectoriellement agriculture, 
santé ou alimentation mais dans une logique 
de territoire, a-t-elle expliqué. Pour récréer le 

lien social, il faut faire entrer la ferme dans la société et faire entrer la 
société dans la ferme. »

La table ronde a réuni Jérémy Jallat, secrétaire général des Jeunes 
Agriculteurs Auvergne-Rhône-Alpes, Rémy Léger, gérant de la SCOP 
Ferme des Volonteux, Samuel Duquet, responsable marché de 
l’agriculture au Crédit Agricole Centre France, Florian Breton, Président 
de Miimosa et co-fondateur de la Ferme Digitale et Meryem Yilmaz, 
déléguée générale de l’Union Régionale des SOCO et SCIC Auvergne-
Rhône-Alpes. 
Face à la baisse de la rentabilité des capitaux investis en agriculture, 
les porteurs de projets recherchent l’usage avant la propriété des outils 

de productions. La diversité des ressources de financement (fonds, 
prêts participatifs, fonds de garantie), l’innovation et la transition 
agroécologique sont autant d’opportunités à saisir pour les porteurs de 
projets agricoles.
Jérémy Thien, Conseiller Régionale et Président du comité Auvergne-
Rhône-Alpes Gourmand a conclu les travaux.

https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2022/04/Rapport-dactivit%C3%A9-2021-VF2-BD.pdf
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FILIÈRES, TRANSITIONS ET VALORISATION

Sourçons local 2e édition,
le 14 juin : retenez la date !
L’événement « Sourçons Local » vous propose une 2ème édition 
avec un nouveau format :  un salon professionnel avec des stands 
dégustation pour les entreprises participantes, des RDV pré-
organisés, un espace pour échanger en dehors des RDV et partager 
un moment de convivialité autour d’un cocktail déjeunatoire de 
produits régionaux.

Entreprises de l’agroalimentaire et Acteurs de la 
distribution, un événement exclusivement régional 
et spécialement conçu pour vous !
• L’opportunité de faire de nouvelles rencontres professionnelles 
• Une occasion de présenter vos savoir-faire et vos produits à 

travers de la dégustation 
• Par le biais des RDV d’affaires, travailler votre sourcing local 

en ingrédients ou produits finis exclusivement régionaux, 
travailler de nouveaux débouchés sur le marché régional en 
GD comme en restauration collective

Les modalités d’inscription seront précisées début mai.

Contact : Noémie Barlet (nbarlet@ara.lacoopagri.coop)

Comment réaliser son bilan 
carbone en agroalimentaire ?

Le secteur alimentaire représente en France environ 20% des émissions 
Gaz à Effet de Serre et est le premier secteur touché par le changement 
climatique déjà en cours.
De nombreuses entreprises du secteur - coopératives de collecte, 
d'approvisionnement, acteurs de la transformation - se questionnent 
aujourd'hui sur la décarbonation, les obligations règlementaires, les 
méthodes et outils, les financements… sans toujours savoir par où 
commencer.
Pour vous accompagner dans cette démarche, La Coopération Agricole 
ARA et l'ARIA ARA organisent un webinaire sur Comment réaliser (ou 
actualiser) son bilan Carbone dans l’agroalimentaire et comment 
définir une stratégie Climat en phase avec les Accords de Paris, le 
jeudi 5 mai de 11h30 à 12h30.
Ce webinaire vous permettra de comprendre :
• les obligations réglementaires actuelles et évolutions à anticiper dès 

maintenant ;
• ce que signifie engager une réflexion à l'échelle de votre entreprise : 

bilan Carbone, stratégie Climat, enjeux du secteur ;
• quel dispositif l’ARIA et LCA ARA ont mis en place pour vous 

accompagner : un programme collectif dédié aux entreprises de 
l’Agroalimentaire, avec notre partenaire WeCount, entreprise 
lyonnaise d'accompagnement à la transition bas-carbone.

Cible : entreprises qui veulent réaliser leur bilan carbone ou améliorer 
leur démarche carbone déjà engagée.

Participation gratuite, sur simple inscription ici
N’hésitez pas à diffuser cette invitation aux personnes de votre 
entreprise qui pourraient être intéressées.

