Engagements RSE dans le secteur coopératif agricole et
agroalimentaire
Rubriques RSE sur le site Internet de la
fédération :
Coop de France est l’organisation professionnelle unitaire de - Site RSE AGRO
la coopération agricole et agroalimentaire et le porte-voix
politique des entreprises coopératives. Le secteur agroalimentaire, sous l’égide de Coop de France, a été l’un des Contact : Olivier de Carné
premiers à décliner les principes de la RSE énoncé dans la Adjoint à la direction Chaîne Alimentaire Durable
norme ISO 26000 à son champ d’activité. Cette organisation et responsable RSE
comporte une direction « Chaîne Alimentaire Durable » afin olivier.decarne@coopdefrance.coop
de garantir une approche filière des enjeux impactants pour
les coopératives, de l’assiette du consommateur à la Chiffres clés :
production agricole en passant par la collecte et la - 2.750 entreprises coopératives + 11.545
transformation.
CUMA (Coopératives d’Utilisation de Matériel
Ainsi et sous le prisme de la RSE, 7 comités thématiques sont
Agricole)
chargés de mener des réflexions stratégiques et de définir - 74 % des sièges sociaux en zone rurale
des plans d’action autours des thèmes de : l’environnement, - 84,8 milliards d’euros du Chiffre d’affaires des
l’énergie, la qualité-nutrition-information du consommateur,
coopératives et de leurs filiales
les relations commerciales, la logistique, les filières - 40 % de l’agroalimentaire français
biologiques et la stratégie globale RSE.
- 1/3 des marques alimentaires
-

Enjeux RSE
prioritaires

160.000 salariés
3/4 des agriculteurs adhèrent au moins à 1
coopérative agricole
Coop de France a identifié plusieurs enjeux prioritaires en matière de RSE :
 Enjeu de gouvernance : renforcer, valoriser et utiliser les spécificités de la gouvernance
coopérative pour assurer la redevabilité et la transparence dans les prises de décision.
 Enjeu de développement local : valoriser l’ancrage territorial des coopératives comme
facteur de pérennisation et de développement de l’activité économique et sociale sur
l’ensemble des territoires et conduire des actions pour que les coopératives s’emparent
pleinement de cette opportunité.
 Enjeu environnemental :
 Valoriser et dynamiser le lien privilégié entre la coopérative et ses associés
coopérateurs pour la diffusion de pratiques d’agriculture durables (conseils,
préconisations, outils d’aide à la décision…) et,
 Promouvoir les bonnes pratiques sur l’ensemble de la filière en matière de gestion des
pollutions (eau, air, sol, déchets), d’utilisation durable des ressources (énergie,
consommation d’eau, sol) et de préservation de la biodiversité.
 Enjeu social : développer et conserver l’attractivité des métiers des coopératives sur
l’ensemble des filières et des régions, tout en assurant le développement des
compétences et de l’employabilité des salariés, en particulier peu ou pas qualifiés.
 Enjeu de loyauté des pratiques et de réponse aux attentes des consommateurs :
 Adopter des comportements d’achats responsables vis-à-vis de l’ensemble des
fournisseurs et sous-traitants ;
 Assurer la sécurité des denrées alimentaires et la mise sur le marché d’une offre de
produits diversifiés et de qualité sur les plans gustatifs et nutritionnels ;
 Eduquer le consommateur-citoyen aux enjeux d’une consommation responsable.
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La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est un axe majeur de la stratégie de Coop
de France. S’emparer de ce sujet permet de donner de la visibilité et de la cohérence aux
pratiques responsables des coopératives, démontre que leurs activités et leurs stratégies
s’inscrivent durablement en phase avec les attentes de la société et permet de différencier
l’offre produits dans un marché en pleine mutation. Il s’agit donc d’un triple enjeu en termes
d’image et de compétitivité.
Si les coopératives agricoles et leurs filiales agroalimentaires sont concernées par la RSE
comme l’ensemble des entreprises, la RSE fait bien partie de l’ADN des coopératives : elles
peuvent légitimement capitaliser sur cette thématique pour assoir leur communication et
bâtir des relations durables avec leurs parties prenantes.
C’est d’ailleurs ce qui a motivé la représentation de Coop de France, au titre de l’ensemble
des entreprises coopératives (Coop FR), au sein de la plateforme nationale RSE. Voici
quelques exemples de la proximité entre la RSE et le statut coopératif :

