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Journée internationale des coopératives 2022 :
LES COOPÉRATIVES CONSTRUISENT UN MONDE MEILLEUR

Le 2 juillet, les coopératives du 
monde entier célébreront la 
100e Journée internationale 
des coopératives (#CoopsDay). 
Une décennie après l'Année 
internationale des coopératives 
en 2012 qui a mis en évidence 
la contribution unique des 
coopératives à l'amélioration du 
monde, le slogan #CoopsDay 
de cette année est "Les 
coopératives construisent un 
monde meilleur".

« Les coopératives répondent au signal d’alarme du Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, 
qui a averti que le monde était « au bord du gouffre - et allait dans la mauvaise direction » et s'est 
exclamé que « pour restaurer la confiance et inspirer l'espoir, nous avons besoin de coopération, 
nous avons besoin de dialogue, nous avons besoin de compréhension ». Depuis près de deux siècles, 
les coopératives vont dans ce sens. Cela a été largement souligné lors du 33e Congrès mondial des 
coopératives, organisé par l'ACI (Alliance Coopérative Internationale) en décembre 2021, qui a mis 
l'accent sur la manière dont leur identité commune pousse les coopératives à agir pour résoudre les 
problèmes du monde » a déclaré Bruno Roelants, directeur général de l'ACI.
L'ACI invite les coopérateurs du monde entier à faire savoir comment notre modèle d'entreprise 
centré sur l'humain, inspiré par les valeurs coopératives d'entraide, de responsabilité personnelle, 
de démocratie, d'égalité, d'équité et de solidarité et les valeurs éthiques d'honnêteté, d'ouverture, 
d'engagement social, de responsabilité et de souci des autres, c'est construire un monde meilleur.
Actives dans le monde entier, dans de nombreux secteurs économiques différents, les coopératives se 
sont révélées plus résistantes aux crises que la moyenne. Elles favorisent la participation économique, 
luttent contre la dégradation de l'environnement et le changement climatique, génèrent de 
bons emplois, contribuent à la sécurité alimentaire, maintiennent le capital financier au sein des 
communautés locales, construisent des chaînes de valeur éthiques et, en améliorant les conditions 
matérielles et la sécurité des personnes, contribuent à une paix positive.
« Les coopératives sont le seul modèle d'entreprise avec des principes reconnus à l'échelle mondiale 
qui reposent sur un socle de valeurs éthiques partagées » a ajouté Bruno Roelants.
L’ACI invite les coopérateurs et ses partenaires dans le monde entier à préparer les célébrations de la 
Journée internationale des coopératives (#CoopsDay) le 2 juillet et à mettre en avant les initiatives 
que nous pouvons engager pour reconstruire en mieux ensemble.
Célébrée par les coopératives dans le monde entier depuis 1923 et proclamée officiellement par 
l’Assemblée générale des Nations Unies à l’occasion du centenaire de l’ACI en 1995, la Journée 
internationale des coopératives des Nations Unies est célébrée chaque année le premier samedi de 
juillet.
À cette occasion, les responsables politiques, les organisations de la société civile et le grand public à 
l’échelle locale, nationale et mondiale pourront s’informer sur l’action des coopératives en faveur d’un 
avenir juste pour tous. 

Pour en savoir plus sur le site de l’ACI : Les coopératives construisent un monde meilleur

EDITO

http://www.cdf-raa.coop
https://www.ica.coop/fr/presse/actualites/cooperatives-construisent-monde-meilleur-journee-internationale-cooperatives-2022


 2/15

ACTUALITÉS NATIONALES

LCA ARA a accueilli les 9 et 10 juin dernier à Lyon, le 
séminaire des têtes de réseau de La Coopération Agricole.
Après une visite de l’usine de Yoplait (coopérative Sodiaal) 
à Vienne, les travaux ont regroupé les présidents et 
directeurs des sections métiers nationales, des directions 
transversales nationales et des fédérations régionales, 
soit en tout une cinquantaine de participants.
Point d’étape important avant le prochain congrès de 
La Coopération agricole, le séminaire était consacré à la 
mise en œuvre du projet de structuration du réseau de La 
Coopération Agricole. 
Les tous premiers résultats du baromètre de satisfaction 
adhérents ont été présentés par la société d’étude 
ADquation. 
A l’issue de la 1ère journée, les participants au séminaire 
ont été invités à voyager à la découverte œnologique 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes au travers d’une 
dégustation de vins issus des différents vignobles, 
organisée par Patrice Dumas et l’équipe LCA ARA.
Le 2ème jour, les élus ont planché sur 4 questions 
importantes :
• Qu’est qu’un adhérent du réseau de La Coopération 

Agricole ?
• Quels services avec une cotisation réseau ?
• Quel cadre pour les prestations de services facturées 

dans le réseau ?
• Comment faire/réussir un projet mutualisé Régions/

national ?
Les orientations proposées par les élus à l’issue des 
ateliers seront soumises aux conseils d’administration de 
La Coopération Agricole et des fédérations régionales et 
permettront d’amender la convention cadre du réseau 
LCA signée au dernier congrès de LCA. 

JEAN DE BALATHIER

LCA Auvergne-Rhône-Alpes accueille le séminaire des têtes de 
réseau de La Coopération Agricole à Lyon
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Remise des trophées de
la première édition du prix 
communication des coopératives
A l’occasion de la clôture de 
la Semaine de la coopération 
agricole 2022 consacrée à 
la valorisation du modèle 
coopératif, La Coopération 
Agricole a dévoilé, le 16 juin, 
les finalistes de son "Prix Coop 
Com", lancé en partenariat 
avec CB News. Pour la première édition de ce concours consacré 
aux initiatives de communication des coopératives agricoles et 
agroalimentaires, la fédération a récompensé deux nominés et 
un lauréat dans chacune des cinq catégories, en plus de deux prix 
"coup de cœur".
Prix Communication produit, qui récompense les initiatives 
visant à revendiquer et valoriser l’appartenance au modèle 
coopératif dans la communication produit : Eureden – Pour la 
campagne de communication de la marque d’Aucy valorisant le 
lien entre le produit et le modèle coopératif
Prix Communication institutionnelle, qui récompense toute 
stratégie/action/outil de communication mis en place pour 
valoriser la coopérative auprès d’un public externe : La 
Catalane des Eleveurs – Pour la campagne de communication « 
Transhumància » qui vise à porter un regard nouveau sur l'élevage 
et les éleveurs adhérents de la coopérative, en remettant 
l’humain au centre.
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 : Vivadour – Pour un projet global destiné 
au recrutement de nouveaux salariés via un profil innovant sur la 
plateforme Welcome To The Jungle et à la fidélisation des salariés 
déjà en poste via des initiatives favorisant la qualité de vie au 
travail.
Prix spécial Semaine de la coopération, qui récompense la 
meilleure initiative de communication, interne ou externe, se 
déroulant durant la Semaine de la Coopération 2022 : Agora – 
Pour le projet « Agora des collèges » ayant permis de réunir 650 
collégiens à l’échelle d’un territoire pour des visites pédagogiques 
autour de l’agriculture et du modèle coopératif.
La coopérative Oxyane a été nominée dans cette catégorie pour 
son projet « Handi Coop » visant à communiquer sur le handicap 
au travail, via une opération auprès de 110 sites (grand public et 
agricole) avec une animation dédiée à un public interne (salariés 
du Groupe et adhérents) et externe (clients).
Prix Coup de cœur du jury, qui a récompensé deux initiatives 
de Sodiaal destinées à constituer des cagnottes pour leurs 
agriculteurs adhérents : la brique « Candia aide les jeunes 
agriculteurs » et les produits laitiers de la marque « Eleveurs du 
Sud-Ouest ».
Prix Coup de cœur de La Coopération Agricole et de CB News, 
qui a récompensé l’initiative « Ambition Vignerons » de la cave 
coopérative Rhonéa qui vise à fédérer l’ensemble des adhérents 
autour d'un projet commun à la suite d’une fusion de plusieurs 
caves, mais également à mettre en avant les forces de ce collectif 
pour attirer de nouveaux adhérents. 