Contact : Olivia Talhouk (otalhouk@ara.lacoopagri.coop)

mailto:nbarlet%40ara.lacoopagri.coop?subject=
https://forms.gle/KV8a42TjyKmNtgTu9
mailto:otalhouk%40ara.lacoopagri.coop?subject=Webinaire%20carbone%20du%205%20mai
https://forms.gle/KV8a42TjyKmNtgTu9
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L’Agence de l’Eau Loire Bretagne organise une série de webinaires, du 
2 au 6 mai, sur son 11ème programme d’actions révisé, avec une séance 
plénière pour avoir une vue d’ensemble et 10 ateliers pour approfondir.

Programme et inscription.

Webinaires "Agir pour 
l’eau, des solutions et des 
financements dans le bassin 
Loire-Bretagne"

Cap sur l’installation ovine 

LE RESEAU DES CHAMBRES D’AGRICULTURE AUVERGNE-RHONE-ALPES, 
LA COOPERATION AGRICOLE AUVERGNE-RHONE-ALPES,
LES ACTEURS DE LA FILIERE OVINE AUVERGNE-RHONE-ALPES,
vous invitent à une journée d’échanges le : 
31 mai 2022 à partir de 9h,
au Lycée Agricole de Moulins-Neuvy, à NEUVY (03).

Le programme
De 9h à 12h30
Matinée consacrée au renouvellement des générations dans la filière 
ovins viande :
• L’installation / transmission en filière ovins viande
• Les enjeux technico-économiques de la filière
• Les opportunités offertes par la filière

Un repas convivial permettra de poursuivre les échanges sur place. 

De 14h à 17h

Après-midi technique sur une exploitation ovine locale :
• Visite de l’exploitation
• Témoignage du chef d’exploitation récemment installé  
• 3 ateliers techniques sont proposés : 
 complémentarité élevages ovins et bovins ;
 approche travail  et pénibilité ;
 approche économique des exploitations ovines suivant les 

systèmes.

Informations auprès de Fabien Sevin
(Tél. 06 12 94 62 75 - Email : fsevin@ara.lacoopagri.coop).

Projet ERASMUS + :
Bonnes pratiques de 
gouvernance dans les 
coopératives agricoles
Sollicitée par l’UNCSV, Union Nationale des Coopératives 
agricoles du Secteur Végétal de Roumanie, La Coopération 
Agricole ARA s’est engagée dans le projet européen Erasmus + 
"Bonnes de gouvernances dans les coopératives agricoles" aux 
côtés d’AGRERI, Institut national de recherche en économie 
agricole (Grèce) et de l’Université estonienne des sciences de 
la vie.
Dans le cadre de ce programme Erasmus d’une durée de 2 ans, 
un groupe de 30 administrateurs et directeurs de coopératives 
agricoles roumains bénéficiera d’un parcours de formation en 
Grèce, Estonie et Auvergne-Rhône-Alpes.     
La réunion de lancement du projet a eu lieu à Athènes le 
15 avril dernier.

GOUVERNANCE &
STRATÉGIE

http://r.actu.eau-loire-bretagne.fr/mk/mr/lS-jGnsw_lrRy8moTGUjZUXSg4JHc9sx0VDYH5y4MjKxaRoAOyLOXnbmEV-k8uqemg56lmdsPSCoFyGC-FC1DFqkQffTNGAoEev1N5PgZsOjQs0xGbsUTfxZ3GxgU9m9fDjR2a03USLC
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsjPHatEovIMi7rrgva7AQKa3dliWIp6Mob1xeeI-qNu8JXw/viewform
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Déclaration de performance 
extra-financière : abaissement 
des seuils en 2023
A partir du 1er janvier 2023, le seuil d’obligation du « Rapport 
d’Entreprise sur la Durabilité » sera abaissé de 500 à 250 
salariés.
Dès lors qu’une entreprise dépasse 2 des 3 seuils suivants, elle 
sera dans l’obligation de publier un Rapport d’Entreprise sur 
la Durabilité : 
• Effectif supérieur à 250 salariés ;
• Chiffre d’affaires supérieur à 40 M€ ;
• Total du bilan supérieur à 20 M€. 
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.

QUALITÉ, SÉCURITÉ DES ALIMENTS & RSE

Formation Métrologie 
des denrées 
préemballées et des 
équipements
5 Mai 2022 à Lyon Agrapole
Il reste encore des places !

