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Semaine de la coopération agricole 2022 :
Valoriser la pertinence du modèle coopératif
pour relever les enjeux de la chaîne alimentaire
Pour sa 7ème édition, la Semaine de la coopération agricole se déroulera cette année du 04 au
12 juin. Cette Semaine, entièrement dédiée à la valorisation du modèle coopératif, sera
l’occasion de mettre en lumière les initiatives de communication des coopératives agricoles
sur l’ensemble des territoires, actrices majeures des filières alimentaires françaises.
Lancée pour la première fois en 2014, la Semaine de la coopération agricole a pour vocation, pendant
huit jours, de faire rayonner le modèle coopératif et les valeurs qui le fondent. C’est aussi l’occasion
de montrer à quel point les coopératives sont des entreprises innovantes, modernes et adaptées aux
enjeux actuels fondamentaux du secteur agricole et agroalimentaire.
Du 04 au 12 juin 2022, de nombreuses coopératives organisent des événements de toute nature sur
l’ensemble du territoire : dégustations, portes ouvertes, démonstrations de nouvelles techniques
agricoles et festivals etc., à destination de leurs adhérents et du grand public.
Également, tout au long de cette Semaine, La Coopération Agricole souligne plusieurs actualités
phares sur des sujets autant économiques, que sociaux et environnementaux :
-

Mardi 07 juin : conférence de presse sur la mise en place d’un Chèque Alimentaire en
partenariat avec la FNSEA ;
Mercredi 08 juin : webinaire sur la mixité dans les Conseils d’administration de
coopératives organisé par « Les Elles de la Coop » ;
Jeudi 09 juin : annonce du partenariat « Préservation des ressources en eau » avec BWT
France ;
Vendredi 10 juin : ouverture des inscriptions pour le « MOOC RSE » développé par La
Coopération Agricole en partenariat avec de nombreux acteurs.

Dans la continuité de cette grande Semaine d’annonces et d’événements, La Coopération Agricole
organisera pour la première fois, le 16 juin, la cérémonie de remise de trophées du « Prix Coop
Com », visant à valoriser la créativité et l’expertise communication des coopératives en matière de
communication.
Retrouvez ci-après, en annexe, l’ensemble des initiatives de communication des coopératives
dans le cadre de cette 7ème Semaine de la coopération agricole afin de mettre en avant la
pertinence du modèle coopératif face aux défis économiques, sociaux et environnementaux
que doit relever la chaîne alimentaire.
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La Coopération Agricole est la représentation unifiée
des entreprises coopératives agricoles qui jouent un
rôle incontournable dans l’économie agricole,
agroalimentaire et agro-industrielle française

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
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Annexe :
Auvergne-Rhône-Alpes :
-

OXYANE : « HANDICOOP : valorisons nos différences » du lundi 6 au dimanche 12 juin de
09h00 à 18h00 sur les sites agricoles de :
• Biol (Isère)
• Fitilieu (Isère)
• Le Grand-Lemps (Isère)
• Saint-Chef (Isère)
• Chamagnieu (Isère)
• Estrablin (Isère)
• Saint-Pierre-de-Chandieu (Isère)
• Beaurepaire-Fromentaux (Isère)
• Chatte (Isère)
• La Cotte-Saint-André-Gare (Isère)
• Roussillon (Isère)
• St Maurice-en-Trièves (Isère)
• Vinay (Isère)
• Peyrieu (Ain)
• Chalamont (Ain)
• Courtes (Ain)
• Haut-Mizériat (Ain)
• Villeneuve (Ain)
• Quincieux (Ain)
• Amplepuis (Rhône)
• Chaponnay (Rhône)
• Les Haies (Rhône)
• Mornant (Rhône)
• Saint-Romain-de-Popey (Rhône)
• Ampuis (Rhône)
• Porte-de-Savoie (Savoie)
• St Pierre d’Albigny (Savoie)
• Epinouze (Drôme)