Stratégie et
engagements

- Une gouvernance coopérative démocratique fondée sur un principe « 1 membre, 1
voix » : l’associé coopérateur, une partie prenante centrale, prend part aux décisions et
choix stratégiques de l’entreprise coopérative (triple qualité d’associé, de client et/ou de
fournisseur).
- Des principes coopératifs définis par l’ACI1 dont plusieurs font échos directement à la
RSE (citons par exemple l’engagement envers la communauté ou la formation des
membres).
- L’ancrage territorial des coopératives (délimitation d’une aire géographique d’activité)
qui va de pair avec le développement local et le maintien des emplois en zones rurales.
- La notion de « long terme » et de « transmission aux générations futures »
(impartageabilité des réserves) qui font directement échos à la définition du
développement durable.
Par ailleurs, le positionnement des groupes coopératifs agroalimentaires, à l’interface des
producteurs et des consommateurs, leur fournit un levier d’action plus direct sur l’ensemble
de la chaîne de valeur.
Depuis plusieurs années, Coop de France a ainsi développé de nombreuses initiatives en lien
avec la RSE depuis l’amont agricole jusqu’au consommateur, telles que :
 Volet « Consommateur » : Démarche Agri Confiance pour le management de la qualité
et de l’environnement de la production agricole (norme NF V01-007 - 2004),
 Volet « Développement local » : Outil de calcul de l’empreinte territorial des coopératives
agricoles (2014),
 Volet « Environnement » : Guide sur l’efficacité énergétique, guide sur la gestion de l’eau
(2014), promotion et accompagnement du développement du bio (550 coopératives,
unions et filiales et plus de 7500 producteurs)…,
 Volet « Gouvernance » : Guide sur les relations entre les associés coopérateurs et leur
coopérative, guide « l’administrateur en question »,
 Volet « Loyauté des pratiques » : guide de gestion du risque prix en coopérative,
 Volet « Social » : Signature d’accord paritaire de la coopération agricole sur l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, guide de bonnes pratiques concernant
l’emploi saisonnier dans la coopération agricole.
Afin de donner une cohérence globale à l’ensemble de ces démarches, Coop de France a
réalisé plusieurs outils d’accompagnement global à la RSE détaillés ci-dessous, du référentiel
commun à la valorisation externe des engagements, en passant par la mise en œuvre et le
pilotage de la démarche.

1

ACI : Alliance Coopérative Internationale
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Dialogue avec les
Parties prenantes

- Accord du 24 janvier 2013 relatif au dialogue social et au développement de la
négociation collective pour les branches métier du grain et nutrition animale.
- Accord sur le développement du Paritarisme dans le cadre de la CCN Bétail et viande
(Avenant du 11 décembre 2014)
- Par ailleurs, dans le cadre de son engagement pour le développement de l’attractivité
des métiers des coopératives, tout en assurant le développement des compétences et de
l’employabilité des salariés en particulier peu ou pas qualifiés, plusieurs accords en
matière de formation professionnelle ont été signés, dont l’accord du 30 octobre 2014
qui permet de financer et de construire des solutions permettant aux entreprises de
mettre en œuvre le compte personnel de formation des salariés.
- L’attractivité de la filière alimentaire passant notamment par des actions en vue de
favoriser la qualité de vie au travail, un comité de pilotage constitué de toutes les
composantes de la filière dont Coop de France a été installée en 2014, sous l’impulsion
des pouvoirs publics.
Ces travaux ont conduit à l’élaboration d’un projet de « Plan d’actions national » auquel
Coop de France a contribué.

Dispositifs d’accompagnement des entreprises sur la RSE
 Le guide AFNOR d’utilisation de la norme ISO 26 000 pour le secteur agroalimentaire
paru en septembre 2012 pour fournir aux coopératives une méthodologie RSE et faciliter
son application. Ce guide s’inscrit dans une logique de filière, en lien avec les producteurs
agricoles et les territoires.