Adhérents OCAPIAT, cette formation 
est référencée au catalogue de l'offre 
régionale qui vous offre des conditions 
très avantageuses, voire la prise en charge 
complète pour les moins de 50 salariés.

Consultez le programme ici

Les bonnes pratiques en matière de 
métrologie des équipements et de contrôle 
des préemballés sont des incontournables à 
la fois au niveau des attentes de référentiels 
de certification mais surtout au niveau 
des exigences clients et des obligations 
réglementaires applicables à tout industriel.
Cette formation proposée par Isara Conseil 
vous permet à la fois de vous éclairer sur les 
attendus de la réglementation et des textes 
en préparation ainsi que du guide de la 
DGCCRF mais également sur la méthodologie 
à déployer en entreprise pour se mettre en 
conformité, pour évaluer la robustesse de 
son process, ou simplement pour gagner en 
performance au niveau du remplissage et 
ainsi pouvoir prioriser ses investissements et 
réduire ses coûts de production.

Inscrivez-vous en ligne ou contactez 
Valérie Mann : vmann@isara.fr pour toute 
information complémentaire.

Contact : Laure Genin, LCA ARA (lgenin@ara.lacoopagri.coop).

Retrouvez toutes nos 
formations en ligne

https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/formation/266/metrologie-des-preemballages-et-des-equipements-les-basiques-application-en-industrie-agroalimentaire/
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/categorie/2/qualite-securite-des-denrees-alimentaires-rse/
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Pierre Bonnefoi, nouveau 
président de la cave coopérative 
Vinsobraise (26)

Clément Raymond, nouveau 
président de la coopérative 
laitière Volcalis (Groupe 
Altitude) (15)

Hugues Dauzet, nouveau 
Directeur Général d’Eleveurs 
des Savoie (73)

Ophélie Egot, nouvelle 
déléguée régionale des JA 
AURA

Franck Dumaître, nouveau 
Directeur régional de l’Ademe

du mouvement 
dans le réseau !

[Étude] La France, super 
puissance coopérative 
selon une étude des 
tops 100 français, 
européen et mondial
L’étude comparative des tops 100 français, 
européen et mondial des entreprises 
coopératives (chiffres 2019) élaborée par 
Olivier Frey, économiste spécialiste des 
coopératives, pour Coop FR, a pour objectif 
de positionner le mouvement coopératif 
français au niveau mondial et européen.

Elle démontre que la France est non seulement 
un des berceaux historiques de la coopération 
mais est également une super puissance de 
l’économie coopérative au niveau mondial. Les 
coopératives françaises sont leaders en termes 
de chiffre d’affaires et représentent 25% du 
chiffre d’affaires global du top 100 mondial, 
avec 344,75 milliards de dollars devant les 
allemandes, les japonaises et les américaines. 
Trois principaux secteurs dominent au niveau 
mondial : l’agriculture et l’agroalimentaire, le 
commerce et la banque.
La France est également la deuxième nation 
en termes d’emploi.

Les entreprises coopératives françaises 
représentent 25% du chiffre d’affaires du top 
100 mondial des coopératives | Coop FR

partenaires
info

Formations agronomie et 
agroécologie de l’ISARA
L’ISARA organise plusieurs formations dans les prochains 
mois, ciblant plutôt les techniciens, conseillers : 

L'Approche globale des sols et ses spécificités en 
agriculture bio, le 9 juin à Lyon

Les couverts végétaux, enjeux et opportunités, 
le 30 juin à Lyon

L'agriculture de conservation des sols : 
fondamentaux et clés de réussite, le 5 juillet