Et dans les magasins Gamm Vert de :
•
•
•
•

Aiton (Savoie)
Albertville (Savoie)
Amancy (Savoie)
Anthy-sur-Léman (Savoie)
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Belmont-Tramonet (Savoie)
Frangy (Savoie)
Gresy-sur-Aix (Savoie)
La Motte-Servolex (Savoie)
Le Pont-Beauvoisin (Savoie)
Novalaise (Savoie)
Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie)
Saint-Pierre-d’Albigny (Savoie)
Yenne (Savoie)
Ambérieu-en-Bugey (Ain)
Belley (Ain)
Champagne-en-Valromey (Ain)
Chatillon-sur-Chalaronne (Ain)
Dagneux (Ain)
Meximieux (Ain)
Montréal-la-Cluse (Ain)
Montrevel-en-Bresse (Ain)
Neuville-sur-Ain (Ain)
Saint-André-de-Corcy (Ain)
Saint-Didier-sur-Chalaronne (Ain)
Villars-les-Dombes (Ain)
Beaurepaire (Isère)
Bourgoin-Jallieu (Isère)
Bouvesse-Quirieu (Isère)
Bresson (Isère)
Charancieux (Isère)
Chatte (Isère)
Crémieu (Isère)
La Côte-Saint-André (Isère)
La Mure (Isère)
La Terrasse (Isère)
Le Bourg-d’Oisans (Isère)
Les Avenières (Isère)
Mens (Isère)
Salaise-sur-Sanne (Isère)
Saint-Jean-de-Bournay (Isère)
St Jean de Soudain (Isère)
St Martin d’Uriage (Isère)
Tignieu-Jameyzieu (Isère)
Tullins (Isère)
Varces (Isère)
Vézeronce-Curtin (Isère)
Vienne-Malissol (Isère)
Villard-Bonnot (Isère)
Villard-de-Lans (Isère)
Voiron (Isère)
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Voreppe (Isère)
Belleville (Rhône)
Bourg-de-Thizy (Rhône)
Eveux (Rhône)
Gleizé (Rhône)
Lamure-sur-Azergues (Rhône)
Le Bois-d’Oingt (Rhône)
Lissieu (Rhône)
Lozanne (Rhône)
Meyzieu (Rhône)
Monsols (Rhône)
Saint-Priest (Rhône)
Saint-Symphorien-d’Ozon (Rhône)
Villefranche-sur-Saône (Rhône)
Chabeuil (Drôme)
Châteauneuf-sur-Isère (Drôme)
Etoile-sur-Rhône (Drôme)
Loriol (Drôme)
Montmeyran (Drôme)
Rumilly (Haute-Savoie)
Sallanches (Haute-Savoie)
Seynod (Haute-Savoie)
Seyssel (Haute-Savoie)
St-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie)
Vétraz-Monthoux (Haute-Savoie)
Maclas (Loire)

AGRICONFIANCE : Sirha Green à l’Eurexpo de Lyon, stand 7E12 le mercredi 8 et le jeudi 9
juin de 09h00 à 19h00. Avec les produits des CAVES DE RAUZAN, d’EUREDEN, d’UNI
MEDOC, d’AQUACULTEURS LANDAIS et des VIGNERONS DE BUZET.

Grand Est :
-

SCARA : plateforme d’échanges agronomiques à Villette-sur-Aube le vendredi 10 juin de
8h30 à 12h30 (sur invitation seulement)

Hauts-de-France :
-

AGORA : agora des collèges : rencontre sur le thème de l’agroécologie à Catenoy le jeudi 9
juin de 10h00 à 16h30 (réservée aux collégiens des classes partenaires)
LES VIGNERONS DES CAPITELLES : soirée des Réboussiers au caveau d’Euzet le vendredi
10 juin de 18h30 à 00h00
La Coopération Agricole Hauts-de-France : participation au « village Contrat de solution » à
Terres en Fête le vendredi 10 juin de 09h00 à 19h00

Ile-de-France :
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-

La Coopération Agricole : lancement du Concours étudiants 2023 « Inventez les coopératives
de demain » le lundi 6 juin à 08h00
La Coopération Agricole : webinaire de présentation des Elles de la Coop, le mercredi 8 juin
de 9h30 à 11h00 (inscription ici)
La Coopération Agricole : lancement du MOOC RSE
La Coopération Agricole : lancement du premier Prix Coop Com, qui récompense des
opérations de communication menées par des coopératives. Remise des prix le jeudi 16 juin
à Paris (sur invitation seulement)

