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A l’occasion de la COP21 qui s’est tenue du 29 novembre au 11 décembre 2015
à Paris, les coopératives agricoles et agroalimentaires ont souhaité apporter
leurs contributions et témoigner de leurs engagements de longue date dans la
lutte contre le changement climatique.
Cet engagement, considéré comme une opportunité, a permis aux coopératives de
pourvoir à leur propre consommation d’énergie, d’organiser de nouveaux marchés,
de développer de nouveaux relais de croissance générant de la valeur ajoutée
supplémentaire tout en amenant de nouvelles prises de conscience à leurs
adhérents.
Les coopératives sont ainsi de plus en plus nombreuses à se lancer dans les
nouvelles filières de la croissance verte (Biomasse agricole et forestière, Chimie
verte, Agromatériaux d’isolation et de construction, Biocarburant de nouvelles
générations…), en y intégrant, parfois sans le savoir, le modèle de l’économie
circulaire dans leurs process de fabrication.
Elles sont également parties prenantes de nombreuses ambitions d’énergies
renouvelables à travers des projets d’électricité et de chaleur décentralisée
(Méthanisation territoriale multipartenariale, chaufferie biomasse, installations
photovoltaïques sur bâtiments agricoles...).
Ce nombre croissant de projets coopératifs innovants recensés partout en France,
témoigne aujourd’hui des efforts de Recherche & Développement que les
coopératives ont su mettre en œuvre. Ils sont à la fois source de valeur ajoutée
supplémentaire mais également facteurs-clés de dynamisation des territoires.

« Pas une semaine ne passe sans qu’une action des coopératives ne soit initiée
pour lutter contre le changement climatique. Cela n’est pas assez connu ni valorisé,
nous devons y remédier » insistait Philippe Mangin lors de la COP21
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Tout au long de la COP21, Coop de France s’est engagée de façon à permettre à
ses coopératives adhérentes de présenter les nombreuses actions qu’elles engagent
et venir à la rencontre des différentes parties prenantes : pendant 10 jours, un stand
animé et l’organisation ou la participation à plusieurs conférences ont donné une
belle visibilité aux atouts de notre secteur

Ce document recense les différentes
prises de parole tenues lors de la COP21.

Coop de France a valorisé les initiatives
coopératives pour lutter contre le
changement climatique à travers la tenue
de son stand, la présentation de sa
documentation et le témoignage de
plusieurs coopératives.

Olivier de Carné
Responsable RSE de Coop de France
 Lien pour revoir l’interview : ICI ou sur la chaine « Youtube » de La Coopération Agricole
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Mercredi 2 décembre 2015
Conférence « Changement climatique, quelle mobilisation de la part de la filière
alimentaire ? », organisée par Coop de France
Coop de France défend les valeurs coopératives
et son engagement dans la lutte contre le
réchauffement climatique. Pour répondre à cet
enjeu,
les
coopératives
agricoles
et
agroalimentaires qui rassemblent les maillons de
la filière alimentaire « du champ à l’assiette »
jouent un rôle essentiel au niveau des territoires.
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A travers plusieurs témoignages concrets, nous
avons eu l’occasion de parcourir l’implication des
entreprises du secteur coopératif dans la lutte
contre le changement climatique.

Invité à la COP21 pour témoigner, la coopérative TERRENA a
présenté l'ensemble des solutions de sa "Nouvelle Agriculture" et
son programme AgriCO2 pour la réduction des émissions de CO2
Chiffre clefs :
-

Une économie de 18 000 tonnes de CO2 économisé en
2015 par les agriculteurs de la coopératives Terrena.
Depuis 2008, Terrena a investi plus de 20 millions d'euros
pour proposer à ses adhérents de nouvelles solutions
innovantes plus respectueuses de l’écosystème et du bienêtre des animaux.

