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L’ESSENTIEL

Un rôle actif au service des coopératives agricoles

•	 Promouvoir le modèle coopératif

•	 Défendre les intérêts des coopératives

•	 Faciliter leur gestion au quotidien

•	 Mobiliser des financements publics

Avec pour missions  : Dans les domaines  :

•	 Gouvernance et stratégie

•	 Qualité, sécurité des aliments et RSE

•	 Filières, Transitions & Valorisation

•	 Juridique & droit coopératif

REPRÉSENTATION ET 
ACTIVITÉ SYNDICALE

ACCOMPAGNEMENT, 
CONSEIL & FORMATION

Souveraineté 
alimentaire

La crise sanitaire a révélé les fragilités 
d’un système d’échanges mondialisés : 
la question de la souveraineté alimen-
taire est devenue un enjeu majeur. 

Une conférence pour prendre 
place dans le débat
Nous avons organisé une conférence 
lors de notre AG du 9 avril 2021 : 
 « La souveraineté alimentaire est-
elle une utopie face à la réalité 
des marchés ? Sur quels atouts les 
coopératives peuvent-elles s’appuyer 
pour profiter de ce mouvement ? ».

Un	manifeste	« mieux	nourrir	la	
france	par	les	territoires »
Coconstruit avec Régions de France 
et l’Assemblée des Départements de 
France dans le cadre des élections 
régionales, ce manifeste présente nos 
propositions pour une souveraineté 
alimentaire agroécologique.

Plan de relance

Pour les secteurs agricole, alimentaire 
et forestier, le plan de relance présente 
22 mesures pour un montant total de 
plus de 1,2 milliard d’euros.

Participation au comité de 
pilotage régional
En 2021, nous avons suivi plus particu-
lièrement les mesures « Plan abattoirs », 
« Plan protéines », « Structuration de 
Filières » et « Bon bilan carbone ».

Accompagnement des 
coopératives
•	 Recensement des besoins des 

coopératives régionales,
•	 Information sur les appels à projets 

ouverts, 
•	 Aide pour se saisir des mesures dont 

elles peuvent bénéficier,
•	 Accompagnement individuel pour 

le montage de leurs dossiers.

Gestion des risques

En 2021, les perturbations économiques 
et climatiques ont replacé la gestion des 
risques au centre des préoccupations.

Dégâts de gel
Nous nous sommes mobilisés pour les 
coopératives arboricoles et viticoles :
•	 Premières estimations des pertes 

d’apport et de chiffre d’affaires,
•	 Travail sur les demandes de soutien, 
•	 Participation active à la cellule de crise 

régionale.

Varenne de l’eau
Nous avons suivi les travaux du Varenne 
visant à :
•	 se doter d’outils d’anticipation et de 

protection de l’agriculture,
•	 renforcer la résilience de l’agriculture,
•	 accéder à une vision partagée et 

raisonnée de l’accès aux ressources en 
eau mobilisables pour l’agriculture sur 
le long terme.



Une	association	pour	mieux	
valoriser le lait de montagne 
hors AOP
La Coopération agricole ARA 
facilite les travaux d’un groupe de 
producteurs et d’entreprises qui 
souhaite créer une association afin 
de porter une marque et un cahier 
des charges pour valoriser le lait de 
montagne hors AOP.

Un rapport parlementaire sur 
la production laitière en zone 
de montagne
Notre fédération régionale s’est 
fortement impliquée dans ce 
dossier et salue les conclusions du 
rapport qui émet 13 propositions 
pour structurer la filière, valoriser 
les produits et les métiers et créer 
un cadre fiscal adapté.

Alimentation	des	animaux	et	
qualité des viandes
Nous participons aux actions du 
Cluster Herbe avec les acteurs de 
la recherche et du développement 
pour apporter des solutions 
innovantes.

