Communiqué de presse

FAITES LE TOUR DE FRANCE DES COOPERATIVES AGRICOLES !
17 JUILLET ‐‐‐ ÉTAPE n°12 : Bourg‐‐‐en‐‐‐Bresse / Saint‐‐‐Etienne
18 JUILLET ‐‐‐ ÉTAPE n°13 : Saint‐‐‐Etienne / Chamrousse
19 juillet ‐‐‐ ÉTAPE n°14 : Grenoble / Risoul
Rencontre avec les coopératives agricoles de Rhône‐‐‐Alpes
Lors des étapes des 17,18 et 19 juillet du Tour, les coureurs cyclistes vont traverser la région
Rhône‐‐‐Alpes. Trois nouvelles traversées des départements français, qui vont être l’occasion de
découvrir ou de redécouvrir toute la richesse du modèle coopératif français et de ses 3 000
entreprises, au cœur des territoires, présentes dans tous les départements et dans toutes les
filières agricoles et agroalimentaires (légumes, fruits, lait, viande, céréales, vin...).

LA COOPÉRATION AGRICOLE EN RHÔNE‐‐‐ALPES
C’est sur les pentes de la Croix‐‐‐Rousse à Lyon en 1835 qu’est née la première initiative coopérative
en France, une épicerie coopérative. Près de 200 ans plus tard, les 340 entreprises coopératives
agricoles de Rhône‐‐‐Alpes bénéficient du deuxième bassin de consommation en France, avec 6
millions d’habitants. Elles y valorisent une production régionale très diversifiée et délibérément
orientée vers la qualité. La région Rhône‐‐‐Alpes, avec 34 800 agriculteurs‐‐‐coopérateurs et 10 300
salariés, est la première région française pour le nombre d’appellations d’origine contrôlée (en vin,
fromages, fruits…) et pour le nombre d’exploitations agricoles en agriculture biologique. En 2013,
les coopératives agricoles de la région ont réalisé un chiffre d’affaires de 5,500 milliards d’euros.
La noix française conquiert le monde
•

La coopérative Coopenoix, basée à Vinay (38), fêtera l’année prochaine ses 85 bougies ! A la
fin des années 90, plus de la moitié de la production de la coopérative était vendue sur le
territoire français. Aujourd’hui, la coopérative exporte en Europe 80% de ses noix,
notamment les fameuses Noix de Grenoble. Elle est aujourd’hui le leader européen de la
noix française. Profitant d’un marché européen importateur (l’Europe produit 100 000
tonnes de noix et en consomme 200 000), Coopenoix compte parmi ses rangs une équipe de
commerciaux multilingues qui parcourent le monde, dénichant les marchés directement sur
les territoires concernés. Elle a ainsi récemment pénétré le marché chinois.
La Noix de Grenoble a été reconnue « Appellation d’Origine Contrôlée » dès 1938,
« Appellation d’Origine Protégée » en 2009. Pour poursuivre ces ambitions, la coopérative a
mis principalement l’accent sur une démarche qualité exemplaire : traçabilité, certifications
IFS, GlobalCap et PFI (Production fruitière intégrée). Une partie de la production est

également certifiée Agriculture Biologique. Dans les années qui viennent, Pierre Gallin‐‐‐
Martel, le président de Coopenoix, compte sur une croissance de 5 à 10% par an.
Des coopératives de reproduction animale à la pointe de leur secteur
•

UCEAR, installée à Brindas (69), est spécialisée dans la création génétique et la production
de semences bovine. Elle produit chaque année 1,4 millions de paillettes (semence de
taureau congelée, à inséminer dans l’ovule d’une femelle), et en stocke plus de 8 millions
dans ses locaux, qu’elle commercialise un peu partout en France et dans le monde.

•

Eliacoop, également installée à Brindas (69), est un réseau mutualiste d’experts en
reproduction bovine et caprine, qui collabore très régulièrement avec l’UCEAR. Ses 66
salariés proposent un service complet aux éleveurs, qui va de l’insémination au suivi de
fécondité, en passant par la génétique, le conseil et la vente de produits. La coopérative
assure chaque année plus de 100 000 inséminations, et plus de 110 000 échographies.

•

Ain Génétique Service, coopérative installée depuis 1949 à Ceyzeriat (01), est officiellement
agréée par le Ministère de l’Agriculture comme Centre d’Insémination Animale. Fort de ses
980 adhérents, Ain Génétique Service propose aux éleveurs des services d’insémination
bovine et caprine, d’aide à la reproduction des génisses. Elle pratique également le
génotypage des femelles bovines et forme les éleveurs pour améliorer la reproduction des
troupeaux.
La coopérative travaille avec de solides partenaires également implantés à Ceyzeriat :
UmoTest et CMRE Coop, une coopérative agricole de services informatiques spécialiste de la
gestion de l'information de la génétique animale.