Nouvelle-Aquitaine :
-

-

UNIONS DES PRODUCTEURS DE SAINT-EMILION : afterworks tous les jeudis du 19 mai
au 8 septembre de 18h30 à 20h30
UNIONS DES PRODUCTEURS DE SAINT-EMILION : exposition de peinture du lundi 6 au
jeudi 30 juin de 10h00 à 19h00
TERRENA : portes ouvertes à la ferme de Châteauneuf à Largeasse le mercredi 8 juin de
14h00 à 17h00 (sur inscription auprès de jecaille@terrena.fr)
La Coopération Agricole Nouvelle-Aquitaine : solutions hyperprotéinées : journée technique
de la chambre d’agriculture de la Charente, au Lycée agricole de l’Oisellerie le mercredi 8 juin
de 09h00 à 17h00
TERRENA : portes ouvertes à la ferme de Châteauneuf à Largeasse le vendredi 10 juin de
09h00 à 12h00 (inscription auprès de jecaille@terrena.fr)
OCEALIA : dégustation au magasin Gamm Vert de Niort le vendredi 10 et samedi 11 juin de
09h00 à 19h00
OCEALIA : dégustation au magasin Gamm Vert de Saujon le vendredi 10 juin de 09h00 à
19h00
OCEALIA : dégustation au magasin Gamm Vert de Bouëx le samedi 11 juin de 08h30 à 18h30
OCEALIA : dégustation au magasin Gamm Vert de Limoges le samedi 11 juin de 09h00 à
19h00
OCEALIA : dégustation au magasin Gamm Vert de Saintes le samedi 11 juin de 09h00 à
19h00
OCEALIA : dégustation au magasin Gamm Vert de Tulle le samedi 11 juin de 09h00 à 19h00

Occitanie :
-

-

COOPERATIVE REGIONALE DU LAURAGAIS : journée champêtre et conviviale organisée
par la coopérative avec dégustation le vendredi 3 juin de 12h00 à 18h00 (réservée aux
adhérents)
LES CRUS FAUGERES : grand jeu sur Facebook et Instagram pour remporter six coffrets
« Mas Olivier » et « L’Oustal des Schistes » du samedi 4 au dimanche 12 juin
CAVE ARNAUD DE VILLLENEUVE : les 600 ans du Muscat au caveau Arnaud De Villeneuve
à Rivesaltes du samedi 4 au samedi 11 juin de 09h30 à 18h30
CAVE COOPERATIVE LE CLOCHER VERT : stand à la foire des grenouilles à Saint-Genièsde-Fontedit le dimanche 5 juin de 09h00 à 17h00
CAVE DE PUILACHER : 3ème édition du Coop Live Festival à la Cave coopérative SCA
Clochers et Terroirs le vendredi 10 de 10h00 à 18h00, le samedi 11 de 10h00 à 23h00 et le
dimanche 12 juin de 10h30 à 18h00
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-

CELLIERS DES VIGNERONS CREATEURS : soirée dégustation Les Estivales au caveau de
vente à Jonquières-Saint-Vincent le vendredi 10 juin de 19h30 à 23h00
La Coopération Agricole Occitanie : remise officielle des diplômes CQP Caviste en cave
coopérative des promotions 2019 et 2021 à la CAVE COOPERATIVE DU « VIGNOBLE DE
LA VOIE D’HERACLES le mardi 7 juin de 11h00 à 14h00 (sur invitation seulement)

Ouest :

-

AGRIAL : journée Grand Angle de la Coopérative au GAEC Sainte-Barbe à Marigné-Peuton
le vendredi 3 juin de 10h00 à 23h00 (réservée aux adhérents sur invitation seulement)
CAVAC : réalisation d’une fresque géante sur les silos de la coopérative aux Sables-d’Olonne
du samedi 4 au dimanche 12 juin
AGRIAL : la Ferme grandeur nature au GAEC Sainte-Barbe à Marigné-Peuton le samedi 4
juin de 10h00 à 18h00
AGRIAL : journée Grand Angle de la coopérative au GAEC des Papineaux à Vieux le vendredi
10 juin de 10h00 à 23h00 (réservée aux adhérents sur invitation seulement)
AGRIAL : la Ferme grandeur nature au GAEC des Papineaux à Vieux le samedi 11 juin de
10h00 à 18h00
EURIAL : portes ouvertes de la laiterie Coralis à Cesson-Sévigné le mercredi 22 juin de 09h00
à 16h00
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