Lancement du concours 
étudiants sur le thème
"Inventez les coopératives
de demain"

La Coopération Agricole lance son concours à destination des 
étudiants. Cette 3ème édition, intitulée « Inventez les coopératives 
de demain », est l’opportunité pour les écoles de l’enseignement 
supérieur et leurs étudiants de découvrir les coopératives 
agricoles et la grande diversité des métiers qu’elles proposent. 
Des dotations de 2 000 € par catégorie seront remises aux lauréats 
lors du Salon International de l’Agriculture 2023.
A l’occasion de la Semaine de la coopération agricole, la fédération 
des coopératives a renouvelé, pour la troisième fois, un concours 
à destination des étudiants de l’enseignement supérieur, toutes 
spécialités confondues (cursus agri/agro, écoles de commerce, 
écoles d’ingénieurs…). Cette initiative invite les étudiants, 
accompagnés par leurs enseignants, à proposer, un projet 
créatif, audacieux et pertinent, susceptible de déboucher sur une 
application concrète en coopérative.
Le concours a notamment pour objectif de faire connaître 
aux étudiants les spécificités des coopératives agricoles et 
agroalimentaires, des entreprises ancrées dans les territoires, 
animées par une gouvernance démocratique. Avec 190 000 emplois 
en France et à l’international, les coopératives offrent une très large 
palette de métiers souvent méconnues des futurs diplômés.
Voici quelques-unes des modalités de participation à ce 
concours, dont les candidatures sont ouvertes du 13 juin au 
25 novembre 2022 :
• Constitution de groupes de 2 à 6 étudiants de la même école ou 

d’écoles différentes ;
• Création de projets pouvant être imaginés par les étudiants 

durant leur scolarité, suggérés par une coopérative ou portés 
par des étudiants déjà en stage ou en apprentissage dans une 
coopérative ;

• Dépôt de candidatures sur la plateforme Evalandgo dans l’une 
des quatre catégories ci-dessous :

• Transitions environnementales : décarbonation, bien-être 
animal, agroécologie…

• Rôle des coopératives dans les territoires : initiative RSE, outil 
de communication avec les adhérents…

• Innovation agricole : agriculture de précision, nouvelles 
technologies au service de l’agriculture.

• Innovation agroalimentaire et agroindustrielle : nouveaux 
produits, nouveaux procédés de transformation, packaging, 
nouvelles formes de distribution…

Dans un premier temps, le 12 décembre, une sélection de projets 
sera appréciée par un jury interne à La Coopération Agricole qui 
sélectionnera 12 demi-finalistes. Une deuxième phase commencera 
alors : les 12 groupes d’étudiants sélectionnés devront affiner leur 
projet en soignant tout particulièrement sa dimension utilitaire 
pour la ou les coopératives partenaires ainsi que la communication 
avec elles pendant toute la phase d’élaboration du projet. Les demi-
finalistes viendront défendre leur dossier devant un jury d’experts 
sur le stand de La Coopération Agricole lors du Salon International 
de l’Agriculture 2023. 
Pour toute question sur le concours et les modalités d’inscription, 
contactez : concoursetudiants@lacoopagri.coop ou
Annie Giacometti agiacometti@ara.lacoopagri.coop 

https://urlz.fr/ir3F
mailto:concoursetudiants%40lacoopagri.coop?subject=Concours%20Etudiants%202023
mailto:agiacometti%40ara.lacoopagri.coop?subject=Concours%20Etudiants%202023%20
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Hub France 2030
Afin d’améliorer la visibilité des dispositifs déployés sur France 
2030, le Secrétariat Général pour l’Investissement a dévoilé 
récemment le nouveau hub de France 2030, réalisé en partenariat 
avec le service d’information du Gouvernement. Tous les dispositifs 
de France 2030 sont désormais centralisés sur cet espace. Un 
système de filtres intégrés (thématiques, typologie du projet et 
des bénéficiaires) permet de simplifier de façon significative la 
recherche pour l’utilisateur. Ce site internet sera mis à jour et 
alimenté régulièrement. De nouvelles rubriques seront dévoilées 
au fil de l’eau dans les prochains mois. 

Pour rappel, BPI France a lancé en avril dernier l’AAP « Résilience et 
capacités agroalimentaires 2030 » décliné en 4 thématiques ayant 
pour but de répondre aux nouveaux enjeux imposés, entre autres, 
par le conflit entre l’Ukraine et la Russie : 
1. Relocalisation des maillons industriels stratégiques ;
2. Industrialisation de l’innovation pour répondre aux besoins 

alimentaires de demain ;
3. Industrialisation de l’innovation pour réussir la transition 

agroécologique ;
4. Démarches collectives de transition et de résilience des filières 

agricoles et agroalimentaires.
A noter que les thématiques 1 à 3 visent à soutenir des dépenses 
d’investissement industriel, la thématique 4 étant centrée sur des 
dépenses immatérielles nécessaires à la structuration de filières.

Plus d’informations sur le site de la BPI : Appel à projets « Résilience 
et Capacités Agroalimentaires 2030 

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

relance mises en place par les différents 
ministères et notamment de l’ouverture 
des Appels à projets (AAP) et Appels à 
manifestation d’intérêt (AMI),

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

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

TÉLÉCHARGEZ LE FLASH FRANCE 2030 N°5

Contact : qmathieu@lacoopagri.coop

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
https://www.dropbox.com/s/6z9sn7v7mc6mtpa/Flash_France_2030_N5_VDEF.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6z9sn7v7mc6mtpa/Flash_France_2030_N5_VDEF.pdf?dl=0
mailto:qmathieu%40lacoopagri.coop?subject=Flash%20France%202030
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ACTUALITÉS RÉGIONALES

Conseil d’administration
du 3 juin
La Coopération Agricole ARA a tenu son conseil 
d’administration le 3 juin dernier à la La Tour de Salvagny 
(69).
Comme chaque année au premier conseil suivant l’assemblée 
générale, le bureau de la fédération a été renouvelé. 
Patrice Dumas a été réélu président.
Le nouveau Bureau est composé de : Patrice Dumas 
(Agamy), président, Yannick Dumont (Jura Mont-Blanc), 
1er vice-président, Christophe Devos (NaturaPro), vice-
président, François Périchon (UCAL-03), trésorier, Jean-
Luc Petoton (Limagrain), secrétaire et des présidents des 
sections, membres de droit, Jean-Michel Javelle (Sodiaal), 
pour la section laitière, Philippe Plasse (Sicarev), pour la 
section viande bovine et Olivier Rey (Die-Jaillance) pour la 
section Vignerons coopérateurs. 
Après un debrief de l’assemblée générale de LCA ARA du 
8 avril, un point d’avancement des projets Vision 2030 
et structuration du réseau de Coopération Agricole a été 
partagé.
Ensuite, un point sur la construction des nouveaux plans 
filières régionaux a été réalisé.
Puis un point sur la mise en place de la loi EGAlim 2, en 
particulier sur son volet contractualisation amont a été fait 
avec Thierry Turlan, référent Egalim 2 à la DRAAF AURA, 
invité pour la circonstance.
Enfin, l’association Solaal AURA, nouvellement créée en 
octobre 2021 a été présentée par son président Grégory 
Chardon. 

JEAN DE BALATHIER

Le Plan France 2030 régionalisé 
en Auvergne-Rhône-Alpes
Lancé en 2017 dans le cadre du Programme Investissements d’Avenir (PIA3), 
le montant du volet régionalisé du PIA a été doublé dans le cadre du PIA4 
(2021-2025). Le PIA est désormais intégré au plan France 2030. Ce programme 
régionalisé mobilisera 1 milliard d’euros de fonds publics à l’échelle nationale 
et 120 millions d’euros pour le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, selon un 
principe d’1€ investi par la Région pour 1€ investi par l’État. La logique de 
co-investissement et de co-décision État-Région permet de donner une place 
centrale aux acteurs locaux pour soutenir l’innovation et le développement 
des PME, au cœur des territoires.
L’Etat et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, avec Bpifrance et la Banque des 
Territoires, opérateurs pour le compte des financeurs, lancent le 1er juin 2022 
les appels à projets régionalisés France 2030 - Aides à l’innovation "Bottom-
up" en Auvergne-Rhône-Alpes.
Les projets soutenus devront favoriser l’émergence d’entreprises leaders dans 
leur domaine, démontrer un apport déterminant à une filière industrielle, 
ou encore à répondre aux enjeux de formation, de recrutement, de montée 
en compétence des salariés, et in fine de développement du territoire en 
bénéficiant notamment à plusieurs petites et moyennes entreprises (PME) 
ou entreprises de taille intermédiaire indépendantes (ETI). Ils s’inscrivent en 
pleine cohérence avec les objectifs du Schéma régional de développement 
économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), du Schéma 
régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
(SRESRI),  du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations 
et de l’Orientation Professionnelle à venir, de la Stratégie de spécialisation 
intelligente (S3) et du Plan climat régional en vigueur qui fixent les grandes 
priorités stratégiques régionales. Au plan national, le dispositif s’inscrit dans 
le cadre des orientations déployées par les stratégies d’accélération et le Plan 
France 2030.
Le dispositif "France 2030 en Auvergne-Rhône-Alpes" se décline en quatre 
axes :
• Transformation des PME par l’innovation (axe 1) : une aide aux projets 

individuels d’innovation ambitieux, portés par des PME et ETI de la Région, 
en phase d’étude de faisabilité ou de développement avec des perspectives 
concrètes de commercialisation. Le montant de l’aide attribuée aux projets 
s’élèvera entre 75 k€ et 500 k€.

