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Agenda Presse  
Salon International de l’Agriculture 2023  
La Coopération Agricole, hall 4 – B 111 

A quelques jours de l’ouverture du Salon International de l’Agriculture, du 25 février au 05 mars, La Coopération 
Agricole dévoile l’agenda des événements ouverts à la presse sur son stand. La Coopération Agricole accueillera cette 
année Public Sénat ainsi que Sud Radio qui émettront en direct et en différé du samedi 25 février au vendredi 3 mars.  

 
La Coopération Agricole place cette édition sous le thème de la souveraineté alimentaire, un enjeu crucial pour nourrir 
les populations de demain et assurer la pérennité de l’activité dans nos territoires. Les coopératives agricoles, lien 
unique entre la production et la consommation alimentaire, entendent bien prendre toute leur place dans la 
restauration de cette souveraineté tout en assurant la conduite des transitions écologiques et en développant 
l’attractivité de ses métiers.  
Représentant les multiples dimensions de ces enjeux collectifs, les différents évènements organisés sont autant de 
contributions aux chantiers relatifs à la Loi d’Orientation & d’Avenir Agricoles en préparation.  

 

• Dimanche 26 février  
Rencontre avec des étudiants de l’Institut Agro 
Dans le cadre de l’initiative « A la rencontre des jeunes en 2023 », LCA débat avec des élèves-ingénieurs de l’Institut 
Agro sur leur rôle futur dans les filières alimentaires 
De 15h à 16h30 

 

• Lundi 27 février  
Lancement de la filière de recyclage des emballages de produits de nutrition animale 
En partenariat avec ADIVALOR   
De 9h45 à 11h00 

 
Cocktail Agri Confiance  
Buffet coopératif avec des produits Agri Confiance, un label durable 100% coopératif  
De 12h30 à 14h00 

Présentation du livre « Une agriculture sans agriculteurs » par son auteur François Purseigle   
En collaboration avec le SYRPA et l’Association Française des Journalistes Agricoles (AFJA)   
De 15h45 à 17h00 
 

• Mardi 28 février 

 Press Dating autour du projet de Loi d’Orientation & d’Avenir Agricoles 
Rencontres et échanges avec des experts LCA en rapport avec les chantiers de la Loi d’Orientation & d’Avenir 
Agricoles 
o Introduction par Dominique Chargé, Président LCA 
o Adaptation au changement climatique et stratégie bas-carbone par Carole Lejeune, responsable carbone 
o Accueil et accompagnement des nouveaux agriculteurs installés par Muriel Tina, directrice adjointe des Affaires 

Juridiques et Fiscales 
o Emploi et formation par Corinne Lelong, directrice des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle 
o Point de conjoncture économique des filières agricoles et alimentaires par Quentin Mathieu, responsable 

économie 
De 10H45 à 12h30  
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Cocktail Les Amis de la Luzerne 
Moment d’échange avec les parties prenantes de la filière luzerne  
De 12h45 à 14h00 

 
Cocktail d’inauguration du stand LCA  
Moment convivial avec l’ensemble des parties prenantes du monde coopératif 
De 17h00 à 19h00 

 
 

• Mardi 28 février - Jeudi 2 mars  
La Roue des filières animales 
Animation pédagogique organisée par le Pôle animal LCA 

 

• Mercredi 01 mars : 
 

Panorama RSE en céréales 
Présentation de la démarche RSE des coopératives céréalières 
De 11h15 à 12h30 

 
Accord Interbranches emploi 
Présentation et déploiement de l’accord Interbranches emploi et attractivité   
Avec les organismes partenaires Klakit, Tempeos, Action Logement  
De 14h00 à 15h30 

 
 

Convention DGER - LCA  
Renouvellement de la convention de partenariat entre LCA et la Direction Générale de 
l’Enseignement et de la Recherche (DGER) du ministère de l’Agriculture et de la 
Souveraineté alimentaire  
Avec Benoît Bonaimé, directeur de la Direction générale de l’Enseignement et de la 
Recherche  
A 16h 
 
 « Tweet Apéro », les 10 ans ! 
Moment convivial avec les twittos du secteur agricole et agroalimentaire 
De 17h30 à 19h00 

 
 

• Jeudi 02 mars : 

Prix Coop Com 2023 
Lancement de la deuxième édition du prix de la communication des coopératives agricoles 
En partenariat avec CB NEWS 
De 10h à 10h30 

 
 

• Vendredi 03 mars : 

Signature partenariat LCA - Métro  
Signature d’une convention de partenariat pour la promotion des produits coopératifs entre Métro et La 
Coopération Agricole 
De 11h30 à 12h00
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  Contacts presse  
 

Denis Le Chatelier – 06 09 93 31 23 

dlechatelier@gmail.com 

 

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 

2 100 
entreprises coopératives 

(coopératives, unions et 

sica) + 12 260 CUMA 

 

Plus de ¾ 
des agriculteurs adhèrent 
à au moins 1 coopérative 

86,6 
milliards d’euros de chiffre d’affaires global 

(hors unions 

de commercialisation) 

 

40 % 
du chiffre d’affaires de l’agroalimentaire 

français 

190 000 salariés 

(filiales incluses) 

 
 

93 % 
des entreprises coopératives 

sont des PME ou TPE 
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