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ÉDITO

Le contexte agricole et agroalimentaire apparaît  
de plus en plus complexe : à l’heure où le changement 
climatique se fait durement sentir, où la mondialisation  
des marchés rend l’activité plus aléatoire, où la digitalisation 
fait changer en profondeur les pratiques, et où les attentes 
des consommateurs citoyens évoluent de plus en plus vite, 
les modèles historiques sont plus que jamais challengés.

Les interrogations liées aux pratiques agri-
coles et alimentaires, comme la remise en 
question générale de la démocratie repré-
sentative, n’épargnent évidemment pas les 
coopératives. Notre sociétariat mutualiste 
est lui-même en pleine mutation.

Ces évolutions nous obligent. Nous obligent 
à nous questionner, à nous adapter et à 
nous transformer pour répondre à ces nou-
velles attentes. 

C’est pourquoi nous avons initié cette 
année une réorientation en termes de 
positionnement et de posture que nous 
mettons en cohérence avec nos actions. 
L’accompagnement des transitions, la com-
pétitivité de nos métiers et de nos filières, 
notre travail de pédagogie, ainsi que la 
cohésion de nos réseaux : c’est toute cette 
dynamique convergente qui nous rendra 
plus impactants et attractifs, travail d’au-
tant plus essentiel pour relever le défi du 
renouvellement des générations. 

Ce processus se concrétisera en 2020 par 
de nouveaux engagements, ambitieux, col-
lectifs et partagés, en phase avec notre 
monde, qui grandiront et deviendront de 
plus en plus visibles.

Que ce soit au niveau des filières, des entre-
prises ou des organisations profession-
nelles, nous devons nous adapter, voire 
nous réinventer. 

Parce que nos racines sont bien ancrées 
dans la terre, parce que nos fondamentaux 
sont solides et vertueux, nous serons rési-
lients dans ces changements. C’est pour ça 
que nous nous sommes battus cette année, 
contre certaines dérives des ordonnances 
de la Loi EGAlim.

Notre force à nous, fédération d’entreprises, 
c’est notre diversité de métiers, de terri-
toires et d’activités. Incarner et exprimer 
cette diversité, c’est pouvoir dire qui nous 
sommes et démontrer notre valeur ajoutée.

Cette force sera d’autant plus grande dans 
les années à venir que nous aurons été 
capables de nous unifier. C’est ce à quoi 
nous avons à travailler, en commun. »

Dominique Chargé
Président
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TEMPS FORTS

Campagne 
#TOUCHEPASAMACOOP

Ordonnances de la loi 
Egalim : les agriculteurs 
coopérateurs disent  
STOP à la menace  
du démantèlement  
de leurs entreprises.

Nouveau Président  
pour Coop de France

Dominique Chargé  
poursuit le rassemblement  
de la famille coopérative.  
« Ensemble nous serons 
plus forts pour faire valoir, 
défendre et porter  
le message coopératif ».
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DÉVELOPPEMENT 
DE L’ AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

LES SOLUTIONS 
COOPÉRATIVES

www.lacooperationagricole.coop
facebook.com/lacooperationagricole

twitter.com/lacoopagricole

www.coopdefrance.coop
facebook.com/coop.defrance
twitter.com/coopdefrance

9 791091 278263

43, rue Sedaine - CS 91115 - 75538 Paris Cedex 11

Tél. 01 44 17 57 00 - Fax. 01 48 06 52 08
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Florence Pradier, 
nommée DG  
de Coop de France 

Depuis plus de 20 ans, 
Florence Pradier  
apporte son expertise  
et son savoir-faire dans  
la création de valeur 
collective et le 
développement  
de la compétitivité  
des entreprises. Elle est  
arrivée mi-novembre 
à Coop de France.

Terres de Jim

Coop de France  
est partenaire des « Terres 
de Jim », plus grande fête 
agricole de plein air  
en Europe organisée  
par Jeunes Agriculteurs.

Filières biologiques

Coop de France profite 
du salon Tech&Bio pour 
dévoiler son nouveau 
recueil d’initiatives « Les 
solutions coopératives 
pour le développement  
de l’agriculture biologique ». 

FÉVRIER MARSJANVIER

SEPTEMBRE

Guide de Gouvernance 

Afin de renforcer le modèle 
coopératif autour de ses 
valeurs démocratiques, 
Coop de France publie  
un Guide de gouvernance, 
véritable recueil  
de bonnes pratiques  
et de recommandations, à 
disposition de toutes  
les coopératives.

Salon de l’Agriculture 

Avec le slogan  
« Les coopératives, les 
entreprises des agriculteurs 
français », Coop de France 
rappelle les bases de la 
gouvernance coopérative 
et permet à plus de 
60 entreprises de faire 
découvrir leurs produits 
aux visiteurs.

GUIDE DE  
GOUVERNANCE

LES BONNES PRATIQUES DES COOPÉRATIVES AGRICOLES

FÉVRIER 2019 – ÉDITION NO 1

Bien-être animal 

Au Space et au Sommet  
de l’élevage, Coop  
de France Pôle Animal 
organise une conférence 
sur « Quelle information  
du grand public sur le bien-
être des animaux ? »



4 / 5

2019

5e Semaine de  
la Coopération Agricole 

Du 1er au 10 juin,  
dans le cadre  
de cette 5e Semaine  
de la Coopération Agricole,  
notre « Cooptrotteur »  
est allé à la rencontre  
des coopératives,  
qui ont organisé près  
de 200 événements partout 
en France.

Guide des Conditions 
Générales de Vente 

Coop de France  
met à jour son guide  
des Conditions 
Générales de Vente 
afin d’accompagner les 
entreprises coopératives 
et leurs filiales dans  
la préparation optimisée 
des négociations 
commerciales post loi 
EGAlim.

2025
PACTE PRODUCTIF

pour une f ilière agricole et agroalimentaire  
française à la hauteur des enjeux 

de demain

AVRIL MAI JUIN JUILLET

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Naissance de Coop  
de France Grand Est 

Cinq fédérations 
historiques de coopératives 
agricoles et viticoles  
du Grand Est (FCVC,  
Coop de France Lorraine, 
Coop de France Alsace, 
la FRCA et l’URGPAL) 
fusionnent afin de créer 
Coop de France Grand Est.

Projet européen : 
protection doit rimer 
avec ambition 

Pour Coop de France,  
la future PAC devra 
protéger les entreprises 
agricoles tout en les 
accompagnant dans les 
grandes transitions  
à conduire.

Congrès LSA

Arnaud Degoulet, 
Président de Coop 
de France « Chaîne 
Alimentaire Durable » 
au congrès LSA sur les 
stratégies commerciales : 
« Malgré la charte Egalim 
que tout le monde  
a signée, les lignes  
ont peu bougé sur le fond  
et sur la forme ».

Pacte productif

Dans la continuité des États 
Généraux de l’Alimentation, 
Coop de France, la 
Fnsea et l’Ania saisissent 
ensemble l’opportunité  
que représente la 
consultation sur le « Pacte 
productif 2025 », lancée 
par le Gouvernement. 

Metéo et climat

Les coopératives agricoles 
et alimentaires sont  
au cœur des transitions 
sociétale, agro-écologique 
et climatique !  
C’est la raison pour 
laquelle, Coop de France 
est partenaire de la journée 
organisée par « Météo  
et Climat », le 28 novembre.

Congrès de  
la coopération agricole

À l’occasion du grand 
rassemblement annuel  
des coopératives,  
le mouvement révèle  
sa nouvelle identité. 
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CHIFFRES CLÉS

85,4 MD€  
DE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ

2 300 COOP

150 ETI

13 GRANDS GROUPES

40 %
DU CHIFFRE D’AFFAIRES  
DE L’AGROALIMENTAIRE

93 % DE TPE / PME
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PLUS DE 

190 000
SALARIÉS

74 % 
DES SIÈGES SOCIAUX  
SE SITUENT EN ZONES RURALES

600 
COOPÉRATIVES ENGAGÉES 
DANS LE BIO

11 740 
CUMA (COOPÉRATIVES 
D’UTILISATION DE MATÉRIEL 
AGRICOLE)

1/3 
DES MARQUES ALIMENTAIRES 
SONT COOPÉRATIVES

3 AGRICULTEURS SUR 4
SONT ADHÉRENTS  
À AU MOINS 1 COOPÉRATIVE
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LA LOI EGA,
UN AN APRÈS

PLUS DE TRANSPARENCE DU STATUT COOPÉRATIF

DES RELATIONS COMMERCIALES  
TOUJOURS TENDUES

Le projet d’ordonnance coopérative prévu 
par la loi EGAlim a été discuté à partir de 
septembre 2018 avec le ministère de l’Agri-
culture. Coop de France avait fait des pro-
positions pour améliorer la transparence sur 
la valorisation des apports et le fonctionne-
ment des coopératives. Allant bien au-delà, 
le gouvernement a souhaité ajouter une dis-
position transposant dans le Code rural la 
responsabilité pour prix abusivement bas, 
présente dans le Code de commerce, pour 
l’appliquer aux apports des coopérateurs.

Ainsi les coopératives, à qui un associé- 
coopérateur reprocherait une rémunération 
dite « abusive », encourent des poursuites 
par le ministre de l’Économie, après avis 
motivé du ministre de l’Agriculture et du Haut 
Conseil de la coopération agricole (HCCA), 
devant le tribunal qui pourra prononcer des 
injonctions de mettre fin aux pratiques, le 
cas échéant sous astreinte, une amende de 
5 millions d’euros maximum et la publica-
tion de la décision dans la presse et dans 
le rapport annuel. Le gouvernement a éga-
lement souhaité faire nommer le Médiateur 
de la coopération agricole par le ministre de 
l’Agriculture (au lieu du HCCA). 

Dans le même temps, il prévoit de le dessaisir 
dans une large mesure au profit du Médiateur 
des relations commerciales agricoles, dans 
les cas où le conflit entre coopérative et coo-
pérateur porte sur les apports. Enfin, le gou-
vernement a réformé le HCCA, en créant une 
commission consultative et en améliorant 
ses procédures. Il lui a imposé également de 
produire un guide de gouvernance. 

L’ordonnance du 24 avril 2019 a fait l’objet 
d’un recours devant le Conseil d’État, formé 
par Coop de France, fondé essentiellement 
sur le fait que l’extension du prix abusivement 
bas aux coopératives n’était pas prévue dans 
la loi d’habilitation et constitue donc un abus 
de pouvoir du gouvernement. Au-delà de ce 
point de droit, l’application à la relation coo-
pérative/associés d’une disposition issue du 
Code du commerce est une négation de la 
nature même de cette relation.

Le décret d’application modifiant le code 
rural, sur la base duquel pourront être mis 
à jour les modèles de statuts, a été publié 
le 24 octobre 2019.

Bon nombre des propositions de Coop de 
France ont été retenues dans le cadre de 
la réforme du droit des relations commer-
ciales opérée par l’ordonnance du 24 avril 
2019, dont celle visant à conserver la date 
butoir de conclusion des accords commer-
ciaux annuels.

Coop de France a dénoncé régulièrement 
auprès de l’Administration, les voies de 
contournement de la loi par les distribu-
teurs qui réduisent l’efficacité de l’enca-
drement des promotions (cagnottage, « prix 
chocs »…) et, dans le même temps, a réi-
téré ses réserves quant au bien-fondé de la 
limitation en volume pour certains produits 
saisonniers.

Lors de son audition par la Commission 
d’enquête parlementaire sur la grande dis-
tribution, Coop de France a mis l’accent sur 
la persistance des pratiques destructrices 
de valeur dans la filière alimentaire. Le rap-
port de la Commission contient des recom-
mandations qui pourraient perfectionner le 
cadre légal actuel (fixation d’engagements 
de volumes dans les plans d’affaires, signa-
lement anonyme des pratiques abusives).