• Amélioration et transformation de filières (axe 2) : un soutien à la 
structuration de filières régionales clefs par le financement de dépenses 
mutualisées d’investissement et de R&D. L’objectif est de renforcer la 
compétitivité des filières stratégiques régionales en permettant le recours à 
des moyens de production ou des infrastructures de R&D partagés et visant 
l’intégration renforcée d’un collectif d’acteurs économiques régionaux 
au sein d’une chaîne de valeur à fort potentiel. Le soutien aux projets 
structurants de filières se fera sous forme de subventions et d’avances 
remboursables. Le montant de l’aide attribuée sera compris entre 250 k€ 
et 2 000 k€.

• Projets Collaboratifs R&D (I-Démo Régionalisé) (axe 3) : un soutien aux 
projets collaboratifs de recherche et développement conduits par un 
consortium qui rassemble au minimum deux partenaires industriels ou de 
services dont une PME ou une ETI et un partenaire de recherche, aux effets 
diffusant et intégrateurs au sein d’une filière. Le montant de l’aide est de 
500 k€ à 2 000 k€.

• Formations innovantes – France 2030 (axe 4) : un soutien à l’ingénierie 
de projets partenariaux de formations professionnelles d’offres 
d’accompagnement innovantes. L’objectif est d’accompagner les 
entreprises, associations, organismes de formation et institutions publiques 
dans l’anticipation des mutations économiques et organisationnelles, en 
encourageant le développement de nouvelles solutions de formation, 

SUITE DE L'ARTICLE >>
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ACTUALITÉS RÉGIONALES

SOLAAL facilite le don 
alimentaire
Créée en 2013, SOLAAL est une association reconnue d’intérêt 
général, qui facilite le lien entre les donateurs des filières 
agricoles et alimentaires et les associations d’aide alimentaire. 
Elle rassemble un grand nombre d’organisations issues des 
secteurs agricole, industriel, de la grande distribution, des 
interprofessions agricoles et alimentaires et des marchés de gros.
SOLAAL propose aux agriculteurs et entreprises un service gratuit 
pour lutter contre le gaspillage alimentaire et offrir des produits 
frais aux plus démunis.
En 2021, Solaal s’est structurée en réseau avec la création 
d’associations régionales. 
En Auvergne-Rhône-Alpes, plusieurs coopératives agricoles 
faisaient déjà appel aux services de SOLAAL.
Afin d’évaluer les pratiques des coopératives de la région en 
matière de don alimentaire, les volumes potentiels de produits 
concernés et in fine la pertinence de l’offre de service de SOLAAL 
AURA, nous allons réaliser une enquête auprès des coopératives 
adhérentes et leurs filiales.
Nous vous remercions par avance de votre collaboration. 

ANNIE GIACOMETTI

s’appuyant sur un engagement conjoint et durable 
des entreprises et des acteurs de la formation et de 
l’accompagnement. Le montant de l’aide attribuée 
sera compris entre 250 k€ et 200 k€.

Retrouvez les cahiers des charges sur les sites :
france2030.auvergnerhonealpes.fr/
cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/accueil/
Les appels à projets sont ouverts jusqu’au 31 décembre 
2025, dans la limite des crédits disponibles. 
Les relèves seront effectuées chaque trimestre fin 
mars, fin juin, fin septembre et fin décembre. 

Vous avez un
PROJET DE
TRANSITION ?

Gagnez du temps…
…et de l’argent,
POUR LE

FINANCER !

AGROÉCOLOGIE

Eau
Biodiversité
Fertilisation

Santé végétale

Expérimentation
Bien-être animal

Protéines

ÉNERGIE

Climat
Bas carbone

Méthanisation

Economie circulaire 
Photovoltaïque

Industrie

Dévouvrez notre offre d'accom
pagnem

en
t !

Pour toute question 
sur les possibilités de 

financement pour vos 
projets de transition, n’hésitez 

pas à contacter
Olivia TALHOUK
£06 88 21 76 66

M otalhouk@ara.lacoopagri.coop
Elle peut vous aider dans

la recherche de financement
et dans le montage

de dossier.

www.solaal.org

http://france2030.auvergnerhonealpes.fr/
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/accueil/
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/07/Flyer_OffreSceFinancements.pdf
https://www.solaal.org/
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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

Formation au 
diagnostic initial
Identification des 
pratiques et des pistes 
de progrès 

Structuration et intégration 
dans votre stratégie
Formation collective • Suivi individuel 
• 4 ateliers thématiques à définir
(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

Lancez-vous en RSE !
Le pôle mutualisé de La Coopération Agricole ARA et Isara 
Conseil organise la 2ème édition de l’action collective « Mes 
premiers pas en RSE ». Composé de 4 étapes, étalées sur 18 
mois, ce dispositif permet de réaliser un diagnostic de ses 
pratiques RSE, de structurer une stratégie et de définir son 
plan d’actions.
Le programme comprend 9 jours de formations et ateliers 
collectifs et 3 jours d’accompagnement personnalisé.
Il est animé par 2 consultantes-formatrices en RSE : Alexia 
LAFARGE de l'Isara Conseil et Laure GENIN de La Coopération 
Agricole ARA, évaluatrice RSE pour l’AFNOR.
Le lancement est prévu le 6 octobre 2022 (1er module 
collectif). Prise en charge OCAPIAT possible selon la situation 
de l’entreprise.

Découvrez l'action collective en cliquant sur l'image ci-dessous 

Les inscriptions seront clôturées mi-juillet, aussi pour en savoir 
plus, contactez rapidement Laure GENIN (Tél. 06 88 21 77 88 - 
lgenin@ara.lacoopagri.coop) pour réserver votre place ! 

QUALITÉ, SÉCURITÉ DES ALIMENTS & RSE

Nos  formations  EN  RSE
Découvrez nos sessions de formations courtes pour 
engager ou structurer votre démarche RSE :

Premiers pas vers la RSE 
en agroalimentaire
Le 21 Octobre 2022

Lyon | Agrapole

Les outils pour 
structurer sa démarche 

RSE
Les 17 & 18 Novembre

Lyon | Agrapole

Nouveauté !

NOS  CONSULTANTES
EXPERTES  EN  RSE

LAURE  GENIN ALEXIA  LAFARGE

SPECIAL   RSE

  presentation   et   temoignages
du   1er   collectif

Découvrez le 1er Collectif «  Mes premiers pas vers la 
RSE » en vidéo en cliquant sur l’image ci-dessous :

replay   du   webinaire
Vous  n’avez pas pu participer au webinaire du 2 Juin ?

Demandez le replay à Caroline Pioch
(cpioch@isara.fr).

replay 

Retrouvez notre offre
de formation en ligne

https://www.isara-conseil.fr/wp-content/uploads/2022/04/Plaquette-2e-Collectif-RSE-VF-2022-CP.pdf
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/
https://youtu.be/JoM-n9MQ9gw
https://youtu.be/JoM-n9MQ9gw
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/categorie/2/qualite-et-securite-des-aliments/
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/categorie/2/qualite-securite-des-denrees-alimentaires-rse/
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FILIÈRES, TRANSITIONS ET VALORISATION

Décarbonez votre coopérative !
LCA ARA, en partenariat avec l’ARIA, organise une action collective Bas 
carbone dédiée aux entreprises alimentaires.
La « Promotion Climat » est un programme collectif de 3 mois, permettant 
de réaliser (ou actualiser) le bilan carbone de son organisation, de 
construire sa stratégie Climat et de mettre en mouvement ses équipes.
Ce dispositif réunit une dizaine d’entreprises et est organisé autour de 
3 journées collectives sur Lyon, de formations en visioconférence et de 
séances individuelles avec un consultant. Il permet également un accès 
à une plateforme de comptabilité carbone (méthodologie ADEME / 
GHG) configurée pour l’agroalimentaire afin de faciliter les travaux. 
Le programme est animé par WeCount, spécialiste de la transition bas-
carbone, qui a déjà accompagné des dizaines d’entreprises à travers des 
« Promotions Climat ». Ils feront intervenir des experts du sujet ainsi 
que des entreprises pionnières en matière de décarbonation. 
Le lancement est prévu le 8 septembre 2022. Tarifs selon la taille de 
l’entreprise, -5% pour les adhérents à La Coopération Agricole ARA.
Accédez au replay du webinaire du 5 mai présentant les éléments 
clefs d’un bilan carbone et l’action collective en cliquant sur l'image ci-
dessous :

Pour en savoir plus, contactez Olivia TALHOUK (Tél. 06 88 21 76 66 - 
otalhouk@ara.lacoopagri.coop). 

