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AGROÉCOLOGIE

LA SOLUTION GPS & CONSÉLIO
CULTURES

UNITÉ DE MÉTHANISATION

Polyvalente / Pays de Loire /
21 000 adhérents / CA : 4,7 Md€

Céréales / Aube / 646 adhérents /
CA : 70,2 M€

La solution ‘GPS Consélio Cultures’ offre à
l’agriculteur la garantie que, quel que soit
le climat, ses céréales seront protégées et
ce, pour un coût de protection déterminé
à l’avance. La coopérative s’engage à la
fois sur le moyen et le résultat puisque la
prestation est remboursée en cas d’échec
de la protection.

FONDS RSE POUR LES
ÉLEVEURS LAITIERS
Lait et produits laitiers / Finistère /
1 370 adhérents / CA : 2,1 Md€

Trophées des Solutions Coopératives : les finalistes

ÉCONOMIE
DÉCARBONÉE

DÉVELOPEMENT DE FILIÈRES
BAS CARBONE
www.terrena.fr

Pour accélérer le déploiement de la RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises)
sur le terrain, Even a créé un fonds pour
encourager les pratiques durables des
producteurs adhérents en les finançant
par du retour de résultat.

Biogaz d’Arcis est un projet environnemental
innovant et ambitieux d’économie circulaire
basé sur les produits organiques de la
région d’Arcis-sur-Aube. Ce projet permet
aujourd’hui de chauffer 12 000 habitations et
d’économiser 12 000 tonnes de CO2 par an.

www.biogazdarcis.info

Polyvalente / Somme /
6 300 adhérents / CA : 732 M€

DÉPLOIEMENT DES
DIAGNOSTICS BAS CARBONE
Lait et produits laitiers / France /
17 000 adhérents / CA : 4,8 Md€

Vins / Lot et Garonne /
150 adhérents / CA : 26 M€

www.even.fr

Pour répondre aux enjeux du dérèglement
climatique et des nouvelles attentes
sociétales, les Vignerons de Buzet ont
mis en place en 2019 un dispositif hors du
commun avec la plantation d’un vignoble
expérimental, dit « vignoble new age »,
sur 17 ha d’un seul tenant.

www.noriap.com

Chaque coopérative doit participer à
cet effort collectif pour contribuer à
ces enjeux sociétaux. Pour identifier
et valoriser les innovations et les
bonnes pratiques de ses membres,
la Coopération Agricole a lancé les
premiers Trophées des Solutions
Coopératives.

4 Trophées seront remis sur notre stand
mardi 1er mars :
• Le Trophée «Agroécologie» : biodiversité,
réduction des intrants…
• Le Trophée «Economie décarbonée» :
adaptation au changement
climatique, énergie renouvelable…
• Le Trophée «Economie circulaire» :
bioéconomie, écoconception …
• Le Trophée «Coopératives solidaires»,
qui récompense le meilleur collectif de
coopératives.

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

Parmi 56 candidatures, un jury composé
de parties prenantes du secteur agricole
et agroalimentaire a sélectionné les
lauréats de chaque catégorie.

RÉVÉLATION DES LAURÉATS
MARDI 1ER MARS À 15H

VALORISATION AGRONOMIQUE
ET ÉNERGÉTIQUE DE
CO-PRODUITS DE DISTILLERIE
Distillerie / Aude / 700 adhérents /
CA : 10,2 M€

NORIAP a organisé des groupes
d’expérimentation participatifs sur le thème
de l’agriculture régénérative avec le collectif
« Sols vivants », qui intègre des distributeurs
et des majors de l’agroalimentaire pour
structurer la filière bas carbone.

VIGNOBLE EXPÉRIMENTAL

La transition écologique de la
société ne se fera pas sans la forte
contribution du secteur alimentaire
et, plus particulièrement, des
2 200 coopératives agricoles et
agroalimentaires.

Pour mener une transition vers le lait bas
carbone, SODIAAL sensibilise et implique
ses adhérents sur l’enjeu climatique. Ces
mesures s’intègrent dans les démarches
« La Ferme Laitière Bas Carbone » et « Label
Bas Carbone » lancées respectivement par
le CNIEL et le ministère de la Transition
écologique.

Les Trophées des Solutions Coopératives
sont soutenus par :

RECYCLAGE DES COQUILLES
D’ŒUFS EN AMENDEMENT
CALCIQUE
Polyvalente / Finistère /
20 000 adhérents / CA : 3,1 Md€
Eureden recycle les coquilles d’œufs
d’un de ses sites agroalimentaires en
amendement calcique en remplacement
de chaux ou de sable coquillé, avec un
moindre impact CO2.

COOPÉRATIVES
SOLIDAIRES

DÉCARBONATION DU PROCÉDÉ
DE DESHYDRATATION DE LA
LUZERNE
Capdéa / Cristal Union / Déshyouest /
Grasasa / Luzeal / Sidésup /
Sun Deshy / Tereos / UCDV /
6 500 adhérents
La solution développée par l’ensemble des
coopératives de déshydratation permet
d’envisager la décarbonation totale des
procédés de déshydratation de la filière avec
un objectif de diminution d’émissions de CO2
à la tonne produite de 91 % dès 2025 (base 2005).

ASSOLEMENT BIO, ÉTHIQUE
ET RESPONSABLE
www.eureden.fr

La CAVALE renforce la valorisation
matière et économique de coproduits
de la distillation en visant le recyclage de
100 % du marc de raisin et des lies sur les
deux filières de la gazéification et des
amendements organiques.

UN EMBALLAGE DE BEURRE
COMPOSÉ À 96 % DE PAPIER

Céréales / Tarn / 1 500 adhérents /
CA : 42 M€

55, rue de Navier - F 75017 Paris
Tél : +33 (0)1 42 23 04 90 - angesetdesign.fr

Lait et produits laitiers / France /
17 000 adhérents / CA : 4,8 Md€
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L’ONG Noé a coconstruit pendant 3 ans,
avec l’ensemble des acteurs de la chaîne
alimentaire (coopératives, porteurs de label,
industriels...), une liste d’indicateurs de suivi
de la biodiversité, utilisables par tous les
acteurs des filières végétales.

www.sodiaal.coop/fr
www.nouslesvigneronsdebuzet.fr
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Polyvalente / France entière /
9 coopératives

SODIAAL a créé un emballage de beurre
inédit en France composé à 96 % de
papier ; il peut être collecté, trié et recyclé
et ainsi bénéficier d’une seconde vie.
https://www.coop-cavale.fr

www.luzernes.org

AGRIBIO UNION propose à ses adhérents
de construire un assolement à la fois
équitable et bio à travers le Label
« BioPartenaire ». 4 filières ont été mises
en place auprès de différents clients pour
pouvoir proposer aux producteurs un
assolement cohérent adapté à l’agriculture
biologique avec une diversité de cultures.

www.noe.org