à Lyon

Source : Olivier Frey, d'après le World Cooperative Monitor, 2021

carnet

https://www.entreprises.coop/les-entreprises-cooperatives-francaises-representent-25-du-chiffre-d-affaires-du-top-100-mondial
https://www.entreprises.coop/les-entreprises-cooperatives-francaises-representent-25-du-chiffre-d-affaires-du-top-100-mondial
https://www.entreprises.coop/les-entreprises-cooperatives-francaises-representent-25-du-chiffre-d-affaires-du-top-100-mondial
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/formation/19/lapproche-globale-des-sols-le-travail-du-sol-en-ab/
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/formation/19/lapproche-globale-des-sols-le-travail-du-sol-en-ab/
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/formation/354/les-couverts-vegetaux-enjeux-et-opportunites/
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/formation/350/lagriculture-de-conservation-des-sols-fondamentaux-et-cles-de-reussite/
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/formation/350/lagriculture-de-conservation-des-sols-fondamentaux-et-cles-de-reussite/
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RÉFÉRENCE AGRO | 11/04/2022
FACE À LA CRISE, LCA ARA ENCOURAGE LES 
PROJETS LOCAUX ET TRANSFILIÈRES 
Crise globalisée, solution localisée. C'est l'un des 
messages passés par LCA Auvergne-Rhône-Alpes 
lors de son assemblée générale, le 8 avril, près de 
Lyon. Pour ses dirigeants, la résilience des systèmes 
alimentaires français passe par des filières plus 
intégrées, et par une plus grande complémentarité 
entre filières végétale et animale. 
L’assemblée générale de LCA Auvergne-Rhône-
Alpes, LCA ARA, s’est déroulée le 8 avril à proximité 
de Lyon. Lors du point presse qui a suivi, un message 
fort a été martelé : l’amont agricole n’est pas le seul 
à subir le contexte actuel, marqué par la guerre en 
Ukraine. L’aval, directement et indirectement, est 
également concerné. Directement, car les industries 
agroalimentaires sont soumises à la hausse de 
l’énergie. Indirectement, car une possible baisse 
des productions agricoles pourrait réduire leur 
activité. Or, la crise des engrais pèse à la fois sur 
les cultivateurs et les éleveurs dont les prairies sont 
fertilisées, rappelle Patrice Dumas, président de 
LCA ARA. 

Légère ombre sur les projets de protéines végétales
« Sitôt qu’un site industriel ne fonctionne plus 
à flux tendu, il perd en compétitivité, avec un 
risque réel de délocalisation », insiste-t-il. Autre 
menace identifiée : l’envolée du prix des matières 
premières… dans le bâtiment, qui complexifie la 
sortie de terre de sites de trituration de protéines 
végétales. Si l’installation de l’Ucal (25 000 tonnes) 
doit être opérationnelle dès 2022, deux autres 
projets voient leur business plan chamboulé : celui 
d’Oxyane (25 000 tonnes) et un celui réunissant trois 
coopératives de l’Ain et de Savoie (15 000 tonnes). 
« Ces projets ont été construits pour entrer dans le 
cadre du Plan de relance, il y a 18 mois, avec des 
coûts bien moindres à l’époque, analyse Jean de 
Balathier, directeur de LCA ARA. Ils ne sont pas remis 
en cause, mais demandent une adaptation. » 

Développer les synergies entre filières animales et 
végétales 
Les deux tiers de la production des 260 coopératives 
régionales dépendent des filières d’élevage. 
L’enjeu de l’autonomie protéique est crucial pour 
cette région. « La synergie entre productions 
animales et végétales doit être le cœur de notre 
fonctionnement », synthétise Jean de Balathier. 
« Nous devons développer ces synergies. » 
L’exemple de partenariat entre Sodiaal et Altitude 
est cité en exemple à suivre. Celui des éleveurs 
naisseurs auvergnats, dont l’un des débouchés est 
l’engraissement, en Italie, appelle au contraire de 
la vigilance. Vu le prix de l’alimentation animale, ce 
débouché devient incertain. Relocaliser cette filière 
serait sécurisant. 

LCA ARA joue la transversalité 
Face à cette situation, LCA ARA joue le rôle 
d’accompagnateur pour le financement des projets 
agroécologiques des coopératives, mais aussi 
de facilitateur des partenariats, entre OS et plus 
largement, dans les projets alimentaires territoriaux 
et les projets de R&D locaux. Le pôle « Filières, 
transitions et valorisation », dont la restructuration 
a été annoncée en 2021, est particulièrement 
mobilisé. « L’approche transversale est précisément 
au cœur de ce pôle, détaille Jean de Balathier. 
Son développement est tout à fait satisfaisant, 
avec désormais quatre experts, dont trois ont été 
recrutés sur la dernière année. » 