En 2020, Coop de France prendra part aux 
travaux d’évaluation des dispositifs expéri-
mentaux (encadrement des promotions et 
relèvement du seuil de revente à perte) et 
renouvellera sa participation à l’Observatoire 
des négociations commerciales annuelles 
(déflation de – 0,4 % constatée en 2019).
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PLUS DE TRANSPARENCE DU STATUT COOPÉRATIF SÉPARATION DU CONSEIL ET DE LA VENTE :  
DE LA MOBILISATION À L’ACCOMPAGNEMENT 
DES COOPÉRATIVES

Promesse de campagne du président de la 
République pour réduire l’utilisation des pro-
duits phytopharmaceutiques, la séparation 
des activités de conseil et de vente a été ins-
crite dans la loi EGAlim et précisée dans l’or-
donnance du 25 avril 2019. 

Coop de France a passé beaucoup de temps 
à expliquer le rôle central des coopératives 
dans les filières, situées à l’interface entre 
l’agriculteur et les clients. Coop de France 
a démontré la qualité des services agrono-
miques des coopératives et leur engagement 
dans la réduction des produits phytopharma-
ceutiques. Malgré ces nombreux échanges 
et efforts de pédagogie, le gouvernement a 
choisi une séparation radicale. 

La mise en œuvre de la séparation des activi-
tés de conseil et de vente de produits phyto-
pharmaceutiques va profondément impacter 
le secteur coopératif et les agriculteurs. 

Coop de France a participé aux différents 
groupes de travail Ecophyto et émis plusieurs 
contributions en coordination avec les organi-
sations partenaires du Conseil de l’Agriculture 
Française. Coop de France reste mobilisée en 
regardant avec vigilance les derniers textes 
d’application. 

Nous veillons tout particulièrement au main-
tien du rôle des coopératives dans leur 
territoire. Coop de France accompagne éga-
lement les coopératives dans la réflexion sur 
l’évolution du modèle économique et sur la 
transition de l’agriculture, notamment avec 
la publication d’un guide pratique de mise en 
œuvre de la séparation. 
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Les coopératives n’échappent pas au contexte de remise  
en question du fonctionnement de la démocratie 
représentative dans son ensemble : les exigences à leur égard, 
tant en interne de la part des coopérateurs  
que de la part de la société civile, sont de plus en plus fortes. 
Suite à la parution de la loi EGAlim et à la rédaction 
de l’ordonnance sur le statut coopératif, le Conseil 
d’administration de Coop de France décide en 2019  
de mettre en place une Commission Gouvernance permanente. 
Dans ce contexte, Coop de France se mobilise  
et met en place un dispositif d’actions concrètes.

UN GUIDE DE BONNES PRATIQUES 
LARGEMENT DIFFUSÉ

Le débat de la loi EGAlim, initialement axé 
sur la transparence des conditions de 
rémunération des apports, a laissé appa-
raître une critique de la gouvernance des 
groupes coopératifs. À l’écoute de ces pré-
occupations, Coop de France a souhaité 
engager une démarche d’amélioration des 
pratiques. 

Considérant que la bonne gouvernance était 
avant tout une question de bonnes pratiques 
dans la mise en œuvre de la démocratie coo-
pérative, et non de modification du cadre 
législatif, le Conseil d’administration a mis 
en place une task force, composée d’élus et 
de permanents du réseau, chargée d’iden-
tifier dans un guide les bonnes pratiques 
à promouvoir. Ce dernier, qui a été publié 
en février 2019, est désormais en phase de 
déploiement auprès des coopératives afin 
de les inciter à interroger leur gouvernance 
et s’assurer qu’elle répond aux exigences 
de leurs coopérateurs.

MISE EN PLACE 
D’UNE COMMISSION
GOUVERNANCE PERMANENTE

Une quinzaine de membres élus de coopé-
ratives, grandes et petites et de tous sec-
teurs, dont un tiers de jeunes agriculteurs, 
constituent ce groupe. Un « groupe miroir » 
est constitué au niveau opérationnel, com-
prenant divers experts gouvernance, juri-
dique, social et communication au niveau 
national et régional.

Cette Commission se doit de répondre 
à trois grands enjeux :

 �  consolider et objectiver l’évolution 
des pratiques en matière de 
gouvernance ;

 �  initier/ favoriser la logique 
d’amélioration continue au sein  
du réseau des coopératives ;

 �  se doter d’outils d’évaluation  
et de valorisation de ces pratiques.

GUIDE DE  
GOUVERNANCE

LES BONNES PRATIQUES DES COOPÉRATIVES AGRICOLES

FÉVRIER 2019 – ÉDITION NO 1

LA GOUVERNANCE
COOPÉRATIVE :
UN PROCESSUS 

D’AMÉLIORATION CONTINUE
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Réunie pour la première fois le 8 octobre 
2019, la Commission organise son action 
autour de cinq axes de travail :

1.  PRODUIRE DES CONTENUS  
DE RÉFÉRENCE

Après de nombreux documents, dont le 
Guide de l’administrateur (une nouvelle édi-
tion est en cours de rédaction) ou le Guide 
de Gouvernance évoqué plus haut, impulser 
la production d’ouvrages et l’actualisation 
des publications existantes feront partie des 
missions principales.

2.  IDENTIFIER, DIFFUSER  
ET ANIMER LA MISE EN ŒUVRE 
DES BONNES PRATIQUES  
DANS LES COOPÉRATIVES

La production de contenus doit s’accom-
pagner de l’identification de bonnes pra-
tiques qu’il faut savoir évaluer et ensuite 
diffuser en favorisant une démarche d’amé-
lioration continue dans les coopératives. La 
Commission se donne ainsi pour rôle d’être 
source de propositions pour faciliter l’amé-
lioration de la gouvernance.

3.  PILOTER LA FORMATION POUR 
LES ÉLUS ET LES ADHÉRENTS

S’inscrire dans une démarche d’amélioration 
continue de la gouvernance passe impéra-
tivement par la formation. La Commission 
assurera un rôle de coordination et d’orienta-
tion des travaux des organisations du réseau 
Coop de France (Institut de la coopération 
agricole et organismes de formation portés 
par le réseau régional).

4.  ÉLABORER ET CONSOLIDER 
UNE POLITIQUE EN FAVEUR  
DU RENOUVELLEMENT  
DES GÉNÉRATIONS

La question du renouvellement des géné-
rations est cruciale pour les coopératives, 
avec deux enjeux majeurs : la production 
sur les territoires et le pilotage des projets 
des coopératives. La Commission doit ainsi :

 �  porter la politique d’installation et de 
transmission de Coop de France en lien 
avec les organisations qui interviennent 
sur le sujet,

 �  faire la promotion des actions 
permettant de disposer d’un vivier  
de porteurs de projets.

5.  FAVORISER  
L’ATTRACTIVITÉ  
DU MODÈLE

La nécessité d’assurer une bonne connais-
sance du modèle par les jeunes généra-
tions est un point qui fait unanimité à Coop 
de France, notamment pour assurer le 
renouvellement des générations. La rela-
tion avec l’enseignement agricole est en ce 
sens centrale : la signature de la convention 
avec la La Direction Générale des Études et 
Recherches (DGER) en février 2019 ainsi que 
les diverses conventions signées régionale-
ment avec les services de l’État en attestent. 
La Commission s’assurera donc de la mise 
en œuvre d’un plan d’actions et d’en suivre 
les effets, de valider des outils pédagogiques 
communs… 

LES CHIFFRES DE L’ENQUÊTE JEUNE

75 % 
DES JEUNES 

installés ont choisi d’adhérer  
à une coopérative  

lors de leur installation

2/3 
DES JEUNES 

installés ont une bonne opinion  
des coopératives

Source : Enquête ADquation pour Coop de France réalisée en septembre-octobre 2019 

auprès d’un panel de 396 jeunes agriculteurs.
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La Coopération Agricole recrute. Selon la dernière enquête  
des observatoires prospectifs du secteur alimentaire,  
les coopératives agricoles ont embauché, en 2018,  
12 347 salariés, en augmentation de 2,6 % par rapport à l’année 
précédente. 55 % de ces embauches concernent des métiers  
de production/conditionnement, 17 % sont en lien avec l’achat, 
la commercialisation et la vente. Les métiers de la maintenance 
et de l’installation concernent 16 % des embauches réalisées.

Pourtant, la moitié des entreprises inter-
rogées ayant cherché à recruter déclarent 
avoir eu des difficultés à y parvenir. Les dif-
ficultés de recrutement dans la Coopération 
Agricole, comme dans les industries alimen-
taires ou la production agricole, deviennent 
récurrentes. De nombreuses offres d’em-
ploi non pourvues pénalisent, dans cer-
taines régions, le bon fonctionnement des 
entreprises. 

Dans la Coopération Agricole, les métiers 
« en tension », concernent principalement 
les chauffeurs, les opérateurs de mainte-
nance, les conducteurs d’installation, les 
conducteurs de ligne ou encore pour le sec-
teur de la viande, les métiers d’abattage et 
de découpe.

Les principales difficultés de recrutement 
des coopératives concernent :

 �  le manque de candidatures,  
qui traduit un déficit d’attractivité  
pour les métiers concernés,

 �  des profils de candidats à l’emploi  
aux compétences inadaptées  
aux besoins des entreprises.

EMPLOI : 
AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ

DE NOS MÉTIERS

ET DE NOS ENTREPRISES
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Pour pallier ce déficit d’attractivité, les 
actions menées par Coop de France, seule 
ou en partenariat avec les industries alimen-
taires, visent prioritairement à mieux faire 
connaître les métiers. C’est notamment le 
cas d’ALIMETIERS, un programme d’at-
tractivité piloté au sein d’OPCALIM devenu 
OCAPIAT, par les branches du secteur ali-
mentaire, dont la Coopération Agricole. 
Dans le cadre d’une convention de parte-
nariat avec le ministère de l’Éducation et 
de la Recherche et le ministère de l’Agricul-
ture, le programme 2017 d’ALIMETIERS a 
vocation à aller à la rencontre des jeunes, 
dans les écoles, sur les réseaux sociaux 
et les salons d’orientation pour promou-
voir les métiers et les formations de la filière 
agroalimentaire.

TRAVAILLER CONCRÈTEMENT 
À L’ATTRACTIVITÉ 
DES COOPÉRATIVES

Coop de France, de son côté, déve-
loppe des outils propres à l’attractivité 
des métiers de la Coopération Agricole. 
En 2019, elle a notamment conclu au Salon 
International de l’Agriculture (SIA) une 
convention avec la Direction Générale de 
l’Enseignement et de la Recherche (DGER) 
pour favoriser dans l’enseignement agricole, 
la diffusion du modèle coopératif et des 
métiers associés. Nous avons également 
commencé à travailler avec l’Office National 
d’Information Sur les Enseignements et les 
Professions (ONISEP) à l’élaboration des 
brochures sur les métiers, parcours et 
débouchés professionnels dans les coo-
pératives agricoles, destinées aux élèves, 
parents et équipes éducatives.

La connaissance de nos métiers et l’orien-
tation des jeunes vers nos filières est impor-
tante mais elle ne suffit pas. Pour répondre 
à l’inadéquation des compétences aux 
besoins des entreprises, nous devons ren-
forcer nos partenariats avec les lycées et 
les universités. L’accélération des mutations 
dans l’agriculture et le secteur alimentaire 
vont obliger les coopératives à être plus pré-
sentes et plus proactives dans les conte-
nus pédagogiques des formations qui 
concernent nos métiers : Il sera nécessaire 
de poursuivre et d’amplifier cette démarche 
en 2020.

