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Agenda de La Coopération Agricole : 
Les rendez-vous de novembre 2022 

 
• TRANSITIONS & ENJEUX SOCIETAUX 

 

Webinaire autonomie protéique Bio – LCA 
Etat des lieux de l’approvisionnement des cheptels français  
Intervenant LCA : Bastien Fitoussi, responsable Filières Biologiques 
Mercredi 09 novembre, de 14h00 à 15h30, en visioconférence 
Inscription obligatoire ici 
 

Conférence MOOC RSE & Agroalimentaire – LCA 
La RSE comme levier d’attractivité pour l’agroalimentaire  
Intervenant LCA : Benjamin Perdreau, directeur adjoint de la section Compétitivité et 
Transition écologique 
Mercredi 09 novembre, de 15h00 à 17h00, en visioconférence 
Programme et inscription ici 
 

Salon des Maires et des Collectivités Locales – Stand LCA, PAVILLON 4 - B01.6 
Présentation du recueil d’initiatives coopératives « Alimentation & Territoires » 
Intervenant LCA : Jean-Pierre Arcoutel, président du Comité des régions 
Mardi 22 novembre, de 16h30 à 17h15, au Parc des Expositions de Porte de Versailles – 
Pavillon 4, Atmosphère Transition Agricole et Alimentaire, Paris 15ème  
Inscription obligatoire ici 

 

Webinaire qualité sanitaire et consommation énergétique du froid – LCA 
Comment trouver le meilleur équilibre sur une ligne de production ?   
Intervenant LCA : Nathalie Blaise, responsable qualité, nutrition & information du 
consommateur 
Mercredi 30 novembre, de 14h00 à 15h00, en visioconférence 
Inscription obligatoire ici 

 

• EXPERTISES METIERS 

 
Convention Nutrition Animale – LCA Nutrition Animale 
Renforcer les synergies entre filières grandes cultures et les filières animales - Construire 
l’élevage de demain-quel accompagnement de nos coopératives ? 
Intervenant LCA : David Saelens, président de la section Nutrition Animale  
Séance publique le jeudi 10 novembre, de 13h45 à 16h45, suivie d’un point presse de 
16h45 à 17h15 à l’APCA - 9 avenue Georges V, 75008 Paris 

Inscription obligatoire ici 

 

AGENDA 
 

 jeunes  jeunes in Agricole  Paris, le 03 novembre 2022 
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La Coopération Agricole en chiffres 

 

2 200 
entreprises coopératives 

(coopératives, unions et  

sica) + 12 260 CUMA 

 

 

¾ 
des agriculteurs adhèrent 

à au moins 1 coopérative 

86 
milliards d’euros de chiffre d’affaires 

global (hors unions  

de commercialisation) 

 

 

40 % 
du chiffre d’affaires de l’agroalimentaire 

français 

Plus de 190 000 

salariés (filiales incluses) 

 
 
 

93 % 
des entreprises coopéra-tives 

sont des PME ou TPE 

 

Contacts presse 

Agence Bazaille Consulting : 

 
  Guillaume Bazaille - 06 77 98 22 94 

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

 La Coopération Agricole en bref 

Président : Dominique Chargé 
Directrice Générale : Florence Pradier 
 
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 
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