Outils

 Accompagnement opérationnel des entreprises via des diagnostics et plans de progrès à
travers l’outil 3D® (plus de 180 diagnostics réalisés depuis 2007 au niveau du secteur).
Elaboré par Coop de France Aquitaine et le Groupe AFNOR, il est spécifique au secteur de
l’agroalimentaire et permet de recenser les pratiques RSE de l’organisme, de faire évaluer
la pertinence de ses pratiques par des experts du DD ainsi que d’identifier, planifier et
mettre en œuvre des voies de progrès en matière de DD. Le diagnostic 3D, cœur de la
démarche, permet de recenser les pratiques, d’évaluer leur pertinence et d’établir un
plan d’actions priorisé.
Les entreprises engagées forment un collectif inscrit dans la durée, avec des valeurs
partagées. Elles publient de manière volontaire des rapports de développement durable.
Il permet de recenser un maximum de pratiques développées dans les entreprises afin de
les positionner dans une approche de développement durable selon 8 critères :
gouvernance et management, marchés et clients, santé et sécurité au travail,
environnement, économique, social, sociétal ainsi que qualité et système. Une des forces
du programme 3D® repose sur son ancienneté et sur l’existence de collectifs régionaux
d’entreprises dans tous les territoires.
 Modalités de reporting des informations RSE : Guide du reporting de la coopération
agricole et agroalimentaire paru fin 2014 et présenté en mars 2015 à l’occasion d’un
colloque au CESE.
 Valorisation et reconnaissance externe : Réflexion sur les modalités de communication
et de valorisation des efforts, au travers notamment de l’accompagnement à la rédaction
de rapports DD/RS, valorisés sur le site www.rseagro.com.
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Guides pratiques
et études

