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de chiffre d’affaires consolidé
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ÉDITO
2021 a vu petit à petit le retour à une certaine normalité, après le « choc du Covid ». 

Année donc de reprise, de contribution stratégique et politique : La Coopéra-

tion Agricole a pris pleinement sa part pour bâtir l’avenir en contribuant aux 

moyens d’une nouvelle souveraineté et assurer aux coopératives leur juste 

place dans le monde agricole et agroalimentaire du XXIème siècle. Au sein 

d’un environnement de plus en plus radical et en recherche de sensations, la 

raison et le pragmatisme doivent pouvoir rééquilibrer les débats : pour recréer 

un lien solide et pérenne avec nos parties prenantes, notre mission est de 

mettre mieux en valeur notre modèle si singulier en expliquant la réalité de 

nos métiers, de nos défis économiques, et le temps nécessaire aux diverses 

transitions. C’est ce à quoi nous nous consacrons au quotidien au travers de 

nos expertises, de nos filières et de nos régions.

Dominique Chargé
Président de  

La Coopération Agricole

De la raison d’être 
à la stratégie

LE POURQUOI

LE COMMENT

LE QUOI

Lutte contre le changement climatique

Attractivité du modèle coopératif

PERFORMANCE
SOLIDAIRE

ALIMENTATION
DURABLE

TERRITOIRES
VIVANTS

Les preuves

Bâtisseurs solidaires 
d’une alimentation durable 

et de territoires vivants

VISION 2030
Un travail de réseau pour un projet stratégique ambitieux.

Fruit d’un travail réalisé avec l’ensemble du réseau de La Coopération Agricole, coopératives, 

expertises transversales, métiers et régions, Vision 2030 participe à inscrire notre fédération dans 

une dynamique d’avenir, avec une ambition commune :

 ■ Être apporteur de solutions sur les différents enjeux du secteur ;

 ■ Accompagner les coopératives dans les défis qu’elles ont à relever. 
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Souveraineté alimentaire de la France : publication 
d’un rapport économique et politique

La crise sanitaire du Covid ayant remis en lumière l’impérieuse nécessité 

de se nourrir, la question de la restauration de la souveraineté alimentaire 

est devenue un enjeu majeur dans la sphère publique et politique. Prenant 

sa part, La Coopération Agricole participe au Colloque organisé en mai 

sur ce sujet par le Conseil de l’Agriculture Française et publie un rapport 

économique et politique.

L’objectif de ce rapport étant d’accompagner les politiques publiques et 

pour répondre à ce défi, La Coopération Agricole y inscrit 12 propositions 

concrètes réparties en quatre axes :

1. Doter la Recherche, Développement & Innovation française de véri-

tables moyens pour acter le virage des transitions.

2. Renforcer les capacités d’adaptation des métiers de l’amont agricole.

3. Accompagner les acteurs du secteur dans le renforcement des inves-

tissements productifs.

4. Lever les contraintes réglementaires pénalisant les acteurs français 

de l’agro-alimentaire dans une compétition à armes inégales.

Si l’on veut manger français demain, nous devons pouvoir produire et 

transformer en France. Ce rapport apporte des éléments concrets et 

objectivés prouvant que les coopératives, entreprises ancrées dans les 

territoires, sont les meilleurs outils pour y parvenir, faisant le lien entre les 

agriculteurs et les différents marchés.

S’ouvrir au dialogue pour mieux répondre aux attentes 
sociétales

Début 2021, à la suite de la réflexion stratégique « Vision 2030 », La Coo-

pération Agricole se dote d’une raison d’être « Bâtisseurs solidaires d’une 

alimentation durable et de territoires vivants », poursuivant notamment 

deux objectifs : favoriser l’attractivité du modèle coopératif et contribuer 

à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2035.

Pour poursuivre cette dynamique, La Coopération Agricole souhaite 

s’ouvrir au dialogue avec ses parties prenantes et instaurer un échange 

pérenne et constructif : elle décide donc de se doter d’un Comité des 

parties prenantes. 

La création d’un tel Comité permet à La Coopération Agricole de réunir 

une sélection de parties prenantes dans le but de recueillir leur avis et 

challenger les projets stratégiques dans un processus de concertation.

Présidé par Olivier de Bohan, ce Comité sera composé d’une quinzaine de 

membres représentatifs des maillons de la chaîne alimentaire ainsi que 

de notre écosystème, et sera effectif en 2022.

Une année de mobilisation intense pour la fédération 

L’année 2021 est marquée par la forte implication de La Coopération 

Agricole lors de l’examen par le Parlement de deux textes structurants 

du quinquennat d’Emmanuel Macron :

 ■ D’une part, à l’occasion de l’adoption du projet de loi Climat et 

Résilience, La Coopération Agricole rappelle qu’un soutien et un 

accompagnement financier massif des opérateurs économiques 

par les pouvoirs publics sont indispensables pour mener à bien les 

transitions écologiques et répondre aux attentes des consomma-

teurs-citoyens.

 ■ D’autre part, pendant les débats relatifs à l’examen de la proposition 

de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite « EGA-

lim2 », La Coopération Agricole convainc les députés et les sénateurs 

de revenir sur l’une des mesures phares de la LME en renforçant la 

protection du tarif des fournisseurs. La Coopération Agricole obtient 

également des avancées significatives au niveau de l’encadre-

ment des contrats de MDD, de la sanction des pénalités logistiques 

abusives et de la mention de l’origine des viandes en restauration.

Développer la prévention et assurer une approche 
globale de l’exploitation

Marquée par un nombre important de perturbations économiques 

et climatiques ayant impacté la production agricole et alimentaire 

française (coup de gel historique, inflation record des matières pre-

mières…), l’année 2021 replace la gestion des risques au centre des 

préoccupations.

Pour La Coopération Agricole, afin d'wêtre efficace en matière de ges-

tion des risques, il est nécessaire à la fois d’en adopter une approche 

globale - prévention, gestion, assurance - mais également de couvrir 

l’ensemble des risques : climatiques, marchés, sanitaires.

Parmi les mesures à mettre en place pour mieux appréhender les 

risques pour les activités agricoles, il est indispensable de :

 ■ Développer le diagnostic des risques dans toutes les exploitations et 

pas seulement à l’installation, afin d’anticiper au mieux.

 ■ Améliorer la prévention des risques afin de sécuriser les volumes de 

production des agriculteurs.

 ■ Accompagner la résilience des exploitations et des coopératives 

avec des outils adaptés à chaque exploitation.

La Coopération Agricole s'attache à défendre ces principes dans le 

cadre des consultations organisées par le député Frédéric Descrozaille 

et des travaux du Varenne de l’eau dédiés à la gestion des risques et à 

l’adaptation au changement climatique.

Gestion des risques

Comité des parties prenantes

Rapport souveraineté

Projets législatifs

Conférence Economie ZEN (Zéro Emission Nette) : 
une ambition de neutralité carbone à l’horizon 2035

La Coopération Agricole organise le 18 février, une conférence-débat 

sur le changement climatique. Suivie par près de 1 000 participants en 

distanciel, elle est l’occasion de fixer le cap ambitieux de décarbonation 

d’ici à 2035. Un objectif qui répond à l’impérieuse nécessité pour les 2300 

coopératives agricoles de prendre leur part de responsabilité dans la 

lutte contre le changement climatique, tout en maintenant une chaîne 

alimentaire forte, résiliente et pérenne. 

Introduits par Jean-Marc Jancovici, spécialiste du changement clima-

tique, les débats auxquels participent plusieurs élus, industriels, cher-

cheurs et représentants de l’administration permettent d’identifier les 

deux conditions indispensables pour y parvenir :

 ■ Préserver la compétitivité des exploitations et des entreprises. 

 ■ Augmenter massivement les investissements dédiés aux transitions.

Une opportunité saisie par Julien Denormandie en clôture pour rappeler la 

place décisive que la recherche et l’innovation devront occuper à l’avenir 

dans l’atteinte de cet objectif.

Relation distributeurs : nouer des partenariats pour 
valoriser le modèle coopératif

En lien avec le projet « Vision 2030 », La Coopération Agricole souhaite 

déployer les collaborations avec les acteurs de la distribution pour 

promouvoir la valeur ajoutée du modèle coopératif. Ainsi en 2021, la 

fédération signe deux chartes avec deux acteurs incontournables de 

la distribution :

 ■ L’un avec le Marché de Rungis qui partage des ambitions communes 

avec La Coopération Agricole sur les enjeux du secteur alimentaire : 

restaurer la souveraineté alimentaire de la France, mettre en œuvre 

la transition vers une alimentation agroécologique et durable, pré-

server les ressources naturelles et atteindre la neutralité carbone, 

tout en favorisant le développement socio-économique des terri-

toires. Concrètement, ce partenariat vise à promouvoir les produits 

français issus de coopératives agricoles sur le Marché de Rungis.

 ■ L’autre avec l’enseigne Métro, qui a permis à La Coopération Agricole 

de rejoindre le collectif d’acteurs engagés dans la Charte « Origine 

France » visant à mieux valoriser les approvisionnements en produits 

français auprès de la Restauration Indépendante.

Solutions coopératives : lancement du Tour de France 
et des premiers Trophées

La transition écologique de la société ne se fera pas sans la contribution 

essentielle des 2 300 coopératives agricoles et agroalimentaires. Afin 

d’encourager et mettre en lumière la mobilisation des coopératives 

dans la conduite des transitions, LCA lance en 2021 deux initiatives :

 ■ Le « Tour de France des Solutions », un site Internet (https://solutions.

lacooperationagricole.coop) qui recense les initiatives et bonnes 

pratiques des entreprises. À date, 160 coopératives présentent 268 

solutions pour mener à bien les transitions écologiques de manière 

durable et équitable.  

 ■ Les Trophées des Solutions, un concours ouvert à toutes les coo-

pératives, qui récompense les réalisations les plus exemplaires et 

les plus facilement reproductibles dans 3 catégories : Économie 

décarbonée - Économie circulaire -  Agroécologie. Un quatrième 

prix - Coopératives solidaires - récompense le meilleur collectif de 

coopératives dans l’une des 3 thématiques.

Parmi 56 candidatures déposées, un jury composé de parties prenantes 

du secteur agricole et agroalimentaire a sélectionné un lauréat pour 

chacune des 4 catégories. Les Trophées sont remis lors du Congrès de 

La Coopération Agricole.

Trois partenaires sont associés aux Trophées des Solutions Coopéra-

tives : Agrica, le Crédit Agricole & Groupama.

Assurer le renouvellement des générations d’agricul-
teurs et le recrutement de salariés

Pour relever tous les défis, le monde agricole et agroalimentaire a be-

soin de forces vives dans les exploitations et dans les industries. En ce 

sens et pour répondre à cet enjeu, La Coopération Agricole travaille à 

l’attractivité du modèle coopératif.

Du côté des agriculteurs, un certain nombre d’outils sont développés et 

diffusés : des portraits vidéos de jeunes coopérateurs mettant en valeur 

leur attachement au modèle, un kit pédagogique à destination des for-

mations agricoles simulant un parcours d’installation en coopérative, 

et la Semaine de la Coopération en juin est entièrement consacrée à 

la problématique.

Du côté des salariés, La Coopération Agricole profite du déploiement 

du volet emploi-formation de France Relance et s’engage, aux côtés 

du Haut-Commissariat à l’Emploi et à l’Engagement des Entreprises, 

dans les dispositifs « 1 jeune, 1 solution » et « 1 jeune, 1 mentor » initiés 

par le Gouvernement. Ces partenariats visent notamment à favoriser 

l’emploi de jeunes stagiaires, alternants ou salariés dans les coopéra-

tives, à lutter contre les inégalités sociales et territoriales et à favoriser 

la connaissance et l‘attractivité de nos métiers.

Relations distributeurs

Économie ZENTrophées des Solutions

Attractivité

https://solutions.lacooperationagricole.coop
https://solutions.lacooperationagricole.coop
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Luzerne de France
Pour une protéine française, au service des éleveurs 

et du bien-être animal

JANVIER
Le 21 janvier, Julien Denormandie, ministre de l’Agricul-

ture et de l’Alimentation, en visite au sein de la coopé-

rative Luzéal, déclare : « C’est grâce à des entreprises 

comme celles-ci que nous relocaliserons la production 

de protéines végétales sur nos territoires ».

MARS
Le 04 mars, Luzerne de France présente « LUZERNE 2026 ». 

Bâti autour de trois axes de performance « environne-

mental, nutrition & bien-être animal, et socio-écono-

mique », « LUZERNE 2026 » est le fruit de la réflexion de l’en-

semble de la filière.

SEPTEMBRE
Luzerne de France, aux côtés de Désialis et de France 

Luzerne, est heureuse de retrouver ses parties prenantes 

régionales et nationales à l’occasion de la Foire de 

Châlons, rendez-vous incontournable de la rentrée.

Les coopératives adhérentes de la section 
Luzerne de France se sont engagées col-
lectivement dans le plan France Relance 
pour fixer une trajectoire de décarbona-
tion en ligne avec l’ambitieux engagement 
de réduction de 2/3 des émissions de gaz 
à effet de serre par tonne de produit fini à 
l’horizon 2025. 

Avec le portage de Luzerne de France, 15 projets lauréats 

vont assurer une production thermique supplémentaire 

de 810GWh/an à partir de biomasse : de quoi tripler le 

taux de substitution actuel ! 

En 2021, le rapport stratégique issu de la réflexion col-

lective menée en 2020 est paru ! En trois axes de per-

formance, « LUZERNE 2026 » livre objectifs stratégiques, 

engagements de filière et sujets exploratoires.