Pascal Ballé
Administrateur délégué au développement
durable de la coopérative Terrena

 Lien pour revoir l’interview : ICI ou sur la chaine « Youtube » de La Coopération Agricole
 Lien vers la présentation d’AgriCO2 : ICI ou sur le Site de la coopérative Terrena
CRISTAL UNION, 5ème sucrier européen était présent à la COP21
pour témoigner de sa politique de transition énergétique passant par
une réduction de l'utilisation des énergies et la production d'énergies
renouvelables dont le Bioéthanol.
Chiffres clefs :

Michel Mangion
Directeur RSE de Cristal Union

- Baisse de 17% de la quantité d’énergie nécessaire au
traitement par tonne de betteraves en 10 ans.
- Cristal Union a dépensé plus de 3 millions d’euros sur le site
de Bazancourt pour réduire par 2 la consommation d’eau.
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-

Objectif de réduction de consommation d’énergie supplémentaire de plus de 10% entre 2010 et 2020.
Investissement global de 25 millions d’euros et plus de 2 ans de travaux pour l’implantation de 2
chaufferies biomasse.

 Lien pour revoir l’interview : ICI ou sur la chaine « Youtube » de La Coopération Agricole
 Lien de présentation de Cristal-Union : ICI ou sur la chaine « Youtube » de La coopération Agricole

FRAIS D'ICI, l'enseigne alimentaire portée par la coopération agricole
était également présente à la COP21. C'est en effet une enseigne de
distribution d'un nouveau genre qui promeut la proximité, le goût, le prix
juste et le partage entre producteurs et consommateurs.
Chiffres clefs :
- « Frais d’ici » privilégie systématiquement la proximité. Plus de
70% des produits proposés viennent de la région d’implantation du point
de vente.
Philippe Vincent
Expert de la distribution, Représentant
de l’enseigne de distribution Coopérative
« Frais d’Ici »

 Lien pour découvrir l’enseigne « Frais d’ici » : www.fraisdici.fr

Le Biscuit connecté co-développé par la coopérative Arterris était distribué
aux petits et grands sur le stand de la Coopération agricole tout au long de la COP21
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Conférence « Les Entreprises du monde agricole, agroalimentaire et forestier
français, et leurs partenaires, se mobilisent face au changement climatique »,
organisée par le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt
Le 2 décembre 2015, les acteurs du monde agricole,
agroalimentaire et forestier français ont montré leur Page | 7
implication dans la lutte contre le changement climatique et
présenté leurs initiatives aux côtés de leurs partenaires.
Cette journée d’échanges a été clôturée par le ministre en
charge de l’agriculture, Stéphane Le Foll, à l’Espace
Générations Climat de la COP 21.

 Lien pour revoir la conférence : ICI ou sur le site du Ministère de l’Agriculture

La coopérative LA DAUPHINOISE était invitée à cette conférence
pour parler de sa filière soja sans OGM. Grégory Pinçon a présenté
l'intérêt de la filière soja rhônalpine, qui contribue, à répondre aux
enjeux climatiques à l'échelle régionale. Grâce au circuit court et à la
complémentarité des différents acteurs, producteurs et éleveurs
locaux, Grégory Pinçon a démontré que la filière soja du Groupe « La
Dauphinoise » permet de réduire de 2/3 l'émission des gaz à effet de
serre par rapport aux flux d'approvisionnement outre-Atlantique.
Grégory Pinçon
Responsable marché élevage de la
Coopérative La Dauphinoise
 Lien pour revoir l’interview : ICI ou sur la chaine « Youtube » de La Coopération Agricole
 Lien pour télécharger la présentation : ICI ou sur le site du Ministère de l’Agriculture

« Plantons pour l’avenir » est un fonds de dotation privé créé en
septembre 2014 par ALLIANCE FORET BOIS, en collaboration
avec d’autres coopératives forestières, afin de concourir à la
défense de l’environnement naturel et plus particulièrement au
reboisement durable de la forêt française. La coopérative
« Alliance Forêt Bois » était conviée à témoigner à l’occasion de
cette conférence pour présenter ce fonds de dotations

Cécile Goube
Secrétaire Générale de la Coopérative
Alliance Forêt Bois

 Lien pour télécharger la présentation : ICI ou sur le site du Ministère de l’Agriculture
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Vendredi 4 décembre 2015
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Michel Sapin, ministre du budget, sur le stand de la coopération agricole

Plateau TV : « Contribution des
coopératives à la lutte contre le
changement climatique »
Le changement climatique est un enjeu à la fois global et
local et pour les coopératives agricoles et
agroalimentaires présentes sur l’ensemble du territoire.