Les compétences des salariés et l’orien-
tation des talents vers nos métiers sont 
des enjeux de compétitivité pour la 
Coopération Agricole. La récente réforme 
de la formation professionnelle invite les 
entreprises à développer l’apprentissage et 
à s’impliquer dans la création de centres de 
formation d’apprentis. C’est probablement 
une des solutions pour répondre aux pro-
blématiques d’attractivité et d’adaptation 
des compétences aux besoins des coopé-
ratives. Aux côtés des entreprises de la 
Coopération Agricole et au sein de nos 
branches professionnelles, en partenariat 
avec OCAPIAT, notre nouveau partenaire 
formation et compétences, nous construi-
rons, en 2020, des outils pour développer 
l’apprentissage.

Les coopératives agricoles offrent une mul-
titude de métiers aussi diversifiés que pas-
sionnants. Elles offrent également des projets 
professionnels valorisants et riches de sens. 
Le modèle coopératif est un atout pour l’em-
ploi. Pour répondre aux problématiques de 
recrutement de la Coopération Agricole, 
nous devons faire connaître et reconnaitre 
les valeurs sociales différenciantes du 
modèle coopératif et les mettre au ser-
vice de l’attractivité de nos métiers.

L’ADAPTATION 
DES COMPÉTENCES : 
UN ENJEU DE COMPÉTITIVITÉ
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EUROPE : 
PROTECTION DOIT RIMER 

AVEC AMBITION

Coop de France est présente à Bruxelles  
via son Bureau européen ainsi qu’au travers de son adhésion  
à la COGECA, organisation représentant les coopératives 
et organisations agricoles de 25 États membres.  
En un an, près de 300 réunions s’y sont tenues,  
mobilisant les représentants de Coop de France.

Outre l’accompagnement des différentes 
directions de Coop de France et de ses 
fédérations régionales spécialisées pour 
leurs actions auprès des instances euro-
péennes, le bureau européen s’est particu-
lièrement impliqué cette année sur le suivi 
du renouvellement institutionnel en cours, 
Commission et Parlement, ainsi que sur la 
réforme de la PAC. 

RENOUVELLEMENT 
INSTITUTIONNEL : 
QUELLES CONSÉQUENCES 
POUR L’AGRICULTURE 
ET L’AGRO-ALIMENTAIRE 
FRANÇAIS ?

Sur le plan géopolitique, économique et 
sociétal, l’Union européenne doit faire face 
à de nombreux défis dans un climat de scep-
ticisme croissant, voire de défiance, ponc-
tué par la valse-hésitation des Britanniques 
sur les modalités et les échéances du Brexit.

C’est dans ce contexte que Coop de France 
s’est mobilisée dès le début de la campagne 
en allant à la rencontre de nombreux candi-
dats aux élections européennes après avoir 
publié, en mai dernier, son projet pour l’Eu-
rope : « protection doit rimer avec ambition ».

UN PARLEMENT EUROPÉEN 
FRAGMENTÉ 

2019 est une année de changement au 
niveau européen, tant sur le plan institution-
nel que sur le plan politique. Les résultats des 
élections européennes, avec l’émergence 
notamment d’une troisième voie, Renew 
Europe portée par la République en marche1, 
qui vient taquiner les deux principaux par-
tis, le parti populaire européen (PPE) et les 
socialistes (S&D). Traditionnellement orga-
nisés en grandes coalitions, ces partis ne 
disposent plus de majorités dans l’hémi-
cycle. Ce rééquilibrage au centre va impac-
ter la composition et les priorités politiques 
de la prochaine Commission européenne. 
Quelles répercutions pour nos dossiers ? 
L’absence de majorité stable rend plus dif-
ficilement lisibles les dynamiques qui défi-
niront l’activité parlementaire de ces cinq 
prochaines années. Il faudra s’attendre à des 
coalitions « de circonstance », différentes 
selon les sujets. 

Cette incertitude est exacerbée par la pers-
pective du Brexit qui pourrait rebattre les 
cartes avec une nouvelle modification de 
la composition des groupes. Même constat 
pour la nouvelle Commission européenne. 
Des incertitudes et beaucoup de flou sur 
les partages des responsabilités entre 
Commissaires. La présidente allemande, 
Madame Von Der Leyen issue du PPE, a 
été élue de justesse avec seulement 9 voix 
de plus que le minimum requis (383 voix 
sur les 374 voix minimum). Signal politique, 
la présidente est très attendue sur les dos-
siers liés notamment à l’environnement et 
au changement climatique. 

NOUVELLES AMBITIONS
EUROPÉENNES : ENJEUX 
POUR LA COOPÉRATION
AGRICOLE

Un « green deal » en construction, une 
stratégie de « la fourche à la fourchette »2 
en développement, une PAC qui se négo-
cie toujours, et un plan national straté-
gique en cours d’élaboration.

Nouveauté de ce mandat de la Commission : 
la création d’un nouveau portefeuille, celui du 
« Green-deal » dont est chargé le vice-pré-
sident exécutif, M. Timmermans. Ce dernier 
devrait proposer un ensemble de textes qui 
comprendra notamment une stratégie euro-
péenne de « la fourche à la fourchette » 
dont l’objectif est d’accompagner la tran-
sition du système alimentaire européen 
vers un système plus durable. 

Cette stratégie s’intéressera à un large panel 
de sujets : l’utilisation des intrants agricoles 
(fertilisants, pesticides), l’alimentation ani-
male pour réduire les émissions de Gaz à 
Effet de Serre (GES), les denrées impor-
tées liées à la déforestation, la qualité ali-
mentaire… Quelle synergie avec la Politique 
Agricole Commune toujours en cours de 
discussion et quel partage de responsabi-
lité avec le Commissaire européen à l’agri-
culture, le polonais Janusz Wojciechowski ? 
Les coopératives agricoles sont attendues 
sur ce dossier.

1 -  Avec 21 eurodéputés la France est la délégation 

la plus importante au sein de Renew Europe.

2 -  Stratégie pas encore adoptée par la Commission 

européenne au moment de la rédaction.
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En parallèle, la modernisation de la PAC 
lancée en 2017 est toujours en cours. 
Avec les élections européennes et le Brexit, 
et ses conséquences budgétaires, les 
négociations se sont figées. 

Des désaccords subsistent notamment sur 
l’ambition environnementale et climatique 
de cette politique ainsi que sur le budget 
alloué. Mobilisée sur le sujet depuis le lan-
cement des réflexions, Coop de France a 
proposé plusieurs amendements auprès 
du Parlement européen et participe acti-
vement à la concertation sur le futur Plan 
Stratégique National (PSN) français. 

C’est dans son PSN, nouveauté introduite 
par la commission, que chaque État membre 
est invité à définir les modalités de mise en 
œuvre de la PAC pour son pays. Compte 
tenu des marges de manœuvre laissées à 
chaque pays, l’établissement du PSN revêt 
une grande importance. Les sujets priori-
taires pour Coop de France sont : l’har-
monisation des normes, le renforcement 
de l’organisation économique des pro-
ducteurs, le développement des outils 
de gestion des risques, l’adaptation des 
aides couplées, le soutien à l’installation, 
la compensation les handicaps naturels 
de certains territoires et l’accompagne-
ment de la transition agroécologique.

Tout au long de l’année, le Bureau européen 
a travaillé de concert avec ses homologues 
des autres États membres afin de promou-
voir le modèle coopératif auprès de l’Union 
européenne, d’expliquer ses spécificités 
et sa contribution aux défis économiques, 
sociaux et environnementaux.

Le 26 septembre, le Conseil d’administration 
de Coop de France a nommé Bernard Ader 
(Euralis) « référent Europe ». En cette qua-
lité, il représentera l’institution auprès de la 
COGECA et présidera le « Comité Europe » 
de Coop de France, nouvellement créé. Ce 
dernier, composé de 15 élus, a pour objec-
tif de déterminer les priorités sur les sujets 
européens en renforçant les synergies entre 
le niveau national et européen dans un 
contexte communautaire en pleine mutation.

CRÉATION DU COMITÉ « EUROPE »
DE COOP DE FRANCE
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En février 2019, le ministre de l’Agriculture a lancé une concertation 
sur la Stratégie Nationale Protéines Végétales. Dès cette annonce, 
Coop de France s’est organisée pour structurer sa contribution  
et porter la voix unifiée de l’ensemble des métiers  
et des régions de la Coopération dans leur diversité.

Les propositions de Coop de France s’ap-
puient sur la conviction profonde qu’un nou-
veau plan protéines ne sera efficace que s’il 
permet le développement de filières écono-
miquement viables sur le long terme, rému-
nératrices pour les producteurs, créatrices 
de valeur et répondant aux attentes des 
consommateurs.

PARTIR DE LA DEMANDE 
DES MARCHÉS

Sur cette base, Coop de France propose de 
partir de la demande des consommateurs 
pour développer les productions de proté-
ines végétales. Ainsi, la demande exprimée 
par les consommateurs en produits alimen-
taires issus des filières d’élevage « locales », 
et le potentiel de création de valeur associé, 
doivent servir de support pour définir la pro-
duction de protéines végétales à destina-
tion de l’alimentation animale. L’introduction 
dans les cahiers des charges des filières 
animales liées à la montée en gamme (« ori-
gine France », SIQO… selon les filières) d’un 
pourcentage minimal de protéines d’origine 
France pourrait servir de support au déve-
loppement de protéines végétales à desti-
nation de l’alimentation des animaux.

Autre volet majeur des propositions des coo-
pératives : sécuriser le revenu des produc-
teurs de protéines végétales en agissant 
sur quatre leviers :

 �  améliorer la profitabilité intrinsèque  
des cultures protéiques  
par la recherche,

 �  faire évoluer les raisonnements 
économiques,

 �  s’inscrire sur le long terme  
dans la montée en gamme,

 �  soutenir le développement  
de la filière de transformation aval  
et valoriser les impacts écosystémiques 
positifs.

Enfin, le plan protéines devrait comprendre 
un volet d’accompagnement des investisse-
ments des industries de transformation de 
manière à réussir la transition énergétique 
et maintenir de la valeur ajoutée sur le terri-
toire en soutenant la compétitivité.

Le caractère très opérationnel de la contri-
bution de Coop de France a été apprécié par 
le gouvernement et la plupart de nos propo-
sitions devraient être reprises dans le docu-
ment final. Coop de France reste cependant 
vigilante à ce que la stratégie nationale reste 
équilibrée entre les différentes filières de pro-
duction tant animales que végétales, les dif-
férents territoires et ses différents métiers.

Les annonces du ministre devraient inter-
venir dans les prochaines semaines. Coop 
de France reste mobilisée pour travailler à 
sa mise en œuvre tant à l’échelon national 
que territorial.

COOP DE FRANCE 
ACTRICE DE LA STRATÉGIE 

NATIONALE PROTÉINES VÉGÉTALES

2001

4,4

2004

4,2

2007

4,3

2002

4,5

2005

4,5

2008

4,4

2003

4,7

2006

4,1

2017

2,9

2018

2,9

20191

3,2

ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS DE SOJA EN FRANCE
En millions de tonnes

1 - Octobre 2018 à septembre 2019



16 / 17

Fragilisés par des difficultés économiques,  
des aléas climatiques ou encore victimes  
de « l’agribashing », certains agriculteurs 
vont jusqu’à mettre fin à leurs jours. 

Les statistiques montrent que la profession 
agricole connaît un des taux de suicide les 
plus élevés parmi la population française 
(+20 % par rapport à la moyenne selon une 
étude de Santé Publique France parue en 
2011).