Eloi PAILLOUX

AGRODISTRIBUTION | 15/04/2022 
LCA AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
MILITE POUR UNE SOUVERAINETÉ 
ALIMENTAIRE DURABLE 
La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-
Alpes a tenu son assemblée générale, le 
8 avril, à Champagne-au-Mont-d’Or (Rhône). 
L’occasion de confirmer une part active à la 
réflexion nationale Vision 2030. « Le nouveau 
paradigme que nous avons à construire 
est celui qui permettra à chaque nation de 
conquérir ou préserver sa souveraineté, dans 
l’urgence collective planétaire à faire face à 
la transition climatique et à la décarbonation 
de nos activités. Nos coopératives sont en 
première ligne pour contribuer à la réussite 
de cet impératif de produire plus, de produire 
mieux et de produire durable », souligne 
Patrice Dumas, président de La Coopération 
Agricole Auvergne-Rhône-Alpes, lors de l’AG 
du 8 avril. Renforcer leur compétitivité pour 
une meilleure rémunération des associés 
coopérateurs, leur capacité à investir dans 
les transitions et l’attractivité de la profession 
agricole et du modèle coopératif, c’est le sens 
de la Vision 2030 en étant « les bâtisseurs 
solidaires d’une alimentation durable et de 
territoires vivants ». 

Filières territorialisées 
Les grands chantiers 2021 ont porté sur 
l’accompagnement des coopératives dans le 
cadre du plan de relance, particulièrement sur 
les mesures plan abattoir, plan protéines et 
structuration de filière. « Les travaux collectifs 
sur les sujets transversaux ont concerné 
l’accompagnement et le financement des 
projets de transition agroécologique, la 
valorisation des produits coopératifs régionaux 
dans les projets alimentaires territoriaux et la 
relocalisation de la production de protéines 
végétales pour l’alimentation animale », 
explique Jean de Balathier, directeur de LCA 
ARA qui regroupe 265 coopératives agricoles 
et agroalimentaires et 40 000 exploitations 
pour un chiffre d’affaires annuel de 8 milliards 
d’euros.

Renouvellement des générations 
Une projection sur l’avenir implique le 
renouvellement des générations rendu 
difficile sur des exploitations aux capitaux 
de plus en plus lourds. L’hybridation des 
modèles de financement et d’organisation 
de la production agricole était le thème 
retenu pour cette assemblée générale. 
Pour Gabrielle Halpern, docteure en 
philosophie, il conviendrait « de ne plus 
raisonner sectoriellement agriculture, santé 
ou distribution mais dans une logique de 
territoire face aux enjeux de transition 
numérique, écologique et démographique 
». Pour les intervenants de la table ronde, 
« les porteurs de projets agricoles, qui sont 
de moins en moins issus de milieu agricole, 
recherchent l’usage avant la propriété des 
outils de production (foncier, bâtiments, 
matériels). La diversité des ressources de 
financement (fonds, prêts participatifs, 
fonds de garantie) et les nombreux leviers 
d’innovations à déployer dans un contexte 
de transition agroécologique sont autant 
d’opportunités pour l’avenir. » 

Monique ROQUE-MARMEYS

L'AGRICULTURE DROMOISE | 14/04/2022
VISION 2030 ET HYBRIDATION DE L'AGRICULTURE, DES 
SUJETS PHARES POUR LA COOPÉRATION AGRICOLE
COOPÉRATIVES/ L'assemblée générale de La Coopération 
Agricole Auvergne-Rhône-Alpes s'est tenue vendredi 8 avril 
au Village by CA du Crédit Agricole, à Champagne-au-Mont-
d'Or (Rhône). Un rapport d'activité dense et une table ronde 
sur l'hybridation des pratiques et des financements agricoles 
ont captivé l'auditoire.

« Cela fait trois ans que l'on ne s'était pas tous retrouvés. Je 
suis heureux de vous revoir. » C'est par ces mots que Jean de 
Balathier, directeur de La Coopération Agricole Auvergne-
Rhône-Alpes, a salué ses invités, vendredi 8 avril au siège 
du Crédit Agricole à Champagne-au-Mont  d'Or. Après avoir 
présenté une équipe renouvelée, agrandie par Diane Rivaton, 
chargée de mission innovation, agronomie et référente bio, 
et Romain Vassor, consultant en gouvernance et stratégie, 
deux décisions majeures prises en 2021 ont été présentées : 
le partage d'une base de données pour mieux suivre les 
adhérents du réseau et la mise en place d'un portail unique 
pour les appels à cotisations.