Côte agronomie, Luzerne de France s’est alliée à l’INRAe 

de Reims pour une étude expérimentale visant à quanti-

fier le stockage carbone par une culture de luzerne. Des 

prélèvements ont été réalisés dans plusieurs parcelles 

de luzerne d’âges différents. Objectif stratégique, éga-

lement en ligne avec la feuille de route prospective de 

la filière « LUZERNE 2026 » : estimer la contribution des 

masses racinaires au stockage de carbone dans les sols 

en vue de mieux paramétrer les outils utilisés pour des 

projets de réduction volontaire du carbone.

Les temps forts

L’axe de performance nutrition animale phosphore 

également : après consultations et recherches biblio-

graphiques, il apparaît que les effets de la luzerne en 

système caprin sont bien connus sur les aspects zoo-

techniques (production laitière), mais pas sur la qualité 

technologique (fromageabilité) et nutritionnelle du lait. 

Luzerne de France construit donc un projet visant à iden-

tifier l’effet de l’alimentation en luzerne sur le rendement 

fromager. De quoi mettre en avant ce débouché.

LES ACTIVITÉS 2021

Yann Martinet 
Directeur

Éric Masset
Président

770 000 T
de luzerne déshydratée

1000
emplois directs

100%
des entreprises adhèrent  
à La Coopération Agricole  
Luzerne de France

69 000 HA
de luzerne pour la déshydratation

26
unités industrielles

MÉDIAS / COMMISSIONS / GROUPES DE TRAVAIL

 ■ Lettre « Luzerne infos »

 ■ Extranet « Luzernes.net »

 ■ Websérie « La Luzerne & vous »

 ■ Circulaires agronomiques

 ■ La section anime 3 Comités exécutifs : technique (CET),  

recherche agronomique (CERA), nutrition animale (CENA)
Baptiste Bert 
chargé de mission  
agronomie  
& nutrition animale

David Rodriguez
chargé de mission  
agroindustrie  
& environnement

FICHE D’IDENTITÉ Outils & services

Représentations institutionnelles

La section représente la luzerne déshydratée à la FOP (Fédération des Producteurs 

d’Oléoprotéagineux) et Terres Univia, l’interprofession des huiles et protéines vé-

gétales. Elle est également membre du Conseil d’administration de l’association 

Bleu-Blanc-Cœur qui promeut une alimentation saine, riche en Oméga 3.

Les activités industrielles de la filière motivent de nombreux partenariats, notam-

ment avec le CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d’Études de la Pollution 

Atmosphérique), le CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du Développe-

ment Durable), la Chaire Économie Climat, l’APPA (Association de Prévention de la 

Pollution Atmosphérique) et l’ATEE (Association Technique Énergie Environnement).

La section est également membre fondateur du Réseau Biodiversité pour les 

Abeilles, du Conseil d’administration de la Chambre arbitrale internationale de Pa-

ris et du pôle de compétitivité Agri Food Vitagora. Au niveau européen, la section 

Luzerne de France est membre de la CIDE (Confédération Européenne des dés-

hydrateurs) et préside le groupe de travail fourrages séchés du COPA-COGECA.

INTERPROFESSIONS / SYNDICATS / INSTITUTS TECHNIQUES

Retrouvez-nous sur :  
 @luzernedeFrance   @lacoopagri.coop   coopdefrancedeshy

https://twitter.com/LuzernedeFrance
https://www.facebook.com/lacoopagri.coop/
https://www.youtube.com/c/coopdefrancedeshy
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Vignerons Coopérateurs

AVRIL - MAI
Forte mobilisation des équipes nationales et régionales pour apporter  

des solutions aux exploitations touchées par le terrible gel printanier

Mobilisation de la section Vignerons Coopérateurs pour porter des demandes d’ou-

tils d’accompagnement de nos filières auprès du gouvernement français et des 

instances européennes. Une cellule de crise, pendant plusieurs mois, a été mise en 

place pour permettre une information en temps réel de l’ampleur des dégâts et des 

mesures mises en place pour soutenir les viticulteurs.

JUILLET
48e Congrès des Vignerons Coopérateurs de France

À l’occasion de leur Congrès du 1er juillet 2021 à Colmar sur le thème « Anticiper et 

traverser les crises, au cœur du contrat coopératif »,  la section Vignerons Coo-

pérateurs est revenue sur les crises successives subies par la filière depuis plus 

de 18 mois. Après le terrible épisode de gel du printemps, l’enjeu fondamental est 

de trouver de nouvelles pistes pour renforcer la résilience des caves coopéra-

tives et de leurs adhérents, face au changement climatique. 

OCTOBRE
Élection du nouveau président de la section Vignerons Coopérateurs

À l’occasion de son Conseil d’administration le 21 octobre 2021, la section Vignerons 

Coopérateurs a élu son nouveau président : Joël Boueilh, président de la cave de 

Plaimont, succédant ainsi à Boris Calmette qui assurait la présidence depuis 2012.

L’année 2021 aura été particulièrement 
intense et inédite :

Une crise sanitaire bien installée avec toujours les hô-

tels-bars et restaurants fermés en ce début d’année, un 

couvre-feu, un terrible épisode de gel, des incendies, des 

sécheresses, des inondations, des maladies importantes 

sur la vigne et une récolte 2021 historiquement basse…

La période de couvre-feu, la mise en place du pass sani-

taire, la vaccination obligatoire pour tout personnel ac-

cueillant du public puis la préparation de la récolte 2021 ont 

été des moments forts de mobilisation de tout le réseau 

des Vignerons Coopérateurs. À travers des échanges 

hebdomadaires avec le réseau des fédérations, l’ensemble 

des caves coopératives adhérentes a bénéficié d’un relai 

d’informations réactif sur tous les sujets concrets auxquels 

elles étaient confrontées : juridique, social, technique, éco-

nomique, etc.  

L’année 2021 aura été marquée par une succession d’aléas 

climatiques, à commencer par un gel historique qui a am-

puté la récolte française de près du tiers de son potentiel 

et entraîné au moins deux milliards d’euros de manque 

à gagner pour la viticulture. Selon les estimations, la pro-

duction viticole s’établirait, en 2021, à près de 34 millions 

d’hectolitres, soit un niveau inférieur de 27 % à celui de 2020 

et de 22 % à celui de la moyenne des cinq dernières années. 

La quasi-totalité des bassins viticoles a été touchée par le 

gel printanier, avec une intensité variable, notamment se-

lon le cépage ou les bassins viticoles. Les bourgeons des 

cépages les plus précoces, comme le chardonnay ou mer-

lot, ont été les plus touchés. Pendant l’été, la conjonction de 

la forte pousse de la végétation et de la météo humide a 

Les temps forts

favorisé l’émergence des maladies (mildiou, oïdium et 

black rot) qui ont entraîné des pertes dans de nombreux 

vignobles français. Les vendanges 2021 ont été malgré tout 

plus tardives qu’en 2020, qui avait été une année précoce.

Face à ces difficultés, la section Vignerons Coopérateurs 

s’est mobilisée en lien avec les autres organisations de la fi-

lière (CNAOC, FNSEA, Vin IGP, les Vignerons Indépendants et 

les Jeunes Agriculteurs)  pour apporter des solutions aussi 

bien aux exploitations qu’aux coopératives. Toute la filière 

s’est mise d’accord pour avancer unie et proposer des so-

lutions aux vignerons en s’appuyant sur les pouvoirs pu-

blics. Un travail de fond a également été mené sur le volet 

assurantiel pour faire valoir nos spécificités dans le débat 

national sur la réforme de l’assurance récolte. 

Traverser les crises et préparer l’avenir, 
au cœur du contrat coopératif 

LES ACTIVITÉS 2021

Outils & services

5,2 milliards €
de chiffre d’affaires annuel consolidé

16 120
salariés

48%
de la production nationale  
commercialisable (hors Charentes)

58%
des viticulteurs adhèrent à une cave coopérative

570
caves coopératives et unions  
de coopératives 

MÉDIAS / COMMISSIONS / GROUPES DE TRAVAIL

Les outils de communication de la section 

Une e-lettre répertoriant tous les sujets d’actualité liés à la viticulture (Vin 

& Société, économie viticole, mesures gouvernementales, RSE, dévelop-

pement durable,  juridique, affaires sociales, communiqués de presse de 

la filière viticole…) est envoyée aux adhérents chaque fin de semaine. 

Un guide sur l’œnotourisme coopératif a été initié fin 2020 et édité pour 

le distribuer au Congrès VCF du 1er juillet 2021. La rédaction de ce guide 

a permis d’identifier les problématiques juridiques liées aux spécificités 

organisationnelles des caves coopératives et de mieux les accompa-

gner dans l’élaboration de leur projet.

Anne Haller
Directrice

Joël Boueilh 
Président

FICHE D’IDENTITÉ

Sarah Porcher
Responsable de la communication  
et des dossiers environnementaux 

Charles Guillaume
Responsable juridique 

Charline Berthaut
Responsable des affaires sociales 

Une équipe s’appuyant sur un réseau 
régional de 65 personnes travaillant 
sur le secteur vitivinicole  
(mais également sur : la RSE,  
le juridique, les autres filières…)  

Retrouvez-nous sur :   @VigneronsCoop

Les commissions, groupes de travail et événements de la section

La section pilote également une Commission sociale et assure le secré-

tariat de la Commission paritaire nationale Vignerons Coopérateurs. Elle 

participe également à des groupes de travail ou des commissions sur les 

sujets prioritaires de la section : foncier, vie coopérative, jeunes vigne-

rons coopérateurs, œnotourisme, environnement, RSE, développement 

durable (HVE, biodiversité, carbone), économie et affaires européennes.

En 2021, les réunions se sont poursuivies en visioconférence à un rythme 

régulier et se sont peu à peu développées en format hybride pour limiter 

les déplacements, la propagation du virus et le respect des règles sa-

nitaires. Il a été décidé de rester sur un format plus compact avec une 

captation filmée concernant le Congrès 2022.

https://twitter.com/vigneronscoop
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La Coopération Laitière

AVRIL
Journées Laitières – Session interne

Visioconférence avec le réseau des coopératives lai-

tières autour des divers travaux menés par La Coopé-

ration Laitière.

PRINTEMPS 
COOPS, LAIT & TERRITOIRES

Première étape du déploiement de la campagne d’in-

fluence et de notoriété régionale des coopératives laitières 

en Auvergne-Rhône-Alpes.

SEPTEMBRE
JOURNEES LAITIERES – Session ouverte

Matinée-débat sur le thème de la souveraineté alimen-

taire : « Quels chemins pour l’agriculture et l’alimentation 

de demain ? »

Cette année encore si particulière a per-
mis de révéler les forces de notre orga-
nisation. La Coopération Laitière s’est en 
effet très fortement impliquée durant 
ces derniers mois, en repoussant comme 
beaucoup ses propres limites.

Si l’heure n’est pas encore au bilan, nous pouvons d’ores 

et déjà reconnaître notre efficacité collective : avec la 

mise en place rapide et le déploiement de mesures opé-

rationnelles, la réaffirmation de notre rôle dans la chaîne 

alimentaire française et la défense de nos intérêts au-

près des instances publiques françaises et européennes.

2021, c’est aussi une année de projets durant laquelle il 

a fallu nous mobiliser, agir et innover.  Notre ambition 

pour l’avenir reste inchangée : continuer de le préparer 

en relevant les défis indissociables les uns des autres 

que sont : restaurer la compétitivité, mettre en œuvre 

les transitions agroécologiques et assurer le renouvel-

lement des générations. 

Notre section continue de se structurer. 

 ■ Au national, par son implication dans les travaux menés 

au sein de La Coopération Agricole, de l’interprofession 

laitière et d’Atla, et aux côtés des interprofessions 

France Brebis Laitière et de l’Association Nationale 

Interprofessionnelle Caprine (ANICAP). 

 ■ Au régional, nous agissons en parallèle, pour donner 

plus de poids à nos actions et réaffirmer la place et le 

rôle qu’occupent les coopératives laitières au cœur 

de nos campagnes françaises. 

Les temps forts

Nos enjeux se défendent aussi quotidiennement au-

près de l’opinion, des pouvoirs publics et de l’Union 

européenne.  La Coopération Laitière s’est activement 

impliquée dans les débats liés aux Etats Généraux de 

l’Alimentation, à la souveraineté alimentaire ou encore 

à la loi Climat qui fixe des objectifs ambitieux pour la 

politique climatique et énergétique de notre pays. Éga-

lement, nous agissons sur les questions relatives au 

bien-être animal et à la responsabilité sociétale et en-

vironnementale de nos entreprises. La liste n’est pas 

exhaustive et illustre bien la diversité des défis auxquels 

nous devons faire face.

Valoriser nos territoires
Les Coopératives Laitières, essentieLLes à La vitaLité ruraLe

S avez-vous que Auvergne-Rhône-Alpes 
est la quatrième région laitière de 
France ?

Chaque jour, des producteurs de lait 
travaillent « l’or blanc » de nos pâturages 
pour nous offrir le plus beau des pla-
teaux de fromages ! Ces hommes et ces 
femmes passionnés, Jean-Michel Javelle, 
président des Coopératives laitières AURA,  
les connaît bien. « Les Coopératives lai-
tières, ce sont des destins réunis autour 
d’un même projet collectif, solidaire, 
équitable et durable, portant une vision 
commune depuis 100 ans. En coopérative, 
une personne = une voix. Et c’est ce qui 
fait toute la différence ! »

Un modèle économiqUe  
performant
Mettant en commun moyens financiers et 
matériels, la coopérative laitière permet 
le développement et la pérennité d’une 
grande diversité d’entreprises (PME, 
multinationales…) à forte valeur ajoutée. 
En plaçant l’humain au centre, qu’il soit 
producteur ou consommateur, elle crée 
une dynamique à la fois économique 
et sociétale au cœur de  nos territoires. 
Dans un contexte de mondialisation,  
le statut de coopérative joue donc  
un rôle fondamental dans la valorisa-
tion des pâturages et du savoir-faire 
français, le respect du bien être animal,  
le maintien de l’emploi et la transmission  
aux générations futures.  