Venez participer à une Fresque 
du climat le 5 juillet à Lyon  
Le 5 juillet après-midi, de 14h à 17h, La Coopération Agricole ARA vous 
convie à un atelier de la fresque du climat organisé avec WeCount, sur 
Lyon à Agrapole.
Cet atelier participatif et collaboratif, dédié aux entreprises du secteur 
alimentaire, vous permettra de mieux comprendre les tenants et 
aboutissants du dérèglement climatique et d’échanger avec d’autres 
entreprises du secteur alimentaire sur les actions d’adaptation et 
d’atténuation que chacun envisage. 
C’est aussi l’occasion de découvrir cet outil d’animation, simple et facile 
à déployer, idéal pour sensibiliser ses équipes, ses administrateurs 
voire ses associés-coopérateurs.
Vous pourrez également y rencontrer WeCount, qui anime le 
dispositif « Promotion Climat Alimentaire » ouvert aux coopératives, 
à l’automne 2022.

Inscription gratuite

(nombre de places limitées)

Un partenariat local pour des filières bio et 
équitables chez Oxyane
Le dernier THEMA de La Coopération Agricole sur le rôle des conseillers dans la prise en compte des 
attentes des parties prenantes des coopératives est paru en début d’année. Parmi les 21 témoignages 
de coopératives, nous vous présentons ce mois-ci celui d’OXYANE.
En 2019, Oxyane et Ekibio, située en Ardèche, ont créé deux nouvelles filières, lentilles et pois-
chiches, portant le label Biopartenaire (bio et équitable).
Ekibio est à l’origine de l’association qui porte ce label et qui réunit aujourd’hui une cinquantaine 
d’entreprises. Le cahier des charges cible la contractualisation pluriannuelle et un engagement sur 
les prix garantissant une juste rémunération des producteurs. Pour les cultures comme la lentille et 
le pois-chiche, compliquées techniquement, la coopérative a structuré et formé une équipe de 40 
conseillers. Aujourd’hui tous les conseillers sont polyvalents, et peuvent accompagner la production 
bio. Ils sont appuyés par un technicien référent bio et 5 techniciens agroenvironnement. Pour Ekibio, 
ce partenariat leur permet de réduire les importations pour ces deux cultures.
La collaboration entre les deux structures porte désormais sur les filières blé tendre, blé dur, petit 
épeautre, sarrazin et quinoa.
Pour en savoir plus, lire le THEMA « conseillers de coopérative et parties prenantes », page 40. 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-fresque-du-climat-agroalimentaire-354410861427
mailto:otalhouk%40ara.lacoopagri.coop?subject=Webinaire%20carbone%20du%205%20mai
https://drive.google.com/drive/folders/10K-F2xfB9dXjnvSAf74w29DWWJey01nH
https://drive.google.com/drive/folders/10K-F2xfB9dXjnvSAf74w29DWWJey01nH
https://www.eventbrite.fr/e/billets-fresque-du-climat-agroalimentaire-354410861427
https://www.lacooperationagricole.coop/sites/default/files/2022-03/20220212_THEMA_CPP_BATweb.pdf
https://www.lacooperationagricole.coop/sites/default/files/2022-03/20220212_THEMA_CPP_BATweb.pdf
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Retour sur la 2e édition de 
"Sourçons local" le 14 juin  
La deuxième édition de "Sourçons Local" s’est tenue le 14 juin dernier 
au Pôle du Fay à Saint-Jean-Bonnefonds (42). Cette journée dédiée à 
l’approvisionnement local a permis la réalisation d’une quarantaine 
de rendez-vous professionnels entre transformateurs et acheteurs 
positionnés en grande distribution ou en restauration hors domicile. 
L’objectif des 3 organisateurs, La Coopération Agricole ARA, le Comité 
Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand et l’ARIA est de favoriser le sourcing 
d’ingrédients et de produits finis issus et commercialisés en région. 
Une vingtaine d’opérateurs étaient présents. Etaient présents du côté 
acheteurs de la restauration hors domicile VICI, RESTALLIANCE, SYSCO 
et la centrale d’Achat Régionale du Conseil Régional et du côté de la 
distribution, l’enseigne CASINO et la coopérative U enseigne.
Lors du buffet constitué de produits locaux dont certains sous 
agrément MA REGION SES TERROIRS, nous avons pu déguster 
les produits des transformateurs présents, parmi ces derniers les 
structures coopératives : TRADIVAL, VIGNOLIS, COOPENOIX, CAVE DE 
FLEURIE et AGAMY. 
Matteo NERI directeur d’étude à XERFI est venu pour l’occasion 
présenter l’étude de l’institut consacrée aux produits locaux et 
régionaux en France : « Les stratégies des acteurs sur le marché des 
produits locaux et régionaux – perspectives de croissance du marché à 
l’horizon 2023 et axes de riposte de la grande distribution et des géants 
de l’agroalimentaire ». Un temps riche d’enseignement qui a été centré 
sur la définition du « produit local », le décryptage de la demande en 
produit local / régional / made in France, le positionnement des TPE et 
PME sur ce marché et les perspectives à horizon 2023...
Ce fut une belle édition malgré le contexte difficile pour les entreprises 
et la surcharge des agendas qui ont limité le nombre de participants. 

 NOÉMIE BARLET
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Lancement des 
inscriptions Phileas
La XXIIème promotion Phileas débutera le 
16 novembre prochain. 
Depuis sa création, la formation Phileas s’est 
installée dans le paysage coopératif d’Auvergne-Rhône-Alpes 
comme le cycle de formation des décideurs de coopératives 
agricoles. En effet, Phileas vise à permettre aux administrateurs 
de se doter des compétences et des connaissances indispensables 
pour exercer leur mandat. Phileas se compose de 16 jours 
de formation, répartis sur deux hivers et aborde de façon 
pédagogique et concrète les thématiques de la gouvernance et 
du fonctionnement de la coopérative, de l’analyse stratégique, 
de la réponse aux attentes sociétales, de la gestion et l’analyse 
financière, de l’efficacité collective, etc. Phileas permet également 
de développer une posture de communiquant, pour travailler 
efficacement en conseil d’administration et s’exprimer aisément 
en public. 
La formation est assurée par des intervenants experts et 
compétents, avec qui nous avons construit une longue expérience 
de partenariat, tout en faisant évoluer la diversité de notre équipe 
pédagogique.  Phileas est également nourri des échanges entre 
les participants permettant un enrichissement collectif par la 
confrontation des points de vue, des pratiques et des expériences. 
Vous trouverez une description plus précise du découpage des 
modules, des dates de formation et des intervenants dans la 
plaquette de présentation, n’hésitez pas à la diffuser de façon 
large dans vos conseils d’administration.
Nous sommes conscients de l’investissement que représente 
la formation pour une coopérative et l’engagement qu’elle 
suppose pour un agriculteur élu. Mais nous savons aussi que 
l’enrichissement des compétences des élus est un des gages 
de la performance et de l’efficacité, dans la durée, du conseil 
d'administration de la coopérative, au service des associés 
coopérateurs.
N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre disposition 
pour vous apporter toutes les précisions nécessaires et vous 
permettre de rejoindre la XXIIème promotion Phileas ! 

VOS CONTACTS :
Pascal Goux (Tél. 06 08 09 17 23 - pgoux@ara.lacoopagri.coop)
Romain Vassor (Tél. 07 48 73 05 65 - rvassor@ara.lacoopagri.coop)

GOUVERNANCE &
STRATÉGIE

L’organisation, le fonctionnement et la gouvernance 
de la coopérative agricole
Comprendre le fonctionnement de la coopérative et les 
spécificités de la relation entre la coopérative et les associés 
coopérateurs.

L’administrateur en situation de communication
Identifier les clés de la communication orale, être à l’aise 
pour porter la voix de la coopérative, pour augmenter la 
performance du groupe et travailler efficacement en équipe.

Les clés de la gestion et de l’analyse financière
Maîtriser les éléments incontournables de la gestion  : 
lecture et analyse des comptes, interprétation des ratios 
économiques et financiers, gestion des investissements.

Construire et conduire une stratégie dans une 
coopérative
Acquérir une méthode d’analyse stratégique de l’entreprise, 
de l’exploitation agricole ou de la coopérative, situer 
l’entreprise agricole et coopérative dans son environnement 
global pour s’y adapter et gagner en performance.

112 heures de formation
              réparties sur 2 hivers (8 jours par an)

4 thèmes principaux 

Le déroulement

1ère année 2ème année

Gouvernance
coopérative

Analyse
stratégique

Nov
2022

Déc
2022

Janv
2023

Janv
2023

Déc
2023

Janv
2024

Fév
2024

Bases de la
communication

Gestion
financière

RSE

Responsabilités 
juridiques

Gestion
prévisionnelle

Travailler en 
équipe

Projet
stratégique

Le lieu

L’administrateur, la personne
clé de la coopérative

Phileas est un temps fort du 
mandat d’administrateur qui 
permet, par la confrontation 

des expériences et les 
échanges, de renforcer la 
connaissance mutuelle 
des responsables de la 

coopération de demain, ce 
qui ne peut que contribuer au 
renforcement de l’expression 

politique et de la défense 
des intérêts des entreprises 

coopératives.