Projet stratégique 2030
Pendant la pandémie de Covid-19, La Coopération Agricole 
Auvergne-Rhône-Alpes s'est organisée pour assurer le suivi 
des mesures d'accompagnement de crise. Elle suit de près 
le plan abattoirs, le plan protéines et le plan structuration de 
filières en participant au comité de pilotage mis en place par 
la Draaf. En 2021, le soutien à la filière lait de montagne n'a 
pas manqué. Une réflexion sur les protéines végétales a aussi 
vu le jour et a abouti à un projet sur l'engraissement à l'herbe 
des génisses de races rustiques grâce à l'appui financier du 
laboratoire d'innovations territoriales élevage à l'herbe de 
massif (Lit-EHM) porté par le Cluster herbe au niveau régional. 
Très rapidement, le projet stratégique 2030 de La Coopération 
Agricole a monopolisé l'attention. La conjoncture économique 
instable perturbée par une hausse des coûts des matières 
premières et de l'énergie a fait partie des préoccupations 
citées par Jean-Pierre Arcoutel, président de La Coopération 
Agricole Occitanie et vice-président de La Coopération 
Agricole au national.
« Aujourd'hui, il faut se poser les bonnes questions. Quand la 
France exporte 78 M€ de pommes de terre vers la Belgique 
et en importe 310 M€ transformées, à qui re  vient la valeur 
ajoutée ? », interroge-t-il.
« Toutes ces crises nous ont fait redécouvrir la fonction 
nourricière de l'agriculture et prendre conscience de 
l’importance de la souveraineté alimentaire », a exprimé 
Patrice Dumas, président de La Coopération Agricole 
Auvergne-Rhône-Alpes dans son rapport moral. « Nous devons 
prendre en compte les perspectives de débouchés. C'est bien 
là que la Coopérative Agricole peut représenter une sorte de 
circuit court et répondre aux attentes des consommateurs. »

Hybridation agri-agro, le pari gagnant
Très attendue, l'intervention sur l'hybridation de l’agriculture 
de Gabrielle Halpern, docteure en philosophie et diplômée de 
l'École normale supérieure, a suscité de l'intérêt et du débat.

« Il existe plein de modèles organisationnels hybrides en 
agriculture : les Cuma, le co-farming, les drives fermiers... 
On sent bien qu'il y a une logique de territoires vivants, une 
envie de démultiplier les activités », souligne la chercheuse. 
Faire entrer la société dans la ferme et faire entrer la ferme 
dans la société. L'enjeu est là et d'après elle, plus il y aura 
d'hybridation dans les coopératives et les fermes, plus elles 
joueront un rôle dans l’attraction des jeunes générations 
vers leurs métiers. » Des modèles de financement hybrides, 
issus en partie de l'argent des contribuables, font écho à ce 
discours. Et de conclure : « Les jeunes générations ont de plus 
en plus besoin de trouver du sens dans ce qu'elles font. Plus 
vous démultiplierez les partenariats, plus le monde agricole 
pourra devenir un point de référence dans la société. » 

Alison PELOTIER

REVUE DE PRESSE spéciale Assemblée Générale
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RADIO CLASSIQUE - 01/04/2022

