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NOUVELLE CAMPAGNE PUBLICITAIRE DE  LA COOPÉRATION AGRICOLE :  

TERRITOIRES, EMPLOI, ALIMENTATION DURABLE :  

Les agriculteurs-coopérateurs prennent la parole   
à la  TV et dans la presse. 

 
Deux ans après le lancement de sa campagne nationale de communication,  
LA COOPERATION AGRICOLE signe trois nouveaux spots publicitaires.  
A l’antenne du  2 au 20 décembre et déclinée en presse quotidienne régionale et 
départementale, cette nouvelle campagne de communication  interpelle décideurs,  
citoyens et consommateurs sur la place des 2 700 entreprises coopératives agricoles dans 
l’économie locale…. et  leur rôle dans  l’alimentation des Français. 
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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  

NOUVELLE CAMPAGNE PUBLICITAIRE DE LA COOPÉRATION AGRICOLE : 

T E R R I T O I R E S ,  E M P L O I ,  A L I M E N T A T I O N  D U R A B L E  :  
Les agriculteurs-coopérateurs prennent la parole à la  TV et dans la presse.  

 
Deux ans après avoir lancé sa campagne nationale collective d’opinion média et hors média,  
LA COOPERATION AGRICOLE reprend la parole en TV, presse et dispositif digital (affichage 
numérique, web, réseaux sociaux ...).  
Avec  trois nouveaux films publicitaires, les coopératives agricoles (450 000 agriculteurs, 165 000 
salariés 85 Md€ CA)  expriment  les bénéfices utiles qu’elles apportent à la société grâce à la 
singularité de leur modèle d’entreprise associant les agriculteurs-coopérateurs : 
 
 La maîtrise unique de la chaîne alimentaire depuis les champs jusqu’à l’assiette du 

consommateur :  

Parce que les coopératives appartiennent collectivement aux agriculteurs-coopérateurs qui en sont 
aussi les fournisseurs, elles sont impliquées et maîtrisent toute la chaîne alimentaire : origine, 
traçabilité, innovation, variété des productions et gestion durable  des ressources  constituent le 
socle du modèle alimentaire coopératif. 

 L’ancrage territorial des coopératives, garant d’activités économiques non délocalisables :  

Collecte,  transformation et commercialisation des produits agricoles par les 2 700 entreprises 
coopératives (TPE, PME, Grands groupes) bénéficient économiquement à tous les territoires français 
y compris les moins favorisés : 74 % des sièges sociaux des coopératives sont situés en zones rurales. 

 La fixation d’emplois locaux par le développement d’activités y compris à l’international : 

Le développement des  coopératives  y compris à  l’international consolide durablement en France 
les productions agricoles,  le revenu des agriculteurs, les outils de transformation  et tous les emplois 
associés  qui font vivre les régions françaises.  Avec + de 165 000 salariés en 2014,  les emplois dans 
la coopération agricole  ont augmenté de 2,69 %.  

La puissance de cette nouvelle campagne  publicitaire (2 vagues média de 1 000 spots TV,  130 
annonces dans la presse quotidienne régionale et 75 dans la presse départementale agricole) sera 
renforcée par l’organisation de trois évènements d’envergure pour le prochain semestre : 

16 et 17 décembre 2015 : 
« Le Congrès de la coopération 

agricole » à Paris rassemblant près 
de 1 000 dirigeants du secteur 

 

Du 27 février au 6 mars 2016 :  
« Salon International de 

l’Agriculture » un stand  de 200 m² 
dédié aux produits alimentaires 

des coopératives. 
 

Du 3 au 12 juin 2016 : 
« 2

ème
  semaine de la coopération 

agricole » 
200 événements dans toute la 

France pour le grand public. 
 

Contacts presse : Contact presse : Chloé CHIAROTTO – chloe.chiarotto@lacooperationagricole.coop - 07 84 29 62 26 
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« OUI,  NOUS,  AGRICULTEURS-COOPÉRATEURS, NOUS AGISSONS …. » 

 

450 000 AGRICULTEURS DE TOUTES LES RÉGIONS FRANÇAISES SONT ENGAGÉS 

DANS LES COOPÉRATIVES, ENTREPRISES NON DÉLOCALISABLES. 

 

Productions végétales et animales,  fruits & légumes, vins mais aussi plantes à parfum, lin… forment 

ensemble la diversité et la richesse des quelques 18 filières développées par les coopératives. Grâce 

aux unités industrielles de transformation, aux investissements productifs associés, aux innovations 

déployées, aux circuits commerciaux structurés, les entreprises coopératives fixent durablement des  

activités économiques dans les territoires. Elles  font vivre le tissu économique local essentiellement 

en zones rurales et péri-urbaines où elles sont souvent le 1er employeur privé. Propriété collective 

des agriculteurs  dont ils sont aussi  fournisseurs, ces entreprises ne sont pas délocalisables. 
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« OUI,  NOUS,  AGRICULTEURS-COOPÉRATEURS, NOUS AGISSONS …. » 

 

LES 2 700 COOPÉRATIVES AGRICOLES ET LEURS 600 FILIALES  
REPRESENTENT 40 % DE L’AGROALIMENTAIRE FRANÇAIS  

ET UNE MARQUE ALIMENTAIRE SUR TROIS. 
 