Agrapole à Lyon (69) ou Maison de l’Agriculture à Aubière (63)
(en fonction de la provenance des participants)

Nov
2023

(Aucun prérequis).

Cliquez sur l'image
pour télécharger la plaquette
et le bordereau d’inscription

SIAL 2022 : Développez votre 
activité à l’export, rejoignez 
le collectif Auvergne-Rhône-
Alpes à Paris du 15 au 19 
octobre 2022
Du 15 au 19 octobre 2022 à Paris Nord Villepinte, se tiendra le Salon 
International de l'Alimentation (SIAL). Ce rendez-vous biennal 
est le plus grand rendez-vous mondial de l’alimentation où se 
rencontrent les professionnels de toute l’industrie agroalimentaire.
Le Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand renforce sa présence 
sur le SIAL 2022 en fédérant les entreprises de la région au sein 
des principaux secteurs du salon. Les professionnels auront ainsi 
la possibilité de découvrir toute la richesse de la production 
alimentaire régionale.
Rejoignez les 8 entreprises du collectif régional des espaces 
Auvergne-Rhône-Alpes : BOIRON SURGELATION, EAUX DE 
VALS, GLACES DES ALPES, MAISON COLLET, MARKAL, LA RUCHE 
ROANNAISE, JULES BROCHENIN, MARTINET.
Le Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand vous propose de 
participer avec le collectif régional d’entreprises des espaces 
Auvergne-Rhône-Alpes pour :
• Accroître votre présence à l’Export & entretenir vos relations 

commerciales France ;
• Développer votre notoriété et présenter vos nouveaux produits ;
• Être au cœur de l’innovation et des dernières tendances ;
• Bénéficier de la force du collectif, d'une dynamique régionale, de 

la mutualisation des coûts et d'une prestation clé en main.
5 jours pour faire le plein de contacts et développer de nouvelles 
opportunités commerciales. Une porte ouverte sur l’international et 
les nouveaux marchés.
Intégrer les espaces Auvergne - Rhône-Alpes est une réelle 
opportunité pour votre entreprise.
Vous bénéficierez de la dynamique instaurée par cette participation 
tout en conservant l’identité de présentation de votre société. 
Dans le cadre de votre démarche à l’export, votre participation 
vous offre la possibilité de rencontrer des acheteurs étrangers, 
que nous inviterons grâce à la collaboration avec nos réseaux de 
développement à l’export. Nous définirons avec vous les pays cibles 
vers lesquels cette action sera engagée. 

Vous êtes intéressé par ce salon, contactez le Comité Auvergne-
Rhône-Alpes Gourmand, Thierry SO
(t.so@comite-arag.fr - Tél. 04 37 23 67 40). 

https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Phileas_ProgrammeBI_2022-2024.pdf
mailto:t.so%40comite-arag.fr?subject=SIAL
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L’ADEME Auvergne-Rhône-Alpes a édité un 
document de référence sur ses dispositifs 
de financement ouverts notamment dans le 
cadre des plans France Relance et France 2030, 
retrouvez le ici.
De nombreux dispositifs intéressent la filière 
agro-alimentaire et la filière bois, par exemple :
• Diag Décarbon’Action ;
• Investissements d’efficacité énergétique ; 
• Investissements pour la production de chaleur-

biomasse ;
• Bon diagnostic carbone pour les exploitations 

agricoles ;
• Financement des équipements de réemploi, 

réparation et réutilisation ; 
• Aide pour le réemploi, la réduction et la 

substitution des emballages et contenants, 
notamment plastique à usage unique ;

• Aides aux installations de méthanisation; 
• Pack Eco-Conception ;
• Tremplin pour la transition écologique; des 

PME ;
• Décarbonation de l’industrie.

partenaires
info

Isara Conseil, Novergo et Ergos ergonomie 
lancent, grâce à Ocapiat, le collectif « Prévention 
des risques professionnels » entre septembre et 
décembre 2022.
Le dispositif :
5 jours d'accompagnement individuel & collectif 
pour faire un diagnostic, identifier ses enjeux 
prioritaires, construire la démarche de prévention 
des risques professionnels et mettre en œuvre les 
premières actions. 
Coût du programme : 6 000€ HT
 Prise en charge à 100% pour les entreprises de 

moins de 50 salariés adhérentes à Ocapiat ;
 Prise en charge à 50% pour les entreprises de 

moins de 250 salariés adhérentes à Ocapiat.

Vous trouverez l’intégralité de la plaquette ici.

Bruno Ferreira, directeur 
régional DRAAF AuRA

Jocelyn Dubost, président des 
JA AuRA

Arnaud Gaillot, président des 
JA'Nat

Matthieu Goehry, président de 
la FNCUMA

du mouvement 
dans le réseau !

carnet

Les études économiques 
du Crédit Agricole
Sommaire
• Les « vins no/low », une concurrence pour la 

filière Vin ?
• L'aquaculture en pleine terre peut-elle être 

une opportunité de diversification pour les 
agriculteurs ?

• La hausse des 
prix alimentaires, 
un cas à part 
dans l'inflation ?

• Cybersécurité : 
pilier de 
protection vital 
pour l'agriculture

Consultez
en cliquant sur 

l'image

https://auvergne-rhone-alpes.ademe.fr/sites/default/files/presentation-outils-dispositifs-accompagnement-ademe.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2022/06/CollectifPRP@.pdf
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/previewPDF/178844
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Mer 1er
Forum PAT Grand Clermont Livradois
Jeu 2
Webinaire RSE LCA ARA/Isara
Ven 3
CA LCA ARA
AG Groupama RAA
Mer 8
AG ADIV
GT Bien-Etre animal LCA
8 & 9
SIRHA green à Lyon
Commission bio Interbev
9 & 10 
Séminaire des têtes de réseau de
La Coopération Agricole
Jeu 9
CA ARIA AURA
Ven 10
GT Ma région ses terroirs
Lun 13
Comité GC Bio LCA
Mar 14
2è édition Sourçons local
Mer 15
CA ARA Gourmand
Jeu 16
Comité Régionale des Céréales 
FranceAgrimer
Ven 17
Comité de suivi FEADER
Comité eau LCA
AG SEPT 
Lun 20
AG AFDI AURA
Réunion caves coop Beaujolais
Réunion lait de montagne
Comité Bio GC AURA
Mar 21
Journée Data Agrifood Végépolys Valley
CA ISARA
Mer 22
AG Interporc ARA
CST Cluster Herbe
GT lait de montagne
Jeu 23
CA IFRIA AURA
Section viande bovine

Ven 1er
AG CRMCCA AURA
Réunion projet protéines végétales / 
alimentation animale
Lun 4
AG FRSEA AURA
Section Vignerons coopérateurs ARA
Mar 5
Comité Vin AURA
Atelier Fresque du Climat LCA ARA / 
WeCount
6 au 8
Rencontres annuelles LCA bovins 
viande
Jeu 7
CA CRESS AURA
Ven 8
COREAM
Mar 12
Rencontre équipe LCA ARA / DICORE
Mar 19
CAF AURA
Jeu 21
Copil Cluster herbe

©WALAKTE.
LYON - VUE DE LA CATHÉDRALE 

NOTRE DAME DE FOURVIÈRE.

Juin Juillet

©A
TL

AS
CO

MP
AN

Y.

Ven 24
CA Végépolys Valley
AG CRIEL AMC
AG Valomac
Lun 27
AG AURA Elevage
CA Pôle Bio MC
AG Agriconfiance
Mar 28
AG ARIA ARA
Salon SecureFood (Isara-Agrapole)
Mer 29
CA Interbev AURA
Cofil Grandes Cultures
Jeu 30
Réunion annuelle des partenaires 
FoodTech Lyon ARA
30 et 1er juillet
Congrès Vignerons coopérateurs
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AGRODISTRIBUTION | 13/05/2022 
Eurea et l’Ucal ouvrent leur plateforme 
agronomique aux écoles
Le GIE Loire Auvergne Agro (Eurea et Ucal) a accueilli, les 
4 et 5 mai, plus de 400 agriculteurs ainsi que 250 jeunes, 
primaires et étudiants, sur sa plateforme agronomique. 