Allice, Coop de France et l’Institut de l’Éle-
vage (Idele) travaillent en partenariat autour 
d’un projet permettant aux conseillers des 
coopératives de devenir des parties pre-
nantes dans la prévention de ces situations 
de détresse. En relation directe avec les agri-
culteurs, ces derniers appelés les « senti-
nelles » sont en effet susceptibles de repérer 
les premiers signaux d’alerte : comporte-
ment inhabituel de l’agriculteur, laisser-aller 
dans la conduite de l’exploitation…

La vocation du dispositif mis en place est 
de permettre aux sentinelles de :

 �  mieux repérer les éleveurs  
en difficulté psychologique ;

 �  savoir à qui donner l’alerte  
en cas d’urgence ;

 �  mieux orienter les agriculteurs  
vers des dispositifs adaptés  
à leurs besoins.

Le site web www.reseau-agri-sentinelles.fr 
réunit l’ensemble des informations utiles, for-
mations, contacts…

UN DISPOSITIF RENDU POSSIBLE
PAR LA MOBILISATION 
DES ACTEURS

Ce dispositif relève de notre action pour 
favoriser le déploiement de démarches de 
Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE), financée par le CASDAR dans le cadre 
du programme de développement 2015-
2020 de Coop de France. Piloté par Allice, 
Idele y apporte en outre son savoir-faire en 
conduite de projets touchant aux approches 
sociales et travail. 

Il a été rendu possible grâce à l’adhésion 
des acteurs qui interviennent sur les terri-
toires auprès des agriculteurs concernés : 
Mutualité Sociale Agricole (MSA), Chambres 
d’Agriculture, Direction Départementale 
des Territoires (DDT), Solidarité Paysans. 
En cohérence avec les principes de la RSE, 
le réseau est ouvert à toute partie prenante 
intéressée (33 structures engagées à ce 
jour). Des « ateliers RSE » consacrés à ce 
sujet seront organisés en région en 2020.

RÉSEAU
AGRI SENTINELLES
REPÉRER, ALERTER, AGIR
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LA FILIÈRE VIGNERONS COOPÉRATEURS
ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL,  
AFFAIRES EUROPÉENNES ET NOUVELLE ORGANISATION : 
LES 3 PRIORITÉS DE 2019

Face aux nouveaux enjeux environne-
mentaux et sociétaux, Coop de France 
Vignerons Coopérateurs a décidé de 
s’engager avec VINIGP pour un déve-
loppement des démarches haute valeur 
environnementale (HVE) et bio : 100 % des 
coopératives engagées dans la démarche 
de certification (niveau 2 au minimum) et 
50 % des producteurs seront certifiés HVE 
ou Bio d’ici cinq ans. Cet engagement a été 
signé entre le président de la section et le 
ministre de l’Agriculture lors du Congrès en 
juin 2019 à Marciac dans le Gers. 

Cette démarche s’inscrit dans le plan de la 
filière vitivinicole auquel participe Coop de 
France Vignerons Coopérateurs. 

L’année 2019 a également été marquée 
par une intensification des échanges 
avec nos partenaires européens pour 
faire avancer les différents textes relatifs 
au volet viticole de la réforme de la PAC. 
Après les élections européennes, un impor-
tant travail a débuté pour présenter notre 
organisation et les grandes échéances qui 
attendent la filière à nos nouveaux parte-
naires européens.

La fusion de la Confédération des coo-
pératives vinicoles de France et de Coop 
de France est intervenue le 1er janvier 
2019. Cette évolution marque un tournant 
pour l’organisation et doit permettre de 
réaffirmer la vitalité du modèle coopéra-
tif, renforcer l’organisation collective tant 
au niveau national qu’au niveau régional, 
peser davantage au sein de l’environnement 
professionnel et institutionnel et améliorer 
la cohérence des ressources au sein du 
réseau de Coop de France.

Boris Calmette
Président

Anne Haller
Directrice

600
coopératives 

et Unions  
de coopératives

80 000 
associés coopérateurs

17 100
salariés

40 % 
de la production  

nationale  
(dont cognac)

5
milliards d’euros  

de chiffre d’affaires  
annuel consolidé

Congrès Vignerons 
Coopérateurs de France 
à Marciac et engagement 
avec le ministre  
de l’Agriculture  
sur le développement  
du Bio et de la Haute Valeur 
Environnementale  
dans les coopératives 
vinicoles.

Événement vin à Bruxelles 
avec les coopératives 
vinicoles européennes  
et les nouveaux députés.

Remise des trophées 
aux coopératives ayant 
déjà quasiment atteint les 
objectifs de l’engagement à 
cinq ans sur la Haute Valeur 
Environnementale et le Bio.

Échanger, co-construire 
des solutions,  

partager notre vision,  
est et doit rester  

notre méthode de travail.  
C’était vrai hier  

dans notre confédération 
viticole, c’est vrai 

aujourd’hui  
dans Coop de France 

comme dans  
nos coopératives.

JUIN NOVEMBRE DÉCEMBRE

NOS TEMPS FORTS 2019
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LA FILIÈRE DES MÉTIERS DU LAIT 
UNE SECTION FORTE ET ENGAGÉE AU SERVICE  

DES COOPÉRATIVES LAITIÈRES

L’année 2019 aura été marquée par : 

Notre engagement dans les débats 
autour des États Généraux de l’Alimen-
tation (EGA), aux côtés des coopératives 
laitières, pour permettre une meilleure valori-
sation du lait, un retour toujours plus impor-
tant aux producteurs et une compétitivité 
des coopératives laitières. 

Des avancées importantes dans l’accom-
pagnement des coopératives laitières par 
la mise en place d’une démarche d’améliora-
tion continue de leur mode de gouvernance. 

Des actions en faveur du renouvellement 
des générations et de l’attractivité des 
métiers : sujet au cœur des débats lors de 
nos journées laitières au mois d’avril par l’ani-
mation de deux tables rondes sous l’angle 
« Producteurs et éleveurs : le renouvellement 
des générations » et l’angle « Salariés : l’at-
tractivité des métiers, un enjeu de pérennité 
du modèle coopératif ».

Signature au Salon de l’Agriculture d’un 
accord national de l’interprofession lai-
tière avec l’ONISEP pour promouvoir les 
métiers du lait au sein des cursus scolaires.

AVANCEMENT DES TROIS PLANS 
DE FILIÈRES (LAIT DE CHÈVRE,
VACHE ET BREBIS) 

1.  Au sein du plan de filière lait de vache 
« France, terre de la i t » ( in i t ié en 
décembre 2017) :

 �  mise en place d’un plan  
de communication à trois ans,  
destinés à exprimer les progrès réalisés  
et les engagements pour l’avenir  
pris en toute transparence  
par l’ensemble de la filière laitière, 

 �  notification en cours d’indicateurs 
économiques pour la contractualisation 
et mise en place de référentiels 
nationaux de segmentation  
sur le pâturage et le sans OGM.

2.  Création de l’interprofession nationale 
France Brebis laitière, prévue dans le 
plan de la filière ovine comme « une pre-
mière étape » et dont l’assemblée géné-
rale constitutive s’est tenue le 9 avril qui 
permet enfin la réunion de tous les acteurs 
du lait de brebis de la France entière.

3.  Plan de filière caprine : signature d’un 
accord de contractualisation du lait de 
chèvre, en cours de finalisation.

Damien Lacombe
Président

Carole Humbert
Directrice

240
coopératives laitières

11,9
milliards d’euros  

de chiffre d’affaires

13
milliards de litres  
de lait collectés

55 %
du lait de vache  

collecté en France 

52 500 
associés coopérateurs

22 200
salariés

Bilan de l’année  
et débats sur les enjeux 
du renouvellement 
des générations et de 
l’attractivité des métiers.

Refonte de notre 
site internet www.
cooperatives-laitieres.
coop, ouverture des 
comptes Facebook/Twitter 
et journées adhérentes  
sur la gestion des risques.

Tournée des fédérations 
régionales ou sections 
laitières des Coop  
de France régionaux.  
À la rencontre  
des coopératives laitières 
de notre réseau.

Coop de France 
Métiers du lait 

s’inscrit résolument 
dans une dynamique 
d’accompagnement  

des coopératives 
laitières et d’ouverture 

pour mener à bien 
les changements qui 

doivent s’opérer tout en 
saisissant l’opportunité 

de créer de la valeur. 

AVRIL SEPTEMBRE / OCTOBRE NOVEMBRE / DÉCEMBRE

NOS TEMPS FORTS 2019
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LA FILIÈRE MÉTIERS DU GRAIN
ANTICIPER LES TRANSITIONS  
PAR LA PROSPECTIVE ET L’EXPERTISE

Coop de France Métiers du grain se mobilise auprès des pouvoirs publics 
pour la finalisation des textes d’application de la Loi EGAlim,  
accompagne ses adhérents dans leur questionnement et produit  
des outils d’aide à la mise en œuvre de la réglementation.

Au sein d’Intercéréales et de Terres 
Univia, Coop de France Métiers du 
grain participe activement à la construc-
tion des outils pour le déploiement de la 
contractualisation rénovée.

L’interdiction des remises, rabais et ris-
tournes sur les produits phytopharma-
ceutiques entrée en vigueur au 1er janvier 
2019, bouscule les processus de commer-
cialisation des phytosanitaires. Coop de 
France relaye les questions des coopéra-
tives auprès de l’administration et obtient 
une clarification au sujet de la ristourne coo-
pérative d’assemblée générale. 

Coop de France publie un guide pratique 
sur la mise en œuvre de la séparation des 
activités de conseil et de vente des pro-
duits phytosanitaires et lance une étude 
sur l’évolution des métiers (conclusions 
attendues pour juin 2020). 

La conservation des grains, au cœur des 
préoccupations des coopératives : par-
tages d’expériences entre opérateurs sur des 
thématiques techniques et économiques, 
dialogue avec les différents maillons de la 
filière, poursuite des rencontres avec le groupe 
de travail « conservation et lutte intégrée contre 
les insectes au stockage ».

Convaincue de la nécessité de déployer 
les principes de la protection intégrée des 
cultures, Coop de France Métiers du grain, 
partenaire du Contrat de Solutions, s’implique 
avec les coopératives pour son déploiement. 

Les acteurs de nos filières s’impliquent 
de plus en plus sur les enjeux de dura-
bilité et de RSE. Coop de France Métiers 
du grain appuie les coopératives dans les 
démarches de certification environnemen-
tale des exploitations agricoles Haute Valeur 
Environnementale (HVE) et lance des travaux 
pour la mise en cohérence de l’ensemble 
des démarches existantes.

Toujours mobilisée sur les sujets de 
sécurité industrielle et professionnelle, 
Coop de France initie en partenariat avec 
Intercéréales et la MSA, la création d’un 
MOOC sur la sécurité professionnelle dans 
les sites de stockage de céréales (prévue 
pour mars 2020).

Les enjeux sanitaires et de qualité 
demeurent incontournables pour les 
filières agricoles et agro-alimentaires. 
Coop de France conduit au sein d’Intercé-
réales un travail technique et réglementaire 
sur les allergènes pour sensibiliser l’en-
semble des acteurs de la filière.

Thierry Dupont
Président

Anne-Laure Paumier
Directrice

151
coopératives

372 000
adhérents

35 000
salariés

18
milliards d’euros  

de chiffre d’affaires

70 %
de la collecte

La mise en œuvre  
de la loi EGAlim,  
sur les intrants  

en particulier, bouleverse 
en profondeur  

les coopératives qui 
doivent repenser leur 
modèle économique  
et l’accompagnement  

des associés 
coopérateurs. La section 
est mobilisée aux côtés  

des coopératives  
pour relever les enjeux  

de ces transitions.

Organisation de deux 
séminaires avec les 
coopératives sur le thème 
« Séparation du conseil et 
de la vente : des clefs pour  
se préparer à la réforme ».