Mené par Xavier Niel, Jardiland s’introduit en 
Bourse pour concurrencer Grand Frais 
Jardiland et Gamm Vert prennent un nouveau départ en 
s’introduisant en Bourse avec l’objectif de concurrencer 
Grand Frais ! « Le Grand Marché – Frais d’ici » crée par Xavier 
Niel et Matthieu Pigasse ressemblera à un immense marché 
alimentaire. 
Sur un plan financier, l’entrée en Bourse de Jardiland et Gamm 
Vert est complexe car c’est la coopérative agricole InVivo qui 
va vendre cette activité de distribution à un trio d’investisseurs. 
Le patron de Free Xavier Niel, le banquier Matthieu Pigasse 
et le spécialiste de la distribution Moez-Alexandre Zouari vont 
introduire en Bourse le groupe qui sera encore contrôlé à 60% 
par InVivo. Grâce à cela, ces 3 hommes d’affaires pourront 
débuter leur principal objectif en investissant des centaines de 
millions d’euros pour construire une nouvelle enseigne à côté 
des Jardiland ou des Gamm Vert. Ces nouveaux magasins 
vendront essentiellement des produits alimentaires en circuit 
court. Baptisé « Le Grand Marché – Frais d’ici », le nouveau 
bébé de Niel et Pigasse ressemblera à une sorte de Grand Frais 
avec des primeurs, de la viande, du poisson, du fromage, de la 
boulangerie. Le marché est prometteur car l’alimentation est 
une branche qui ne risque pas de disparaître et dont la demande 
évolue. Depuis des années, les hypers sont à la peine. Les 
Français favorisent le commerce de proximité, les discounters 
et les enseignes comme Grand Frais. Le groupe dirigé par David 
Despinasse est une sorte de marché avec uniquement de 
l’alimentaire et une seule caisse afin de régler l’ensemble de ses 
courses à la fin. Le nouvel ensemble s’inspirant de Grand Frais 
sera en partie contrôlé par une coopérative agricole et pourra 
se fournir auprès d’agriculteurs en circuit court. Cela permet 
de répondre à la demande des clients et aux agriculteurs de 
vendre à meilleur coût grâce à la suppression d’intermédiaire. 
Théoriquement, c’est avantageux tant pour le client que pour 
le fournisseur. 
100 magasins et 600 millions d’euros de chiffre d’affaires 
prévus d’ici 5 ans 
Face à l’implantation historique de Grand Frais le nouveau 
rival a-t-il ses chances ? L’objectif est d’avoir une centaine de 
magasins et 600 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 5 ans. 
Cela paraît réalisable car on parle d’une alliance d’InVivo, qui 
connaît bien le monde agricole et la distribution spécialisée, 
et d’experts du commerce, de l’immobilier, du digital et de la 
finance qui sauront comment développer cette activité. Au sein 
d’InVivo, géant des céréales et qui se développe dans le vin, il 
était difficile pour le management de consacrer beaucoup 
de temps à cette activité. Pourtant, il y a un vrai potentiel et 
le développement peut être assez rapide. En effet, Gamm 
Vert et Jardiland représentent 1 600 points de vente en France 
avec beaucoup de réserve foncière. On peut assez facilement 
maximiser la rentabilité des mètres carrés en ajoutant à côté 
des magasins ou même parfois sous le même toit, de nouveaux 
espaces qui vendront autre chose. Si vous additionnez, les 
marchés du jardinage, de l’alimentaire et de l’alimentation 
animale vous pouvez attirer beaucoup de monde dans une sorte 
de petit centre commercial. Ces complexes pourraient d’ailleurs 
également accueillir des magasins Picard ou des discounteurs 
contrôlés par Moez Zouari. Une fois qu’on a réussi à attirer le 
client, il devient plus facile de lui vendre d’autres produits. 

David BARROUX

ACTUALITÉS AGRICOLES - 15/04/2022

La nouvelle société dédiée à 
la sélection des légumes secs 
baptisée Pro Pulse a de grandes 
ambitions dès 2022.
Lidea et TOP Semence, principaux acteurs 
en recherche de création variétale en 
production de semences et en mise sur le 
marché de légumes secs, avaient annoncé 
dès juillet 2021 regrouper leurs activités 
de création variétale au sein d’une même 
société : Pro Pulse. Celle-ci a pour objet la 
création de nouvelles variétés de pois chiche, 
lentille et haricot sec.
La mise en commun des moyens de sélection 
variétale et des ressources génétiques de 
Lidea et TOP Semence permettra de satisfaire 
plus rapidement les besoins des agriculteurs 
et les demandes des consommateurs tout en 
répondant aux objectifs du Plan Protéines.
L’objectif de ce regroupement est 
d’augmenter les capacités des entreprises à 
proposer des variétés de légumes secs (pois 
chiche, lentille, haricot sec) mieux adaptées 
aux attentes :
• des consommateurs qui ont des exigences 

nutritionnelles et des préoccupations 
éthiques et environnementales ;

• agronomiques des producteurs en 
termes de rendement, de tolérance 
aux stress (notamment hydriques…), de 
tolérance aux maladies, de facilité de 
récolte etc… ;

• des industriels en prenant en compte les 
marchés et les besoins technologiques 
en fonction des différents débouchés.