Près de 500 visiteurs le 4 mai, dont 400 agriculteurs et 
250 jeunes étudiants et élèves de primaire, le 5 mai, ont 
parcouru les 5 hectares de la plateforme agronomique 
du GIE Loire Auvergne Agro, qui réunit la coopérative 
Eurea et l’Ucal (Union des coopératives de l’Allier). « Les 
professeurs ont pu donner une vision concrète de leur 
enseignement ; ça a été très pédagogique, relate Thierry 
Petitjean, responsable agronomie pour l’Ucal et le GIE. 
Cela faisait longtemps qu’ils n’avaient pas pu accéder 
à une telle plateforme dans leur région. » Les lycées 
agricoles de Roanne (Loire) et de Brioude-Bonnefont 
(Haute-Loire) se sont notamment déplacés à Saint-
Privat-du-Dragon, en Haute-Loire, où était implantée 
la plateforme axée principalement, pour cette édition, 
sur les productions fourragères. Les classes de CP, 
CE1 et CE2 de l’école primaire de la commune ont été 
également invitées à découvrir notamment les vers de 
terre et les brebis qui pâturaient différentes fétuques. 
Répondre au défi climatique Au-delà du renforcement 
du lien avec son territoire, en particulier avec les 
jeunes générations, les deux coopératives ont cherché 
à démontrer leur investissement dans la question 
climatique à travers une vingtaine d’ateliers techniques 
visant à aiguiller les producteurs vers des choix culturaux 
garantissant la sécurité alimentaire de leurs troupeaux. 
Avec des résultats concrets à l’appui puisque les 800 
microparcelles mises en terre en 2019 ont été récoltées 
en 2021. Ainsi, plusieurs temps forts ont émaillé cet 
événement autour de l’observation de l’enracinement 
de différentes espèces, des gains de productivité d’un 
semis de prairie sous couvert de méteil, des économies 
d’azote avec les associations graminées et légumineuses, 
ainsi que du rendement en paille de différentes variétés 
de blé. 

Cultiver lentilles et fourrage en même temps 
Une soixantaine de variétés de céréales à paille étaient 
d’ailleurs présentées pour répondre à la diversité des 
débouchés des producteurs : blé à orientation grain pour 
la filière CRC, blé à orientation paille, notamment pour les 
élevages en haute altitude, triticale, orge, escourgeon. Et, 
pour convaincre les adhérents de ne pas lâcher la lentille 
dont les surfaces sont à la baisse, le GIE avait implanté 
des essais de semis de lentilles dans une interculture 
de RGI. « Trois raisons expliquent le recul des surfaces : 
les à-coups de chaleur pénalisant les rendements, le 
besoin de produire plus de fourrages et les problèmes 
sanitaires », commente Thierry Petitjean. Faire valoir son 
expertise agronomique La prochaine plateforme devrait 
concerner céréaliers et éleveurs, autour d’un thème 
à finaliser, et être visitée en 2024. Ce type d’animation 
technique existe depuis une dizaine d’années et s’était 
intéressé au sol pour l’édition 2019. Il doit permettre aux 
deux coopératives de se positionner comme des acteurs 
majeurs de l’expertise agronomique dans leur région.  

Hélène LAURANDEL

L'USINE NOUVELLE | 19/05/2022
La stratégie de Vilmorin pour rester numéro un 
mondial des semences potagères 
Depuis 2018, Vilmorin, filiale de la coopérative Limagrain dédiée aux 
semences, s'impose comme le numéro un mondial des semences potagères.
L'entreprise devance les géants Bayer-Monsanto et Syngenta. A la sortie du 
dernier virage de cette route d’Eboli dans la province de Salerne, au sud de 
l’Italie, une forte odeur anisée envahit les narines. C’est ici que Paolillo, une 
PME italienne spécialiste du fenouil, s’est installée. L’entreprise produit chaque 
année plus de 16 000 tonnes de la fameuse plante, qu’elle commercialise 
essentiellement sur le marché national, qui représente 85% du marché 
mondial du fenouil. « Les Italiens sont des gros consommateurs de fenouil. 
Seulement 20% de notre production part à l’étranger », précise Gennaro 
Paolillo, le dirigeant de cette entreprise familiale fondée en 1960. Conséquence 
: le producteur, comme ses concurrents, consacrent les bulbes les plus blancs 
et croquants aux consommateurs italiens, tandis que les Allemands ou les 
Français voient arriver sur les étals des fenouils plus petits et un peu jaunis. 
Derrière le succès de cette entreprise se cache le numéro mondial des 
semences potagères : le français Vilmorin. 

Attaquer des marchés de niche dans les semences 
Plus de 30 millions de semences sont vendues chaque année par le géant 
français, filiale de la coopérative agricole Limagrain, à Paolillo. « L’un de nos 
axes de développement est d’investir dans des semences locales », précise 
Franck Berger, le directeur général de Vilmorin Semence. « Ces espèces sont 
délaissées par nos concurrents, ce qui nous permet d’obtenir de belles parts 
de marché », ajoute le responsable. Vilmorin détient 51% de part de marché 
du fenouil. Mais le spécialiste est également positionné sur le marché de la 
mâche, des épinards, de la blette et du radis. « Les semences potagères se 
caractérisent par une très grande diversité, aussi bien en termes de variétés 
qu’au sein même des espèces, observe Franck Berger. C'est pourquoi, nous 
avons besoin que nos équipes soient en phase avec la réalité du terrain et les 
besoins du marché ». 

Mettre ses propres marques en concurrence
Pour cela, l’entreprise a fait le choix de garder plusieurs marques sur chaque 
marché. Sur le marché italien, septième marché mondial pour les semences 
potagères (avec des ventes s'élevant à 235 millions d’euros), Vilmorin est 
présent à travers deux entités : HM Clause et Mikado, qui représentent 
respectivement 35 et 16 millions d'euros de chiffre d’affaires. « Avoir plusieurs 
marques nous permet de mieux quadriller le marché », explique Emmanuel 
Berthe, le représentant de HM Clause dans la péninsule. Sur certains segments, 
comme la tomate ou le poivron, cette stratégie permet même à l’entreprise 
de proposer différentes semences en concurrence directe. « Cela nous permet 
d’occuper le terrain et nous savons que lorsqu'il n’y a qu’une seule marque, les 
clients se détournent », ajoute Franck Berger. Parmi les cibles de Vilmorin : les 
pépiniéristes. A l’image de Vivaio Morena, une entreprise qui commercialise 
des plants auprès des producteurs dans la région de la Campanie, les 
pépiniéristes ont un rôle de prescripteur central sur le marché des semences 
potagères. Sur les cinq hectares de serres de ce maraîcher basé à Capaccio, la 
moitié des semences viennent des marques Vilmorin.

16% du chiffre d'affaires de Vilmorin dédié à la R&D 
Sur le marché italien, les pépiniéristes sont les premiers clients de Vilmorin, en 
totalisant respectivement 42% des ventes de Mikado et 56% des transactions 
de HM Clause. C'est d'ailleurs à eux que Vilmorin propose ses dernières 
innovations. Le groupe consacre 16,4% de son chiffre d'affaires annuel à la 
recherche et au développement dont la moitié pour les semences potagères, 
ce qui lui permet de mettre sur le marché plus de 320 variétés différentes. 
Parmi les dernières : la Dossimo, résistante à la maladie de la tomate bronzée, 
ou encore le chou Amoresco, dont la couleur jaune orangé est caractéristique. 
« Ces efforts de R&D nous permettent de renforcer notre fond génétique et 
de créer des semences plus performantes en termes de qualité agronomique, 
industrielle ou encore nutritionnelle, et ainsi conquérir des parts de marché », 
avance Franck Berger. Un parti pris qui semble fonctionner. Avec cette stratégie, 
Vilmorin a réalisé un chiffre d’affaires de 700 millions d’euros sur l’exercice 
2020- 2021 sur la partie potagère, ce qui le place largement devant des géants 
comme Bayer-Monsanto ou Syngenta. 