Le Beaujolais : 18 caves coopératives dans la région
•

Signé Vignerons, à Bully (69), est une cave coopérative spécialisée dans le Beaujolais, qui
réunit 550 adhérents et qui produit près de 90 000 hectolitres de vin chaque année, dont 30
000 bouteilles de vin bio. La cave viticole se place en pointe de la qualité et de la défense de
ses vignobles : elle est engagée dans les 2 démarches qualité Agri Confiance et Terra Vitis, a
obtenu 2 certifications reconnues à l’international (IFS et BRC), et ses vins ont remporté plus
de 50 médailles aux niveaux national et international depuis 2011. Elle a par ailleurs investi
dans une station de traitement des eaux usées, respectant un procédé totalement
biologique qui permet un rejet final en milieu naturel sans aucune incidence sur
l'écosystème de la région.

•

Cellier de Saint‐‐‐Etienne, à Saint‐‐‐Étienne‐‐‐des‐‐‐Oullières (69), est une cave coopérative qui
exploite 415 hectares de vignobles. Elle s’est associée en 2013 aux négociants Boisset et
Duboeuf afin de créer une structure, baptisée BCD, destinée à racheter une centaine
d’hectares de vignes. L’objectif de cette structure foncière coopérative est de lutter contre la
déprise viticole et de soutenir des installations au sein du cellier des Saint‐‐‐Etienne, tout en
cherchant à sécuriser pour le négoce un approvisionnement linéaire par millésime. En
octroyant des surfaces de 15 hectares aux jeunes agriculteurs souhaitant s’installer sur le

territoire, la coopérative aide également à l’installation des plus jeunes et sécurise l’avenir
de la prochaine génération de vignerons de la région.
Des coopératives solidement ancrées dans la région
•

La coopérative Euréa, basée à Feurs (42), répartit ses activités dans 5 métiers : nutrition
animale, collecte, agro‐‐‐distribution, agriculture biologique et distribution grand public.
Comptant plus de 750 collaborateurs, Euréa commercialise près de 300 000 tonnes
d’aliments pour animaux, et collecte 67 000 tonnes de céréales. La coopérativea lancé l’an
dernier Atrial, une structure régionale de nutrition animale, en partenariat avec d’autres
coopératives de la région. Elle a aussi ouvert ses 53 et 54e points de vente sous enseigne
Gamm Vert.

•

Le groupe coopératif La Dauphinoise, implanté à Vienne en Isère rayonne sur toute la
région Rhône‐‐‐Alpes. Elle compte 74 silos, 14 Agricentres, 11 entrepôts de proximité. En plus
de collecter et de commercialiser plus de 400 000 tonnes de production végétale chaque
année, le groupe coopératif possède presque une centaine de magasins ouverts au grand
public. La coopérative vient de fêter ses 80 ans en juin dernier.

•

Terre d’Alliances, installée à Bourg‐‐‐en‐‐‐Bresse (01), est une coopérative de collecte et
d’approvisionnement en grandes cultures, élevage et vigne, leader en région Rhône‐‐‐Alpes
avec plus de 80 ans d’existence. Terre d’Alliances collecte et commercialise près de 700 000
tonnes de céréales dont près de 70% de maïs.

La diversité de la coopération illustrée en Rhône‐‐‐Alpes
•

AgriTabac, basée à Beaurepaire (38), est une des rares coopératives françaises encore
engagée dans la production de tabac. Une belle illustration de la diversité des filières
représentées dans la coopération agricole ! Alors que la filière du tabac français a rencontré
d’importantes difficultés dans les années 80, elle a aujourd’hui retrouvé sa dynamique grâce
à l’action des coopératives agricoles, qui ensemble ont repositionné leurs productions pour
répondre aux nouveaux besoins du marché.

LA COOPÉRATION AGRICOLE, UN MOTEUR ESSENTIEL DU DEVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DES RÉGIONS
Statutairement attachées à un territoire, propriété de leurs agriculteurs‐‐‐adhérents, les coopératives
agricoles ne sont ni opéables, ni délocalisables. Elles privilégient le long terme et la confiance. Elles
assurent la collecte, voire la transformation et la distribution des productions agricoles, y compris
dans les territoires les plus éloignés, qui échappent ainsi à la désertification. Depuis plus d’un siècle,
elles contribuent à l’animation de la vie locale, au maintien des savoir‐‐‐faire ruraux et à la création
d’activités et d’emploi pour les territoires concernés.
En plus de 450 000 exploitants, ce sont aujourd’hui près de 160 000 salariés qui travaillent en
France dans les coopératives et leurs filiales ; un effectif stable depuis 5 ans malgré le contexte
économique. L’emploi dans la coopération agricole est caractérisé par son ancrage dans les régions
et les bassins de productions agricoles des coopérateurs ; ce sont ainsi 74% des sièges sociaux des
entreprises coopératives qui sont situés en zone rurale.

Annexe ‐‐‐ La coopération agricole française en chiffres
• 3 000 entreprises coopératives produisent 40% de l’agroalimentaire français.
• 160 000 salariés.
• 3 agriculteurs sur 4 adhèrent au moins à une coopérative.
• 84,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour l’année 2013.
• 74% des sièges sociaux de coopératives sont localisés en zone rurale.
• 7 groupes coopératifs sont dans le top 20 des groupes coopératifs européens.
• 22 filières de production agricole.
• 650 métiers différents (du CAP au Bac + 5).
• + 1 000 produits agricoles certifiés (Label Rouge, AOP, IGP…).
• 550 coopératives impliquées dans l’agriculture biologique.
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