
Cette fois ci, c’est décidé et c’est 
calé : les cent ans de la CAVALE 
seront fêtés le vendredi 16 juin 
2023 !

Certes, les statuts ont été fondés 
en 1919, et la coopérative a 
«  démarré  » avec son activité 
de distillation des marcs en 1921. 

Nous célèbrerons donc les 100+2 
ans, la COVID étant passée par-
là. Marquer un centenaire, c’est 
acter une mémoire et réinventer 
un futur. 

C’est donc l’occasion de 
convier tout «  l’écosystème  » 
de la coopérative à partager les 
souvenirs, les réalisations, les 
projets, à mesurer le chemin 
parcouru par la distillerie puis 
avec les nombreuses activités au 
service de ses adhérents. 

C’est aussi une formidable 
opportunité pour affirmer la 
vision, les valeurs et la raison 

d’être de la « petite » coopérative 
de « Limoux et des Environs », qui 
a su s’adapter au fil de ces 100 
ans, au travers de 3 principes 
fondamentaux  : coopérative 
à taille humaine, coopérative 
de territoire, coopérative 
innovante. 
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Un centenaire
pour quoi 

faire ?
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Alors adhérents (anciens  
et nouveaux), salariés (actuels 

mais aussi tous les autres), 
vous tous nos partenaires, 

retenez :
LE VENDREDI 16 JUIN 2023, 

la CAVALE 
FETE SES 100 ANS !

http://www.coop-cavale.fr
https://www.coop-cavale.fr/
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• 8 au 11/12 : Salon REGAL TOULOUSE
• 8/12 : Pool INVIVO
• 09/12 : Rencontres des équipes vignobles
• 12/12 : CA UNISUD (visio)
• 14/12 : Inauguration TIOH
• 14/12 : Congrès INVIVO LCA (présentiel)
• 15/12 : CA CAVALE : arrêté des comptes
• 16/12 : Sapin de Noël CAVALE
• 20/12 : Révision
• 21/12 : CSE SICAVAL
• 06/01/23 : Vœux CAVALE & réunion personnel
• 24/01/23 : C’Aude des Champs à la Cavale
• 30/01/23 : CA UNIT
• Les 1er, 02, 08 & 9/02/23 : AG de sections
• 28/02/23 : AG à 17h

Les convocations fixant les horaires  
et lieux seront envoyées par courrier.
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AGENDA

Échos de la Coopérative

Parer à toute éventualité, 
c’est la mission des sapeurs-
pompiers. 
Nous avons accueilli une 
délégation de sapeurs-
pompiers du SDIS, le Jeudi 
1er Décembre à la distillerie, 
dans le cadre d’opération 
de secours d’urgence aux 
personnes. Un partenariat que 
nous maintenons depuis de 
nombreuses années.

Les pompiers à la manœuvre

Cher adhérent,

Nous pourrions être inquiets dans 
ce contexte difficile voir incer-
tain ; mais vous verrez en par-

courant ce bulletin que nous sommes 
résolument offensifs outre un agenda 
plutôt chargé pour tous. 

A la distillerie alors que le gazéifica-
teur entame sa production de gaz, le 
deuxième séchoir est en phase d’instal-
lation, il servira en prestation pour nos 
collègues des distilleries voisines au tra-
vers d’un contrat de séchage via Raisinor 
et Provence Huile.

Les permis de construire étant arrivés, 
c’est du côté du dépôt que le premier 
hangar va arriver pour mieux stocker nos 
big bag de ONZE300 et d’engrais. Dans 
nos GAMM VERT où l’effervescence des 
fêtes de fin d’année bat son plein, nous 
travaillons à l’ouverture d’une nouvelle 
surface de vente à Quillan l’actuel GAMM 
VERT étant saturé !