> cooperatives-laitieres.coop/nous-contacter

P U B L I R E D A C T I O N N E L

la coopération  
laitière  
en région  
aUra, c’est :

3 353
emplois directs

108 
coopératives laitières 
(+ 14 filiales) 

1,9 md € 
de CA

1 553 m 
de litres de lait  

collecté

1 447 m 
de litres de lait 
transformé

5 315 
points de collecte

2021… Une année encore si particulière !

LES ACTIVITÉS 2021

Outils & services

12,6 milliards € 
de chiffre d’affaires (toutes activités confondues)

23 100
salariés

55%
du lait de vache collecté 
en France

52 500
associés-coopérateurs

240
coopératives laitières

MÉDIAS / COMMISSIONS / GROUPES DE TRAVAIL

Communication & information  

du réseau 

 ■ 1 newsletter générique mensuelle

 ■ 1 newsletter thématique sur les 

actualités juridiques

 ■ 1 rapport d’activité annuel

 ■ 1 enquête économique annuelle : 

Baromètre économique  

des coopératives laitières

 ■ 1 revue de presse mensuelle

 ■ Des veilles régulières sur nos sujets 

d’actualité et sur le suivi  

des dossiers en cours

 ■ 3 à 4 conférences de presse 

annuelles

 ■ 1 site internet

 ■ 1 site extranet

 ■ Mise à disposition d’outils 

d’animation de la vie coopérative  

à destination de notre réseau  

(vidéos diverses, Cooplait, articles…)

Animation du réseau

 ■ Les journées laitières  

(2 journées au mois d’avril dédiées  

à l’actualité de la section)

 ■ 1 assemblée de section  

en décembre

 ■ 1 tournée régionale annuelle  

(7 réunions)

 ■ Animation d’un groupe de travail 

« Vie Coopérative » : groupe 

composé de référents élus  

et d’opérationnels de coopératives 

laitières sur les enjeux liés  

à la gouvernance coopérative

 ■ Animation d’un groupe de travail 

« Jeunes » : groupe dédié aux enjeux 

liés aux projets sur les exploitations 

laitières du futur  

vues par les jeunes coopérateurs 

 ■ Animation d’un groupe de travail 

« Gestion des risques »

Salima Yacoub
Assistante de l’équipe

Anne-Sophie Rumigny-Passas 
Responsable Qualité, Hygiène,  
Sécurité et Environnement 

Aurélie Charrier 
Juriste

Chloé Chiarotto
Responsable relations publiques 
et institutionnelles

Isabelle Lesage 
Chargée de mission Laboratoires 
paiement du lait & Science  
et technologie du lait

Jérémie Bosch 
Chargé de mission Montagne

Maude Marpault 
Chargée de mission Bien-être  
des animaux & Collecte laitière

FICHE D’IDENTITÉ

Carole Humbert
Directrice

Damien Lacombe
Président

Représentations institutionnelles

 ■ CNIEL (Centre National Interprofes-

sionnel de l’Économie Laitière)

 ■ Codirection d’ATLA avec la FNIL 

(Association de la Transformation 

Laitière Française)

 ■  France Brebis Laitière

 ■ ANICAP (Association Nationale 

Interprofessionnelle Caprine)

 ■ CNE (Conseil National de l’Élevage) 

 ■ Institut de l’élevage

INTERPROFESSIONS / SYNDICATS / INSTITUTS TECHNIQUES

Retrouvez-nous sur :   @coop_laitieres   @cooplaitieres

https://twitter.com/coop_laitieres
https://www.facebook.com/cooplaitieres


14

Métiers du grain

JANVIER à AVRIL
Plusieurs webinaires organisés par la section Métiers du Grain : impact social 

de la séparation, la méthode de calcul des valeurs réelles de GES pour les pro-

duits agricoles destinés aux biocarburants, les CEPP et les démarches filières, les 

perspectives macroéconomiques dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

JUILLET
Création de l’association Charte de Sécurité Alimentaire – Good Trading 

Practice (CSA-GTP) avec la Fédération du Négoce Agricole et le Synacomex 

pour rendre visible, défendre et promouvoir la certification des bonnes pra-

tiques des organismes stockeurs.

SEPTEMBRE
Arrivée de Catherine MATT à la direction de Métiers du grain : Diplômée de 

l’Ecole nationale supérieure de meunerie et des industries céréalières Ca-

therine Matt a conduit l’ensemble de sa carrière professionnelle au contact 

du secteur céréalier : dans la meunerie, l’alimentation animale, l’équipement 

d’unités industrielles ainsi que dans le secteur associatif céréalier.

L’année 2021 a été marquée par une volatilité importante 

sur les marchés agricoles - matières premières ou en-

grais - et par l’impact du changement climatique sur les 

cultures, alors que le cadre règlementaire devient de plus 

en plus contraint. Les moissons, encore atypiques cette 

année, remettent en lumière le rôle des coopératives 

dans l’accompagnement de leurs adhérents et la valori-

sation de leurs productions via le travail du grain notam-

ment, sur tous les débouchés.

2021 : redéfinition des orientations stratégiques de la 

section Métiers du grain

Métiers du grain a pour mission d’anticiper les impacts 

de l’évolution des enjeux agricoles, d’analyser les besoins 

des entreprises et de les accompagner dans leur trans-

formation. Afin de mieux intégrer ces différents facteurs 

de changement, la section Métiers du grain a redéfini 

en 2021 ses orientations stratégiques et révisé son plan 

d’actions sur trois ans : anticiper l’évolution des emplois 

et des compétences, promouvoir le modèle coopératif et 

développer son attractivité, conduire les transitions éco-

logiques et valoriser les productions en construisant des 

filières résilientes et durables. 

Première année d’application de la séparation du 

conseil et de la vente des produits phytopharma-

ceutiques

Métiers du grain poursuit son action auprès des pouvoirs 

publics pour une application pragmatique de la sépa-

ration vente / conseil, en tenant compte des difficultés 

rencontrées sur le terrain pour la mise en œuvre de la 

réforme. La section défend le rôle essentiel que tiennent 

toujours les coopératives auprès des agriculteurs, quel 

que soit leur choix et dans le respect des règles, en les 

Les temps forts

accompagnant à réduire l’utilisation et à limiter les impacts des produits phytophar-

maceutiques. Elle appuie les coopératives pour préparer leurs audits en élaborant des 

formations et des outils tels qu’une plateforme en ligne pour les aider à s’approprier les 

Certificats d’Economie de Produits Phytopharmaceutiques (CEPP).

Métiers du Grain valorise le rôle moteur des coopératives dans les transitions envi-

ronnementales, en réponse aux attentes des consommateurs et des citoyens.

Pour la diffusion et l’appropriation des solutions alternatives aux produits phytopharma-

ceutiques, la section œuvre avec ses partenaires au déploiement dans les territoires du 

Contrat de Solutions. La section oriente également les travaux de la plateforme d’Arvalis, 

et pilote un groupe de travail de coopératives pour leur apporter les outils adéquats pour 

lutter contre les insectes. 

Avec l’ambition de La Coopération Agricole d’atteindre la neutralité carbone en 2035 et la 

Loi Climat & Résilience, les travaux de la section sur la lutte contre le changement clima-

tique s’accélèrent en 2021 et perdureront en 2022 : améliorer le pilotage de la fertilisation 

azotée, favoriser le stockage de carbone dans les sols et travailler à le valoriser, produire 

de la biomasse pour les filières énergétiques… Ces pratiques vertueuses apportent une 

rémunération supplémentaire pour ceux qui les mettent en place.

Un travail de lobbying auprès de la Commission européenne et des pouvoirs publics fran-

çais est en cours afin de tenir compte de l’impact économique des changements prévus 

dans le cadre de l’évolution de la directive RED2.

Agilité et réactivité pour accompagner les coopératives  
céréalières à surmonter tous les défis 

LES ACTIVITÉS 2021

35 000
salariés

147
coopératives et 26 unions et groupements  
de coopératives réalisant les différentes activités 
de collecte de céréales et oléo-protéagineux, 
approvisionnement et conseil-services

18 milliards €
de chiffre d’affaires

70%
de la collecte des céréales 
et oléo-protéagineux en France

Pilotés par le conseil de section et son bureau, les positions et sujets 

concernant la section sont débattus et construits avec les coopé-

ratives au sein de 4 commissions : grandes cultures, approvisionne-

ment-conseil, technique industrielle et la commission sociale qui pilote 

également la convention V branches, et des groupes de travail spéci-

fiques/thématiques.

Actualités Agricoles : Un outil de communication pour relayer les infor-

mations concernant la filière, la vie des entreprises et les marchés à 

destination de ses adhérents et partenaires

https://actualites-agricoles.lacooperationagricole.coop

70 Flashs thématiques en 2021  (Collecte et Marchés – Appro – Technique 

et métiers – Qualité – Social – Marché – Juridique)

FICHE D’IDENTITÉ

Catherine Matt
Directrice

Antoine Hacard
Président

Sandrine LOUP
Assistante 

Lucile Talleu & Clara Moley 
Marchés, filière et qualité 

Gaëtane Le Breuil & Emilie Rannou
Approvisionnement, 
conseil et environnement

Jamila Renouvin & Guillaume Danton
Juridique

Florent Verdier
Technique et risques industriels

Vanessa Fernandez
Fiscal 

Représentations institutionnelles
INTERPROFESSIONS / SYNDICATS / INSTITUTS TECHNIQUES

La section est représentée et impliquée, dans l’intérêt de ses membres, 

au sein du Comité spécialisé des Grandes cultures de FranceAgrimer, 

d’Intercéréales, de Terres Univia et de SEMAE et des instituts techniques 

grandes cultures Terres Inovia et Arvalis. Elle est également membre du 

Syndicat de Paris et de la Chambre Arbitrale.  Elle est partie prenante du 

Contrat de solutions, d’A.D.I.VALOR et siège au Comité d’Orientation Eco-

phyto. Au niveau européen, LCA Métiers du grain participe aux groupes 

de travail oléagineux, céréales, phytos, semences et environnement 

du Copa-Cogeca. 

Outils & services
MÉDIAS / COMMISSIONS / GROUPES DE TRAVAIL

https://actualites-agricoles.lacooperationagricole.coop
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Pôle Animal

MARCHÉ ET ÉCONOMIE DES FILIÈRES : 
accompagner les coopératives dans l’adap-
tation de leurs produits aux marchés et les 
aider à assurer leur compétitivité

Le Pôle Animal poursuit ses travaux pour accompa-

gner les coopératives agricoles dans l’orientation de la 

production des agriculteurs en réponse aux attentes 

des marchés et à la montée en gamme. Pour cela, les 

5 sections métiers mettent à disposition des adhérents 

leurs connaissances des marchés et leur expertise 

juridique et accompagnent la définition de nouveaux 

marchés. Cet accompagnement se traduit notamment 

par la montée en puissance du Label Rouge en filière 

bovine, par le développement des SIQO en filière ovine, 

par le lancement prévu en 2022 du nouveau « Le Porc 

Français » en filière porcine. C’est aussi le soutien au 

« Manifeste de la filière volaille » et la réflexion sur la 

durabilité de l’alimentation en filières nutrition animale, 

avicoles et porcines.

Également, le Pôle Animal développe des outils d’orga-

nisation de marché et d’amélioration des performances 

technico-économiques des exploitations. Plusieurs 

outils sont ainsi développés comme APIBOV en filière 

bovine ou SICOOP, en phase de finalisation, à destination 

des coopératives ayant une activité en filière ovine (outil 

de prévision de l’offre).

Enfin, les actions du Pôle Animal et des adhérents des 5 

sections s’inscrivent pleinement dans la vision 2030 de 

La Coopération Agricole ainsi que dans l’ambition décar-

bonation « Économie ZEN 2035 ». Pour cela, les équipes 

sont mobilisées afin d’accompagner les ambitions et les 

évolutions règlementaires nécessaires pour atteindre 

ces deux objectifs. À titre d’exemple, l’indispensable 

réflexion sur l’autonomie protéique, afin de réduire les 

importations de protéines végétales, est déjà engagée. 

Cela nécessite un important travail d’accompagnement 

des filières afin de développer des sources de proté-

ines locales couplées à une plus grande durabilité des 

importations. 

Une équipe en synergie avec les besoins des adhérents pour  
apporter des réponses pertinentes et préparer l’avenir 

LES ACTIVITÉS 2021

SANITAIRE : accompagner les coopératives dans les évolutions 
règlementaires en santé animale

Dans le domaine sanitaire, l’évènement de l’année 2021 a été l’entrée en vigueur, le 21 avril, 

de la loi européenne de santé animale (LSA). Ce règlement a pour objectif d’harmoniser 

au niveau européen les mesures de prévention, surveillance et lutte contre les maladies 

animales, avec un accent sur la prévention par la biosécurité. Il concerne les élevages, 

transports et centres de rassemblement de toutes les filières.  En amont, le Pôle Animal a 

porté au niveau ministériel les positions des coopératives sur les modalités d’application 

du règlement. Depuis son entrée en vigueur, le Pôle Animal apporte au quotidien son 

expertise aux coopératives pour se mettre à jour, par exemple en ce qui concerne les 

procédures nécessaires aux échanges intra-européens d’animaux vivants. 

Un groupe de travail dédié à la défense des Programmes Sanitaires d’Elevage et du rôle 

des vétérinaires qui les portent a également été monté.

Du côté de la sécurité sanitaire des aliments pour animaux, le Pôle Animal a lancé :

 ■ L’application Salmo-check dans les usines de fabrication d’aliments pour guider les 

actions des entreprises en cas de détection de salmonelles.