Après 6 années  
à la Présidence de Métiers 
du grain, Christian Pèes 
transmet la présidence  
à Thierry Dupont.  
Le conseil de section salue  
son engagement.

La commission paritaire  
V branches signe le nouvel 
accord de classification 
des emplois, et dote  
les coopératives  
d’un nouvel outil,  
plus évolutif et adapté  
aux métiers actuels. 

MAI JUIN NOVEMBRE

NOS TEMPS FORTS 2019
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LA FILIÈRE LUZERNE DÉSHYDRATÉE 
UNE FILIÈRE INDUSTRIELLE ENFIN RECONNUE  
PAR LES TEXTES EUROPÉENS ET NATIONAUX

La luzerne est pleinement identifiée 
pour la définition de la stratégie 
nationale de relance des protéines 
végétales grâce à une participation 
active à l’ensemble des travaux 
préparatoires.

Le Paiement pour Services Environne-
mentaux (PSE) pour la luzerne, une idée 
positive pour dynamiser la biodiversité et 
préserver la qualité de l’eau.

L’écriture du projet stratégique de la 
filière luzerne pour 2026 commence en 
cette fin d’année 2019.

La filière pilote une série d’études afin 
de réhabiliter la luzerne en alimentation 
équine. Les premiers résultats obtenus 
indiquent que son pouvoir tampon se révèle 
être un atout majeur dans la lutte contre les 
troubles digestifs du cheval. Les prochaines 
études porteront sur l’évaluation de l’effet 
de la luzerne sur la performance sportive 
du cheval.

Le Comité Exécutif en Nutrition Animale 
réunit actuellement des experts issus de 
l’Institut de l’élevage (Idele), de l’Institut 
National de la Recherche Agronomique 
(INRA) et d’AgroParisTech sur le volet 
caprin. Le Comité souhaite comprendre ce 
qui pousse certains troupeaux de chèvres 
à rejeter des lots de luzerne déshydratée.

Coop de France Déshydratation travaille 
sur les solutions de désherbage de la 
luzerne. Le retrait de la vente de certains 
herbicides cette année représente un gros 
risque pour la filière, les agriculteurs pouvant 
se reporter sur des solutions moins efficaces 
ou avec un impact environnemental négatif.

100 % des installations de la filière 
répondent désormais annuellement à 
un rapportage international de données 
environnementales auprès du ministère 
en charge de l’Écologie. Cette démarche 
unique de transparence, pilotée par Coop 
de France Déshydratation, a été présentée 
lors d’une conférence de presse réunissant 
journalistes agricoles et environnementaux. 
Objectif : amélioration continue !

Éric Masset
Président

Éric Guillemot
Directeur

65 000
ha de luzerne pour  
la déshydratation

750 000
tonnes de luzerne  

déshydratée

24
unités industrielles

1 000
emplois directs

100 %
des acteurs  

de la filière adhèrent 
à Coop de France 
Déshydratation

La luzerne déshydratée 
s’est engagée  

à contribuer activement  
à l’objectif 

gouvernemental 
de réduction de la 

dépendance nationale 
d’approvisionnement  

en protéines végétales.

La filière luzerne reçoit  
ses parties prenantes 
au Salon International 
de l’Agriculture avec une 
intervention du Conseil 
Régional Grand Est.  
Elle anime une journée 
de rencontre sur le stand 
Terres Oléopro  
de l’Odyssée Végétale.

Plusieurs millions  
de téléspectateurs 
découvrent  
un « vive la luzerne »  
vu du ciel assorti d’un long 
commentaire de France 2  
à l’occasion du passage  
du Tour de France  
dans la Marne.

La filière déshydratation 
s’est pleinement mobilisée 
dans le cadre  
de l’élaboration du futur 
plan stratégique national  
de soutien à la production  
de protéines végétales.

FÉVRIER JUILLET SEPTEMBRE

NOS TEMPS FORTS 2019
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LE PÔLE ANIMAL

SANITAIRE : ANTICIPER LES CONSÉQUENCES  
DES CRISES SANITAIRES POUR LES COOPÉRATIVES

La fulgurance des crises sanitaires (Fièvre Porcine Africaine,  
Influenza aviaire…) rend difficile l’adaptation des entreprises  
aux mutations réglementaires et économiques qu’elles engendrent. 
L’expertise de l’équipe vétérinaire du Pôle animal de Coop de France, 
appuyée par l’expérience de terrain des coopératives, permet de :

 �  orienter les politiques sanitaires  
dans le domaine de la santé animale ;

 �  synthétiser les informations sanitaires 
pertinentes pour les diffuser  
aux adhérents, (lettre sanitaire,  
info Fièvre Porcine Africaine…) ;

 �  maîtriser la réglementation tant 
européenne (Loi Santé Animale), 
règlement du médicament vétérinaire, 
règlement aliment médicamenteux)  
que française (arrêtés biosécurité, 
arrêté BVD…) ;

 �  proposer aux coopératives des lignes 
directrices partagées (contribution  
à la Biosécurité).

Coop de France est membre fondateur 
des Plateformes d’Epidémiosurveillance 
en Santé Animale (ESA) et Surveillance de 
la Chaine Alimentaire (SCA), et de l’Asso-
ciation Nationale Sanitaire Porcine (ANSP).  
L’équipe vétérinaire est membre du Conseil 
National d’Orientation de la Politique 
Sanitaire Animale et Végétale (CNOPSAV) 
et de l’équipe opérationnelle des plate-
formes d’Epidemiosurveillance en Santé 
Animale (ESA) et Surveillance de la Chaine 
Alimentaire (SCA) pour les 5 filières du Pôle 
animal.

Bruno Colin
Président

Jacques Poulet
Directeur

En cohérence 
avec l’esprit des 

États Généraux de 
l’Alimentation (EGA), 

l’objectif du Pôle 
animal s’inscrit dans 

des logiques de filières 
pour mieux répondre 

aux attentes des 
consommateurs.  
Mais il ne faut pas 

perdre de vue que le but 
final est une meilleure 

rémunération des 
producteurs.

118
coopératives

20
milliards d’euros  

de chiffre d’affaires 
pour l’ensemble  

des filières

Parts de marchés 
par filière 

bovine 
33 % 

 
ovine 
60 %

porcine 
93 % 

 
aviculture 

50 %

nutrition animale 
65 %

DURABILITÉ EN ÉLEVAGE : 
ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION DES ATTENTES 
SOCIÉTALES ET DES RÉGLEMENTATIONS

Dans un contexte de montée en puissance des attentes sociétales  
et d’évolution des réglementations en matière environnementale,  
le Pôle animal poursuit ses missions :

 �  accompagner les techniciens  
de coopératives qui conseillent  
les éleveurs pour mettre en œuvre 
les réglementations et toujours mieux 
intégrer l’environnement  
dans les pratiques.

 �  être force de propositions  
pour anticiper l’évolution  
des réglementations.  
Le Pôle animal a notamment lancé  
un projet de mise en place  
d’une solution de collecte pour  
les emballages de produits d’hygiène  
et de nutrition porcs et volailles.  
La solution de collecte devrait  
être opérationnelle  
pour fin 2020/début 2021.

 �  contribuer aux démarches  
de responsabilité sociétale des filières 
animales telles que Duralim, plateforme 
collaborative pour une alimentation 
durable des animaux d’élevage.  
Duralim a pris comme engagement 
phare d’atteindre 100 % 
d’approvisionnement durable avec  
un objectif zéro déforestation d’ici 2025.
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MARCHÉ ET ÉCONOMIE DES FILIÈRES :  
ÊTRE ACTEUR DE LA MONTÉE EN GAMME ET DE LA TRANSPARENCE 
DES MARCHÉS POUR DES FILIÈRES COMPÉTITIVES

 �  La loi EGAlim et la future réglementation 
européenne sur la transparence  
des marchés incitent au 
développement d’indicateurs afin  
de permettre une meilleure 
répercussion des coûts de production 
tout au long des filières. Le Pôle animal 
s’est fortement impliqué au sein  
des interprofessions dans l’élaboration 
d’indicateurs simples, robustes, 
pertinents, lisibles et représentatifs.

 �  Le Pôle animal s’est également investi 
dans le suivi et l’application  
de la loi EGAlim et notamment  
de ses articles relatifs à la 
contractualisation rénovée : 
participation aux travaux  
des interprofessions et organisation 
de plusieurs séminaires en ligne à 
destination des adhérents, dans 
l’objectif d’assister les coopératives 
dans la mise à jour de leurs statuts  
et règlements intérieurs.

 �  La plupart des plans filières capitalisent 
sur une montée en gamme afin  
de mieux répondre à la diversité  
des attentes consommateurs. Réflexion  
sur le label rouge en filière bovine,  
sur la nutrition animale non OGM en 
lait, sur la durabilité de l’alimentation 
en filières avicoles… autant de sujets 
sur lesquels les cinq sections du Pôle 
animal ont amené leurs expertises pour 
une approche pragmatique  
et économiquement performante.

 �  Les incendies de l’été en Amazonie 
ont remis sur le devant de la scène 
la dépendance de l’élevage aux 
importations de protéines végétales 
et la nécessité d’améliorer notre 
souveraineté en la matière tout en 
œuvrant à une plus grande durabilité 
de nos importations. Partenaire de 
DURALIM, le Pôle animal travaille 
activement sur ces deux volets  
pour garantir à l’élevage un accès à des 
protéines de qualité, économiquement 
compétitives et en adéquation  
avec les attentes sociétales.

Le Pôle animal dénonce et agit contre 
toute source de distorsion de concurrence 
issue d’une mauvaise application de la 
réglementation européenne sur les volets 
fiscal et social. Les résultats sont encoura-
geants puisque la Cour de justice de l’Union 
européenne s’est saisie du dossier fiscal. 

Cependant, ni la réglementation euro-
péenne, ni les règles du commerce inter-
national ne permettent à l’Europe d’imposer 
ses normes de production aux pays tiers 
exportateurs. Cette distorsion « qualitative » 
est au centre du débat sur la signature des 
accords de libre-échange.

COOP DE FRANCE ENGAGÉE 
CONTRE LES DISTORSIONS 
DE CONCURRENCE
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BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX :  
UNE EXPERTISE TECHNIQUE RECONNUE ET RECHERCHÉE

L’action des coopératives à tous les stades de la vie des animaux permet  
au Pôle animal de Coop de France de s’imposer aujourd’hui  
comme un partenaire incontournable dans la définition  
des orientations stratégiques de la France en matière de bien-être des animaux :

 �  Coop de France comme expert 
technique : déploiement des grilles 
d’évaluation du bien-être de l’élevage  
à l’abattoir avec la création à l’initiative 
de Coop de France d’un statut 
volontaire de référent du bien-être  
et de la protection des animaux  
en centre de rassemblement,

 �  Coop de France comme partenaire 
stratégique : participation aux travaux 
du Conseil Économique Social et 
Environnemental (CESE) sur le bien-être 
ainsi qu’aux travaux du Conseil National 
de l’Alimentation (CNA) notamment  
sur l’éthique en abattoirs et l’étiquetage 
des modes d’élevages,

 �  Coop de France comme leader 
d’opinions : valorisation du bien-être 
des hommes avec le « One Welfare »  
et la contribution au développement  
du réseau Agri-Sentinelles.

En test depuis septembre 2019, l’applica-
tion API BOV permet d’automatiser et géné-
raliser le diagnostic de productivité viande 
bovine à tous les adhérents des coopératives 
en mobilisant les données commerciales 
et d’identification. En filière ovine, Coop de 
France développe pour les coopératives des 
logiciels d’appui technico-économique et 
de gestion de production.

Améliorer la productivité, c’est jouer sur la 
performance économique et sur l’efficience 
environnementale.

Quelle information du grand public sur 
le bien-être des animaux ?

