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L’agenda

Chers adhérents,

100 ans ! La CAVALE va fêter
cette année 2021 ses 100 ans !

Mais quand on la regarde de plus près, on
voit une coopérative contemporaine, ancrée
dans l’agriculture de son territoire, dans
la valorisation des produits locaux et dans
cette économie solidaire que portent haut
et fort les coopératives.
Que l’on soit viticulteur, céréalier, éleveur,
oléiculteur, maraîcher, nous trouvons à la
CAVALE tout ce dont nous avons besoin
pour produire. Et ceux de nos adhérents
qui le désirent, ont accès à nos magasins de
proximité GAMM VERT dans lesquels leurs
produits locaux font fureur !
Il y a aussi dans la coopérative, un métier
dont la viticulture peut être fière et par qui
tout a commencé en 1921 : c’est bien sûr la
distillerie qui est devenue avec le temps rien
d’autre qu’une bioraffinerie en transformant

Bon à savoir
SERVICES aux agriculteurs
De nouveaux services à votre disposition, pour que votre coopérative vous
accompagne au mieux dans la maîtrise
de votre exploitation et la valorisation de
vos produits : conseil plantation, dossier
PAC, diagnostic et audit HVE, mise en
place et suivi confusion sexuelle…
NB : Services pour la plupart non
payants ou éligibles au dispositif
Jeunes Agriculteurs CAVALE.

tous les ans environ 10 mille tonnes de marcs
et 10000 hl de lie. Ces résidus de nos caves
sont ainsi transformés en alcool pour la biocarburation, en huile alimentaire (pépins),
en adjuvants pour les cimenteries ou pour
la cosmétique, en colorants alimentaires, en
alcool de bouche, en aliments du bétail et
enfin en engrais ou composts.
100 ans , il en aura fallu des femmes et des
hommes courageux dans les services et au
sein des conseils d’administration pour en
arriver à cette belle étape !
Car soyons en sûr, la CAVALE va entamer
son deuxième siècle avec enthousiasme !
Nous vous détaillerons les animations et festivités liées à ce centenaire tout au long de
l’année dans le respect bien sûr des mesures
sanitaires qui s’imposent.
Bonne année à tous
malgré les difficultés !
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•

6 JANVIER 2021
Commission Centenaire

•

11 JANVIER 2021
Formation ADEPFO avec Viandes
Pyrénées Audoises
18 JANVIER 2021
Rencontre avec Groupama

•
•

18 JANVIER 2021
Conseil administration
spécial finances

•

19 JANVIER 2021
Commission Centenaire

•

21 JANVIER 2021
Réunion INVIVO en région (visio)

•

26 JANVIER 2021
Commission moulin

•

2 FÉVRIER 2021
Commission finances

•

8 & 11 FÉVRIER 2021
Assemblées de secteur

•

4 MARS 2021
Assemblée générale ordinaire

Moulin du Sou

100 tonnes d’olives, 12 000 litres
d’huile, 1 mois de travail intense…
et un millésime de qualité qui va
se décliner en plusieurs références.
La 1ère , l’huile d’olive de Noël,
est déjà en vente dans nos magasins et les autres en maturation
dans nos cuveries inox :
goût subtil, goût intense, bio,
aromatisées…
La commission a déjà goûté,
elle a apprécié !

Vie de la coopérative
De bons résultats depuis
longtemps… la suite !

LES PANIERS LOCAUX,
une spécificité CAVALE !

Suite aux essais menés
sur le site de Flandry de 2011
à 2016, la CAVALE a mis en place
un réseau de parcelles sur l’Occitanie et l’Aquitaine. De Nîmes à
Bordeaux, le ONZE 300 a été testé
pendant 3 ans par 15 viticulteurs.
Venez découvrir les résultats
ici, c’est surprenant !

DISTILLERIE : vendanges 2020, un bon cru

10 000 tonnes de marc valorisés en
4 500 hl d’alcool, 500 TUC de colorants,
1 200 tonnes de pépins, 500 tonnes de
pulpes… et potentiellement 2 000 tonnes
de ONZE 300. Voilà en quelques chiffres
le premier bilan de l’année.
En attendant la distillation des lies et
des vins, qui permettra également
d’ obtenir de l’alcool, du tartre et du gaz
sur la station d’Eclipse !

PASS REBOND : Merci la Région Occitanie !
Le dossier présenté par la coopérative a été retenu dans le
dispositif Pass Rebond, c’est une subvention de 186 000 € qui
va permettre d’investir dans de nouvelles cuves (diffusion et
de stockage) et du matériel de laboratoire pour améliorer les
process de production d’alcool et de colorants. Encore merci
La Région et ses élus qui ont soutenu ce dossier !

SÉPARATION du conseil et de la vente

Suite à la publication du référentiel
sur la séparation du conseil et de la
vente de produits de protection des
plantes applicable au 01/01/2021,
la CAVALE a choisi de poursuivre

Un vrai plébiscite ! Collectivités, entreprises, particuliers…
plus de 2000 paniers ont été réalisés pour nos clients,
mettant en valeur les produits de la coopérative, de nos
adhérents et de tout le territoire ! Merci de la confiance
témoignée et bravo aux équipes de tous les GAMM VERT
de terroir-limouxin.com

La CAVALE et la SICAVAL recrutent

Un mécano, un bouilleur de cru, un responsable de magasin, un ouvrier polyvalent, un chauffeur magasinier, un
conseiller vendeur…
Nous cherchons de nouvelles compétences pour nous
renforcer et poursuivre tous nos beaux projets.
Contact : Laetitia CALVET • l.calvet@coop-cavale.fr

NOS PROMOS du mois

Un bon sécateur à prix canon à l’appro et
une promo chiens et chats tout aussi canon au
GAMM VERT : N’ HÉSITEZ PAS !

son activité de vente, pour tous les
produits phytos, avec obligation
d’informer sur la cible, la dose, les
conditions d’utilisation, la fiche de
sécurité…
Notre équipe sera donc toujours
au plus près de vous, et continuera à vous accompagner au mieux
dans le cadre de différents cahiers
des charges, et productions que
vous mettez en vente. Informer,
conseiller, livrer…et le plus possible
dans la bonne humeur !
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https://youtu.be/khYu0BiL-9Y
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www.coop cavale.fr
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