 ■ Un guide d’application du nouveau règlement médicamenteux accompagné de 

deux journées de formation des opérateurs de la nutrition animale à la mise en 

place de ce nouveau texte.

Les informations sanitaires sont diffusées aux adhérents via la lettre sanitaire du Pôle 

Animal, qui a près de 700 abonnés. 19 numéros sont parus sur ces 12 derniers mois.

BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX : 
expertiser et anticiper les évolutions 
règlementaires pour mieux accompagner 
le réseau de La Cooperation Agricole

En 2021, le Pôle Animal continue de jouer un rôle pilote 

auprès des partenaires institutionnels par sa place 

transversale au sein des organisations professionnelles 

agricoles. Le Pôle est en effet l’interlocuteur privilégié 

quant à la mise en place des nouveaux dispositifs ré-

glementaires liés au bien-être animal dans les élevages 

et au transport des animaux. Il travaille aux diagnostics 

d’évaluation du bien-être des bovins et des ovins et crée 

le diagnostic pour la filière porcine. Également, le Pôle 

continue de contribuer à l’élaboration de grilles d’éva-

luation du bien-être pour toutes les espèces et tous les 

maillons, et communique pour la bonne appropriation 

de ces outils.

Le Pôle Animal joue également pleinement son rôle de 

tête de réseau auprès des entités de La Coopération 

Agricole en coordonnant en inter-filières les retours aux 

consultations de la Commission européenne sur la pro-

tection des animaux pendant le transport, sur l’analyse 

d’impact d’une possible interdiction des cages à la suite 

de l’initiative citoyenne européenne « End the cage age » 

et à la consultation de l’Agence européenne de sécurité 

sanitaire sur le bien-être des porcs en élevage. Le Pôle 

Animal a également diffusé 9 alertes canicules pendant 

les périodes chaudes pour le transport des animaux 

vivants et organisé 8 réunions en présentiel et en visio 

du groupe de travail dédié au bien-être animal.

JUIN
Conference Resavip

Le 16 juin 2021, près de 90 personnes étaient connectées 

à la conférence Résavip organisée par les membres du 

groupe de suivi dédié à l’étude des virus influenza por-

cins de la plateforme d’épidémiosurveillance en santé 

animale coordonnée par La Coopération Agricole. La 

journée a été l’occasion de faire le point sur un nouveau 

lignage de virus influenza porcin devenu majoritaire en 

France en 2020 et d’évoquer la surveillance sur le terrain.

SEPTEMBRE
Conferences bien-être animal

Près de 820 intéressés étaient réunis cette année lors 

des conférences du Pôle Animal au SPACE et au Sommet 

de l’Elevage sur le thème : « Alimentation des animaux : 

le bien-être commence dès l’auge ». Ces deux temps 

d’échanges avec 10 experts ont ainsi permis d’apporter 

des illustrations très concrètes du concept du « One 

Welfare », ou « Un seul bien-être »

OCTOBRE
Les rencontres de la nutrition animale : Intervention 

du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Lors des Rencontres de la Nutrition Animale le 14 octobre 

2021, réunissant près de 200 invités, Julien Denormandie 

a notamment reconnu les démarches de durabilité de 

la filière en citant Duralim, et salué la résilience et la 

capacité d’adaptation des filières animales, facteur clef 

du maintien d’un élevage de qualité sur notre territoire.

Les temps forts
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Théma sur le bien-être des animaux

Fruit d’un travail de longue haleine dans le réseau des coopératives, 

le groupe d’experts en bien-être animal de La Coopération Agricole 

est fier de publier en septembre 2021 son recueil des bonnes pratiques 

pour améliorer le bien-être des animaux mais également celui des 

personnes à leur contact : le Théma « Bien-être animal : Les coopératives 
agricoles et le ‘One Welfare’ ». À travers 18 initiatives sur des territoires 

variés, ce livre rassemble des témoignages d’éleveurs, de techniciens 

et de salariés qui mettent en avant les nombreux bénéfices qu’ils 

tirent de l’amélioration continue de leurs pratiques. À la veille des 

élections présidentielles, ce Théma porte l’engagement des coopé-

ratives des filières animales françaises dans des pratiques durables 

en matière de « One Welfare ».

Attractivité des métiers d’élevage et temps de for-
mation auprès des plus jeunes

Depuis plusieurs années maintenant, l’équipe du Pôle Animal est 

partenaire de formation au sein de la Bergerie Nationale/l’École Supé-

rieure d’Agricultures. À ce titre le Pôle Animal participe à la promotion 

des métiers d’élevage et de leurs spécificités ainsi qu’à la valorisation 

du modèle coopératif en enseignant plusieurs heures par an aux 

élèves de la Licence Professionnelle « Conseil, valorisation et com-

mercialisation des animaux d’élevage » du CEZ de Rambouillet : une 

voie privilégiée pour rapprocher les étudiants des coopératives no-

tamment bovines et ovines avec des embauches en apprentissage 

et à la clef presque 100 % de contrats pérennes. 

Le Pôle Animal partage également ses expertises avec pédagogie sur 

des sujets très spécifiques comme la découverte de l’épidémiologie 

des zoonoses à la Sorbonne.

Des approches différentes pour un même fil rouge : la communi-

cation sur les métiers du vivant, pour susciter des vocations sur ces 

métiers d’avenir.

DURABILITE EN ÉLEVAGE :
soutenir nos adhérents dans la mise en œuvre de 
la transition écologique

Dans un contexte de montée en puissance des enjeux environne-

mentaux, le Pôle Animal poursuit sa mobilisation pour accompagner 

ses adhérents notamment :

■    En participant aux travaux pour développer des 

méthodologies et outils, et construire des dé-

marches de réduction de l’empreinte carbone : 

de nombreux projets sont menés en lien avec les 

instituts techniques  :

 — Life Beef Carbon

 — Life Green Sheep
 —  Bon Diagnostic Carbone dans les filières 

ruminants

 — Label Bas Carbone porc 
 —  CAP’2ER volailles dans les filières monogastriques
 —  lancement d’une stratégie carbone sectorielle 

pour la nutrition animale.

■    En étant force de proposition dans le lancement de nouvelles filières 

A.D.I.VALOR pour la collecte et le recyclage des déchets d’élevage : la 

collecte des emballages de produits d’hygiène a été lancée au printemps 

2021 et celle des produits de nutrition devrait être opérationnelle dès 2023. 

■  En contribuant à des initiatives visant à dé-        

    velopper des solutions au risque de défores- 

    tation importée liée aux approvisionnements en 

soja : en 2021, Duralim a développé un observa-

toire du risque de déforestation importée permettant d’évaluer et de 

rationnaliser le risque dans les filières françaises d’élevage. Au service des 

entreprises et aux côtés du ministère de la Transition Ecologique, la plate-

forme continue de développer des outils pour atteindre son engagement : 

« 100 % d’approvisionnements durables pour l’alimentation animale avec 

un objectif zéro déforestation d’ici 2025 ».

près de 800
abonnés au BEVI FLASH, la lettre d’information 
hebdomadaire du Pôle Animal

130
élus participent aux conseils  
des 5 sections du Pôle Animal

près de

1500
téléchargements du Théma sur  
le bien-être animal “ Les coopératives 
agricoles et le One Welfare”

FICHE D’IDENTITÉ

Valérie Bris 
Directrice adjointe en charge  
de la section Nutrition Animale

Paul Cappe de Baillon 
Responsable études économiques  
de la section Nutrition Animale 

Youen Dano, 
Chargé de mission carbone

Laure Dommergues
Docteure vétérinaire & épidémiologiste

Gaëlle Dupas-Vaisset 
Responsable section Bovine

Maurine Grivaz
Responsable section Ovine

Émilie Guhur
Assistante et référente communication

Laëtitia Leconte
Responsable développement durable

Paul Monchecourt
Juriste

Louise Noël 
Responsable matières  premières/durabilité

Quentin Pauchard
Responsable bien-être des animaux

Axelle Pieus
Docteure vétérinaire

Wilson Piques
Responsable Affaires sociales

Morgane Quémerais
Responsable sections Porcine & Aviculture

Amandine Spiandore 
Responsable filières aval de la section 
Nutrition Animale 

Helen Tomkinson
Assistante

Le Pôle Animal a développé un certain nombre d’outils 

de communication à destination de l’ensemble de ses 

adhérents, parmi lesquels :

 ■ Un site internet

 ■ Une newsletter hebdomadaire (BEVI FLASH)

 ■ Une lettre sanitaire

 ■ Une lettre mensuelle de la section Nutrition Animale

 ■ Une note de conjoncture mensuelle

 ■ Un tableau de bord des prix des aliments

 ■ Des circulaires et notes d’information aux adhérents...

Nouveauté : afin de répondre à un désir de nouvelle 

visibilité de nos actions, de nos positions et de notre ac-

tualité, nous avons pris la parole sur les réseaux sociaux 

et ouvert en juin notre compte Twitter.

Retrouvez-nous sur :   @PoleAnimal_Coop 

Outils & services
MÉDIAS / COMMISSIONS  
/ GROUPES DE TRAVAIL

Créées également cette année : 

 ■ Une lettre environnement

 ■ Une lettre sur le bien-être

 ■ Une lettre « Protéine Actu »

 ■ Une note économique bimestrielle

Bruno Colin
Président du Pôle animal  

et de la section Bovine

Jacques Poulet 
Directeur 

Jean-Luc Cade
Président de la section  

Nutrition Animale 

Luc Desbuquois
Président de la section 

Aviculture 

François Monge
Président  

de la section Ovine 

Gérard Viel
Président de la section 

Porcine

https://twitter.com/PoleAnimal_Coop
https://twitter.com/PoleAnimal_Coop


Expertises
transversales
& mutualisées
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ÉDITO

Après une année 2020 très occupée par la gestion de la crise sanitaire, et parce que toute crise 

apporte aussi son lot d’opportunités, nous avons fait de 2021 une année de construction, de 

structuration et de consolidation.

Construction du projet stratégique de notre fédération : ensemble, métiers, directions transversales 

et fédérations régionales de La Coopération Agricole, nous avons travaillé à concrétiser la « Vision 

2030 » qui a été présentée aux adhérents et à nos parties prenantes en janvier 2021. 

En partant des actions déjà déployées par le réseau sur le terrain, nous avons élaboré une feuille 

de route stratégique structurée en 12 ambitions. Elle nous servira de cap pour guider nos actions 

et accompagner au mieux nos adhérents. 

Structuration du réseau de nos fédérations nationales, régionales et métiers : pour offrir une 

organisation efficace au service des coopératives dans un écosystème de plus en plus complexe 

et volatil, notre fédération nationale a posé avec les fédérations régionales les bases d’un 

fonctionnement coordonné. Deux décisions ont été prises en 2021 : partage d’une base de données 

permettant de mieux suivre les adhérents du réseau, et simplification des appels de cotisations. 

Ces actions, déployées dès 2022, nous permettront d’avancer dans la cohésion, complémentarité 

des équipes du réseau et d’améliorer l’efficacité des actions collectives et des services rendus 

aux coopératives. 

Consolidation de notre plateforme de services à destination des coopératives : 

nos équipes ont travaillé sans relâche pour valoriser le modèle coopératif, porter les positions des 

conseils d’administration et conseils de section métier, et accompagner nos adhérents. Car dans 

cette année mouvementée, les sujets à enjeux n’ont pas manqué : évolutions juridiques et sociales, 

plan de relance, déploiement de la séparation vente conseil, nouvelles lois sur le climat, Egalim 2 et 

la gestion des risques, plan France Relance 2030…. Sur tous ces dossiers notre équipe s’est mobilisée 

pour décrypter, informer, épauler coopératives et élus.  

Nous poursuivrons en 2022 cette triple dynamique : construction, structuration et consolidation, 

pour accompagner au mieux les coopératives dans leur mission de « bâtisseurs solidaires d’une 

alimentation durable et de territoires vivants. 

Florence Pradier
 Directrice Générale de  

La Coopération Agricole

2021 : Trois décisions structurantes 

du Conseil d’administration

 

CARBONE : l’ambition « Zéro Emission 

Nette » fixée comme objectif à l’horizon 

2035.

MISSION : un Comité des parties pre-

nantes pour éclairer les décisions du 

Conseil d’administration.

BUSINESS : deux nouvelles compétences 

pour mieux appréhender les marchés, 

et accompagner les coopératives au 

développement des relations et parte-

nariats avec leurs clients.



+ de 
40
vidéos de promotion  
du modèle coopératif

862
destinataires des travaux 
des Comités et Commissions  
animés par Eco²

4
réunions  
du Comité  
des régions

58
publications 
juridiques et fiscales 
sur Juricoop

36 
candidats 
aux élections locales  
rencontrés en région

5 
signatures
d’accords collectifs 
de branche

5800 
inscrits à la quatrième 
édition du MOOC RSE

30 
jours de formation sur la  
gouvernance et les spécificités 
juridiques et fiscales

Les chiffres clés 2021

près de 
300
réunions au  
COPA-COGECA

24

5
réponses  
aux consultations 
publiques européennes

+ de 
30
communiqués  
de presse diffusés

+ de 
200 
coopératives accompagnées 
individuellement sur 
des questions juridiques 
et fiscales

62
réunions de crise 
gel en région

20
réunions du groupe miroir  
de La Coopération Agricole  
dédiées à l’actualité européenne

20
Commissions  
sociales employeurs

10
Commissions paritaires 
ou groupes de travail 
sur le social

+ de 
50 000
abonnés sur l’ensemble  
des réseaux sociaux  
de La Coopération Agricole

+ de 

40
notes de décryptage  
et Flash Actualités, 
Covid et Plan de Relance

25
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Produire local,  
Agir global
Pour une souveraineté alimentaire 
par une croissance responsable

Élection Présidentielle 2022

La souveraineté alimentaire de la France 
comme celle du continent européen est 
redevenue, à l’occasion de la pandémie de 
Covid-19, une question politique et un choix 
de société au cœur des préoccupations du 
quotidien. Son érosion est indéniable depuis 
deux décennies et sa restauration exige de 
résoudre une équation complexe : retrouver 
notre puissance productive et notre compé-
titivité agricole et agroalimentaire sur tous 
les marchés, accélérer les transitions éco-
logiques de nos modèles de production, 
créer les conditions d’un consentement 
des consommateurs à la réindustrialisation 
agroalimentaire et à la juste rémunération 
de ceux qui nourrissent notre pays sur nos 
territoires.