Formation et
accompagnement

Commissions et
club DD

Labels et
trophées

 Guide thématique « Développement durable : version coopérative » (2012)
 Guide AFNOR d’utilisation de l’ISO 26000 pour le secteur de l’agroalimentaire (sept.
2012)
 Guide du reporting RSE de la coopération agricole et agroalimentaire (parution nov.
2014)
 Guide d’accompagnement à la RSE dans les coopératives de métiers du grain (2015)
 Guides thématiques de Coop de France sur des thématiques ciblées de la RSE :
 Guide de l’administrateur de coopératives, 3ème édition (oct. 2014)
 Guide « les coopératives agricoles engagées pour la qualité de l’eau » (mars 2014)
 Guide « coopératives et agriculture biologique : un pari gagnant » (juillet 2014)
 Guide « Garantir la qualité et la sécurité des aliments en nutrition animale » (octobre 2014)
 Guide « coopératives et économie circulaire : une alliance durable » (juin 2015)
 Formation titrante sur la conduite de projets RSE dans les entreprises coopératives
agricoles et agroalimentaires et leurs filiales (BADGE co-porté par USCDF et LaSalleBeauvais – 36J)
 Catalogue de formations RSE d’Union Services Coop de France
 Formations dispensées par les fédérations (inter)régionales de coopératives
 Certificat de qualification professionnelle interbranches des techniciens conseil aux
adhérents de coopérative (CQPI-TCAC) couvrant les activités de conseil de la plupart des
secteurs de la coopération agricole. Un travail technique important a ainsi été réalisé afin
de faire converger chaque approche spécifique des branches professionnelles de la
coopération pour aboutir à un référentiel commun de savoirs, d’activités et de
certification.
Les instances de concertations et d’échanges autour de la RSE sont diverses au sein du
réseau Coop de France, répondant ainsi à des types d’actions bien définis :
- Le comité RSE de Coop de France pour l’action de définition et de promotion des
orientations stratégiques portées collectivement par la coopération agricole et
agroalimentaire ;
- Le réseau régional de Coop de France et Services Coop de France pour les actions
d’accompagnement individuel et de formation des entreprises coopératives ;
- Le réseau développement agricole et rural de Coop de France pour les actions de
développement (outils collectifs et livrables) et l’accompagnement collectif des
entreprises, qui doivent se positionner en cohérence avec les orientations définies par le
comité RSE.
Au niveau national, la feuille de route stratégique de Coop de France en matière de RSE est
définie par le comité RSE de Coop de France qui réunit 3 à 4 fois par an des responsables
opérationnels de coopératives (type directeurs DD/RSE) et des représentants des
fédérations sectorielles et régionales membres de Coop de France et engagés dans l’action
RSE. A terme, l’ensemble du territoire et des filières devrait être couvert afin d’assurer un
déploiement harmonieux sur l’ensemble du territoire et du périmètre coopératif. La feuille
de route de ce comité est structurée autour de 3 axes complémentaires et interconnectés :
l’entrée « réglementaire et institutionnelle », l’entrée « clients » et l’entrée « démarche
volontaire ».
- Agri Confiance : Cette démarche repose sur une norme AFNOR de management de la
qualité et de l‘environnement de la production agricole (NF V01-007) qui s’inscrit dans la
prolongation des normes ISO 9001 et IS0 14001. Elles organisent et contractualisent la
relation entre les adhérents et leur coopérative, afin d’apporter des garanties de
sécurité, de traçabilité et de respect de l’environnement.
Ce programme a été initié par la coopération en 1992. 130 coopératives représentant
plus de 32000 producteurs ont traduit de manière concrète ces engagements dans une
démarche de progrès selon une approche collective et volontaire pour répondre aux
attentes des consommateurs et des citoyens. Une signature collective permet aux
coopératives certifiées sur l’ensemble de la chaine de production de communiquer cet
engagement auprès des consommateurs.
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- Certification environnementale des exploitations agricoles : Dispositif mis en place en
2011 par le gouvernement et encadré par la Commission Nationale de la Certification
Environnementale (CNCE). Cette certification a été mise en place afin de valoriser les
démarches de filières, intégrées au cahier des charges d’une production, de démarches
de territoires ou de projets individuels.
Son référentiel est construit autour de quatre thèmes : La biodiversité, la stratégie
phytosanitaire, la gestion de la fertilisation, la gestion de la ressource en eau. La
démarche Agri Confiance a obtenu une reconnaissance de principe au niveau 2 de la
certification environnementale, les dossiers de reconnaissance définitive étant portés
par les coopératives elles-mêmes.
- Trophées de la coopération agricole : ces trophées permettent de révéler les nombreux
projets audacieux, menés par des coopératives dans leurs territoires, autour de 6 grandes
catégories en lien avec la RSE :
 Développement économique
 Développement territorial
 Action sociale et sociétale
 Protection de l’environnement
 Animation de réseau et communication
 Conservation de filière et innovation technologique
Les premiers trophées 2015 des initiatives coopératives ont été remis le 11 juin 2015, à
l’occasion de la 1ère Semaine de la coopération agricole.

Evènements

Différents évènements organisés à l’initiative de Coop de France ont permis de mettre en
valeur l’action des coopératives en matière de RSE :
 Colloque au CESE le 31/01/2013 au moment de la parution du guide AFNOR : plus de 300
participants
 Matinale RSE au CESE du 17 mars 2015 : La RSE coopérative, levier de différenciation sur
le marché agroalimentaire. A l’occasion de la parution du « Guide d’accompagnement
au reporting RSE pour les entreprises coopératives agricoles et agroalimentaires », Coop
de France Agroalimentaire et l’Institut de la Coopération Agricole (ICA) ont organisé au
Conseil Economique, Social et Environnemental un débat sur le thème des coopératives
et de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Plus de 220 personnes (dirigeants
d’entreprises coopératives et parties prenantes) assistaient à cette manifestation placée
sous le signe de la création de valeur économique, environnementale et sociétale pour
l’ensemble de la filière alimentaire.
 Colloques régionaux RSE 3D (en Aquitaine, en Midi-Pyrénées, en PACA, en LanguedocRoussillon, dans l’Ouest)
Parallèlement à ces colloques transversaux en matière de RSE, d’autres portent sur des
thématiques faisant partie du champ de la RSE, à l’instar du colloque du 28/10/2014 sur la
gouvernance coopérative, du colloque du 16/09/2014 sur le bien-être animal, etc.
En 2012, Coop de France a publié un recueil d’expériences sur le développement durable,
intitulé « Développement durable, version coopérative ».

