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A la sortie de la crise Covid, le volet agricole du Plan de Relance a permis de proposer 
des mesures concrètes d’investissement à destination de l’ensemble du tissu 
économique pour favoriser l’émergence ou la concrétisation de projets structurants 
visant à répondre aux grands défis que sont la souveraineté alimentaire, la transition 
agroécologique et l’adaptation au changement climatique. 

La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes, en lien avec les services de la 
DRAAF, a mobilisé ses adhérents pour favoriser l’émergence des projets et 
faciliter le montage des dossiers de candidature aux appels à projets du Plan 
de Relance, en particulier les mesures Plan abattoirs, Plan Protéines, 
Structuration de filières et Bon diagnostics carbone. 

Les coopératives agricoles d’Auvergne-Rhône-Alpes, entreprises des 
agriculteurs engagées dans les territoires pour la préservation de la 
souveraineté alimentaire et l’accompagnement des transitions 
agroécologiques ont su se saisir de cette opportunité. 

Elles ont investi plus de 75 millions d’euros dans des outils industriels et des 
projets de structuration au service des filières, permettant d’accroître leur 
compétitivité et de répondre aux enjeux sociétaux (performance 
environnementale, bien-être animal, démarches territoriales…). 

La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes regroupe dans le dossier 
« Plan de Relance - Implication des Coopératives d’Auvergne-Rhône-Alpes » la 
présentation de 17 projets portés par les coopératives. Ces projets, 
représentant un investissement total de 45 millions d’euros ont été 
accompagnés par les services de l’Etat pour un montant de subvention de 
l’ordre de 13 millions d’euros. 

Le dossier « Plan de Relance - Implication des coopératives d’Auvergne-Rhône-
Alpes » est téléchargeable via le lien : 
https://www.lacooperationagricole.coop/regions/auvergne-rhone-
alpes/ressources/dossier-plan-de-relance 
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