Notre pays a perdu sa position de premier 
exportateur agricole au sein de l’UE en 2018 
et devrait perdre son excédent agricole et 
agroalimentaire pour la première fois de son 
histoire contemporaine en 2023. La France 
est devenue tendanciellement un pays expor-
tateur de produits agricoles bruts sur des 
marchés soumis au dumping qualitatif et 
tarifaire et un pays importateur de produits 
agroalimentaires à plus forte valeur ajoutée.

La France n’est plus le « grenier de l’Europe » 
qu’elle était pendant des décennies, mais 
elle peut le redevenir face aux défis pla-
nétaires du XXIe siècle : nourrir 9 milliards 
d’êtres humains et limiter les catastrophes 
du réchauffement climatique. Les condi-
tions pour reprendre en main notre destin 
collectif sont donc claires : Produire « Plus », 
Produire « Mieux », Produire « Durable ». 
« Plus » pour résorber des déficits majeurs 
sur certaines denrées agricoles et agroali-
mentaires qui pourraient être produites sur 
le territoire national au lieu d’être importées 
de pays tiers. « Mieux » pour renouer avec 
le progrès scientifique et technologique afin 
d’accroître nos capacités productives avec 
moins de carbone, moins d’intrants et moins 
de plastique : le principe de précaution doit 
redevenir un principe d’action pour réussir 
la conversion écologique de notre modèle 
alimentaire. « Durable » pour préserver l’ac-
tivité sur nos territoires en assurant le main-
tien des emplois ainsi que la sécurisation et la 
diversification des revenus des agriculteurs.

La restauration de notre souveraineté  
alimentaire repose sur une croissance  
responsable conciliant puissance productive 
et transition écologique de la fourche à la 
fourchette. La Coopération Agricole souhaite 
œuvrer à un nouveau compromis historique 
avec les pouvoirs publics, les collectivités ter-
ritoriales, les autres acteurs de l’agroalimen-
taire, la société civile et les consommateurs. 
Les coopératives, par leur empreinte forte 
dans les territoires, les dynamiques éco-
nomiques et sociales qu’elles engendrent, 
mais surtout leur capacité d’entraînement 
et d’accompagnement des acteurs de la 
chaîne alimentaire, de l’amont à l’aval, dis-
posent de tous les atouts nécessaires à cette 
reconquête. Mais elles ne pourront assumer 
seules le poids du changement ; c’est tout le 
sens des propositions que La Coopération 
Agricole formule aujourd’hui. 

Dominique Chargé,
Président de  

La Coopération Agricole

www.lacooperationagricole.coop

coopératives engagées  
en agriculture biologique

750 
coopératives ayant effectué  

un diagnostic RSE

350 

émission nette  
carbone  
d'ici 2035

Ambition 0
des coopératives  

impliquées dans des programmes  
de préservation de l’eau

92%

des coopératives d’agrofourniture 
engagées dans la collecte  

et le recyclage des emballages

100%
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Éditorial

entreprises coopératives  
sur tout le territoire

2 200

de sièges sociaux 
en zone rurale

74%

salariés  
(filiales incluses)

190 000

des agriculteurs adhèrent  
à au moins une coopérative

+ de 3/4

de  
TPE/PME 

93%

en marque 
alimentaire 

1/3

milliards d’euros  
de chiffre d’affaires consolidé

86,6

du chiffre d’affaires  
de l’agroalimentaire français

40%
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La souveraineté  
alimentaire de la France 
 
Tirer les leçons de la pandémie de Covid-19 
 

Étude de  
prospective économique 

mai 2020 - mai 2021

Manifeste pour les élections locales,  

en partenariat avec Régions de France  

et l’Assemblée des Départements  

de France : 

« Mieux nourrir la France au XXIe siècle  
par nos territoires : nos 12 propositions 
communes ».

Rapport économique et politique : 

« La souveraineté alimentaire de la France :  
tirer les leçons de la pandémie de Covid-19 ». 

Plateforme pour l’élection  

présidentielle 2022 :

« Produire local, agir global :  
pour une souveraineté alimentaire  
par une croissance responsable ». 

Les publications

Théma 

« Bien-être animal :  
les coopératives agricoles  
et le One Welfare ».

www.lacooperationagricole.coop
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Acteurs des transitions

Conseillers de  
coopératives et 

parties prenantes

THÉMA b

www.lacooperationagricole.coop
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Des réponses aux défi s 
environnementaux

Solutions 
Coopératives

THÉMA b

THEMA_TROPHEES_COUV_BAT.indd   1 18/11/2021   14:08

Les coopératives agricoles  
et le « One Welfare » 

Bien-être animal

www.lacooperationagricole.coop
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Les coopératives agricoles  
et le « One Welfare » 

Bien-être animal

THÉMA b

THEMA_BEA_COUV.indd   1 23/08/2021   17:26

Théma 

« Passerelles entre agricultures : 
des dynamiques avec l’Agriculture 
Biologique ».

Théma 

« Conseillers de coopératives  
& parties prenantes :  
acteurs des transitions ».

Théma 

« Solutions coopératives :  
des réponses aux défis 
environnementaux ». 

Nos recueils de bonnes pratiques coopératives

Nos contributions économiques et politiques

26

MOOC Responsabilité Sociétale  

des Entreprises (RSE) & Agroalimentaire.

MOOC de la Coopération agricole.

Nos formations en ligne

http://www.lacooperationagricole.coop
http://www.agence-bathyscaphe.fr
http://www.agence-bathyscaphe.fr
http://www.agence-bathyscaphe.fr
http://www.agence-bathyscaphe.fr
http://www.lacooperationagricole.coop
http://www.lacooperationagricole.coop
http://www.lacooperationagricole.coop
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Direction des Affaires Juridiques  
& Fiscales (DAJF)
AU SERVICE DU RÉSEAU ET DES ADHÉRENTS

L’année a été marquée par le bilan de la loi EGAlim (« Mission Papin », 

Rapport de la mission d’enquête parlementaire sur les pratiques de 

la grande distribution dans le cadre des négociations commerciales 

dit « Rapport Benoit ») et, sur la base de ce bilan, par la proposition de 

loi Besson-Moreau, votée selon la procédure d’urgence et adoptée en 

octobre 2021. Concomitamment, le Conseil d’Etat donnait raison à La 

Coopération Agricole le 24 février 2021, en annulant la disposition qui 

créait dans le Code rural une responsabilité des coopératives agricoles 

auprès de leurs associés coopérateurs pour prix abusivement bas, pla-

çant la coopérative dans la même situation que la grande distribution à 

l’égard de ses fournisseurs. La Coopération Agricole a accueilli comme 

une opportunité la décision au cours du débat de la loi Besson-Moreau, 

de créer une mission parlementaire consacrée aux coopératives agri-

coles qui devra rendre son rapport en février 2022. 

Dans ce contexte, la DAJF a continué à accompagner collectivement 

et individuellement les coopératives dans la mise en œuvre des dispo-

sitions complexes de la loi EGAlim, tant sur la séparation du conseil et 

de la vente (mise en place de documents type, mise en conformité des 

règlements intérieurs et conditions générales de vente, étude de confor-

mité commentée) que sur la transparence des conditions de formation 

du prix (document de bonnes pratiques sur les écarts de prix, mise à jour 

des règlements intérieurs et des documents nouveaux). Sur Juricoop, 

la DAJF a mis en ligne 10 circulaires (dont 3 liées à la crise sanitaire qui 

ont fait l’objet de 27 mises à jour) et 21 Flash. De plus, 200 coopératives 

ont bénéficié d’un suivi individuel, dont 10% pour des contrôles fiscaux.

La DAJF contribue activement au maintien d’un lien entre le Haut Conseil 

de la Coopération Agricole (HCCA) et l’Association Nationale de Révision 

(ANR), d’une part, et La Coopération Agricole, d’autre part. Aux côtés 

de l’ANR, la DAJF a travaillé à la refonte du plan comptable adoptée 

par l’Autorité des Normes Comptables en mai 2021. Elle a également 

participé à tous les groupes de travail des réviseurs sur les questions 

posées par les révisions (12 réunions). Elle a organisé quatre journées 

d’actualité juridique et fiscale, des interventions juridiques dans le cadre 

de la formation des nouveaux réviseurs. Aux côtés du HCCA, la DAJF a 

participé aux travaux ayant abouti à la publication du Guide de bonnes 

pratiques de gouvernance des coopératives agricoles en février 2021. 

Enfin, en novembre 2020, à la demande de La Coopération Agricole, 

l’administration a adopté une position garantissant la sécurité juridique 

des coopératives agricoles d’approvisionnement en reconnaissant 

la spécificité de la ristourne coopérative. La Direction Générale de la 

Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes 

(DGCCRF) et la Direction Générale de l’Alimentation (DGAL) ont intégré 

dans les questions/réponses relatives à l’interdiction des remises, rabais, 

ristournes sur les produits phytosanitaires, l’analyse selon laquelle la 

ristourne coopérative ne peut s’assimiler à une ristourne commer-

ciale, et n’est donc pas visée par ladite interdiction de la loi EGAlim. De 

même en février 2021, la DGAL a intégré les spécificités coopératives 

pour appréhender la séparation capitalistique en tenant compte des 

règles de détention du capital et des droits de vote dans les questions/

réponses du ministère sur la séparation du conseil et de la vente. Enfin, 

la Direction de la Législation Fiscale a accepté, dans un courrier de juillet 

2021, de sécuriser le régime fiscal des coopératives agricoles recourant 

aux titres participatifs. 

La DAJF travaille à démontrer l’adéquation du système juridique coopératif  
aux enjeux environnementaux, économiques et de gouvernance actuels. 

La DAJF déploie des  formations en droit coopératif et gou-

vernance coopérative au service du réseau 

 ■ Enseignements en droit coopératif dans les masters II de 

l’IHEDREA et de la Sorbonne (droit de l’agriculture et des 

filières agroalimentaires). 

 ■ Formations auprès des Conseils d’administration ou des 

salariés de coopératives (21 jours sur la période consi-

dérée).

 ■ Formation destinée à l’ensemble des élus et des salariés 

du réseau sur le risque «concurrence» en association 

professionnelle.

Marine Nossereau
Directrice

JURIDIQUE

Paul Monchecourt
Juriste Pôle animal

Jamila Renouvin
Responsable Juridique Métiers du grain

Aurélie Charrier
Juriste La Coopération Laitière

Guillaume Danton
Juriste Métiers du grain

FISCAL

Cécile Filleton-Genet
Fiscaliste LCA/ANR

Vanessa Fernandez
Fiscaliste Métiers du grain

Olivier de Bohan
Président de la  

Commission juridique

Véronique Blin
Présidente de la  

Commission gouvernance

JUILLET
Travail de fond avec la Direction de la 

législation fiscale ayant permis de sé-

curiser le régime fiscal des coopératives 

en cas d’émission de titres participatifs.

OCTOBRE
Organisation d’un webinaire juridique 

dédié à la contractualisation coopéra-

tive dans le contexte de la proposition 

de loi Besson Moreau dite « EGAlim 2 » à 

destination des coopératives adhérentes. 

NOVEMBRE
Organisation d’un webinaire juridique 

sur la thématique des coopératives et 

du foncier. Cette conférence digitale a 

permis d’évoquer aux adhérents les mo-

dalités de mise en œuvre des systèmes 

de portage. 

Les temps forts

Pour vous inscrire cliquez ici

La proposition de loi Besson Moreau
et la contractualisation en

coopérative agricole

Le 1er octobre de 9h30 à 11h00
en visioconférence

WEBINAIRE
          ouvert aux

adhérents
 

INVITATION

Intervenant  : Direction des affaires juridiques
                           de La Coopération Agricole

La DAJF anime la Commission juridique (3 réunions par an) sous la pré-

sidence d’Olivier de Bohan, chargée de présenter au Conseil d’adminis-

tration des projets de propositions juridiques tels que la création d’une 

provision pour engagement envers les associés coopérateurs en cas de 

survenance d’aléas agricoles (économiques, climatiques ou sanitaires). 

La Commission juridique est également un lieu d’échange entre les ju-

ristes des coopératives et ceux du réseau de La Coopération Agricole. 

La DAJF anime, sous la présidence de Véronique Blin, la Commission 

gouvernance, chargée de présenter au Conseil d’administration des 

propositions visant à l’amélioration des pratiques de gouvernance des 

coopératives agricoles, notamment par la diffusion et la promotion de 

bonnes pratiques. Sur la période considérée, la Commission gouvernance 

s’est réunie 4 fois et a travaillé sur la formation des administrateurs de 

coopératives, le renouvellement des générations d’élus et la repré-

sentativité du Conseil d’administration (jeunes, femmes), ainsi que sur 

la possibilité d’intégrer des « administrateurs indépendants » ou des 

« personnalités qualifiées » dans les conseils. 

La DAJF anime également le réseau des juristes de La Coopération Agri-

cole, regroupant tous les juristes du réseau (régional et métiers) et per-

mettant des échanges riches et fructueux entre tous les secteurs afin 

de définir des positions harmonieuses. Également, la direction apporte 

un soutien juridique aux fédérations régionales, aux fédérations natio-

nales spécialisées ainsi qu’aux projets liés au chantier de structuration 

du réseau. 