Enfin le chantier de la RSE (respons-
abilité sociétale et environnementale) 
s’est ouvert cet automne ; au cours de 
ces travaux nous avons entendu des 
administrateurs et des collaborateurs 
très investis dans la bonne marche de la 
coopérative, cela m’a rappelé l’époque 
où quand un match était difficile nous 
nous regroupions pour mieux cerner les 
difficultés et trouver les clefs de leurs 
résolutions !  
Le vocabulaire était plus fleuri mais le 
résultat était le même. Nous poussons 
tous dans le même sens !

Très bonnes fêtes de fin d’année 
à toutes et à tous.

Francis Pages...

Édito

Après quelques mois d’étude, 
l’heure est enfin à l’installation 
du 2ème séchoir à pépins ! Les 
équipes de ESI, entreprise 
française, sont à l’œuvre pour 
une mise en route début 2023. 
Merci encore à la SICA RAISINOR 
et la société PROVENCE HUILE, 
producteur de l’huile de pépins 
de raisin, pour sa confiance 
dans ce partenariat. Au total, nos 
opérateurs auront à traiter 10 à 12 
000 Tonnes de pépins humides 
par campagne, sans compter 2 
000 T de pulpes grossières, extraites de notre 
marc, qui nous permettront une production de 
syngaz, en autoconsommation sur le 1er séchoir.

Séchoir à pépins : et de 2 !

http://www.coop-cavale.fr
https://www.coop-cavale.fr/


INNOV EMPLOI EXPE

Le directeur et la responsable d’usine ont 
témoigné de l’appui du CFPPA de Castelnaudary 
dans le cadre de ce dispositif le 18 novembre 
dernier à l’occasion des Rencontres Régionales 
AGRO. 
Celui-ci a permis de porter un diagnostic sur 
l’organisation de la maintenance, fonction cruciale 
pour la bonne marche de l’entreprise.
Et maintenant, il n’y a plus qu’à !

Réunions du personnel
La RSE, c’est bien d’en parler, c’est encore mieux 
de la mettre en œuvre. Aussi, des réunions du 
personnel ont-elles eu lieu depuis le mois de 
novembre, par branche, pour «  améliorer  » la 
communication interne, répondre aux questions, 
et surtout impliquer les salariés dans la bonne 
marche de l’entreprise.
Merci à tous pour la participation et les échanges 
souvent fructueux. Et de l’avis de tous : à refaire !

Le coin des salariés

La CAVALE 
présente au REGAL !

Pour la première fois, la CAVALE avec 
son Moulin du Sou et sa filière APER’OC 

était présente au salon du REGAL 
du 08 au 11/12/2022 au MEET 

à TOULOUSE. 
Rassemblant plus de 165 producteurs 
locaux et la plupart des 250 produits 

reconnus par un SIQO (dont nos huiles 
bio et AOC, et nos crèmes bio). 

Ce salon a été l’occasion de partir à la 
rencontre des consommateurs de la 
région toulousaine et même de toute 

l’Occitanie. Merci à Marine, Marion, 
Benoit, Pierre, Amandine, Mélanie et 
Christophe pour leur mobilisation !
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     Nouveaux arrivants :
Marine au Siège, Gabin à la distillerie et 
Vanessa au GAMM VERT de Limoux ont rejoint 
définitivement le groupe CAVALE- SICAVAL.
Souhaitons-leur une bonne intégration !

      La CAVALE recrute !
La CAVALE recrute un mécanicien,  
pour en savoir plus, cliquer-ici !

Échos des salariés

https://www.laregion.fr/
https://www.laregion.fr/
http://www.coop-cavale.fr
https://www.coop-cavale.fr/
https://www.coop-cavale.fr/offre-de-poste-maintenance-mecanique/


En direct du territoire
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Hangar appro : 
c’est pour bientôt !

Celui-là il se sera fait attendre  : prévu en 
2020, le nouvel hangar destiné à accueillir 
les big bag de ONZE 300 qui seront produits 
sur la plateforme, mais qui va aussi permettre 
de mettre à l’abri d’autres amendements 
organiques, va sortir de terre.
Les établissements ENJALBERT sont à la 
manœuvre pour que désormais tout soit 
achevé fin janvier 2023.
Long de 43 m et large de 14 m, il améliorera 
ainsi les conditions de stockage pour 
préserver les engrais destinés à nos 
adhérents.