Bruno Colin
Agriculteur, vice-président de la Coopérative
Agricole Lorraine (CAL) et Président de la
filière Bovine de Coop de France

A l’occasion d’un plateau TV, Bruno Colin, agriculteur,
vice-président de la Coopérative Agricole Lorraine (CAL)
et Président de la filière bovine de Coop de France a
présenté les nombreuses initiatives engagées par les
coopératives, notamment par la sienne, pour atténuer leur
impact sur le climat et sur la planète.

 Lien pour revoir l’interview : ICI ou sur le site internet de Coop de France
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Lundi 7 décembre 2015
Conférence « Transport et optimisation logistique : le secteur agricole et
agroalimentaire s’engage », organisée par Coop de France
Troisième émetteur de gaz à effet de serre dans le
monde, premier en France, le secteur des transports
et, avec lui, la chaîne logistique, prend ses
responsabilités. Pour les acteurs agricoles et
agroalimentaires, le transport de marchandises est
inhérent à l’activité économique du secteur puisqu’il
intervient tout au long des différentes étapes de la
filière : De la fourche à la fourchette.
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Les coopératives ont donc à organiser et rendre
efficient l’ensemble de maillons de cette chaine pour
concilier compétitivité, création de valeurs et attentes éco-citoyennes.
A travers plusieurs témoignages concrets apportés par le panel de Coop de France, nous avons eu l’occasion de
parcourir l’implication des entreprises du secteur coopératif dans la lutte contre le changement climatique et plus
particulièrement sur le périmètre transport et logistique de leur activité.
La coopérative AXEREAL était présente sur la COP21 pour
témoigner de ses investissements dans des transports moins
polluants comme le ferroviaire et le fluvial. Une initiative qui a
permis d'économiser chaque année l'équivalent des rejets de gaz à
effet de serre des habitants d'une ville comme le Bourget !
Chiffres clefs :
-

2,7 M tonnes de grains acheminés par voies ferroviaires
chaque année (60% des expéditions)
250 000 tonnes de grains acheminés par voies fluviales
chaque année (5% des expéditions)

Sébastien Barthe
Responsable logistique de la Coopérative
Axéréal

 Lien pour revoir l’interview : ICI ou sur la chaine « Youtube » de La Coopération Agricole

La coopérative AGRIAL récupère le lait de 3000 de ses
producteurs qu'elle répartit ensuite dans 15 usines. Depuis 25
ans, la coopérative travaille à l'optimisation de ses collectes en
travaillant main dans la main avec les laiteries voisines.

Philippe Bedel
Responsable Logistique pour la collecte
laitière de la coopérative Agrial

 Lien pour revoir l’interview : ICI ou sur la chaine
« Youtube » de La Coopération Agricole
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Rencontre entre Coop de France et le ministre de l'environnement de Côte d'Ivoire
sur le stand de la coopération agricole