Sécuriser l’approvisionnement  
en fourrage
Nous avons réalisé un test de 
contractualisation entre une 
coopérative de grandes cultures 

LAIT1,55 Milliard
de litres de lait 
collectés

80 Millions
de litres collectés en 
lait de montagne

1,9 Milliard
d’euros de CA

3 360
salariés

VIANDE BOVINE

du lait produit 
en ARA est 
collecté par les 
coopératives

Les atouts de 
la région ARA

1 500
salariés

1,3 Milliard
d’euros de CA

10+ Milliards
d’euros d’investis-
sement (plan de 
relance)

Un territoire 
d’élevage qui 
valorise l’herbe 
et respecte 
le bien-être 
animal.

62%

et les coopératives bovines pour 
constituer une filière d’approvision-
nement local d’enrubannage de 
luzerne.

Développer l’approvisionnement 
régional en protéines végétales 
destinées à l’alimentation animale

Un groupe de travail a été mis en 
place autour des coopératives de 
la filière nutrition animale, afin de 
coconstruire des actions.

•	 Nous étions présents dans le village des exposants pour valoriser les 
produits coopératifs bio régionaux et nationaux. 

•	 Plusieurs évènements ont rythmé notre présence : conférence 
de presse « Passerelles entre agricultures, des dynamiques avec 
l’Agriculture Biologique », réalisation de micros-trottoirs relayés sur 
les réseaux sociaux, rencontre de la grande distribution...

•	 Nous avons également coorganisé la signature d’une charte entre 
partenaires coopératifs pour un engagement protéinique français 
en agriculture biologique.

Parmi les évènements que nous avons organisés ou coorganisés :
•	 Conférence « Bien-être animal » sur l’alimentation des animaux 

autour de cinq intervenants.
•	 Rencontres de la Coopération Agricole ARA, pour débattre de 

la relocalisation de l’approvisionnement en protéines végétales  : 
« Comment les structures de nutrition animale de la coopération 
agricole se mobilisent pour coconstruire une réponse aux nouvelles 
attentes du marché ».

•	 Conférence « projets alimentaires territoriaux » sur la complémen-
tarité des circuits d’approvisionnement pour faciliter la relocalisation.
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21    23
septembre

Salon Tech&Bio5    8
octobre

SOMMET DE L’ÉLEVAGE

LES SECTIONS



Poursuite du projet 
partenarial avec l’INRAe 
« COOP	PORTAGE »
Les travaux de recherche « COOP 
PORTAGE » portent particulière-
ment sur les Sociétés Coopéra-
tives d’Intérêt Collectif (SCIC), sur 
l’analyse de leur fonctionnement 
(gouvernance et animation) et de 
leurs réponses face aux probléma-
tiques sur le foncier.

L’emploi au cœur des 
préoccupations
La section a décidé de mener une 
réflexion collective sur l’emploi. 
En effet, les acteurs de la filière 
partagent le constat qu’il est de 
plus en plus difficile de pérenniser 
des actifs et de trouver des saison-
niers. À ce bilan s’ajoute pour les 
caves coopératives, le renouvelle-
ment des générations de salariés 
et de directeurs. 

VIGNERONS COOPÉRATEURS

des productions 
sont sous AOP

1,14 Million
d’hectolitres

340 Millions
d’euros de CA

38
coopératives et unions

3 caves / 5
investies en HVE

60%

FILIÈRES, TRANSITIONS & VALORISATION

Valorisation des produits 
alimentaires
Afin de favoriser la mise en relation 
entre coopératives et acheteurs de 
produits de proximité, nous avons 
construit une base de données 
référençant les gammes de produits 
coopératifs régionaux et les contacts 
commerciaux pour chaque marché.

Organisation de la 1ère édition de 
« Sourçons	local »
Rendez-vous BtoB entre coopératives, 
Industries Agro-Alimentaires (IAA) et 
acheteurs de la distribution, en parte-
nariat avec l’ARIA et Auvergne-Rhône-
Alpes Gourmand.