Le coin des adhérents

Échos des adhérents

Dates des Assemblées 
de secteur
Le conseil d’administration ayant arrêté les 
comptes le 15 décembre 2022, il a également 
fixé les dates des Ag de secteur et de l’AGO que 
vous retrouverez ci-dessous :
• AG de sections : le 1er, 2, 8 et 9 février 2023
• AGO le mardi 28 février 2023 à 17 heures

Moulin du Sou : c’est déjà fini...

Clap de fin pour la campagne 2022. Même 
si les aléas climatiques auront perturbé cette 
récolte, ce ne sont pas moins de 142 oléiculteurs 
qui auront livré environ 50 T d’olives ! Ce cru 
s’annonce cependant des plus prometteurs. 
Vous retrouverez notre gamme OLISOLI dans 
nos magasins GAMM VERT locaux. Merci à nos 
mouliniers et notre équipe logistique Marine et 
Cathy. A l’an qué ben !

La CAVALE est un acteur actif depuis 
les débuts (2018) du Plan Alimentaire 
Territorial de la Haute Vallée de l’Aude. 
Fort de son expérience sur les produits 
locaux, elle a décidé d’appuyer, avec des 
investissements adaptés, les filières VPA et 
F&L HVA : frigos, silos, …
De plus, elle porte avec l’appui de la 
Chambre d’Agriculture et d’autres experts, 
une étude pour redonner une vocation 
maraichère au domaine de Massia à 
Limoux appartenant à l’ASM. La 1ère étude 
du diagnostic a été faite et sera restituée 
en janvier 2023.

Plan alimentaire 
territorial

Beaucoup l’on remarqué, c’est Noël 
dans nos GAMM VERT, les photos 
parlent d’elles-mêmes…alors pour les 
retardataires, foncez, les derniers cadeaux 
vous attendent !

Noël dans nos GAMM VERT
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Plan stratégique 2022 / 2026

Point sur les projets

Zoom dans ce bulletin sur les 2 principaux projets de 
la transition alimentaire et territoriale qu’ambitionne 
de porter la coopérative  : un pôle oléo touristique à 
Limoux et un nouveau GAMM VERT à Quillan.

Le 9 décembre dernier, la Présidente du Conseil 
Départemental, Mme Hélène SANDRAGNE, et le 
Préfet de l’Aude, M. Thierry BONNIER (en présence 
du Conseil Régional, M. Philippe ANDRIEU, du Maire 
de Pieusse, M. Yves CABANNE, Mme Marie-Ange 
LARUY qui représentait la mairie de Limoux et M. 
Alain COSTES de la Communauté des Communes) 
sont venus visiter le Moulin du Sou et découvrir le 
projet oléotouristique porté par la CAVALE, tout à la 
fois industriel, commercial et touristique. 
L’occasion également de présenter l’ensemble 
du plan stratégique, et de recueillir de précieuses 
recommandations sur les dispositifs d’appui pour 
nos projets locaux et innovants.
Encore merci à tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de la visite.

Pôle Oléo touristique : 
partager nos ambitions
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Un secret de polichinelle 
pour certains, une surprise 
certainement pour d’autres  : 
la CAVALE vient de se porter 
acquéreur de l’ancien ED de 
Quillan, à quelques dizaines de 
mètres de l’actuel GAMM VERT.
Merci à ceux qui ont réfléchi, 
depuis plus d’un an à ce que 
pourrait être ce nouveau GAMM 
VERT tourné vers les services 
au territoire, aux habitants, 
mais aussi vers nos adhérents 
avec une offre plus large et 
une valorisation plus forte des 
produits locaux.
Et maintenant, au boulot pour 
« sortir » de terre un magasin à 
la hauteur de nos ambitions pour 
la Haute Vallée de l’Aude !

Quillan : c’est signé !

http://www.coop-cavale.fr
https://www.coop-cavale.fr/