Mardi 8 décembre 2015
Conférence : « L’Agroécologie, une solution pour le climat ! », organisée par le
groupe Carrefour
En 2030, la planète comptera 8,4 milliards
d'habitants, ce qui correspond à une augmentation
de 15 % par rapport à 2015. L’augmentation des
niveaux de vie, et les changements de régimes
alimentaires qui les accompagnent, impliqueront
une hausse significative de la demande alimentaire,
de telle sorte que la sécurité alimentaire, l’accès à la
nourriture ou encore l’impact des productions
alimentaires sur l’environnement sont aujourd’hui
des éléments décisifs à prendre en compte dans la
lutte contre les réchauffements climatiques.
A l’occasion de cette conférence organisée par l’enseigne de distribution Carrefour, Joy Thornes – Responsable
RSE de la coopérative TERRENA et Antoine Poupart - Directeur d’AgroSolutions ont présenté l’engagement de
leurs coopératives dans l’agroécologie.
Lien pour revoir la conférence : ICI
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Jeudi 10 décembre 2015
Plateau TV : « Innovations agricoles au service du Climat »
Le grand public a tendance à voir le monde agricole
français par le prisme de la tradition, oubliant au Page | 11
passage que l’agriculture est un secteur de pointe en
matière d’innovations.
A l’heure où les logiques économiques, alimentaires
et écologiques se confrontent, l’innovation agricole
apparaît comme une des solutions, permettant de
trouver des réponses équilibrées à des équations
difficiles.
L’innovation est donc essentielle pour permettre aux exploitations agricoles de répondre aux grands défis
auxquels elles sont confrontées : défi alimentaire, défi environnemental, défi énergétique, défi territorial.
L’innovation nécessite un effort accru de recherche et développement pour créer, diffuser et permettre son
appropriation opérationnelle. A l’occasion d’un plateau TV, Antoine Poupart, Directeur d’AgroSolutions et de
Thierry Véronèse, Directeur Scientifique d’Ovalie Innovation nous ont présenté celles que les coopératives
agricoles et agroalimentaires mènent chaque jour pour accompagner leurs adhérents.
 Lien pour revoir l’interview : ICI ou sur le site internet de Coop de France

Nos actions de valorisation pour faire savoir et être reconnus, vont se
poursuivre tout au long de 2016, car les coopératives s’engagent dans la
durée.
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Revue de presse
Coop de France, seul acteur agricole à la galerie des solutions Cop21
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Lors de la Cop21, la coopération agricole sera au cœur d'un salon rassemblant les professionnels de
solutions bas carbone. Sa présence nous a été expliquée vendredi 20 novembre.
Du 2 au 9 décembre prochains, la coopération agricole va
se joindre au rassemblement planétaire autour de la Cop21
au Bourget, près de Paris, en participant à La Galerie by
World Efficiency, une exposition de solutions bas carbone
pour les professionnels. Vendredi 20 novembre, Rachel
Blumel et Emmanuel Ramfel, de Coop de France, nous en
ont déroulé le fil rouge.
« Nous avons souhaité tenir un stand pour avoir une
présence opérationnelle des coopératives agricoles afin de
recevoir les délégations, les journalistes, les personnes
politiques, d'être en contact avec les autres participants de La Galerie et au cœur de l'événement, détaille Rachel
Blumel. Et ce, car nous tenons à expliquer qui nous sommes et notre savoir-faire. »
Livrets Thema et biscuits connectés Arterris
Trois livrets de la collection Thema de Coop de France seront distribués : la qualité de l'eau, les filières bio et
l'économie circulaire. Ainsi que les biscuits « connectés » du groupe Arterris qui les a conçu avec la clinique
Pasteur et le groupe Poult. En flashant avec son smartphone le logo interactif sur le sachet, l'application UBleam
donne vie à ce biscuit, produit selon la charte Bleu Blanc Cœur, en faisant apparaître, sur l'écran du mobile, une
image qui parle. Ce biscuit sera d'ailleurs distribué aux enfants présents sur la Cop21.
Se faire accréditer avant le 7 décembre
Coop de France va être le seul acteur de la filière agricole et agroalimentaire présent sur cet espace dédié aux
professionnels, qui s'inscrit dans la continuité du premier salon World Efficiency d'octobre dernier, tous les deux
organisés par Reed Expositions. Cette société est aussi l'organisatrice de Pollutec autour duquel Coop de France
a tissé un partenariat depuis cinq ans qui l'a amené à participer également au salon World Efficiency.
Toutefois, tout visiteur souhaitant se rendre à La Galerie des solutions devra se faire accréditer auprès des
organisateurs au plus tard le 7 décembre prochain, les autorités ayant accepté de prolonger la date limite de
demande d'accréditation. A noter qu'un délai minimum de 48 heures est nécessaire à la validation de
l'accréditation.
Deux colloques et deux plateaux télé
Conjointement à la présence active de coopératives sur le stand (stand C28), certaines viendront témoigner
durant les deux conférences et les deux plateaux télé animés par Coop de France. La première se tiendra le
mercredi 2 décembre après-midi autour du « Changement climatique : Quelle mobilisation de la part des acteurs
de la filière alimentaire ? ». Avec la participation de Cristal Union, Frais d'ici et Terrena.
La seconde se tiendra le lundi 7 décembre et abordera le « Transport et optimisation logistique : le secteur
agricole et agroalimentaire s'engage » avec Agrial et un responsable du GIE Pointe de Bretagne, exemplaire
dans la mutualisation logistique des produits alimentaires. « C'est un sujet très important pour notre filière, avec
l'optimisation de la collecte, le développement du fluvial, et la nécessité de répondre aux attentes logistiques de
la grande distribution », développe Rachel Blumel.
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Des cas concrets à la conférence du ministère
Outre cette présence sur La Galerie des solutions, la coopération sera également partie prenante de la
conférence du 2 décembre organisée par le ministère de l'Agriculture sur les espaces Générations climat. « Une
dizaine de cas concrets ont été proposés ; nous attendons le retour du ministère », précise Emmanuel Ramfel.
Une autre touche sera apportée aussi lors d'un colloque le 4 décembre, « Agriculture and climate change
», orchestré entre autres par le Copa-Cogeca et le Conseil d'agriculture française et qui se tiendra au Groupama
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Headquarters dans Paris.
Un ou deux autres projets restent à confirmer. Et d'autres vont s'inscrire dans le temps au-delà de la Cop21. «
Nous ne l'avons pas attendu pour agir. Il y a eu un avant, et il y aura un après. » Ainsi, sur janvier prochain, un
forum interrégional énergie/climat est prévu avec Coop de France Ouest. Et d'autres événements devraient
émailler le prochain salon de l'agriculture.
Agrodistribution – Hélène Laurandel - 23 novembre 2015
Lien web : http://www.agrodistribution.fr/actualites-cooperatives-negoces/enjeux-climatiques-coop-de-france-seulacteur-agricole-a-la-galerie-des-solutions-cop21-112501.html#.VlR6z01OUdU
______________