Rapport RSE
Un certain nombre d’entreprises coopératives membres du collectif 3D®-Destination
Développement Durable, présentent leurs rapports DD/RS sur le site RSE AGRO
Focus

Gouvernance et
relation avec les
usagers (et
notamment les
plus exclus)

Les organes de gouvernance sont les lieux et modes d’organisations qui permettent à une
coopérative de prendre et appliquer des décisions. L’entreprise coopérative est gérée par
des administrateurs, agriculteurs élus par leurs pairs, selon des processus démocratique
traduit par la règle de vote « une personne, une voix » en Assemblée Générale. Ces
instances de gouvernance constituent également un gage de transparence vis-à-vis des
associés coopérateurs.
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Egalité
professionnelle et
diversité

Achats
responsables

Accord d’octobre 2011 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes avec les
syndicats de salariés CFDT, FO, UNSA et CFE-CGC.
Cet accord, qui couvre les 19 branches de la coopération agricole, fixe un cadre de référence
pour les entreprises coopératives permettant de les guider dans leurs négociations internes
et facilite la mise en place d'actions concrètes réparties dans cinq domaines (recrutement,
formation professionnelle, promotion, articulation vie privée/vie professionnelle,
rémunération)
Le label « Relations Fournisseurs Responsables » de la filière alimentaire : Adaptation à la
filière alimentaire de ce que la Médiation inter-entreprises avait mis en place de façon
générique, à savoir :
 la charte « Relations fournisseurs responsables » déjà signée par 461 entreprises.
 Le label « Relations fournisseurs responsables » qui vise à distinguer les entreprises
françaises ayant fait la preuve de relations durables et équilibrées avec leurs
fournisseurs.
Coop de France a contribué à la rédaction d’une adaptation de ce label générique à la filière
alimentaire qui a pris un an. Celui-ci a été signé le 6 novembre 2014 par les partenaires
économiques du groupe de travail (Coop de France, ANIA, FCD), et certaines enseignes
(Système U, Auchan, Carrefour et Cora). Il est à rappeler que les coopératives collectent la
matière première auprès de leurs adhérents dans le cadre d’un engagement d’activité
durable avec transparence et équité sur les prix payés aux membres.
Ce label s’inscrit dans une démarche volontaire des entreprises et a vocation à s’appliquer à
leurs actes d’achat pendant toute la durée de labellisation. L’octroi ou le retrait du label
repose sur une appréciation d’ensemble du comportement de l’entreprise dans ses actes
d’achat, sur le fondement de plusieurs critères qui sont :
 l’équité financière vis-à-vis des fournisseurs,
 la promotion de relations durables et équilibrées,
 l’égalité de traitement entre les fournisseurs,
 la prévention de la corruption,
 l’aide à la consolidation des filières et au déploiement international,
 l’appréciation du coût total de l’achat,
 l’intégration dans les processus d’achat des performances environnementales des
fournisseurs et sous-traitant,
 la contribution au développement du territoire,
 l’intégration dans les processus d’achat des performances sociales des fournisseurs,
 la professionnalisation de la fonction et du processus d’achat,
 le développement des relations et de la médiation commerciale.

 Le guide ARA « achats responsables pour l'agroalimentaire » : ce guide est issu de
l'action collective entre l'APESA, Coop de France Aquitaine, l'ADEME, la région Aquitaine
et l'Europe.

 L’assemblée générale publique 2015 de l’association Agri Confiance avait pour thème
« Agri Confiance, un levier performant d’achats responsables »
Pour aller plus loin
- Site de Coop de France
- Site de la coopération agricole
- Site RSE AGRO
Exemples de pratiques à l’international :
- L’Alliance Coopérative Internationale (ACI) dont Coop de France est membre, s’est associée au « Pacte
Mondial » des Nations Unies, reconnaissant par la même le lien fort qui unit le concept de RSE aux valeurs
coopératives.
- The Natural Step : TNS est une démarche d’origine suédoise utilisée dans le monde entier pour aider tout type
d’organisation à accélérer le changement vers la durabilité en assurant la pérennité de son propre
développement.
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