






Implantations :

20 sites pour 180 .000 tonnes de stockage

Chiffres clés

Collecte de 300.000 t

Notre logistique : 

camion, train, péniche

Exportation CEE et pays 

tiers :

30 à 50 %



Le modèle agricole coopératif

SOLIDAIRES, PERFORMANTES, INNOVANTES

Le capitalisme coopératif : prendre en mains son destin économique dans une

entreprise d’Hommes

Des entreprises dotées d'un mode de gouvernance original

Enraciner durablement les productions agricoles, les activités et les emplois

Créer de la croissance verte pour les agriculteurs et les consommateurs

Derrière chaque produit, des agriculteurs unis et respectueux de leur territoire

Performance & solidarité économiques : des valeurs modernes et associées

LES VALEURS SOCIALES DE LA COOPERATION AGRICOLE

La spécificité de la coopération agricole

Un lien étroit entre les adhérents et les salariés

Un ancrage dans les territoires

Un mode de gestion spécifique



3 axes stratégiques

Orientations

Amélioration de notre compétitivité

Valorisation des productions

Diversification dans nos métiers



Nos clients

 Agroalimentaire

Meunerie, semoulerie, pâtes, trituration, malterie

 Amidonnerie

Edulcorants, colles, peintures, bio-plastiques,

nettoyants,…

 Alimentation animale

Biocarburants (éthanol et bio-diesel)



Une baisse de 33% de la collecte
• Blé tendre : La pire crise depuis 30 ans

Sources : Enquête récolte AGPB 2016 - FranceAgriMer Enquête collecteurs 2016 en date du 14/09

Variation du Rdt 2016 par rapport

à la moyenne quinquennale 2011-2015

74 moy 5ans

Poids spécifique Protéines
…mais

PRODUCTION

27,4 MT

41 MT

-33%

R 15 R 16



Evolution collecte moisson 2016:
total des réceptions en qx
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IDF SUD Linéaire (IDF SUD)

911.947 Qx

- 37,13 %

(- 34,8 % sur Moyenne 10 ans)



Prix du blé tendre rendu Rouen
base juillet



Projet Seine Nord Europe



Projet Seine Nord Europe

Chiffres clés :

• 106 km

• Gabarit de 4 400 t

• 3 écluses

• Participation régions

dont IDF 110 M€

• Collectivités + VNF



Transport fluvial 
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La démarche Agri-Ethique



Les enjeux de l’agriculture céréalière
La politique & les médias

La médiatisation « négative » :

- Les nitrates, les métaux lourds (boues)

- Les OGM

- L’explosion d’un silo à Blaye (poussière)

- L’explosion de l’usine AZF (nitrate ammonium)

- Les biocarburants de 1ère génération

- Les pesticides (résidus eau, néonicotinoïdes, résidus…)

- La biodiversité

- Les perturbateurs endocriniens

- La pollution de l’air (CO2, NO2,…)

Et je dois en oublier … !



Les enjeux de l’agriculture 
La politique & les médias

Le climat et la démographie :

- Le changement climatique
Les dernières décennies se caractérisent par un réchauffement global et rapide du climat et 

par une intensification des phénomènes météorologiques extrêmes (cyclones, sècheresses, 

canicules…). La principale cause est l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre 

d’origine humaine (CO2 notamment).

- L’explosion démographique
De 6,7 milliards d'êtres humains en 2007, l'humanité devrait passer à 9,2 milliards en 2050

(8,3 milliards dès 2030). Soit une augmentation de près de 50 %, principalement localisée

dans les régions les moins développées.

- L’épuisement des énergies fossiles

- Le vieillissement, la nutrition et la santé

- Le Big Data et révolution numérique

- …