Coop de France en direct de la Cop21
La coopération agricole était présente hier, mercredi 2 décembre à la Cop21, au Bourget, avec son stand dédié
et une conférence réunissant Cristal Union, Terrena et Frais d’ici.

De gauche à droite, Céline Montariol, responsable RSE
d’Axéréal, Emmanuel Ramfel chargé de mission
énergie à Coop de France, et Claude Foch, codirectrice
de Coop de France Midi-Pyrénées. © H. LAURANDEL

Les 10 000 m2 de La Galerie by World Efficiency accueillent visiteurs professionnels, délégations onusiennes et
autres responsables politiques en marge des négociations internationales pour le climat au Bourget, près de
Paris. Quelques mètres carrés sont dédiés à la coopération agricole, seul acteur du monde agricole de ce salon
rassemblant 200 exposants présentant leurs solutions pour lutter contre le réchauffement climatique et la
raréfaction des ressources.
Du 2 au 9 décembre, Emmanuel Ramfel, chargé de mission énergie et supply chain à Coop de France, va
assurer, accompagné de ses collègues, la permanence avec une vingtaine de coopératives qui, à tour de rôle,
vont venir apporter leur témoignage aux visiteurs s’arrêtant sur le stand.
Visite de délégations africaines
Hier mercredi 2 décembre, pour l’ouverture du salon, une bonne fréquentation a été observée dans la matinée
avec la venue de deux délégations africaines sur le stand. Le continent africain représentant un enjeu important
pour la coopération agricole française en tant que marché et pays en développement. Emmanuel Ramfel, avait
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informé plusieurs délégations internationales de la présence de la coopération agricole française. « Beaucoup
sont intéressées de rentrer en contact avec nous pour l’aspect des débouchés notamment. » Et pour aborder
aussi éventuellement toute notion de coopération. Ce salon est également l’occasion de rencontrer des
fournisseurs de solutions concernant le traitement des déchets, l’efficacité énergétique.
Témoignages de coopératives
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C’est aussi l’opportunité de laisser la parole aux entreprises sur ce qu’elles font. « Nous sommes ravis d’être
présents ici pour faire témoigner les coopératives et valoriser ainsi leurs actions, et démontrer qu’il existe une
agriculture de solutions », explique Emmanuel Ramfel.
On pouvait assister à la première des deux conférences organisées par Coop de France, qui s’est tenue dans
l’après-midi avec la participation de Pascal Ballé, agriculteur et président de la commission « Nouvelle agriculture
» de Terrena, Michel Mangion, directeur RSE de Cristal Union et Philippe Vincent, dirigeant du cabinet conseil en
stratégie qui a accompagné le projet de l’enseigne alimentaire d’InVivo, Frais d’ici.
Voir ce qui se fait ailleurs
« Nous venons ici pour transmettre ce que nous faisons déjà », confie Michel Mangion dont la coopérative a pris
pour objectif à l’horizon 2020 de réduire, par rapport à 2010, de 12,5 % la consommation d’énergie, de 25 % les
émissions de gaz à effet de serre et de 50 % la consommation d’eau. « Et nous profitons de notre venue pour
aller voir les autres stands et ce qui se fait ailleurs », rajoute Pascal Ballé qui, lors de sa présentation insiste sur
la nécessité « d’avoir sur le terrain des outils pragmatiques » tout en concluant que « l’agriculture est une des
solutions au réchauffement climatique ».
Ils ont conscience que la Cop21 et toutes les réflexions qui en découlent vont sûrement changer les habitudes,
mais Michel Mangion fait remarquer que « ceux qui veulent bouger ne savent plus ou pas comment faire ».
______________