Adeline HAVERLAND
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Une première en France : un jambon 
IGP affiné en cathédrale !
Située à 892 mètres d’altitude, la cathédrale de Saint 
Flour est la plus haute d’Europe. Exposée aux vents 
secs de Planèze, de Margeride et d’Aubrac, elle offre 
des conditions idéales et originales pour l’affinage d’un 
jambon d’exception. Sacrilège ? Bien au contraire : 
terre historique des maîtres salaisonniers, riche d’un 
patrimoine religieux exceptionnel, le Cantal incarne 
mieux que partout ailleurs l’alliance du spirituel et 
du temporel. Ici, le terroir est une affaire de passion, 
d’amour et de partage ! 
C’est ainsi qu’est née l’idée de proposer un produit 
hors normes, le Florus Solatium, symbole du 
patrimoine matériel et immatériel cantalien, à travers 
un partenariat inédit entre le Diocèse de Saint Flour, 
l’Association des amis de la cathédrale de Saint Flour et 
Cantal Salaisons (Groupe Altitude). 
Véritable jambon d’Auvergne IGP, le Florus Solatium 
est issu de porcs charcutiers nés et élevés dans le 
Massif central. Il est tout d’abord salé au sel sec à 
la main, enfoui une quinzaine de jours puis séché 
dans les ateliers de Cantal Salaisons à Aurillac. C’est 
une première en France : un jambon IGP affiné en 
cathédrale ! Le jambon est ensuite affiné de manière 
traditionnelle dans le tour Nord de la cathédrale de 
Saint Flour au son des cloches du beffroi et du grand 
orgue. Œuvre du temps et des hommes, héritier 
d’une tradition ancrée dans son époque, le Florus 
Solatium offre donc toutes les caractéristiques d’un 
jambon exceptionnel ! La commercialisation du Florus 
Solatium sera intégralement consacrée à la protection 
du patrimoine local, puisque les bénéfices seront 
investis par l’Association des Amis de la Cathédrale 
dans la réfection des oeuvres et des édifices de la 
paroisse Saint Flour en Planèze. 

France Bleu Drôme Ardèche - 10/06/2022 

Petit-déjeuner en altitude et en 
direct dans une nacelle avec la 
cave coopérative de Tain
Un repas à quelques dizaines de mètres 
au-dessus du sol, avec une vue imprenable 
sur la colline de l'Hermitage et la vallée du 
Rhône, c'est ce que propose la cave de Tain 
pour célébrer ses 89 printemps. Associé à cet 
événement festif, France Bleu Drôme Ardèche 
était en direct et en lévitation. 
C'est une institution de notre gastronomie locale, 
adossée à un bijou de notre patrimoine viticole. 
La Cave de Tain célèbre ses 89 ans ce week-end, 
et l'appellation Hermitage souffle ses 85 bougies 
cette année. Un double anniversaire que la cave 
coopérative a souhaité fêter avec un événement 
spécial, Dinner in the sky. Une nacelle composée 
d'une mini-cuisine entourée par des tables et 
des fauteuils individuels est hissée par câble à 
plusieurs dizaines de mètres d'altitude, pour 
offrir des sensations, un souvenir inoubliable et 
une vue imprenable sur la vallée du Rhône et la 
fameuse colline de l'Hermitage. 

A compter de ce vendredi et jusque dimanche, 
une dizaine de cartes blanches sont données à 
des chefs locaux, qui vont cuisiner en altitude 
pour une vingtaine de privilégiés à chaque fois. 
Rika Bau, cheffe d'origine japonaise qui a fondé 
l'école de gastronomie japonaise Umia était 
présente pour une avant-première, un petit-
déjeuner dans le ciel avec France Bleu Drôme 
Ardèche, des auditeurs sélectionnés par tirage 
au sort et des représentants de la cave de Tain, 
qui ont parlé de leur travail et des professionnels 
qui animent leur structure. 

En direct depuis cette nacelle suspendue à 
l'occasion d'une émission Côté saveurs spéciale, 
Benoit Petit, responsable communication 
et événementiel nous présente ce week-
end Dinner in the Sky et donne quelques 
informations autour de ce double anniversaire. 
Nicolas Reynaud, vice-président de la Cave de 
Tain et vigneron, nous décrit l'état de la vigne 
et des raisins en ce printemps très ensoleillé et 
sec. Il nous expliqué ce qu'est le Groupement 
foncier viticole qui fédère les 240 sociétaires de 
la cave, et pointe le rôle social de la structure 
avec l'installation des jeunes. Enfin Guillaume 
Reynaud, responsable de TerraRhona, nous 
brosse le portrait de cette école de formation 
professionnelle de la cave, et apporte quelques 
indications au sujet du rôle de la future Villa 
Caroubes, lieu de formation et évènementiel. 

Par Franck DAUMAS
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Retour sur le point presse de 
l’AOP cerises de France du 10 
juin à la coopérative SICOLY
Le vendredi 10 juin, à 14h30, la coopérative 
fruitière SICOLY, basée à Saint-Laurent-d’Agny, 
a ouvert ses portes pour une visite du verger.

Guidés par Patrick Reynard, Président de 
la coopérative, les journalistes présents 
ont d’abord assisté à une récolte chez un 
producteur voisin, puis visité le verger couvert 
de M. Reynard. La journée a été pour eux 

VITISPHERE | 16/05/2022 

Nouvelles générations de 
vignerons et d'étiquettes pour
le Cellier des Dauphins 
Pour transmettre un maximum d'in-
formations aux consommateurs sur le travail 
réalisé par ses viticulteurs pour produire un 
vin plus durable, la cave coopérative du 
Cellier des Dauphins rénove ses étiquettes. 
« Le premier support de communication 
du vin, c’est sa bouteille » rappelle Pauline 
Guiset, chef de marque pour l’Union des 
Vignerons des Côtes du Rhône (UVCDR, 
Cellier des Dauphins). À l’occasion du salon 
ProWein, la cave coopérative dévoile les 
nouvelles étiquettes de sa gamme dédiée 
à l’export "Les Dauphins". Enrichissant les 
données présentes sur l’étiquette faciale 
(millésime, cépages…), cette refonte marque 
surtout un rallongement de cette dernière 
pour pourvoir raconter les pratiques 
durables mises en place. « C’est une façade, 
on ouvre la fenêtre. On invite à regarder les 
informations sur le vin, le consommateur 
voyant que l’étiquette se poursuit sur le 
côté » explique la responsable de la marque 
"Les Dauphins". Déclinée en AOP Côtes-
du-Rhône, en bio et désormais en IGP 
Méditerranée, cette gamme export affiche 
les messages : "Act for biodiversity", le logo 
Haute Valeur Environnementale (HVE, et sa 
traduction "High Environnemental Value"), 
les informations d’écoconception (bouteille 
allégée de 450 à 410 grammes, forme allongée 
permettant de mettre 150 bouteilles de 
plus par palette…), le portrait d’un vigneron 
(avec une citation concernant son approche 
de la biodiversité)… Et un QR Code, pour 
accéder à une plateforme d’informations 
complémentaires : notamment des actions 
liées à la certification HVE, et des vidéos de 
témoignages de jeunes vignerons. Comme 
la cuvée s’appuie sur création groupe de 
jeunes apporteurs pour lancer des initiatives 
appelées à se répandre dans vignoble de 
l’UVCDR. Le premier projet né de ce groupe 
est le déploiement de nichoirs dans les 
domaines. La plateforme en ligne permet de 
télécharger les plans d’un nichoir pour que 
les consommateurs puissent en construire. 

Belle vitrine 
« On veut raconter à nos consommateurs 
qu’avec les "Dauphins" il n’y a pas que les 
couleurs vives de l’étiquette. On veut leur 
dire que lorsqu’ils achètent une bouteille 
"Les Dauphins", ils aident à faire durer des 
exploitations familiales et à avoir un impact 
local positif » indique Pauline Guiset, qui 
voit dans l’étiquette « une très belle vitirine 
pour raconter l’histoire d’une nouvelle 
génération de coopérateurs vignerons, qui 
ont des partis pris forts : parfois en rupture 
environnementale avec les anciennes 
générations ». "Les Dauphins" ont été 
lancés au début des années 2010 en Grande 
Bretagne avant de se diffuser sur les marchés 
export (atteignant 3 millions de cols). 
L’UVCDR est le premier producteur de vins 
de la vallée du Rhône, avec 2 000 adhérents 
pour 12 000 hectares de vignobles (dont 350 
hectares certifiés bio et 3 000 hectares en 
HVE). 

Par Alexandre ABELLAN
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l’occasion de faire le point sur les enjeux de la filière à 
l’aube de la saison 2022, qui s’annonce prometteuse.

En effet, ce sont près de 35 000 tonnes de cerises qui 
devraient être cueillies cette année. Dans le détail, ce 
volume devrait être réparti sur les 6 900 ha de vergers 
des trois bassins « cerisiers » principaux, en France : 
la région Paca (38%), Auvergne-Rhône-Alpes (32 %) et 
l’Occitanie (20%).

Près de 3 200 arboriculteurs animent la filière « 
cerises françaises ». L’association des organisations des 
producteurs (AOP), qui représente environ 800 d’entre 
eux, incite ces derniers à s’inscrire dans la démarche 
Haute valeur environnementale. C’est l’un des 3 axes de 
restructuration de la filière, mise en place en 2019 pour 
soutenir la production. Les deux autres axes sont : la 
mise en place de filets anti-insectes pour préserver des 
nuisibles (environ une centaine d’hectares en projet 
ou déjà en place) et l’expérimentation de méthodes de 
sécurisation des productions.

