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La Coopération Agricole : 
Gaëlle Dupas, nommée directrice du Pôle Animal 

 

 
 
Nommée officiellement le 1er juillet 2022 à la direction du Pôle Animal de La 
Coopération Agricole, Gaëlle Dupas succède ainsi à Jacques Poulet. Ce dernier quitte 
ses fonctions de directeur pour un départ en retraite, après 15 années passées au 
service des coopératives de productions animales. 
 
Âgée de 45 ans, Gaëlle Dupas est ingénieure agronome, diplômée de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Agronomie de Toulouse (ENSAT). Elle justifie de plusieurs expériences au 
service de l’élevage au national et en région, notamment en tant qu’animatrice du réseau 
« Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage ». Depuis 2010, Gaëlle Dupas est responsable de 
la section bovine de La Coopération Agricole, au service des coopératives adhérentes et de 
la structuration de la filière. Sa bonne connaissance à la fois des enjeux et de l’organisation 
économique des productions animales mais également du modèle coopératif lui permettront 
de prendre en main rapidement les dossiers prioritaires de la section. 
 
A la suite de Jacques Poulet qui occupait ce poste depuis 2007 et qui a notamment permis 
la mise en place d’un service sanitaire, la création d’un poste dédié au bien-être des animaux 
et d’un autre consacré à l’environnement et au développement durable, Gaëlle Dupas entend 
continuer le travail amorcé. A la direction du Pôle Animal de La Coopération Agricole et au 
côté des Conseils de section, Gaëlle Dupas travaillera au service de la performance des 
entreprises et de la défense du modèle coopératif. Également, elle mettra un point d’honneur 
à cultiver une vision transversale au sein du Pôle Animal en favorisant les interactions avec 
les autres sections de la fédération et les organisations du secteur. 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 Paris, le 1er juillet 2022 

 

file://///VBOXSVR/__Dossier_Mac_PC/TRAVAUX/0000%20-%20LCA%20WORD%20SUITE/BUREAUTIQUE/WORD/COMMUNIQUE%20DE%20PRESSE/GENERIQUE/au%20cas%20ou/www.lacooperationagricole.coop
https://www.lacooperationagricole.coop/fr
https://twitter.com/lacoopagricole
https://www.instagram.com/lacooperationagricole/
https://www.linkedin.com/company/la-cooperative-agricole/about/
https://www.youtube.com/user/cooperationagricole


 

 

 

 

 

 

              

 
www.lacooperationagricole.coop 

 

     

 
« Les Conseils de section et moi-même nous réjouissons de l’arrivée de Gaëlle Dupas à la 
direction de La Coopération Agricole Pôle Animal. Ensemble, avec les équipes, nous 
travaillerons notamment à porter la voix de la coopération et à accompagner les coopératives 
de productions animales à conduire les différentes transitions, tout en veillant au pragmatisme 
économique et en préservant la compétitivité de nos entreprises. », déclare Bruno Colin, 
président de La Coopération Agricole Pôle Animal. « Je tiens également, au nom de 
l’ensemble des Conseils de section, à adresser mes sincères remerciements à Jacques 
Poulet pour son dévouement, son engagement et son grand professionnalisme pendant plus 
de 15 ans, au service du modèle coopératif et des filières d’élevage. » poursuit-il. 
 

 
La Coopération Agricole Pôle animal en chiffres 

111 
coopératives adhérentes 

 

Plus de 1 million tec  
de viande traitée (hors volaille) 

 

Près de 10 
milliards d’euros de chiffre d’affaires 

 

12,5 millions de tonnes 

d’aliments composés pour animaux 

 

 

Contacts Presse 
 La Coopération Agricole Pôle 

animal en bref 
 
Guillaume Le Hoan 
07 62 68 33 63 
glehoan@lacoopagri.coop 

 
  Guillaume Bazaille - 06 77 98 22 94 

guillaume.bazaille@bazailleconsulting.c
om  
 
Syril Giorgioni - 06 74 55 35 49  
syril.giorgioni@bazailleconsulting.com 
 

  

Président : Bruno Colin 

Directrice : Gaëlle Dupas 

 

La Coopération Agricole Pôle Animal 

représente les membres de ses 5 filières :  

Avicole, Bovine, Nutrition animale, Ovine et 

Porcine. Lesquelles regroupent tous les 

métiers : fabrication des aliments, production, 

collecte, commercialisation, abattage, jusqu’à 

la première transformation. 
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