Renforcer les 
filières	bio	dans	les	
coopératives

Avec les agences de l’eau Rhône-Médi-
terranée-Corse et Loire-Bretagne, nous 
avons réalisé une étude exploratoire 
pour structurer des filières bio autour 
des points de captage en eau potable.

Appuyer les coopératives 
pour	financer	leurs	projets	de	
transition
La fédération s’est structurée pour 
proposer une offre de services : identi-
fication des financements existants, 
vérification d’éligibilité et accompagne-
ment pour le montage des dossiers.

QUALITÉ, SÉCURITÉ DES ALIMENTS & RSE

Clôture de notre action collective 
« Mes	premiers	pas	vers	la	RSE »
Lancée en 2009 avec 5 entreprises de 
l’agroalimentaire, l’action collective 
s’est achevée au printemps 2021. 
Après avoir identifié leurs pratiques 
RSE et écouté les parties prenantes, 
les entreprises ont hiérarchisé leurs 
enjeux prioritaires, formalisé leur 
politique RSE et mis en place un plan 
d’actions opérationnel.

Lancement de la plateforme 
collaborative Food Collab’
Véritable espace d’échanges dédié aux 
TPE-PME de la filière agroalimentaire 
Auvergne-Rhône-Alpes, cet outil permet 
également aux adhérents du Club 
Audits Croisés de gérer l’organisation 
des audits et le partage d’informations, 
au sein de la communauté des 
auditeurs : annuaire, fil d’actualités, mise 
en commun d’outils...

PÔLE MUTUALISÉ AVEC ISARA CONSEIL

35 
AUDITS CROISÉS

au sein du club

24 
SESSIONS DE FORMATION

interentreprises

1 
OFFRE DE PRESTATION

sur le financement 
des transitions

9 
CONVENTIONS

de développement 
avec nos partenaires

133 
DOSSIERS 

traités

LES PÔLES
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JURIDIQUE

GOUVERNANCE & STRATÉGIE

Accompagner les projets de 
rapprochement et de fusion
Le service juridique a accompagné des 
projets de rapprochement jusqu’à la 
réalisation des formalités obligatoires : 
fusion de 2 syndicats professionnels dans 
la filière porcine et fusion de 2 coopéra-
tives dans le secteur laitier.

La gouvernance coopérative : de 
la formation des administrateurs 
au développement agricole
L’activité du pôle est essentiellement 
composée de prestations de formation 
et de conseil. En complément, près de 
80 jours ont été dédiés aux activités de 
développement constituées d’un travail 
prospectif d’enquêtes, de recherche et 
de rédaction.

Du conseil juridique à la formation
Notre service apporte son appui aussi 
bien sur les aspects légaux (assemblées 
générales ordinaires et extraordinaires) 
que dans le cadre de missions de conseil 
(organisation juridique, litiges avec les 
associés, projet de rapprochement, dis-
solution-liquidation…).

Une activité en développement 
continu et de nouvelles actions en 
Outre-Mer
Nous avons retrouvé une activité quasi-
normale, voire supérieure à ce qu’elle 
était avant la crise sanitaire. L’ouverture 
de nouveaux dossiers en Outre-Mer a 
généré une augmentation de l’activité 
hors région (36% en Auvergne-Rhône-
Alpes et 64% hors région).

39 
DOSSIERS

traités

116 
JOURS D’INTERVENTION 

dont 4 cycles de 
formations > 8 jours

12 
STATUTS
mis à jour

14 
RÈGLEMENTS INTÉRIEURS

512 
STAGIAIRES FORMÉS 

420 agriculteurs 
+ 62 salariés

+

salariés

d’euros de 
chiffre d’affaires

17 000

8 Milliards

entreprises 
coopératives, 
unions ou SICA

CUMA*

filiales

265

1 750

165

*Coopératives  
 d’Utilisation de  
 Matériel Agricole

coopératives ou 
filiales ont une 
activité AGRO-
ALIMENTAIRE

120

coopératives ou 
filiales ont une activité 
en AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

110

Bâtisseurs solidaires d’une alimentation durable et de territoires vivants
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