La force du modèle coopératif est d’impliquer collectivement les agriculteurs dès le début de la 

chaîne alimentaire : gestion durable des  ressources naturelles pour les mises en cultures, 

alimentation des animaux ajustée par filière, suivi de la transformation alimentaire jusqu’au produit 

fini… Parce que les coopératives sont ancrées dans les bassins de production de leurs agriculteurs, 

l’origine des produits et leur traçabilité est maîtrisée de façon unique. 

Pour les clients des coopératives (industries alimentaires, restauration hors domicile, grossistes, 

grande distribution), cette approche est source de garantie d’approvisionnement, qualité, sécurité et  

variété alimentaire pour les consommateurs. 
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« OUI,  NOUS,  AGRICULTEURS-COOPÉRATEURS, NOUS AGISSONS …. » 

 

PLUS DE 165 000 SALARIÉS TRAVAILLENT DANS LES COOPÉRATIVES ET LEURS 

FILIALES : UN EFFECTIF STABLE DEPUIS 5 ANS MALGRÉ LE CONTEXTE 

ECONOMIQUE… ET MÊME EN PROGRESSION DE 2,69 % EN 2014. 
 

Grâce à la diversité des filières coopérative, plus de 650 métiers sont répertoriés par la 

coopération agricole dans des domaines d’activités aussi divers que : conseil, production et 

commercialisation de produits, logistique, qualité-hygiène-sécurité-environnement, recherche et 

développement ou encore services administratifs. 

Les stratégies de développement des coopératives,  (R&D, international) portent aussi des leviers de 

croissance, de création d’activités  et donc d’emplois dans un secteur qui met en perspective  les 

potentiels de l’agriculture et de l’agroalimentaire français avec le défi de  l’alimentation mondiale. 
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ANNONCE PRESSE AGRICOLE DÉPARTEMENTALE 
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TROIS QUESTIONS Á PASCAL VINÉ 
Délégué général de Coop de France 
 
Vous lancez une nouvelle campagne publicitaire pour 
promouvoir la coopération agricole.  
Qu’en attendez-vous exactement ? 
 
Cela fait 2 ans qu’a été impulsée la campagne nationale de 
communication, financée, je le rappelle, de façon volontaire par 628 
coopératives : un bel exemple de mutualisation ! 

 
Grace au 1er  film publicitaire de 2013, nous avons « émergé » médiatiquement auprès du grand 
public et  sommes désormais bien  installés comme acteur majeur du débat public. Le mouvement 
coopératif agricole souffrait vraiment d’un profond déficit de notoriété et d’image en total décalage 
avec l’ampleur de ses  réalités économiques, sociales et professionnelles. C’est la vocation de cette 
nouvelle campagne : avec ces trois nouveaux spots,  nous rentrons dans la démonstration concrète 
de ce que nous sommes.   Etre plus concret est désormais notre ligne directrice de communication.  
C’est aussi une démonstration fondamentale  pour raviver, développer, déployer, avec les 
agriculteurs coopérateurs, avec les salariés des coopératives et leurs dirigeants les atouts distinctifs, 
les valeurs humaines,  économiques ou encore  territoriales que la coopération agricole peut  
revendiquer et est à même de prouver ! 
 

La notion  de « valeurs » surtout collectives a-t-elle encore un sens dans notre société très 
individualiste ? 

Bien sûr! Sachons observer les mutations collectives positives de notre société par exemple :  
l’économie collaborative (services partagés,  financement participatif…) qui explose avec  internet, 
refonde aussi le  lien social  entre particuliers dans la proximité. C’est en ce sens que nos entreprises  
sont si modernes : leur fonctionnement  démocratique,  leur ancrage dans les territoires, leur  
caractère non délocalisable,  tout cela forme un modèle, basé sur l’humain et la proximité, qui a du 
sens : il est aux antipodes du capitalisme financier débridé qui a dévasté tant de pays et d’entreprises 
en 2008. Et cela n’empêche pas nos entreprises de faire leurs  preuves, malgré un contexte très 
concurrentiel,  en termes de développement international, de R&D et d’innovation. 

Avec cette nouvelle campagne publicitaire, vous bouclez un cycle de 3 ans de campagne de 
communication. Y aura- t-il une « saison 2 » ? 