Deux coopératives agricoles témoignent à la COP21
Les coopératives Axéréal et Agrial étaient présentes lundi 7 décembre à la COP21 pour témoigner de leurs
démarches transports et logistique, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre
Sebastien Barthe d'Axéréal, Philippe Bedel d'Agrial, et Thierry Jouenne de GIE pointe de Bretagne à l'atelier
"Transport et optimisation logistique: le secteur agricole et agroalimentaire s'engage."
Pour Sébastien Barthe, responsable logistique chez Axéréal, il est important que la coopération agricole puisse
s'exprimer et faire connaître ses efforts en matière de lutte contre le changement climatique. « Dans le Centre,
nous produisons 12 Mt de céréales par an, dont seul un quart est consommé ou utilisé sur place, le reste devant
être transporté à l'extérieur de la région », précise-t-il.
Axereal a travaillé deux pistes : le transport ferroviaire 2,7 Mt et le fluvial pour 0,25 Mt. Concernant ce dernier
mode de transport, un investissement a été consenti dans un nouveau port à Montereau (Yonne), avec la
coopérative Cavap-Vanagri, pour permettre de doubler les volumes transportés de cette manière. « Nous évitons
ainsi chaque année la circulation de 100 000 camions, affirme Sébastien Barthe. Soit l'équivalent des émissions
totales d'une ville comme le Bourget. »
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Harmoniser les collectes de lait pour brûler moins de carburant
Philippe Bedel, responsable logistique chez Agrial, évoque de son côté les diagnostics énergétiques et bilans
carbone effectués chez les adhérents et au sein de la coopérative laitière elle-même. Agrial a adhéré à la charte
CO2. « Un premier engagement a permis de réduire les émissions de CO2 de 4 % sur trois ans, et nous tablons
sur un deuxième objectif de 5 %. » Agrial travaille aussi sur l'harmonisation des collectes depuis de nombreuses
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années. Pour la coopérative, mettre face à face les besoins d'usine et la production laitière, cela peut passer par
un « échange » de collecte avec des collègues pour rationaliser les transports et réduire les kilomètres parcourus
pas les camions.
campagnesetenvironnement.fr - E.P. – 15 décembre 2015
Lien web : http://www.campagnesetenvironnement.fr/deux-cooperatives-agricoles-temoignent-a-la-cop217964.html

Annexes :
1- Communiqué de Presse : « COP 21 : Les solutions coopératives »
2- Communiqué de Presse : « COP 21 : une belle démonstration de la mobilisation des coopératives »

Contacts :
Emmanuel RAMFEL
Chargé de mission Energie / Supply Chain
emmanuel.ramfel@coopdefrance.coop
Tel : 01 44 17 58 14
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