 �  Le Salon des Productions Animales - 
Carrefour Européen (SPACE)  
en septembre

 � Le Sommet de l’Elevage en octobre

L’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE 
DES PRODUCTEURS : CONFORTER LE RÔLE 
DES COOPÉRATIVES

DEUX CONFÉRENCES 
SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL

Journée technique 
aviculture à Laval

Journée technique bovins 
et ovins à Mâcon

Convention Coop  
de France Nutrition animale 
à Paris

JUIN JUILLET NOVEMBRE

NOS TEMPS FORTS 2019
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DIRECTION 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 

ET FISCALES

Habilité en novembre 2018 à réformer le statut coopératif  
par ordonnance, le gouvernement a adopté des textes venant 
percuter les convictions défendues par la coopération  
et qui ont nécessité un recours important à l’expertise juridique 
tant pour infléchir les décisions les plus négatives  
que pour accompagner les adaptations nécessaires.

UNE INTERACTION 
AVEC L’ENSEMBLE DU RÉSEAU

La DAJF s’appuie sur une équipe de six 
juristes et deux fiscalistes, chacun ayant 
un lien structurel avec un un pôle métier ou 
la Révision. Ces liens ont permis d’améliorer 
la fluidité des échanges, tout en conservant 
une spécialisation par métier.

La Commission Juridique de Coop de 
France, présidée par Olivier de Bohan et 
animée par la DAJF, se réunit trois fois par 
an. Ses travaux ont vocation à appuyer le 
Conseil d’administration sur les sujets juri-
diques et à assurer une bonne connaissance 
des évolutions législatives et fiscales par 
l’ensemble du réseau et des coopératives 
adhérentes.

La DAJF travaille pour Coop de France dans 
la plupart de ses actions : travail législatif, 
formation, soutien aux entreprises adhé-
rentes. Elle apporte également son soutien 
juridique au Haut Conseil de la Coopération 
Agricole (HCCA), à la Révision ainsi qu’au 
réseau régional. Elle anime le réseau des 
« juristes de la coopération » constitué des 
juristes du réseau régional et des fédéra-
tions adhérentes à Coop de France qu’elle 
associe aux travaux sur les statuts et répond 
à leurs questions. Elle intervient également 
auprès d’Union Finances Grains. 

Olivier de Bohan
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La DAJF a accompagné 269 coopératives 
différentes, représentant 25 % de son acti-
vité, sur des questions juridiques et fiscales 
(respectivement 72 % et 28 % de l’activité). 

Juricoop : 6 circulaires et 25 flash ont été 
publiés sur le site Juricoop, mobilisant 6 % 
de l’activité. 

Publications d’articles juridiques :

 �  « Droit de la concurrence et Agriculture 
– Deux poids, deux mesures »  
Revue « Paysans et société »  
mars 2019 (M. Nossereau).

 �  Rédaction collective (DAJF, CDF CAD 
et FELCOOP) du chapitre du Lamy 
Économique consacré aux  
« relations commerciales agricoles ».

 �  « Règles d’affectation du résultat, 
expression de la spécificité 
coopérative », Cahiers du 
développement coopératif n° 4, 
février 2019 (M. Nossereau).

 �  « Taille et bonne gouvernance des 
coopératives : ce que dit le droit », 
Cahiers du développement coopératif 
n° 4, février 2019 (M. Nossereau).

 �  « Un baromètre annuel pour être 
en phase avec les attentes des 
adhérents », Cahiers du développement 
coopératif n° 4, février 2019  
(A. Charrier).

 �  « Coopératives laitières : une 
charte comme support de réflexion 
à la gouvernance », Cahiers du 
développement coopératif n° 4, 
février 2019 (A. Charrier).

 �  « Guide de gouvernance de Coop de 
France », Cahiers du développement 
coopératif n° 4, février 2019 (M. Tina).

La DAJF a dispensé 38 jours de forma-
tion sur les particularités juridiques et fis-
cales des coopératives, auprès de conseils 
d’administration de coopératives, de leurs 
salariés ou des réviseurs agréés pour la révi-
sion coopérative.

LA DAJF

LES DOSSIERS MARQUANTS  
DE L’ANNÉE

Lois de Finances : chaque année, les fis-
calistes effectuent une veille rigoureuse des 
débats autour du Projet de la Loi de Finances 
(PLF) et du Projet de la Loi de la Sécurité 
Sociale (PLFSS), venant ainsi soutenir le lob-
bying fédéral de manière très réactive.

États Généraux de l’Alimentation (EGA) : 
après une année 2018 marquée par les 
débats législatifs, l’année 2019 a été consa-
crée aux travaux de rédaction des projets 
d’ordonnances adoptées sur le fondement de 
la loi EGAlim, relatives au statut coopératif et 
à la séparation de la vente et du conseil puis 
à la rédaction des modèles de statuts issus 
de ces modifications législatives. 

Rédaction de guides pratiques juridiques : 
La DAJF a rédigé, sous l’égide de la task force 
« gouvernance », le Guide de Gouvernance 
coopérative, axé sur les bonnes pratiques des 
coopératives agricoles (cf. p. gouvernance) 
et travaille à sa mise à jour, ainsi qu’à celle du 
Guide de l’Administrateur et du guide d’au-
to-construction du rapport annuel.

Règlementation des Organisations de 
Producteurs (OP) : Coop de France suit 
l’évolution de la pratique gouvernementale sur 
les OP ; elle estime que la coopération agri-
cole dans son ensemble est sous représentée 
dans les instances de concertation et que ses 
efficiences sont insuffisamment reconnues. 
Coop de France mène une action dans tous 
les secteurs de l’Organisation Commune des 
Marchés (OCM) unique. Ces réflexions s’in-
tègrent également à la réflexion menée sur 
la future Politique Agricole Commune (PAC). 
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STRUCTURATION D’OCAPIAT

L’investissement de la Direction des affaires 
sociales aux côtés de Gilbert Keromnes, 
Président de la Commission Sociale de 
Coop de France, a été particulièrement 
importante, cette année, dans la mise en 
place et la structuration d’OCAPIAT, l’Opéra-
teur de compétences de la Coopération agri-
cole, l’Agriculture, la Pêche, les Industries 
Alimentaires et les Territoires, créé par les 
partenaires sociaux en décembre 2018. 

Au sein des instances de gouvernance, Coop 
de France défend, aux côtés notamment de 
la production agricole et des industries ali-
mentaires, l’ambition de faire d’OCAPIAT 
un véritable partenaire technique aux côtés 
des branches professionnelles et des entre-
prises, de toutes tailles, pour développer 
la formation professionnelle et l’alternance.

ACTION EN FAVEUR 
DU LOGEMENT AGRICOLE

Les actions menées par Coop de France 
en matière d’accompagnement au loge-
ment des salariés agricoles n’ont pas fai-
bli. La mutualisation des fonds relatifs à la 
participation à l’effort de construction des 
employeurs agricoles au sein de la coopé-
ration agricole, mise en place en 2016 par 
les partenaires sociaux, permet une meil-
leure prise en charge des problématiques 
de mobilité. 

La communication mise en œuvre par 
Action logement, notre partenaire opéra-
tionnel, permet de mieux faire connaître les 
produits proposés aux salariés agricoles. 
Cette année, l’action de Coop de France a 
conduit le Ministère de l’agriculture à aug-
menter l’aide au logement des alternants 
du secteur agricole, qui est passée de 100 
à 300 € par mois. 

ADAPTATION 
DU DISPOSITIF FRAIS DE SANTÉ

En matière de frais de santé, sur un marché 
ouvert et fortement concurrentiel, Coop de 
France conserve le souci d’offrir, notamment 
aux plus petites entreprises, un panier de 
soins conventionnel optimisé et encadré par 
des tarifs contenus. Pour accompagner les 
évolutions législatives et la mise en place du 
100 % santé, un avenant à l’accord frais de 
santé du 18 novembre 2014 a été conclu le 
21 octobre 2018.

Le 21 octobre 2019 un avenant n°4 à l’ac-
cord collectif national ayant permis la mise 
en place de garanties complémentaires de 
frais de santé dans la coopération agricole 
et dans les branches des industries agroa-
limentaires, a été signé.

DIRECTION 
DES AFFAIRES SOCIALES

La loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel de 
septembre 2018 et les dispositions réglementaires qui ont, 
en 2019, accompagné sa mise en œuvre, ont engendré une 
importante mobilisation de la Direction des Affaires Sociales 
de Coop de France. Au-delà des consultations habituelles en 
droit du travail, le « big bang de la formation professionnelle » 
a suscité une forte sollicitation des adhérents justifiant la 
rédaction de huit Circulaires sociales Coop de France. 

De gauche à droite :  

Françoise Franchomme,  

Wilson Piques, Ilham Bouyazza, 

Corinne Lelong

Gilbert Keromnes



28 / 29

L’ABOUTISSEMENT DES PROJETS CONVENTIONNELS

Un dialogue social soutenu et de qualité a permis de voir aboutir  
de nombreux projets conventionnels dans chacune  
des 4 Conventions Collectives Nationales (CCN) pilotés par Coop de France.

 CCN BÉTAIL ET VIANDE  
(IDCC 7001)

En sus d’une actualisation de l’accord frais 
de santé de la branche, les partenaires 
sociaux ont, grâce à l’aide d’un cabinet de 
consultants expert spécialisé en santé et 
sécurité, construit, à destination de toutes 
les entreprises de la branche, « une boîte  
à outi ls » visant à prévenir la surve-
nance des troubles musculo squeletti-
ques (TMS) et améliorer les conditions  
de travail des salariés de la branche. Cet 
outil sera bientôt à disposition de toutes les 
entreprises.

CCN DES V BRANCHES  
(IDCC 7002)

Après la conclusion, début avril, d’un accord 
de revalorisation de la rémunération annuelle 
garantie (RAG) pour 2019, les partenaires 
sociaux sont parvenus à un accord, finali-
sant les travaux liés à la classification dans 
la CCN V branches, entamés en 2017. C’est 
ainsi qu’ont été signés le 1er octobre et le 
5 novembre dernier, deux accords avec trois 
organisations syndicales représentatives 
(FGA-CFDT, FGTA-FO et Unsa-2A). Le pre-
mier porte sur la révision des classifications 
et vient se substituer à la grille de classifica-
tion du 27 mars 2007. Le second est relatif 
à la nouvelle grille de RAG qui en découle. 
L’ensemble de ces dispositions entre en 
vigueur le 1er janvier 2020. Est cependant 
prévue une période transitoire de 3 voire 
4 ans pour sa mise en œuvre dans les entre-
prises. Les coopératives se verront proposer 
un accompagnement par le biais notamment 
de formations, sur l’année 2020. 

En outre, une étude sur l’impact RH de la 
séparation du conseil et de la vente des pro-
duits phytosanitaires a été lancée par l’Ob-
servatoire des métiers de la Coopération 
agricole, en 2019. Les conclusions sont 
attendues pour juin 2020.

CCN DES COOPÉRATIVES LAITIÈRES  
(IDCC 7004)

Coop de France Métiers du lait a finalisé un 
accord sur la revalorisation des rémunéra-
tions conventionnelles au 1er mai 2019 et 
a poursuivi avec ses partenaires sociaux 
les travaux nécessaires au rapprochement 
de la Convention Collective Régionale des 
Fruitières de Franche Comté, de la CCN des 
Coopératives Laitières. 

Ce travail a permis la signature d’un accord 
de méthode le 23 octobre 2019. CDF Métiers 
du lait a également poursuivi sa mobilisation 
pour développer l’attractivité des métiers de 
la Transformation Laitière, en multipliant les 
actions auprès de différentes cibles, dont les 
publics très éloignés de l’emploi ainsi que 
les réfugiés par la conclusion d’un récent 
partenariat avec l’Agence nationale pour 
la Formation Professionnelle des Adultes 
(AFPA) et le Réseau des Écoles Nationales 
d’Industrie Laitière (ENIL).