Enfin, la DAJF assure la représentation de La Coopération Agricole auprès 

de CoopFR, représentation de toutes les familles coopératives en France 

(banques, SCOP, SCIC, coopératives de commerçants, d’artisans, etc.) et 

du Conseil supérieur de la coopération. 

MÉDIAS / COMMISSIONS / GROUPES DE TRAVAIL

Outils & services

FICHE D’IDENTITÉ

Muriel Tina
Directrice adjointe

Valérie Couture
Assistante
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Direction des Affaires sociales 
& de la Formation professionnelle (DASF)

Après le séisme de l’année 2020 et des répliques inquiétantes de l’épidémie de COVID 
19 au premier semestre 2021, les juristes de la DASF sont restés très mobilisés pour 
assurer l’accompagnement des adhérents dans un contexte de reprise progressive  
de l’activité. Entre les multiples évolutions du protocole sanitaire en entreprise,  
le retour de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) et la mise en place  
du pass sanitaire, l’actualité sociale a encore été dense et complexe cette année. 

AU SERVICE DU RÉSEAU ET DES ADHÉRENTS

Concernant les 4 branches de LCA, malgré un contexte 

social difficile marqué, en fin d’année, par une reprise de 

l’inflation, le dialogue social est resté constructif. 

Convention collective nationale (CCN) des V branches 

(IDCC 7002) : Un avenant n°131 portant une revalorisation de 

1% de la RAG au titre de 2021 et un avenant 132 portant sur le 

financement du dialogue social sont conclus. En outre, une 

ouverture de négociation sur le télétravail est acté en vue 

notamment d’aider les petites et moyennes coopératives 

à mettre en œuvre cette organisation du travail dans un 

cadre juridique sécurisé. 

CCN Bétail et viande (IDCC 7001) : Un accord collectif ma-

jorant de 2% les salaires minima conventionnels est signé le 

18 février. En outre, le même jour, l’accord collectif mutuelle 

frais de santé de la branche a été mis à jour.  Un parcours 

d’intégration pour les nouveaux salariés et les salariés en 

poste destinés à sensibiliser à la prévention des TMS est en 

construction.

CCN des coopératives laitières (IDCC 7004) : Un accord sur 

la revalorisation des rémunérations conventionnelles est 

conclu le 11 mai 2021. En matière de formation professionnelle, 

le dispositif conventionnel est enrichi par un accord du 28 

avril. On peut également souligner que dans le prolonge-

ment des travaux de rénovation menés par les partenaires 

sociaux, plusieurs CQP laitiers ont pu être réinscrits au RNCP.

CCN des caves coopératives (IDCC 7005) : Après deux ac-

cords conclus fin 2020, l’un concernant les congés d’an-

cienneté et l’autre relatif au toilettage de la CCN des caves 

coopératives, deux accords sont conclus. L’un concerne la 

mise en place de la CPPNI et l’autre prévoit une revalorisation 

des salaires minima de 0,8%. 

Le déploiement du volet emploi-formation du plan de relance est 

une priorité pour faire bénéficier aux coopératives, des fonds publics 

orientés vers le développement des compétences et la formation de 

salariés grâce notamment à notre action au sein d’OCAPIAT. Afin de 

valoriser le dispositif d’aides en faveur de l’emploi des jeunes, La Coo-

pération Agricole s’engage dans les dispositifs « 1 jeune, 1 solution » et « 1 

jeune, 1 mentor ». Le premier engagement donne lieu à la signature d’un 

partenariat entre Dominique CHARGE et le Haut-Commissaire à l’Emploi 

et à l’Engagement des Entreprises visant à favoriser l’emploi de jeunes 

stagiaires, alternants ou salariés dans les coopératives. Le deuxième 

engagement, est un partenariat avec le Collectif Mentorat et 4 asso-

ciations partenaires pour développer l’engagement de coopérateurs 

et de salariés du réseau dans le « mentorat » en vue de lutter contre les 

inégalités sociales et territoriales et favoriser l‘attractivité de nos métiers. 

Face aux problématiques croissantes de recrutement et d’adaptation 

des besoins de qualification de la main d’œuvre aux mutations en 

cours, la DASF renforce ses actions d’outillages conventionnels en lien 

avec l’emploi et la certification des compétences.  On peut notamment 

évoquer deux chantiers :

 ■ L’étude prospective des métiers stratégiques, innovants et en ten-

sion de la Coopération agricole réalisée par l’observatoire paritaire 

des métiers de la Coopération agricole et qui a vocation à anticiper 

les besoins en compétences des coopératives et l’attractivité des 

métiers.

 ■ La rénovation du certificat de qualification professionnelle (CQP) 

de conseiller agricole, dont les nouveaux référentiels compétences 

ont été récemment validés par la Commission Paritaire Nationale 

Interbranches de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la 

Coopération agricole (CPNIEFP) pour tenir compte de l’évolution des 

compétences que connait ce métier en tension.

S’agissant du projet de restructuration des branches coopératives, 

malgré la crise sanitaire et la modification des priorités qu’elle a induit 

en matière sociale, le projet de convention collective coopérative, au-

tour d’un socle commun et d’annexes spécifiques, est réaffirmé. Pour y 

parvenir, une instance de dialogue social des branches de La Coopé-

ration Agricole est mise en place par un accord collectif interbranches 

conclu le 26 octobre 2021. Les coopératives laitières poursuivent leur 

rapprochement avec la branche des industries laitières. 

AVRIL
Signature d’un partenariat avec le Haut-Commissariat 

à l’Emploi et à l’Engagement des Entreprises dans le 

cadre du dispositif « 1 jeune, 1 solution » au sein du réseau 

des coopératives agricoles.

DÉBUT OCTOBRE
Signature d’un partenariat avec le Collectif Mentorat 

et 4 associations partenaires (Proxit, Article 1, Chemins 

d’avenir et l’Entraide Scolaire Amicale) pour favoriser la 

mobilisation de salariés et d’agriculteurs-coopérateurs 

dans le mentorat. 

FIN OCTOBRE
Signature de l’accord collectif interbranches portant 

sur la création d’une instance de dialogue social des 

branches de la Coopération agricole. Cette instance 

a vocation à devenir la pierre angulaire de la future 

convention collective unique. 

Les temps forts

Ilham Bouyazza
Directrice adjointe 

Wilson Piques
Responsable Affaires sociales

Mathilde Jotrau
Juriste Affaires sociales 

Françoise Franchomme
Prestataire Droit social

Valérie Couture
Assistante

FICHE D’IDENTITÉ

Gérard Viel
Vice-président en charge 
 de l’APECITA et d’OCAPIAT 

Corinne Lelong
Directrice

Gérard Delagneau
Président

Gilbert Keromnes
Vice-Président en charge 

d’AGRICA 

Animation du dialogue social de branche au sein de 2 

conventions collectives : les V branches (IDCC 7002) et 

Bétail et viande (IDCC 7001).

Animation de la Commission Ressources Humaines

Animation de la Commission Paritaire Nationale Inter-

branche de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 

(CPNIEFP) de La Coopération Agricole.

MÉDIAS / COMMISSIONS / GROUPES DE TRAVAIL

Outils & services Représentations institutionnelles
INTERPROFESSIONS / SYNDICATS / INSTITUTS TECHNIQUES

 ■ Bureau, Conseil d’administration 

(CA), Comité d’audit et Commission 

sectorielle paritaire secteur 

alimentaire d’OCAPIAT,

 ■ Bureau et CA des différentes 

instances d’AGRICA,

 ■ Bureau et CA de l’APECITA,

 ■ CA de l’ Association pour la gestion 

du régime de Garantie des créances 

des Salariés (AGS),

 ■ Commission d’extension des accords 

collectifs du ministère de l’Agriculture 

et de l’Alimentation,

 ■ Comités techniques de la Caisse 

centrale de la Mutualité sociale 

agricole (CCMSA) / Commission 

supérieure des maladies 

professionnelles en agriculture 

(COSMAP),

 ■ Comité de pilotage national de la 

charte emploi du secteur alimentaire,

 ■ Observatoire des métiers et des 

compétences de la Coopération 

agricole.
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Direction de la Communication 
et des Relations extérieures (DICORE)
AU SERVICE DU RÉSEAU ET DES ADHÉRENTS

Lignes stratégiques maintenues, moyens adaptés

L’année 2021 se concentre sur la déclinaison de la Vision 2030 : la raison 

d’être « Bâtisseurs solidaires d’une alimentation durable et de territoires 

vivants » trouve ainsi son expression dans les partis pris et actions de 

la direction de la Communication et des Relations extérieures (DICORE). 

Cette raison d’être, chapô des piliers stratégiques de l’action fédérale, 

s’inscrit pleinement dans la lignée des enjeux sur lesquels l’équipe de la 

DICORE travaille depuis 2019 : l’équation compétitivité - transitions ainsi 

que l’attractivité du modèle. Ces enjeux sont les lignes directrices des 

dispositifs digitaux, évènementiels, presse et politiques, ainsi que de la 

production de contenus.

Attractivité

L’attention portée à l’attractivité du modèle poursuit son cours à des-

tination des jeunes et futurs agriculteurs afin d’encourager leur ins-

tallation et favoriser le choix coopératif. À ce titre, nous enrichissons 

la série de vidéos « Jeunes coopérateurs » et centrons La Semaine de 

la Coopération agricole, organisée début juin sous forme uniquement 

numérique (au regard de la situation sanitaire encore incertaine), sur 

la problématique attractivité. A cette occasion, en plus d’un dispositif 

digital complet, le premier « Live Influenceur » de notre organisation est 

réalisé avec le concours de Ludovic B, Youtubeur ayant plus 300 000 

abonnés. Pour compléter le sujet de l’attractivité, et répondre aux forts 

enjeux liés à l’emploi dans notre secteur, la production de contenus se 

centre également sur la valorisation des métiers et parcours profes-

sionnels, riches et divers, que les coopératives proposent : 12 vidéos 

métiers et près de 10 vidéos alternants sont tournées. Cette série de 

reportages, intitulée « 1001 métiers d’avenir », ainsi que celle consacrée 

aux transitions, appelée « De la fourche à la fourchette », font l’objet 

d’un partenariat annuel avec La Chaîne Parlementaire (LCP) : chaque 

semaine, les vidéos de La Coopération Agricole, sont diffusées en intro-

duction de l’émission hebdomadaire « Politiques à table ! » ainsi que sur 

les télévisions régionales du groupe Via qui en assure les tournages. 

Afin de compléter notre ligne éditoriale désormais bien affirmée, une 

série de reportages est enfin consacrée à une dimension essentielle de 

la mission coopérative : le conseil, illustré au travers de la série « Ma coop, 

mon conseiller », rôle indispensable mené auprès des agriculteurs pour 

assurer le pilotage de l’exploitation, en vue de sa performance globale : 

technique, économique, sociale et environnementale.

Conduite des transitions

La conduite des transitions continue également à faire l’objet de nom-

breuses communications : outre la poursuite des reportages en coo-

pératives, et en remplacement du Salon de l’agriculture, l’événement 

digital « ECO Zen » a ouvert le bal en février, avec un propos consacré 

aux enjeux et moyens de la décarbonation de nos filières :  organisé 

en véritable plateau télé animé par Denis Cheissoux de France Inter, 

cet événement réunit près de 1000 participants connectés et permet 

d’exposer la complexité du sujet et la nécessité absolue d’en avoir une 

approche globale. 

Temps forts politiques

En termes de relations parlementaires, si le projet de loi Climat mobilise 

du temps et des ressources importantes, le travail effectué sur la pro-

position de loi Besson-Moreau, dite EGAlim2, consacrée aux relations 

commerciales, représente une part très significative de l’activité de 

la direction, avec de nombreuses propositions de LCA reprises dans le 

texte de loi final. Les débats autour de cette proposition font émerger 

la création d’une Mission d’information sur les coopératives agricoles 

à l’Assemblée nationale. Lancée au mois de novembre 2021, la resti-

tution du rapport est attendue pour février 2022. L’équipe des Affaires 

publiques est évidemment pleinement mobilisée, aux côtés de la direc-

tion juridique, pour appréhender au mieux cet état des lieux du modèle 

coopératif et s’assurer que le rôle des entreprises coopératives sur la 

dynamique économique, sociale et environnementale partout sur les 

territoires est perçu à sa juste valeur.

MÉDIAS / COMMISSIONS / GROUPES DE TRAVAIL

Outils & services

Supports mutualisés : 

Portraits et reportages vidéo, présentations génériques, éléments de 

langage spécifiques, supports de publicité sur lieu de vente (PLV), kit 

pédagogique dédié au renouvellement des générations et à l’attractivité 

du modèle coopératif.

Médiathèque : 

Mise à disposition du réseau des régions et métiers LCA, d’une collection 

de plus de 6 500 photos, vidéos en ligne, charte graphique et éditoriale…

Plateforme digitale : 

Plus de 300 articles, dossiers, vidéos et réseaux sociaux (communauté 

de plus de 50 000 abonnés cumulés).

Événements : 

SIA, Congrès de La Coopération Agricole, Semaine de la Coopération, 

salons divers…

Newsletters LCA et Communication

Publications institutionnelles : 

Rapport d’activité, Plaquette adhérents, L’Essentiel, Le Poids économique 

et social.

Club Coop-Com : 

Club d’échanges entre responsables Communication de coopératives 

et du réseau.