Les variétés issues de cette recherche seront 
attribuées préférentiellement aux 2 sociétés 
qui en assureront chacune la production et 
la commercialisation. Chaque partenaire 
conserve, en outre, la propriété des variétés 
déjà inscrites ou en cours de dépôt. Les deux 
entreprises mettent en commun leurs moyens 
et leurs ressources.
LA GOUVERNANCE :
Didier Nury – Directeur Général de TOP 
Semence et Président de Pro Pulse
Jean-Marc Ferullo – Directeur de la Recherche 
chez Lidea et Directeur de Pro Pulse
www.euralis.fr 

https://www.euralis.fr
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Natura’pro, l’agroécologie pour fil vert
La coopérative Natura’Pro a lancé sa « vision 2023 », une stratégie à court terme faisant la part belle aux projets 
agroécologiques. Carbone, HVE, irrigation durable, analyse de la matière organique des sols… Natura’Pro adopte une 
vision transversale pour apporter plus de valeur ajoutée à ses adhérents.
« Avec « Vision 2023 », nous n’avons pas révolutionné le système, confie, pragmatique, Carole Courmont, responsable du service 
agrosolutions de Natura’Pro. Mais nous avons élaboré une stratégie efficace et structurée, aux effets à court terme. » Arrivée il y 
a un an au sein de la coopérative, Carole Courmont coordonne les nombreux projets de Natura’Pro en lien avec l’agroécologie.
« C’est véritablement la « ligne verte » de notre stratégie définie par le conseil d’administration et impulsée par Monsieur Staub, 
notre nouveau directeur général : créer de la valeur ajoutée, tout en accompagnant l’adhérent dans des projets en lien avec 
le réchauffement climatique et la préservation des ressources en eau. » Une réorientation environnementale de l’identité de la 
coopérative, qui s’est accompagnée d’une modernisation du logo et de l’ajout d’une baseline : Agriculteurs par nature.
Un conseil administratif autour de l’irrigation. La préservation de l’eau, notamment, est une thématique importante en 
Ardèche et dans la Drôme, où sont situées les exploitations des adhérents de Natura’Pro. « Outre notre activité de vente de 
matériel pour l’irrigation, nous avons mis en place un service dédié à l’accompagnement administratif de l’associé coopérateur 
sur cette question : déclaration de forage, demande de subventions pour l’irrigation dans le cadre de France Relance…» La 
coopérative propose également un accompagnement dans la diversification des cultures et des filières, en s’appuyant, si 
nécessaire, sur des partenaires locaux.
Carbone, HVE, et matière organique des sols. Dans le cadre de l’accompagnement agronomique des adhérents, Natura’Pro 
a lancé plusieurs chantiers. La coopérative drômoise s’est tournée vers Soil Capital afin d’estimer le profil de séquestration des 
agriculteurs, et les progrès à réaliser pour obtenir une rapide rémunération. Quatre agriculteurs sont pour le moment engagés 
dans la démarche. Quant à la HVE, la certification a commencé en 2020, et 45 associés coopérateurs ont monté un dossier.
Enfin, Natura’Pro a aussi souhaité se pencher sur la matière organique des sols, et a mis en place des analyses « Carbo-Stock », 
des prélèvements permettant de mesurer la qualité du sol des parcelles. « Toutes les équipes, en productions animale et 
végétale, ont été formées sur la matière organique, précise Carole Courmont. Ils ont appris comment l’observer, à interpréter 
les analyses et optimiser la restitution des résultats à l’agriculteur. » La coopérative a mis en place un catalogue d’offres 
d’analyses de sol.
« Nous n’avons pas eu besoin d’étoffer le budget dédié aux agrosolutions car notre service s’autofinance, note Carole Courmont. 
Mais nous pouvons être rentables, car nous sommes peu nombreux et nous travaillons de manière transversale,en bonne 
intelligence avec les conseillers relation terrain. » Natura’Pro mène par ailleurs des partenariats sur son territoire, avec les 
chambres d’agriculture, Arvalis, d’autres coopératives et les établissements d’enseignement agricole. 

Elena BLUM