C’est indispensable ! Je le répète, notre stratégie est celle de la preuve de nos différences et 3 ans ne 
sont  pas suffisants pour l’exprimer. Le prochain cycle de communication va principalement  
interpeller les citoyens- consommateurs pour répondre  à la question : « savez-vous ce qu’un produit 
alimentaire coopératif vous apporte de plus ? ». En termes de conditions de production mobilisées 
par les coopérateurs eux-mêmes, de chaîne alimentaire  mais aussi de vie locale,   d’emplois de 
proximité. La citoyenneté et le développement  durable sont  nos  atouts distinctifs et  nous allons les  
partager jusque dans les assiettes des Français ! 
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CAMPAGNE PUBLICITAIRE : trois fresques vivantes et humaines 

  

UNE ALLEGORIE ARTISTIQUE SUR « ENTREPRENDRE ET PARTAGER »  

Inscrits dans la même veine créative que le premier film publicitaire, (une œuvre en terre sculptée 
par des hommes rassemblés), ces trois nouveaux tableaux précisent l’ouverture et la vocation de la 
coopération  agricole pour la société : 

 Le travail maîtrisé des agriculteurs-coopérateurs dont l’apport individuel participe à la 
précision et à  l’ampleur du projet collectif.  

 Le partage  avec la société, dans toutes ses composantes,  invitée à s’installer de façon 
ludique dans ces décors poétiques.   

La mise en avant de trois filières agricoles et alimentaires (animale, végétale et viticole) associées à 
des bénéfices concrets pour le grand public  révèle ainsi la contribution  de la coopération agricole  
dans le quotidien des français : l’économie des territoires, le développement de l’emploi local et 
l’alimentation de qualité. 

 
 

FRED GARSON, réalisateur 
 

«  UNE ILLUSTRATION ORIGINELLE 
DE   PRENDRE EN MAIN … » 

 

« Ces films sont vraiment une illustration originelle de « prendre 
en main  » sa vie, son métier, son destin… car travailler, sculpter, 
créer  avec une matière vivante telle que la terre est une 
allégorie pleine de sens dans une société qui en a souvent 
besoin. 
 
Pour ce tournage, je me suis attaché aux liens 
fondamentaux  entre les hommes : des regards qui 
s’accrochent,  se lient les uns aux autres, des mains qui 
s’effleurent et se connectent,  des personnages qui 
coordonnent  leurs actions de façon souple et précise pour être 
efficaces entre eux.  
 
La lumière de ces films est pour moi très importante. Elle signe 
bien sûr l’amplitude d’une journée de travail. Elle incarne aussi 
par le jeu des ombres portées, les  empreintes éphémères du 
temps qui passe  que le soleil  du lendemain viendra ranimer. 
Une évocation naturelle du renouvellement de générations à 
laquelle, je crois, les agriculteurs sont très attachés ! » 

 

 

 



DOSSIER D

 

 

D O S S I E R  D E  P R E S S E  
décembre 2015 

 

FILMS PUBLICITAIRES : une production-spectacle 

 1 studio de 900 m2 

 3 fresques de 4,5m x 8m  

 22 tonnes de terre 

 17  comédiens 

 6  figurants 

 Equipe technique : chef opérateur,  photographes, machinistes,  décorateurs, accessoiristes, 
électriciens, maquilleurs, habilleurs… 

 

        

      

ANNONCEUR : 
 
COOP DE France :  
Fédération nationale des coopératives agricoles 
et agroalimentaires françaises (2 700 
entreprises) : 

 Président : Philippe Mangin 

 Président du comité 
« communication » : Pascal Prot 

 Délégué général : Pascal Viné 

AGENCES DE COMMUNICATION : 
Stratégie et direction commerciale : 

 Sophie Pô - Parties Prenantes  

 Jean-Christophe Chabbert - Service Plan 

 Fabrice Moreau – Parties Prenantes 

 Création : Service Plan  

 Directeur de création : Hervé Poupon   

 Direction artistique : Thomas Guidez 

 Tv producer : Franck Willocq 
Production : Trinity films 

 Producteur : Renaud Chabert 

 Directeur de production : Nicolas Foulatier 
Réalisateur : Fred Garson  
Son : Trinity Films  
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o  

DISPOSITIF ET TEMPS FORTS  

DE LA CAMPAGNE MEDIA ET HORS MEDIA : 

 

 

 

 
 

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE :  

« Et si l’on consommait coopératif ? » 
 

Du 27 février au 6 mars 2016, la coopération 
agricole propose sur son stand de 200 m² (Hall 4) 
un parcours découverte de près de 200  produits 
alimentaires  et 150 vins issus  
de coopératives.  
Marques, terroirs, savoir- faire,  
dégustations sont au programme… 
 

 
S’ouvrir, accueillir, partager avec tous 

les Français ! 
 

 Dialoguer avec les coopérateurs, visiter des sites 
de production, découvrir des plates-formes 
d’innovation, participer à des forums jeunes… 
telle est l’invitation lancée par la coopération 
agricole au grand public et dans toutes les 
régions! 
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