« L’an dernier on a perdu 50 % de la récolte localement 
à cause du gel », explique Jean-Bernard Cherblanc, 
directeur de l’activité fruits frais de la Sicoly. « On a 
une fermeté, un taux de sucre et une qualité de fruit 
remarquables cette année », assure d’emblée Alexandra 
Lacoste, directrice de l’association des Organisations de 
Producteurs (AOP) Cerises de France.

Du 10 au 13 juin, les cerises étaient aussi en fête auprès 
du grand public avec de nombreuses occasions de 
dégustation sur les marchés de Lyon et sa région. 

Plus d’informations : www.cerises-de-france.fr – 
Facebook : @cerisesdefrance

LA SUITE EN PAGE SUIVANTE >>
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Réussir Bovins Viande - 14/06/2022

Feder annonce la mise en place de contrats jeunes 
bovins et expérimente l’agriphotovoltaïsme
Issu de la fusion de plusieurs coopératives, le groupe Feder fête ses 10 
ans et s’impose comme un des principaux acteurs français du commerce 
du bétail. Pour l’année à venir, l’ambition est de conforter la part des 
animaux finis, mettre en place des contrats pour les JB et initier différents 
projets dans le photovoltaïque.

Avec 196 102 bovins et 143 564 ovins commercialisés l’an dernier, le 
groupe Feder fait partie des poids lourds Français du commerce du bétail. 
Coté bovins, ces volumes sont majoritairement le fait d’animaux issus de 
cheptels allaitants et l’activité a progressé de 3% l’an dernier. Une évolution 
qualifiée d’« honorable » par Michel Millot son directeur dans l’actuel 
contexte de décapitalisation.

Avec une activité répartie sur vingt départements d’un large quart Nord 
Est de la France, les bovins commercialisés l’an dernier se sont répartis 
entre 83 298 têtes destinés à l’abattage, 110 842 bovins maigre et 1 
962 reproducteurs. Les principaux débouchés des animaux finis ont été 
différents sites du groupe Bigard (Socopa Villefranche, Bigard Venarey, 
Bigard Cuiseaux et Bigard Feignies) auxquels sont en moyenne destinés 
1 250 des 1 600 bovins de boucherie commercialisés chaque semaine. 
Une des évolutions marquantes de ces dix dernières années est le net 
développement de l’activité JB (+ 6 000 têtes), résultat concret de la 
volonté du groupe de développer la finition en particulier sur des fermes 
de la zone « Champagne-Ardenne ». « Notre volonté reste de conforter la 
part des animaux mis à l’engraissement sur le territoire français. Chaque 
fois qu’un mâle est mis en place dans un atelier français, il ne l’est pas en 
Italie. C’est un bon levier pour soutenir le prix des broutards. » souligne 
Michel Millot. L’ambition est donc de poursuivre les efforts déjà réalisés sur 
ce volet en continuant à consacrer des enveloppes financières significatives 
pour soutenir l’engraissement des mâles. Quelques 110 842 broutards et 
laitonnes ont été commercialisé l’an dernier via Eurofeder et l’essentiel des 
volumes sont forcément orientés sur l’Italie.

Réservoir conséquent d'animaux maigres
Ce réservoir d’animaux maigres associé à une zone d’activité incluant 
des départements à bon potentiel pour la production de céréales couplé 
à des disponibilités en co-produits offre la possibilité de conforter le 
volume d’animaux finis à condition que les éleveurs souhaitant développer 
l’engraissement y trouvent leur intérêt. Les premiers contrats Egalim-
compatibles sont annoncés pour bientôt. Le règlement intérieur et les 
statuts de la coopérative ont évolué pour être en phase avec la loi. « Nous 
avons trouvé avec le groupe Bigard une contractualisation et des contrats 
par production pour toutes les différentes catégories de mâles. Nous allons 
les proposer dans les semaines qui viennent à nos adhérents. » a souligné 
Michel Millot.

Panneaux photovoltaïques sur les toits et sur le sol
Conforter la place des ruminants sur les exploitations c’est aussi envisager 
des pistes de diversification côté revenu. La production d’électricité 
photovoltaïque est analysée comme une piste intéressante pour les 
systèmes allaitants. La pose de panneaux sur le plus possible de bâtiments 
déjà existants et sur ceux pour lesquels il y a un projet de construction 
est analysé comme une évidence tant que le coût de raccordement ne 
pénalise pas le projet. Le fait qu’il ne soit plus nécessaire de passer par des 
démarches administratives d’appels d’offres pour raccorder les centrales 
solaires photovoltaïques ayant une puissance de 500 kWc va permettre de 
développer le photovoltaïque sur de plus grandes surfaces.

Pour autant, la mise en place de parcs de panneaux photovoltaïques au 
sol est analysée comme une possibilité supplémentaire pour diversifier 
les sources de revenu dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec 
une utilisation par des ruminants. Le pâturage des ovins avec ce type 
d’installation est déjà une réalité.

Les parcs agriphotovoltaïques pour lesquels les prairies pourront être 
pâturées par des bovins vont très bientôt le devenir également. Ils se 
présenteront sous la forme de plusieurs rangées de panneaux solaires 
bifaciaux verticaux. Les panneaux seront installés un peu comme des « 
haies photovoltaïques » parallèles les unes des autres selon un axe nord 
sud et espacées d’une bonne dizaine de mètres. Ils permettront ainsi deux 
pics journaliers de production d’énergie, le matin et l’après-midi tandis que 
des lots de bovin pourront pâturer entre les panneaux.

Un parc de ce type sera prochainement installé sur 15 ha de pâture sur le site 
Feder de Rix dans la Nièvre. A côté de la volonté de tester la rentabilité de ce 
type d’installation, l’objectif est également d’analyser si ce positionnement 
des panneaux le rend aisément compatible avec la pratique du pâturage 
tournant dynamique pour la finition à l’herbe de lots de bovins.

Trois unités à Rix dans la Nièvre
Sur ce même site de Rix il a également été annoncé la mise en place d’un 
second parc de 14 ha avec un mode de positionnement des panneaux 
qui le rendra utilisable uniquement par des ovins. Ces deux installations 
compatibles avec le pâturage des ruminants seront complétées par un 
troisième parc de 13 ha équipé de panneaux positionnés de façon verticales 
sur lequel la finalité sera également de produire des fourrages et/ou des 
céréales entre les alignements de panneaux.

Pour compléter ces installations, le site Feder de Villefranche d’Allier sera lui 
aussi prochainement équipé d’un parc au sol. Il occupera 15 des 65 ha de 
cette ferme sur laquelle est installé l’un des centre d’allotement de Feder. « 
Il s’agit d’une parcelle idéalement exposée. La distance entre les panneaux 
visera à faciliter le pâturage par des ovins. » a expliqué Christophe Fouilland 
responsable des équipes techniques.

Ces quinze hectares d’herbe sous panneaux seront valorisés par le cheptel 
d’un salarié de cette OP, bientôt double actif. « Tout ces projets sont bien 
de l’agriphotovoltaïsme. » a insisté Christophe Fouilland. Il est bien prévu 
que ces prairies pour partie occupée par des panneaux soient également 
utilisées par des ruminants.

« Il est du rôle de la coopérative de tester ce genre d’installations. » Compte 
tenu de leur impact visuel, l’une des interrogations à venir réside bien 
évidemment aussi dans l’acceptabilité de ce type de projets par le grand 
public s’ils sont amenés à se multiplier à grande échelle. 

Par F. d'ALTEROCHE

AGRAFIL - 20/05/2022

Fromages AOP : la coopérative du Beaufortain 
investit dans un hôtel-restaurant 
La coopérative du Beaufortain (180 producteurs) fait construire un hôtel-
restaurant à Beaufort pour mettre en avant ses fromages, a-t-on appris 
à l'occasion de la présentation d'un film promotionnel à Paris, le 12 mai. 
Son ouverture est prévue en 2023. La coopérative a dévoilé une vidéo 
de 20 minutes mettant en scène une famille d’éleveurs et la vie dans les 
alpages. La coopérative du Beaufortain est la plus importante des sept 
coopératives productrices de Beaufort et produit un quart des volumes 
de l’AOP fromagère de Savoie. Elle pèse 14 M€ de chiffre d’affaires sur les 
56 M€ au global pour l’AOP. 
Son président, Yvon Bochet, n’est pas inquiet quant aux conséquences 
potentielles de la baisse du pouvoir d’achat, liée à l’inflation, sur les ventes 
de beaufort : « Nous ne sommes pas très connectés au marché. Et quand 
les conditions sont dures, les gens ont besoin de ces produits plaisirs. » 
Côté production, les éleveurs de l’AOP beaufort sont « moins touchés par 
les aléas » des prix des intrants, que d’autres, « c’est l’atout des systèmes 
extensifs. » Côté transformation, c’est la hausse du coût de la main-
d’œuvre (50% des charges industrielles) qui pèsera le plus. 
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