Thibault Bussonnière, 
Responsable Affaires publiques

Arnaud Camuset, 
Responsable veille 

Jonathan Chelim, 
Attaché au Groupe  
de la Coopération  
au Conseil Economique, Social  
et Environnemental (CESE) 

Marine Esquerré, 
Chef de projet Communication 
événementielle

Simon Franque, 
Alternant en charge des Relations 
presse 

Denis Le Chatelier, 
Consultant événementiel  
et création de contenus

Guillaume Le Hoan, 
Responsable Communication 

Simon Silès, 
Chef de projet communication 
digitale
 
Marie-Christine Tain, 
Assistante en charge  
du graphisme

FICHE D’IDENTITÉ

Antoine Hacard
Président

Mélodie Deneuve
Directrice

MAI
Installation de la nouvelle mandature du CESE

Suite à sa réforme, le CESE passe de 233 à 175 membres. La Coopération Agricole parvient 

à y maintenir sa représentation : Christophe GRISON (Val France) préside pour la seconde 

fois le groupe de la Coopération tandis que Véronique BLIN (Nicolas Feuillatte) rejoint le 

groupe de l’Agriculture.

JUIN
Manifeste politique pour les élections locales

Avec l’Assemblée des Départements de France et Régions de France, La Coopération 

Agricole élabore un manifeste intitulé « Mieux nourrir la France au XXIe siècle par nos 

territoires » déclinant au niveau des territoires nos propositions visant à restaurer notre 

souveraineté alimentaire. Cette plateforme est mise à disposition des fédérations régio-

nales comme support de leurs rencontres avec les différents candidats.

SEPTEMBRE
Conférence de presse de rentrée économique de La Coopération Agricole

Le 29 septembre, la DICORE organise une conférence de presse de rentrée. L’occasion 

pour Dominique Chargé de faire un point de conjoncture économique avant l’ouverture 

des négociations commerciales et d’évoquer la contribution politique de LCA au plan 

France 2030.

Les temps forts
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Direction Compétitivité  
& Transition écologique (ECO2)
AU SERVICE DU RÉSEAU ET DES ADHÉRENTS

■ Présence aux salons : Des rendez-vous avec les acteurs écono-

miques de la restauration hors domicile et un stand au salon Res-

tau’Co, 9 conférences et un stand au salon Tech&Bio, 2 conférences 

et un stand au salon Produrable, une signature de convention avec 

Métro au Sirah et une conférence au salon Pollutec.

■ Enquêtes : Pour étayer les prises de paroles, la direction recueille 

des informations auprès des coopératives grâce à différentes en-

quêtes sur :

 — Les négociations commerciales 2021, 

 — Les besoins de soutien dans la transition énergétique des transports, 

 — Les pénalités logistiques appliquées par la grande distribution,

 — Le nombre de coopératives certifiées en Agriculture Biologique,

 — Le retour d’expérience d’utilisation du site « Rappel Conso », 

 — L’évolution des pratiques de lutte contre les nuisibles à la suite de 

l’interdiction de l’appâtage permanent. 

■ Publications : Un Théma sur le thème « Passerelles entre agricultures : 

des dynamiques avec l’Agriculture Biologique » et des fiches sur le 

gaspillage alimentaire.

■ Des prises de paroles externes : interviews presse, conférences

auprès d’autres organisations (CPME, UFS, France Chimie…), audi-

tions de l’Assemblée nationale, la Cour des comptes et le CGAAER, 

soit 39 prises de paroles et la tenue d’une 4e édition du MOOC RSE

avec 6200 inscrits. 

La direction Eco² renforce son expertise sur les sujets économiques en 

recrutant un Responsable Economie qui vient en appui des métiers et 

de la direction générale en apportant des éclairages et analyses sur le 

contexte économique. Une publication économique régulière sera mise 

en place dès 2022 pour renforcer la position de La Coopération Agricole 

sur les enjeux économiques de la chaîne alimentaire.

Les salariés d’Eco² sont également actifs dans la représentation 

des coopératives agricoles auprès des institutions et siègent dans 

différentes instances. Les dossiers phares de 2021 sont notamment :

■ Le suivi du plan de relance au Conseil d’administration de Fran-

ceAgriMer, 

 ■ L’avis du Comité National de la Consommation sur l’étiquetage

de l’origine des denrées,

 ■ La poursuite de l’expérimentation de l’affichage environnemental, 

■ L’avis de la Plateforme RSE sur l’affichage social,

■ Les cellules de suivi de mise en œuvre du Brexit.

Également, Eco² pilote plusieurs projets transversaux en 2021 dont :

■ L’organisation de la 1ère édition des Trophées des Solutions Coo-

pératives,

■ L’élaboration de la feuille de route concernant la réduction de l’em-

preinte carbone,

■ La coordination des travaux menés pour faire émerger les 11 fiches 

d’engagements de La Coopération Agricole dans le cadre de «Vision 

2030».

La direction participe aussi à plusieurs chantiers importants :

■ L’élaboration du programme d’actions CASDAR pour 2022-2027

avec 3 pilotes d’actions (Bio, RSE et Carbone) sur les 10 actions du

programme,

■ La refonte de l’outil de gestion de la relation adhérents et du site

internet.

Les expertises transversales déployées par chacun des responsables 

thématiques de la direction sont mises au service des sections métiers 

et des fédérations régionales. Ainsi, la direction présente régulièrement 

les travaux menés auprès des Conseils ou Bureaux de section métiers et 

en fédérations régionales (35 interventions internes au réseau en 2021).

Pour faire connaître les enjeux économiques et environnementaux des coopératives, 
Eco² a également renforcé ses publications et prises de paroles externes et participe 
ainsi au rayonnement de La Coopération Agricole. 

Malgré une actualité chargée, Eco² s’attache également à poursuivre son rôle d’accompagnant au quotidien 

pour permettre aux coopératives de continuer à s’informer sur les conditions de sortie de la crise du Covid 

et sur le plan France Relance (20 Flash Covid et Relance). La direction poursuivra cette action en 2022 pour 

permettre aux coopératives de s’inscrire dans le plan France 2030.

Nathalie Blaise
Responsable Qualité Information 
du Consommateur 

Virginie Charrier
Responsable Environnement  
& Energie 

Bastien Fitoussi
Responsable Filières Bio 

Marine Lecoustey
Chargée de mission RSE  
et environnement (CDD)

Quentin Mathieu
Responsable Economie 

Benjamin Perdreau
Directeur adjoint, Responsable RSE 

Mélanie Pressans
Responsable Supply Chain  
et International 

Fleur Remery 
Assistante 

Sarah Slous 
Responsable Relations Distribution 
et RHD 

En cours de recrutement 
Responsable Carbone

FICHE D’IDENTITÉ

Arnaud Degoulet
Président

Maud Anjuère
Directrice

L’année 2021 est marquée par la montée en puissance de La 

Coopération Agricole sur différents dossiers suivis par la direction : 

Ambition neutralité carbone en 2035, rapport sur la souveraineté 

alimentaire,  participation au Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation 

au changement climatique, partenariats commerciaux avec Rungis 

et Métro... Face aux attentes croissantes des consommateurs et de la 

société, la direction Compétitivité et Transition écologique (Eco²) poursuit 

et renforce son action dans l’accompagnement des coopératives à 

l’accès aux marchés et à la mise en oeuvre des transitions écologiques.

Eco² met à disposition des coopératives des services de prospection, 

veille, décryptage réglementaire, retour d’expériences… accessibles à 

l’ensemble des élus et salariés des groupes coopératifs adhérents et au 

réseau (régions et sections métiers), au travers de chacune de ses 8 com-

missions thématiques (Relations commerciales, Transport/Supply Chain, 

Qualité/Information du consommateur, RSE, Bio, Energies, Eau, Carbone) : 

■ En 2021, plus de 60 groupes de travail, comités et commissions réu-

nissent des représentants du réseau et des coopératives,

■ 24 notes de décryptage et Flashs sont diffusées à tous les adhérents,

■ 27 webinaires et conférences d’informations sont organisés pour 

informer le réseau.

La direction développe également des outils à l’usage des coopératives  

À titre d’exemples :

■ La Coopération Agricole est sociétaire de NumAlim, plateforme de 

partage et de valorisation de ces informations données numériques

liées aux produits,

■ Les actions de relations commerciales des régions pilotes sont re-

censées pour les déployer,

■ Des « fiches solutions » sont co-construites avec les coopératives sur 

différentes solutions à la décarbonation (énergies renouvelables et 

substitution des fluides frigorigènes),

■ La Coopération Agricole accompagne les coopératives grâce au

programme Fret21, un outil de calcul et suivi des émissions GES liées 

au transport.

JUILLET 
Représentation et contribution de La 

Coopération Agricole aux 3 thématiques 

du Varenne de l’eau : gestion des risques, 

adaptation et lutte contre le change-

ment climatique, gestion de la ressource 

en eau.

OCTOBRE
La Coopération Agricole, Lauréate du 

Trophée du CEDAP  pour son action sur la 

RSE et notamment le Tour de France des 

Solutions Coopératives (https://solutions.

lacooperationagricole.coop/).

NOVEMBRE
14 sessions de formation sur la proposi-

tion de loi Besson-Moreau élaborées par 

Eco² et déployées dans 5 régions avec 

Solutions+.  

Les temps forts

La Coopération Agricole
et le Cabinet Fidal

Organisé par : 

Nouveau cadre des relations 
entre fournisseurs et distributeurs

16 septembre de 9h30 à 11h30
en visioconférence

WEBINAIRE
     OUVERT

         

INVITATION

Maitre Vanni du Cabinet Fidal décrypte les principales
mesures de l’article 2 du projet de Loi Besson Moreau

 

Pour vous inscrire cliquez ici

MÉDIAS / COMMISSIONS / GROUPES DE TRAVAIL

Outils & services

https://solutions.lacooperationagricole.coop/
https://solutions.lacooperationagricole.coop/
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Bureau Européen
AU SERVICE DU RÉSEAU ET DES ADHÉRENTS

Qualifiée comme l’année de « Mise en œuvre » par la Commission 

européenne : 2021 marque la finalisation de la PAC après plus de 3 ans 

de négociations et le lancement concret des travaux réglementaires sur 

le « Pacte vert ». L’intention politique devient réalité avec des législations 

contraignantes. Ainsi, le Pacte vert se concrétise, une pléthore de 

consultations publiques annonçant l’adoption de prochains actes 

réglementaires sont lancées et des « paquets législatifs » sont adoptés.  

Concrètement cela se traduit par l’adoption par la Commission 

européenne, le 14 juillet dernier, d’un paquet législatif appelé « Fit for 

55 ». Ce plan trans-sectoriel vise à présenter de nouvelles législations 

et mettre à jour les politiques en vigueur afin de réduire les émissions 

de gaz à effet de serre d’au moins 55% d’ici 2030. La Commission 

introduit également dans la PAC post-2023 un lien entre les futurs Plans 

stratégiques nationaux (PSN) et le Pacte vert.    

Un travail de veille, de décryptage et de coordination a été effectué tout 

au long de cette année par le Bureau européen afin que La Coopération 

Agricole puisse répondre aux consultations stratégiques telles que :  

la gouvernance durable des entreprises, les nouvelles techniques 

génomiques ou encore celle sur les pratiques coercitives mises en 

place par les pays tiers.  

  

Accord politique sur la PAC : Quel bilan pour La Coopération Agricole ?  

Les négociations sur la PAC se sont accélérées ces derniers mois. Le 25 juin 

dernier, le Parlement européen et le Conseil concluent un accord politique 

sur la nouvelle PAC qui devrait entrer en vigueur en 2023. En parallèle, les 

Etats membres sont à pied d’œuvre pour élaborer et finaliser leur PSN 

d’ici le 31 décembre 2021. Grande nouveauté de cette programmation, la 

responsabilité est transférée de la Commission Européenne aux États-

membres qui doivent composer avec un certain nombre de mesures 

pour répondre aux 9 objectifs stratégiques de la PAC :

1. Assurer un revenu équitable aux agriculteurs,

2. Renforcer la compétitivité,

3. Rééquilibrer les pouvoirs dans la chaîne d’approvisionnement 

alimentaire,

4. Agir contre le changement climatique,

5. Protéger l’environnement,

6. Préserver les paysages et la biodiversité,

7. Soutenir le renouvellement des générations,

8. Dynamiser les zones rurales,

9. Garantir la qualité des denrées alimentaires et la santé.

La Coopération Agricole suit de près la finalisation des négociations sur 

la PAC et participe activement aux réunions de concertation au niveau 

national sur le PSN. La fédération, notamment :

 ■ Insiste fortement tout au long des débats sur la nécessité de déve-

lopper des outils de gestion des risques,

 ■ Obtient l’ouverture des programmes opérationnels dès 2024 à d’autres 

secteurs que celui des fruits et légumes. Cette mesure permettra de 

renforcer l’organisation économique et la structuration des filières à 

travers les coopératives,

 ■ Défend le modèle coopératif en s’opposant au principe de double ap-

partenance à une organisation de producteur pour un même produit ,

 ■ Appelle à adopter une approche inclusive sur les éco-régimes. 

Stratégie européenne « De la ferme à la table »

La stratégie « De la ferme à la table » de l’Union Européenne vise à renforcer 

une production alimentaire durable en Europe.  La stratégie contient des 

exigences de réduction très ambitieuses, notamment pour les produits 

phytosanitaires, les engrais et les antibiotiques. La Coopération Agricole 

continue à exiger une analyse d’impact cumulative de cette stratégie 

auprès des instances nationales et européennes.  

Consolidation du maillage coopératif à l’échelle européenne après un 

an et demi de COVID-19

Le deuxième trimestre 2021 est marqué par la reprise des rencontres 

institutionnelles en présentiel mais également des échanges avec 

nos homologues européens afin de consolider notre réseau et bâtir 

de nouvelles alliances dans un écosystème en pleine mutation. Les 

méthodes de travail sont questionnées et un travail de réflexion sera 

lancé au niveau européen en 2022. 

