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Agenda Salon International de l’Agriculture 2022 :
EVENEMENTS DES RETROUVAILLES
La Coopération Agricole, Hall 4, Allée B, Place 057
A quelques jours de l’ouverture du 58ème Salon International de l’Agriculture, prévu du 26 février au 06
mars, La Coopération Agricole dévoile l’agenda des événements qu’elle organise. Pour cette édition
placée sous le signe des retrouvailles, la fédération des coopératives disposera d’un stand situé dans
le hall 4, allée B, place 057, et accueillera sur celui-ci le plateau de Public Sénat.
A quelques mois d’une nouvelle élection présidentielle, La Coopération Agricole entend faire de sa présence
au Salon International de l’Agriculture, un temps d’échange fort avec les représentants politiques et l’ensemble
de ses parties prenantes. Aux couleurs de sa plateforme « Produire local, agir global : pour une souveraineté
alimentaire par une croissance responsable », le stand de La Coopération Agricole accueillera un grand nombre
d’événements autour de la compétitivité, des transitions environnementales et sociétales, ainsi que de
l’attractivité des entreprises et des métiers.
Les événements presse organisés par La Coopération Agricole :

•

Lundi 28 février
Lancement d’AgriBEST
Présentation de l’outil d’autodiagnostic de la biodiversité des pratiques agricoles à destination des
agriculteur.rice.s
Avec la CDC Biodiversité
De 15h15 à 16h15
Contrat Stratégique de la Filière Agroalimentaire
Signature de l’avenant au Contrat Stratégique de la Filière Agroalimentaire (CSFA)
Avec l’ANIA, en présence de Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation &
d’Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de
la Relance chargée de l'industrie
De 17h15 à 19h00

•

Mardi 1er mars
Trophées des Solutions Coopératives
Remise des Trophées aux coopératives lauréates dans quatre catégories
Avec le Groupe Agrica, le Crédit Agricole & Groupama
De 15h00 à 16h00
Coopératives & Labels RSE
Remise de distinctions aux coopératives labelisées RSE
Avec l’AFNOR
De 16h00 à 17h00
« Cocktail des Retrouvailles »
Moment convivial avec l’ensemble des parties prenantes du monde coopératif
De 17h30 à 19h00
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•

Mercredi 02 mars :
Conférence de presse de la filière nutrition animale sur la déforestation
Partage de l’engagement « 0 déforestation » pris par l’ensemble de la filière nutrition animale
Avec le SNIA
De 09h30 à 10h30
Partenariat Bouge ton coq
Signature d’un partenariat avec le réseau d’épiceries solidaires Bouge ton coq
Avec l’association Bouge ton Coq
De 10h30 à 11h30
Conférence sur les enjeux et outils du numérique
- Pourquoi et comment structurer facilement vos « données produits » avec Num-Alim ?
- Les atouts d'une blockchain dans une stratégie RSE, par la Prospérité Fermière avec Connecting
Food »
Avec Num-Alim & Connecting Food
De 13h15 à 15h00
Engagement des coopératives de nutrition animale contre la déforestation
Présentation et signature officielle du « Manifeste des fabricants dans DURALIM »
De 15h15 à 16h30
« Tweet Apéro »
Moment convivial avec les communicants du secteur agricole et agroalimentaire
De 17h30 à 19h00

•

Jeudi 03 mars :
Présentation du Guide du don alimentaire
Lancement du Guide du don alimentaire pour lutter contre le gaspillage et la précarité
En partenariat avec l’ANIA, la FCD, la FNSEA & SOLAAL
De 10h30 à 11h30
Table ronde sur l’engagement des entreprises de la filière alimentaire en faveur de l’emploi des
jeunes
Bilan de l’engagement de la filière alimentaire dans le dispositif « 1 jeune, 1 solution » - Engagement
des acteurs du CSFA dans le dispositif « 1 jeune, 1 mentor » - Engagement
Avec l’ANIA, en présence de Thibaut Guilluy, haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des
entreprises et de Bruno Lucas, délégué général à l’emploi à la formation professionnelle
De 14h00 à 15h15
Table ronde sur les évolutions des métiers de la coopération agricole
Présentation de l’étude sur les métiers stratégiques, évolutifs et en tension de la coopération –
Signature d’une convention de partenariat avec VetAgroSup - Présentation de la rénovation des
certificats de qualification professionnelle dont celui du métier de technicien-conseil
De 14h00 à 15h15

•

Vendredi 04 mars :
Présentation de l’ensemble des Thémas & Guides de La Coopération Agricole
Partage avec l’enseignement agricole de l’ensemble des ressources produites par La Coopération
Agricole
De 14h00 à 15h15
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La Coopération Agricole en chiffres

2 200

86,6

entreprises coopératives
(coopératives, unions et
sica) + 12 260 CUMA

milliards d’euros de chiffre d’affaires
global (hors unions
de commercialisation)

Plus de

¾

des agriculteurs adhèrent
à au moins 1 coopérative

40 %

190 000

salariés

(filiales incluses)

93 %

des entreprises coopératives
du chiffre d’affaires de l’agroalimentaire sont des PME ou TPE
français

www.lacooperationagricole.coop

