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B U L L E T I N

Un nouveau
bulletin
pourquoi ?

Nul n’est prophète en son
pays… C’est le dilemme de
la communication interne ; Il
faut redoubler de pédagogie
pour convaincre les salariés,
quelque soit l’entreprise, que
le travail qu’ils réalisent est de
1ère qualité, et qu’ils peuvent en
être fiers.
C’est pourquoi nous avons
décidé d’élargir à l’ensemble
des salariés et des parties
prenantes le bulletin de

l’adhérent, qui ne s’adressait,
formellement qu’ à nos
adhérents.
Voilà comment naît le N° 1
du bulletin de la CAVALE, qui
désormais tracera les activités
du « groupe CAVALE », que ce
soit celles de la coopérative
sensus stricto ou celles de sa
filiale SICAVAL.
Ce bulletin sera centré sur les
efforts que réalise (et réalisera!)
l’ensemble de la coopérative
au service du territoire, des
salariés, des adhérents, pour
mettre en œuvre la démarche
RSE et communiquer sur les
résultats environnementaux,
sociétaux, mais aussi bien sûr
économiques de la CAVALE.
Le Directeur Général
Christophe Bonnemort.
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GAMM VERT
l’automne arrive !

L

’automne
est
une
période
charnière
quant aux travaux à
effectuer : dernières récoltes,
nettoyage
des
espaces,
stockage et protection des
espèces gélives.
Pas de problèmes ! Nos experts
en magasin ont sélectionné
pour vous tous les essentiels
pour vous aider à mener à bien
vos plantations au jardin et au
potager, protéger et entretenir
vos intérieurs.
Rendez-vous vite dans nos
magasins Gamm Vert pour
découvrir toutes nos gammes
de produits et profiter des
précieux conseils de nos
experts.
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Édito
Cher adhérent,
11 000T, c’est le tonnage à quelque chose
près que la distillerie aura collecté lors
de cette récolte 2022, ce qui correspond
à une année moyenne. La dépollution de
ces volumes implique le retrait des colorants, des pépins, des pulpes « fines ou
grossières », la distillation des alcools, le
séchage des pépins et des pulpes fines.
Pour bon nombre de ces opérations,
des volumes de gaz sont nécessaires ;
et nous voyons enfin notre gazéïficateur
produire ses premiers mètre cubes, ce
qui tombe plutôt à point nommé.
Je me dois ici de souligner l’implication
et la montée en compétence de notre
équipe à la distillerie ! Car il s’agit d’outils
très pointus avec des technologies peu
connues en Europe !
Plus que jamais le terme de distillerie est
en train de s’effacer au profit de bioraffinerie ! En effet, nous avançons sur la
voie d’un service vertueux et autonome
énergétiquement parlant.
Vous l’avez sûrement vu, sur d’autres de
nos annonces, le Moulin du Sou est ouvert, et les premières olives sont livrées
par nos adhérents ! Tous les observateurs
sont d’accord , la récolte sera faible. Ce
qui malgré l’augmentation de certains
coûts, nous a amené à ne pas augmenter le prix de la trituration. Nous espérons
que cela incitera à récolter même les arbres sur lesquels il y a peu de fruits .
Dans nos GAMM VERT, malgré la conjoncture et une baisse de fréquentation,
nos équipes maintiennent un bon niveau
d’activité.
Voilà en quelques lignes une partie de
l’actualité de votre coopérative ! J’espère que vous allez apprécier la dernière
nouveauté : « la nouvelle formule de ce
bulletin de la Coopérative ». A bientôt !

Francis Pages..
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AGENDA
• 03/10 : Commission olive
• 06/10 : Conseil administration CAVALE
• 12, 13 & 14/10 : Diag RSE CAVALE
(par LCA Occitanie)
• 14/10 : rencontre Gamm Vert (Limoux)
• 20/10 : CA UNISUD (Carcassonne)
• 21/10 : rencontre INVIVO (Montpellier)
• 25/10 : rencontre Face Aude
• 27/10 : CA FNDCV (Paris)
• 02/11 : Réunion CSE
• 03/11 : Commission Gamm Vert
• 07/11 : Commission Appro
• 14/11 : Commission Céréales
• 16/11 : Commission Matériel Distillerie.