CCN DES CAVES COOPÉRATIVES 
(IDCC 7005)

Une année dense et productive couronnée 
par la conclusion de quatre accords impor-
tants pour les vignerons coopérateurs : un 
accord d’actualisation de la convention col-
lective nationale visant à intégrer différentes 
évolutions législatives et réglementaires, un 
accord de revalorisation des salaires minima 
de la branche, un avenant à un accord rela-
tif à la mise en place d’un compte épargne-
temps et, pour finir, une révision de l’accord 
national frais de santé.
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Coop de France a initié dès janvier 2019 une 
importante mobilisation du réseau coopéra-
tif, au niveau national, régional et directement 
via les entreprises coopératives, à travers 
l’action #Touchepasàmacoop dans les sup-
ports de presse traditionnels et les réseaux 
sociaux. Les parlementaires ont répondu 
massivement à l’appel, conscients du rôle 
incontournable des coopératives dans les 
territoires ruraux.

De nombreux rendez-vous, rencontres 
informelles, auditions, participations à des 
débats… ont été effectués tout au long de 
l’année avec les parlementaires :

 �  Loi EGA et ses suites,  
notamment sur les ordonnances.

 � Relations commerciales.

 �  Projet de loi économie circulaire  
et gaspillage.

Ce combat pour la reconnaissance des spé-
cificités coopératives a été soutenu par les 
autres mouvements coopératifs via Coopfr 
et le Conseil Supérieur de la Coopération. 
Dans cet esprit, Coop de France a suivi de 
près le projet de loi PACTE (plan d’action 
pour la croissance et la transformation des 
entreprises,) adopté au mois de mai, qui pré-
voit un nouveau statut d’entreprise à mission.

L’EXPERTISE DE COOP DE FRANCE 
SOLLICITÉE SUR DE NOMBREUX 
DOSSIERS

L’expertise de terrain et l’engagement des 
coopératives dans les transitions écolo-
giques est reconnue et sollicitée par les par-
lementaires. Coop de France a ainsi participé 
à de nombreuses auditions et transmis des 
contributions écrites dans le cadre de diffé-
rentes missions d’information parlementaire 
notamment sur les agrocarburants, sur le 
foncier agricole et la lutte contre le gaspil-
lage alimentaire.

PÔLE
INFLUENCE ET COMMUNICATION

 LES CHIFFRES CLÉS 
DE LA MOBILISATION

#TOUCHEPASAMACOOP, IMPORTANTE MOBILISATION  
DES PARLEMENTAIRES POUR LA DÉFENSE DU STATUT COOPÉRATIF

Coop de France a maintenu sa mobilisation sur les suites de la loi EGA 
tout au long de l’année 2019 : ordonnances sur la coopération agricole  
et sur la séparation du conseil et de la vente, commission d’enquête  
sur la situation et les pratiques de la grande distribution,  
gaspillage alimentaire, etc. Faire connaître et défendre 
 les spécificités coopératives dans le cadre de l’ordonnance issue  
de la loi EGA sur la coopération agricole a constitué l’axe prioritaire  
des relations parlementaires pour cette année 2019.

6 AUDITIONS  
de Coop de France à l’Assemblée 
Nationale et au Sénat

800 RETOMBÉES  
presse

18 800 VUES  
de la vidéo sur Twitter  
de Dominique Chargé  
« Ordonnances de la loi Egalim :  
les agriculteurs coopérateurs  
disent STOP au démantèlement 
programmé de leurs entreprises »

3 MILLIONS  
de vues du hashtag  
#TOUCHEPASAMACOOP sur Twitter, 
591 utilisateurs et 2 270 tweets
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Les coopératives agricoles (comme tous 
les acteurs de l’agriculture et de l’alimenta-
tion) sont à un tournant de leur histoire, avec 
l’enjeu de répondre notamment au renouvel-
lement des générations : susciter des voca-
tions et accueillir des jeunes agriculteurs au 
sein de notre réseau coopératif nécessite 
de se rendre plus attractif. 

En s’adressant plus directement au monde 
agricole, La Coopération agricole fait évoluer 
la promotion de son image afin de recréer 
un socle de perception positive et construc-
tive au sein de son environnement premier, 
pour mieux rayonner auprès de l’ensemble 
des parties prenantes. 

Il s’agit au travers de ce nouveau position-
nement de démontrer que la coopération 
agricole apporte une contribution globale 
pour développer ses valeurs. Notre modèle 
est unique parce qu’il crée une valeur 
plurielle : de la valeur humaine, de la valeur 
agro-technologique, de la valeur écono-
mique et de la valeur citoyenne.

En termes d’actions menées en cette année 
2019, la création de contenus s’est poursui-
vie pour illustrer cette nouvelle dynamique 
tournée vers l’avenir, dans une posture plus 
inclusive et en prise avec les attentes de nos 
parties prenantes. 

L’attractivité du modèle auprès des 
jeunes générations :

 �  Motion design « Les bonnes raisons 
d’adhérer à une coopérative ».

 � Portraits Jeunes coopérateurs.

 �  De nombreux partenariats ont été mis 
en place, notamment avec les Jeunes 
Agriculteurs lors de leur Congrès  
et des Terres de Jim. 

 �  La thématique du Congrès fin 2019 
vient marquer un point d’orgue pour 
l’illustration de la dynamique Jeunes  
du réseau coopératif agricole.

GOUVERNANCE 
ET ORGANISATION

QUELQUES RÉSULTATS 
POUR LES RELATIONS 
PRESSE EN 20191

5 CONFÉRENCES 
et événements presse

17 COMMUNIQUÉS

1 830 RETOMBÉES

UNE SOIXANTAINE  
de rendez-vous presse

LE VIRAGE DONNÉ À LA COMMUNICATION

1 - Sur les neuf premiers mois de l’année.

D’un point de vue institutionnel, les 
actions de communication se sont pour-
suivies au travers de nombreuses prises 
de parole lors de moments clés. Pour 
ne citer que quelques événements : 
Ruralisons ( juin), Demain l’Agriculture 
(septembre), Assises de l’Agriculture  
et de l’Alimentation (octobre) et Météo 
& Climat (novembre).

Cette dynamique globale est également ali-
mentée par le travail de refonte de la marque, 
un projet piloté de façon collaborative avec 
l’ensemble du réseau. La nouvelle identité 
de marque (logo et signature) est présentée 
au Congrès 2019.

UN GROUPE  
D’ÉLUS RÉFÉRENTS
COPIL COM présidé  
par Olivier de Bohan qui se 
réunit trois à quatre fois par an

UN GROUPE  
DES COMMUNICANTS 

DU RÉSEAU
Club Coop Com  

qui se réunit deux fois par an
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CHAÎNE 
ALIMENTAIRE DURABLE

GOUVERNANCE
ET ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ

En mars 2019, la Section Agroalimentaire a 
été renommée Direction Chaîne Alimentaire 
Durable, marquant la volonté d’une trans-
versalité accrue avec les sections métiers 
ainsi qu’avec les fédérations nationales et 
régionales. La direction qui est présidée par 
Arnaud Degoulet, président d’Agrial, s’ap-
puie sur l’expertise de six responsables et 
une directrice. Elle a pour rôle d’accompa-
gner les coopératives sur les enjeux trans-
verses liés à la position particulière des 
coopératives au sein de la filière alimentaire : 
au service des agriculteurs-coopérateurs et 
au contact des marchés. 

À ce titre, la direction :

 �  promeut les démarches  
de différenciation engagées  
par les coopératives (RSE, Bio, climat,  
qualité, information du consommateur),

 �  auprès de tous les marchés :  
(BtoC, BtoB, RHD, international),

 �  en favorisant leur compétitivité.

La direction anime sept comités réunissant 
près de mille opérationnels de coopératives 
et du réseau. Les réunions de ces comités 
(quatre à cinq par an) ont pour objectif de 
partager les actualités et analyses réglemen-
taires, de rencontrer des experts, de recenser 
les besoins des coopératives et de dévelop-
per des outils collectifs à leur service.

L’ANNÉE 2019 MARQUÉE PAR DES PROJETS 
STRUCTURANTS AUTOUR DE LA RSE,  
DU NUMÉRIQUE, DES ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX, 
DU BIO ET DES RELATIONS COMMERCIALES

L’engagement du réseau Coop de France 
sur la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE) a été conforté par la 
labellisation de la première coopérative sous 
le label « Coopératives So Responsables », 
par la participation de 4 100 participants au 
MOOC RSE & agroalimentaire et par la publi-
cation de la norme internationale ISO/TS 
26 030 sur la RSE dans le secteur alimen-
taire, portée par Coop de France.

Coop de France est partie prenante de 
projets collectifs numériques straté-
giques : Valorise, Numagri, CodeOnlineFood, 
travaux retrait-rappel… qui ont notamment 
pour objectif d’améliorer l’information des 
consommateurs. Une matinée numérique et 
une formation du Conseil d’administration et 
des équipes de Coop de France ont permis 
de sensibiliser le réseau à ces enjeux.

Le projet de loi anti-gaspillage pour une 
économie circulaire a mobilisé la direction 
notamment sur l’encadrement de l’épan-
dage de boues de station d’épuration et 
sur l’affichage environnemental. Des pro-
positions réglementaires ont également été 
portées sur la définition et la mesure du gas-
pillage alimentaire.

L’activité de 600 coopératives engagées 
en Agriculture Biologique a été mise en 
avant au travers de la publication d’un 
Théma, présenté au salon Tech&Bio. 

La direction participe aux travaux de l’INAO, 
notamment sur le chauffage des serres et 
les bâtiments d’élevage de porcs.

Ces démarches s’inscrivent dans un 
contexte de mise en œuvre de la loi 
issue des États Généraux de l’Alimen-
tation, à la suite de laquelle Coop de France 
a publié un nouveau Guide des Conditions 
Générales de Vente et organisé une matinée 
d’échanges avec la Direction Générale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes. Coop de France 
a participé et suivra la mise en œuvre des 
recommandations de la Commission d’en-
quête parlementaire sur la situation et les 
pratiques de la grande distribution.

Enfin, sur le plan économique, Coop de 
France poursuit les partenariats avec les 
clients des coopératives (matinée média-
tion Intermarché, conférence avec la fédé-
ration des grossistes au salon des maires 
de France) et porte des recommandations 
sur la compétitivité des coopératives dans 
sa réponse au pacte productif 2025.

Arnaud Degoulet
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LES PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2020

La direction a également initié plusieurs 
projets qui se concrétisent en 2020, comme 
la mise en œuvre du plan d’actions de lutte 
contre le gaspillage alimentaire, la promotion 
et l’accompagnement RSE qui seront néces-
saires pour recruter de nouveaux labellisés 
« Coopératives So Responsables ». Par ail-
leurs Coop de France poursuit ses travaux 
au sein de la Plateforme RSE en vue de l’avis 
sur les labels RSE sectoriels qui sera remis 
en 2020.

La refonte de l’organisation interne des 
dossiers environnementaux et clima-
tiques vise un travail, dès 2020, plus 
exhaustif et collaboratif. L’objectif assumé : 
la montée en puissance de la direction sur 
ces sujets énergétiques et climatiques afin 
de répondre au mieux aux problématiques 
des coopératives : fiscalité énergétique, émis-
sions de Gaz à Effet de Serre, adaptation 
et atténuation du changement climatique…

Avec la tenue du Salon International de 
l’Alimentation 2020 à Paris, la direction 
œuvrera à l’élaboration d’une feuille de route 
internationale.