Perspectives pour l’année 2022

En 2022, la Commission européenne et le Parlement européen arriveront 

à mi-mandat. Le calendrier devrait une nouvelle fois s’accélérer. Un 

objectif affiché : avoir un Pacte vert pleinement opérationnel d’ici 2024. De 

nombreuses modifications réglementaires sont attendues et viendront 

impacter les stratégies d’entreprises : 

 ■ nouvelles règles sur l’utilisation des produits phytosanitaires, 

 ■ certification de la séquestration carbone,

 ■ révision des normes de commercialisation, 

 ■ ou encore révision de la législation en matière de bien-être animal.   

Dans un climat de défiance vis-à-vis de l’Union européenne, où la question 

de la sécurité alimentaire semble être mise de côté, les discussions des 

prochains mois s’annoncent compliquées.  A nous de répondre présents 

à ce rendez-vous !

Année 2021 : une année pivot 

JUIN 
Finalisation de la Politique Agricole Commune (PAC) : 

Après 3 ans de négociations, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne 

concluent le 25 juin 2021 un accord politique sur la nouvelle politique agricole. Avancée 

notable actée, poussée par La Coopération Agricole tout au long des négociations : 

L’ouverture des programmes opérationnels à d’autres secteurs.

SEPTEMBRE
Reprise des activités de représentation :

Les réunions physiques et les déplacements reprennent en septembre après un an 

et demi d’arrêt. L’occasion pour Bernard Ader de retrouver ses pairs de la COGECA 

et notamment d’être invité en Slovénie pour partager son expérience en matière de 

coopération, et rencontrer le ministre de l’Agriculture slovène, qui est également le 

président du Conseil de l’Agriculture ou encore le ministre de l’Agriculture polonais. 

NOVEMBRE
Disparition de Christian PEES : 

Le Bureau européen tient à rendre hommage à Christian PEES qui nous a quittés fin 

octobre. Passionné par les questions européennes, il a été pendant plus de 10 ans le 

représentant de La Coopération Agricole sur l’ensemble des questions européennes. 

Merci !

Les temps forts

La Coopération Agricole est présente à Bruxelles via son Bureau européen mais 

également au travers de son adhésion à la COGECA, syndicat majoritaire européen 

représentant les coopératives agricoles européennes. 

En un an, près de 300 réunions s’y tiennent, mobilisant 58 « experts » de La Coopération 

Agricole issus du national, des régions et des fédérations spécialisées. Cette 

capitalisation d’expérience permet à nos référents de La Coopération Agricole de 

siéger et de partager leur expertise au sein d’organes institutionnels (Commission 

européenne, groupe de dialogue civil de la Direction générale de l’agriculture, groupe 

consultatif européen sur l’information financière…). Le Bureau européen accompagne 

et coordonne le travail de ces experts au niveau de l’Europe.  

Le Bureau européen coordonne et alimente également les réflexions internes de La 

Coopération Agricole sur les sujets européens au travers de la Commission Europe et de 

son groupe « miroir » qu’il anime. Présidée par Bernard Ader, la Commission Europe est 

composée de 15 élus représentants les différents métiers de La Coopération Agricole 

(viandes, lait, luzerne, vin, alimentation animale, grains, fruits et légumes) ainsi que 

du représentant des fédérations régionales.

Enfin, le Bureau européen organise des séminaires sur des sujets spécifiques ou prend 

part à l’élaboration du contenu pédagogique pour la partie « Europe » des formations 

des acteurs des coopératives (exemple : Formations Sénèque, Aristée…). 

MÉDIAS / COMMISSIONS / GROUPES DE TRAVAIL

Outils & services

Léa de Martini
Chargée de mission  
affaires européennes 

Bernard Ader
Président

Claire Martin
Responsable
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Régions
LE MAILLON DE PROXIMITÉ DU RÉSEAU POUR 
REPRÉSENTER, DÉFENDRE ET ACCOMPAGNER 
LES COOPÉRATIVES AU CROISEMENT DES 
FILIÈRES ET DES TERRITOIRES

Gel : les fédérations régionales mobilisées aux côtés des coopératives 

des filières fruits et vins

Après les épisodes de gel dramatiques qui ont touché la plupart des 

zones de production arboricole et viticole, les fédérations régionales 

concernées prennent part aux cellules de crise mises en place dans 

les régions autour des services de l’Etat et des collectivités territoriales 

pour permettre la meilleure prise en compte possible dans les dispositifs 

d’aide, des pertes d’apport des adhérents. La mise en place de la cellule 

de crise gel nationale organisée par La Coopération Agricole et Felcoop 

favorise une circulation rapide des informations au sein du réseau pour 

une coordination efficace des dossiers aux niveaux national et régional.

Reprise des salons après la crise sanitaire : les fédérations régionales 

très présentes

L’automne 2021 est marqué par la reprise des salons professionnels 

après un an de parenthèse due à la crise sanitaire. Que ce soit à la 

Foire de Châlons, au SPACE à Rennes, au salon Tech & Bio à Valence, au 

SIRHA à Lyon, au Sommet de l’Elevage à Clermont-Ferrand ou au SITEVI à 

Montpellier, les fédérations sont très présentes lors de ces événements, 

MAI
Les fédérations régionales interpellent les candidats têtes de liste aux 

élections régionales

Les candidats sont interpelés sur trois défis à relever : Le renouvellement des 

générations, l’accompagnement et le financement de la transition agroé-

cologique et l’approvisionnement de la restauration collective publique.

JUIN
La Coopération Agricole Nouvelle-Aquitaine accueille le séminaire des 

têtes de réseau 

Présidents et directeurs des sections métiers, directions transversales et 

fédérations régionales valident les plans d’actions des projets Vision 2030 

et Structuration du réseau.

SEPTEMBRE
Le Comité des Régions se réunit à Rennes

À l’invitation de LCA Ouest, présidents et directeurs régionaux se retrouvent 

à Rennes, une occasion de visiter le SPACE à la rencontre des coopératives 

de l’Ouest.

Les temps forts

Au croisement des filières et des territoires,  
nos fédérations régionales constituent le maillon 
de proximité des coopératives et des partenaires 
institutionnels dans chacune des régions. 

au contact des coopératives adhérentes, pour représenter et promouvoir 

le modèle coopératif.

Ces salons sont l’opportunité pour l’ensemble du réseau de La Coopération 

Agricole, de prendre la parole notamment lors de rendez-vous politiques 

incontournables en régions. Ainsi le Théma sur le bien-être animal est 

remis en main propre au ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation lors 

du SPACE et le Théma sur le Bio est dévoilé à la presse lors d’un événement 

au salon Tech & Bio.

Par ailleurs cette année, la région Sud accueille à Manosque l’évènement 

Terres de Jim organisé par la fédération des Jeunes Agriculteurs. A cette 

occasion, Stéphane Honorat, président de La Coopération Agricole Sud 

remet le rapport de La Coopération Agricole « La souveraineté alimentaire 

de la France : tirer les leçons de la pandémie de Covid-19 » au président 

de la République, Emmanuel Macron.

Promotion des produits coopératifs

Plusieurs fédérations régionales sont à l’initiative de démarches, d’outils 

et d’évènements visant à mettre en avant la différenciation coopérative 

et à faire la promotion des produits coopératifs.

La région Occitanie organise notamment le Concours des vins 

coopératifs pendant la Semaine de la Coopération, tandis que la région 

Grand-Est organise à Reims le « Sacré marché » permettant de présenter 

les vins de la Coopération à un public de consommateurs.

Les régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Sud réalisent et diffusent 

des catalogues de produits coopératifs régionaux destinés aux 

professionnels des différents circuits de distribution.

Plusieurs fédérations régionales organisent également des salons 

fournisseurs/acheteurs en partenariat avec les Associations Régionales 

des Industries Alimentaires, afin de favoriser les référencements des 

produits coopératifs par les enseignes de la grande distribution et par 

les acteurs de la Restauration Hors Domicile, par exemple en Nouvelle 

Aquitaine ou en Auvergne-Rhône-Alpes.

Un réseau de partenariats régionaux

ESS et Société civile
CRESS, CESER

Partenaires 
professionnels

Amont :
OPA

(CRA, FRSEA, JA, 
MSA, Groupama, 

Crédit agricole, SAFER)
FRAB

Interprofessions

Aval :
ARIA, CGAD

Distribution :
FCD

Partenaires 
institutionnels

État
(DRAAF, DREAL, DREETS)

FranceAgrimer
Conseils Régionaux

Ademe
Agences de l’eau

Enseignement, recherche, 
instituts techniques, 

pôles et clusters

Réseau coopératif
FRCUMA

Fédérations  
de Révision

Formation et emploi
VIVEA, OCAPIAT, APECITA

ARIA > Associations Régionales des Industries Agroalimentaires

CESER > Comité Économique Social  

et Environnemental Régional

CGAD > Confédération Régionale de l’Alimentation de Détail

CRA > Chambres Régionales d’Agriculture

CRESS > Chambres Régionales de l’Économie Sociale et Solidaire

DRAAF > Directions Régionales de l’Agriculture,  

de l’Alimentation et de la Forêt

DREAL > Directions Régionales de l’Environnement,  

de l’Aménagement et du Logement

DREETS > Directions Régionales de l’Économie, de l’Emploi,  

du Travail et des Solidarités

ESS > Économie Sociale et Solidaire

FCD > Fédération du Commerce et de la Distribution

FRAB > Fédérations Régionales de l’Agriculture Biologique

FRSEA > Fédérations Régionales des Syndicats 

d’Exploitants Agricoles

JA > Jeunes Agriculteurs

MSA > Mutualité Sociale Agricole

OPA > Organisations Professionnelles Agricoles

SAFER > Sociétés d’Aménagement Foncier  

et d’Etablissement Rural

Jean-Pierre 
Arcoutel

Président

Jean 
de Balathier

Animateur
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Catherine Stein, Directrice

Philippe Heusele, Président

Catherine Stein, Directrice

François Franceschi, Président

Nathalie Collette, Directrice
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À l’heure où le lien entre les coopératives et 

leurs adhérents connaît des transformations 

majeures, la digitalisation de la relation client 

est désormais perçue comme une nécessité 

à laquelle les coopératives doivent apporter 

des réponses.

Adhérents.coop accompagne les coopéra-

tives dans cette transformation numérique 

et propose tout un ensemble d’outils :

 ■ Portail internet complet d’informations  

et d’échanges avec les agriculteurs,

 ■ Outil de commercialisation des céréales à 

destination des agriculteurs,

 ■ Magasin en ligne,

 ■ Dématérialisation des factures à valeur 

probante,

 ■ Connexions SSO pour accéder à tous les 

outils à partir d’une seule authentification.

Adhérents.coop
EXPERT DIGITALISATION DE LA RELATION ADHÉRENTS

BESOIN D’INFOS ?
Sébastien Gaborit : 01 44 17 57 00 
ou contact@adherents.coop

BESOIN D’INFOS ?
Florent Varin : 01 44 17 58 39

Solutions+
ACTEUR DU SUCCÈS DES TRANSITIONS DES COOPÉRATIVES AGRICOLES

Créée à l’initiative des coopératives agricoles, La 

Coopération Agricole Solutions+ est un acteur 

de référence dans la réalisation des transitions 

spécifiques – économiques, organisationnelles, 

écologiques… - que les coopératives agricoles 

doivent engager dans les prochaines années.

Sa mission ? 

Mettre à disposition de ses associés coopéra-

teurs – par l’intermédiaire de ses savoir-faire 

et de ses expertises métier - des solutions opé-

rationnelles adaptées et globales dédiées aux 

transitions des coopératives agricoles. 

Ses domaines d’activités ?

 ■ La performance industrielle : efficacité 

énergétique, pérennité des installations de 

stockage, optimisation des flux logistiques, 

conservation des grains ;

 ■ La formation à destination des salariés, 

cadres dirigeants et administrateurs coo-

pérateurs.

Son parti-pris ? 

Développer des solutions innovantes et ex-

pertes que les coopératives ne sont pas en 

mesure de développer à titre individuel. 

Pour la performance industrielle, cela se tra-

duit par la poursuite du développement des 

« Opti », gamme exclusive de solutions logi-

cielles adaptées et modulables qui répond aux 

enjeux de gestion optimale de la chaîne de 

collecte et du travail du grain.

Pour la formation, cela se traduit par le déploie-

ment d’une offre globale, multiforme - présen-

tiel, distanciel ou via la plateforme exclusive 

d’e-learning Coop Academy - et exclusive - par 

l’intermédiaire de cycles certifiants (Sénèque, 

Aristée, AgroManager…).

Sa conviction ?

Sa relation étroite avec les coopératives agri-

coles, basée sur des modes de développement 

collaboratifs, est gage de succès.

Ces outils réalisés avec les coopératives s’inscrivent parfaitement dans leur stratégie pour créer 

une relation omnicanale avec leurs adhérents. Sans remettre en cause la proximité terrain et le rôle 

des conseillers auprès des agriculteurs, l’adoption des outils numériques facilitent et encouragent 

les échanges. 

Pour répondre à ces besoins, Adhérents.coop s’appuie sur des prestataires reconnus, experts dans 

leurs domaines pour réaliser des solutions fiables et évolutives. La mutualisation des développements 

permet de tenir compte des spécificités des métiers des coopératives tout en réalisant des écono-

mies. Et parce que chaque coopérative est unique, nous réalisons des développements particuliers 

lorsque les besoins ne sont pas couverts par nos solutions standards.

Que ce soit pour communiquer, informer, échanger ou mettre à disposition tout type d’informations, 

nous proposons des outils performants, économiques et rapides à mettre œuvre.

Aujourd’hui, plus de 40 structures de toutes tailles et avec des activités très diverses (Céréales, 

appro, lait, élevage …) s’appuient sur nos outils dans leurs relations numériques quotidienne avec 

leurs agriculteurs.

mailto:contact@adherents.coop
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