Échos de la Coopérative
Collecte céréales :
on peut mieux faire !
Avec un peu moins
de 3000T, la collecte
de la coopérative est à
l’image du département :
décevante ! Heureusement
le bio, avec 250T, est en
croissance de plus de 100%.
Dommage, les marchés ne
sont pas (encore) là.
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Le coin des adhérents

Le coin des salariés
CAVALE
Gabin, Noah, Norberto, Anatolii, ...
Que de nouvelles têtes à la distillerie !
Sans compter les chauffeurs en intérim. Mais
grâce à un encadrement sans faille, de Thierry
et Marine, orchestré par Marie-Pierre, et avec
un renfort d’Alexandre à la maintenance, la
distillerie assure le quotidien tout en mettant
en œuvre ses nouveaux projets !

SICAVAL
Vendanges & distilleries
Les vendanges de nos adhérents se sont
achevées fin septembre.
Cependant, l’activité de la distillerie va se
poursuivre de façon intense jusqu’à Noël. Les
10 000T de marcs collectés sont en pleine
diffusion, concentration, distillation. Plus de
30 personnes s’activent encore sur le site !

Brice, Marjorie, Marine, …
des nouveaux arrivants aussi dans nos
GAMM VERT ! Après le « boom » du local
lié au Covid, toute l’équipe de la SICAVAL,
soudée autour de Lionel, sont en place pour
préparer les jardins d’Automne et les paniers
pour les fêtes de fin d’année.

Olives :

C’est pour maintenant !
Sans transition, la coopérative est
passée en mode « Moulin du Sou »
dès le 24 octobre 2022, après être
passée des céréales au marc
sans pouvoir non plus souffler.
On appelle cela l’esprit de service !

APPRO :
Priviligier l’organique !
C’est une force de la CAVALE :
Une gamme large d’amendements et
d’engrais organique… à commencer par
le ONZE 300 !
Plus que jamais, nos techniciens sont
là pour vous accompagner et / ou
vous conforter sur un choix pertinent
de nutritions de vos cultures (vignes,
céréales, oliviers, maraichage…)
N’HESITEZ PAS, APPELEZ, ANALYSEZ,
COMMANDEZ… EPANDEZ !
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Point sur les projets
Plan stratégique 2022 / 2026
Un plan stratégique à horizon 2026, pour
piloter la coopérative vers de nouveaux horizons.
Une évidence, même si ceux-ci sont souvent
incertains… mais au moins notre raison d’être,
nos valeurs et nos visions peuvent aujourd’hui être
partagées par le plus grand nombre !

Un diagnostic RSE pour agir
Encore un diagnostic ! Mais celui-là est
indispensable,
comme
l’ont
souhaité
très
majoritairement nos adhérents, salariés et parties
prenantes… Il a pour but de faire de la CAVALE un
champion du local, car un champion se doit d’être
exemplaire et responsable tant au niveau social
qu’environnemental.
C’est ça la RSE by CAVALE !

ALADIN...
La Cavale en 3 clics !
Ça y est ! Notre site de vente en ligne est
opérationnel. Venez y découvrir nos offres,
nos promos et surtout les services qui y
sont associés !
www.aladin.farm

En direct du territoire
VPA : Une réussite !
Plus de 50 personnes, dont 40 éleveurs
mais aussi des bouchers ont assisté à
l’Assemblée Générale du 23 septembre
2022 de Viandes Pyrénées Audoises.
Les chiffres (2021) parlent d’eux-mêmes :
54T de viande, 113 vaches,
354 agneaux, 60 éleveurs fournisseurs,
43 bouchers…

CTE : Une évidence !
La CAVALE ne pouvait passer à côté de la
création de la Coopérative de Transition
écologique. Jérôme SOULERE, trésorier de
la CAVALE, y est administrateur et crée les

La CAVALE s’implique depuis le début
de la démarche, créatrice de valeur, avec
deux administrateurs aux baguettes de
l’association et au soutien d’une animatrice
impliquée performante ( Aurélie ! ).
réseaux et les mises en relation nécessaire
pour faire de la Transition environnementale,
énergétique et alimentaire des réalités
concrètes. Bon vent… mais pas que  !