Sur le plan des relations commerciales, 
2019 a été l’occasion de dresser le bilan de 
l’accord avec la Fédération du Commerce et 
de la Distribution signé en 2015 et décliné 
par différentes actions en régions. 2020 
sera l’occasion d’élaborer de nouveaux par-
tenariats sur le secteur de la Restauration 
Hors Domicile, dans le but de répondre 
aux objectifs issus des États Généraux de 
l’Agriculture.

SCHÉMA DE LA GOUVERNANCE ET DE LA RÉPARTITION 
DES SUJETS ENVIRONNEMENTAUX ENTRE LES COMITÉS

Président / Animateur / Expert*

COMITÉ BIOÉCONOMIE

B. Magnien / L. Bleuze / S. Meijia*

Alimentation,  
biomasse, matériaux  

et molécules biosourcés

COMITÉ DE PILOTAGE ENVIRONNEMENT CLIMAT ÉNERGIE

E. Masset / V. Magdelaine

COMITÉ RESSOURCES ET MILIEUX

JF. Appriou / G. Le Breuil / V. Drevet*

Transition agroécologique,  
biodiversité, adaptation changement 

climatique

COMITÉ ÉNERGIES

E. Masset / V. Charrier / JM. Hamon*

Consommation d’énergies,  
émissions, production d’énergies 

renouvelables
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1   Éric Potié  
Champagne Esterlin

2   Hervé Schwendenmann  
Wolfberger

3   Christophe Chaveau  
Eurea

4   Pascal Viguier  
Limagrain

5   Jérémy Dutour  
Jeunes Agriculteurs

6   Olivier Chaillou  
Terrena

7   Luc Vermeulen  
Fncuma

8   Gérard Viel  
Cooperl

9   Eric Masset  
Sun Deshy

10   Bertrand Magnien  
Tereos

11   Gérard Delagneau  
110 Bourgogne

12   François Monge  
Agneau Soleil

13   Sylvain Hinschberger  
Vivescia

14   Christoph Bûren  
Vivescia

15   Christophe Lecuyer  
Commission Bio

16   Denis Baro  
Cave De Rauzan

17   Christophe Grison  
Valfrance

18   Joël Reynaud  
Cave des Coteaux  
de Grambois

19   Bruno Colin  
Cal

20   Jean-Pierre Arcoutel  
Capel

21   Luc Desbuquois  
Advitam

22   Damien Lacombe  
Sodiaal

23   Boris Calmette  
Terroirs De La Voie 
Domitienne

24   Jean-Luc Cade  
Garun Paysanne

25   Georges Galardon  
Triskalia

26   Véronique Blin  
Nicolas Feuillatte

27   Dominique Chargé 
Terrena  
Président  
de Coop de France

28   Serge Le Bartz  
D’aucy

29   Christian Pees  
Coopérative Euralis

30   Arnaud Degoulet  
Coopérative Agrial

31   Jean-François Appriou  
Coopérative Triskalia

1 2
3
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6

21

22

8

7 9 10

2625

24
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18
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27
28

29
31
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1514
23
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ORGANISATION 
POLITIQUE 
UNE FORCE COLLECTIVE 

D’EXPRESSION ET D’INFLUENCE

Fédération nationale d’entreprises, Coop de France  
est la représentation unifiée des coopératives agricoles, 
 forestières, agroalimentaires et agro-industrielles françaises.
Porte-voix politique et force de propositions auprès des pouvoirs 
publics français et européens, des médias et de la société civile,  
Coop de France a pour mission de promouvoir le modèle coopératif 
en valorisant son action économique.

Le Conseil d’administration (mars 2019)



34 / 35

REPRÉSENTATION
RÉGIONALE

FILIÈRES
ADHÉRENTES

C
oo

p
 d

e 
Fr

an
ce

 A
lp

es
-M

éd
ite

rra
né

e

C
oo

p 
de

 F
ra

nc
e 

Auv
er

gn
e 

Rhô
ne

-A
lp

es

Coo
p d

e 
Fra

nc
e 

Bour
gogne

 F
ra

nc
he

-C
om

té
 

Coop d
e 

Fra
nce

 C
entre

Coop d
e F

ra
nce

 G
rand Est

Coop d
e Fra

nce Hauts 
de France

Coop de France Île
-de-France

Coop de France Normandie

Coop de France Nouvelle Aquitaine

Coop de France Occitanie

Coop de France Ouest

FRCA Corse

FRCA Réunion

Betterave (FCB)
Cuma (FNCUMA)Distillerie (FNDCV)

Électricité (FNSICAE)

Forêt (UCFF)
France Tabac

Fruits et légumes (FELCOOP)

Insémination animale (ALLICE)

Lin (FESTAL)

Miel (FEDAPI)

Plantes à pafum
, arom

atiques et m
édicinales (PPA

M
)

•  CHAÎNE ALIM
ENTA

IRE D
U

R
A

B
LE

  •  IN
FLU

EN
C

E ET CO
M

MUNICATION •

•  VIGNERONS COOPÉRATEU
R

S  •  D
É

SH
Y

D
R

A
TATIO

N
  •  MÉTIERS DU GRAIN  •

•  MÉTIERS D
U

 LA
IT  •  PÔ

LE A
N

IM
AL  •

•  AFFAIRES SOCIALES  •  A
FFA

IR
ES JU

R
ID

IQ
U

E
S E

T FISC
A

LES  •  SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  •

SECTIONS
MÉTIERS

DIRECTIONS
TRANSVERSALES

ORGANISATION
FONCTIONNELLE
DE COOP DE FRANCE



Rapport d’activité 2019 Notre organisation

1   Anne HALLER 
Directrice Coop de France 
Vignerons Coopérateurs

2   Anne-Laure PAUMIER 
Directrice Coop de France 
Métiers du grain

3   Jean de BALATHIER 
Animateur Coop  
de France Régions

4   Mélodie DENEUVE 
Directrice de la 
Communication

5   Vincent MAGDELAINE 
Directeur général  
de Coop de France

6   Marie-Noëlle BRUCHET 
Attachée de Direction 
Présidence et Direction 
générale

7   Carole HUMBERT 
Directrice Coop de France 
Métiers du Lait

8   Yann MARTINET 
Directeur adjoint  
Coop de France 
Déshydratation

9   Jacques POULET 
Directeur Coop de France 
Pôle Animal

10   Corinne LELONG 
Directrice des Affaires 
Sociales

11   Elena MENGUY 
Secrétaire générale

12   Marine NOSSEREAU 
Directrice des Affaires 
juridiques et fiscales

13   Maud ANJUERE 
Directrice de la Chaîne 
Alimentaire Durable

SERVICES 
& EXPERTISES 
DES COMPÉTENCES TOURNÉES 

VERS LA PERFORMANCE 

DU PROJET COOPÉRATIF

Avec ses services d’expertises pluridisciplinaires et en coordination 
avec son réseau régional et les fédérations spécialisées par filière, 
Coop de France accompagne et soutient le développement  
des entreprises coopératives françaises.

1

2
4

6 7 10
11

12 13

9
8

5
3

Le Comité de direction (mars 2019)
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Services Coop de France propose aux coo-
pératives une offre unique grâce notam-
ment à son expertise, son expérience et 
ses outils sur les enjeux liés au dévelop-
pement des compétences et de la perfor-
mance industrielle.

EXPERTISE ET INNOVATION AU SERVICE 
DE LA COMPÉTITIVITÉ INDUSTRIELLE 
ET ORGANISATIONNELLE DES COOPÉRATIVES AGRICOLES

Adhérents.coop développe des solutions 
digitales, modulaires et sécurisées, per-
mettant de développer la relation entre la 
coopérative et ses adhérents. Ainsi avec 
Magatrium, Adhérents.Coop propose une 
solution d’e-commerce indépendante, 
moderne, responsive, sécurisé et pleine-
ment opérationnelle. Déjà 45 coopératives 
font confiance à ces solutions digitales effi-
caces et éprouvées.

DES OUTILS WEB SUR MESURE POUR DIGITALISER 
LES RELATIONS COOPÉRATIVE-COOPÉRATEURS
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Au croisement des territoires et des filières, nos fédérations 
régionales sont un maillon important de notre organisation.  
En 2019, la dimension régionale a pris toute sa place  
dans l’organisation politique et opérationnelle de Coop de France.

Conséquence de la loi NOTRe qui a doté 
les nouvelles grandes régions de la com-
pétence économique, le fait régional est 
devenu majeur pour nos filières. 

Les fédérations régionales de Coop de 
France se sont restructurées à l’échelle 
des nouvelles régions et se sont regrou-
pées dans la section Régions de Coop de 
France qui est devenue l’interlocuteur natu-
rel de Régions de France.

La structuration territoriale de Vignerons 
Coopérateurs de France qui a rejoint Coop 
de France au 1er janvier 2019, renforce encore 
la place des Coop de France régionaux. 
Sous l’impulsion de son nouveau président 
Jean-Pierre Arcoutel, les élus se sont forte-
ment impliqués en 2019 avec une volonté 
d’échanges et d’harmonisation du réseau.

LES SUJETS TRAITÉS EN 2019

 �  État des lieux sur l’organisation  
des fédérations régionales.

 �  Formation des administrateurs : 
séminaire avec l’Institut  
de la Coopération Agricole (ICA).

 �  Travaux avec le Pôle Influence 
Communication : contribution  
au projet de nouvelle identité visuelle.

Enfin, un chantier majeur a été lancé conjoin-
tement par la section Régions et le Bureau 
de Coop de France pour avancer dans la 
consolidation et l’unification de notre réseau.

LES OBJECTIFS DÉFINIS 
POUR UNE FEUILLE DE ROUTE

 �  Définir un « socle commun »  
des missions et des services apportés 
aux adhérents par les régions  
sur tout le territoire.

 �  Éviter les doublons entre l’offre 
nationale et l’offre de certaines régions.

 �  Mieux coordonner la gouvernance  
des régions avec le national :  
répartir les missions / fonctions au sein  
de l’ensemble du réseau, mutualiser  
les compétences.

 �  Distinguer ce qui relève de la 
cotisation et des prestations facturées.

CONSTRUIRE 
LA FEUILLE DE ROUTE 

DU RÉSEAU COOP DE FRANCE

NOS TEMPS FORTS 

FÉVRIER

SÉMINAIRE SUR LA PAC À BRUXELLES

Rencontre d’élus européens, hauts 
fonctionnaires et experts de la commission et 
échanges BtoB avec les délégations  
des Régions françaises à Bruxelles.

JUIN

RENCONTRE PRÉSIDENTS DES RÉGIONS / 
BUREAU DE COOP DE FRANCE

Lancement du travail  
sur la consolidation du réseau.

SEPTEMBRE

ENQUÊTE AUPRÈS D’UN PANEL  
DE COOPÉRATIVES 

Écoute des attentes des adhérents.

13  FÉDÉRATIONS  
régionales

4  RÉUNIONS 
du Comité des régions  
et un séminaire

120 SALARIÉS
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RÉSEAU RÉGIONAL :
UN MAILLAGE TERRITORIAL

AU PLUS PRÈS DES COOPÉRATIVES

Coop de France
HAUTS DE FRANCE

Coop de France
GRAND EST

Coop de France
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Frca
RÉUNION

Frca
CORSE

Coop de France
CENTRE

Coop de France
OUEST

Coop de France
NORMANDIE

Coop de France
ILE-DE-FRANCE

Coop de France
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Coop de France
ALPES-MÉDITERRANÉE

Coop de France
OCCITANIE

Coop de France
NOUVELLE-AQUITAINE



www.lacooperationagricole.coop

43 rue Sedaine  
CS 91 115 - 75538 Paris CEDEX 11

info@lacooperationagricole.coop
01 44 17 57 00
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