
Découvrez une sélection de produits  

et marques des coopératives 

agricoles et agroalimentaires, issus 

de toutes les régions françaises !



UNE COOPÉRATIVE AGRICOLE, 

C’EST QUOI ?
C’est une entreprise créée par les agriculteurs pour valoriser 
et vendre ensemble leurs productions. Ainsi les agriculteurs sont 
à la fois propriétaires de leur coopérative et fournisseurs en produits 
agricoles que la coopérative va ensuite transformer et valoriser… 
jusqu’au produit de consommation !

LA COOPÉRATION, 
ACTEUR MAJEUR 
DE L’ALIMENTATION

La coopération agricole, c’est 
2 600 entreprises et 600 filiales 
agroalimentaires. 

Elles représentent 1 marque 
alimentaire sur 3, tout en 
garantissant un lien direct avec 
les productions agricoles.
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Consommer coopératif, c’est savoir d’où viennent vos produits.
Les coopératives collectent et transforment les productions agricoles  
des agriculteurs : lien direct avec la production agricole, ancrage territorial, 
traçabilité et diversité des produits sont des garanties du « savoir-faire 
coopératif ! ».

Consommer coopératif, c’est participer à la vitalité des territoires ruraux. 
74 % des sièges sociaux des coopératives sont situés en zone rurale.  
Non délocalisables, les coopératives agissent pour assurer un avenir  
durable aux agriculteurs français, en créant activités économiques  
et emplois durables dans les territoires.

Consommer coopératif, c’est pérenniser des entreprises citoyennes.
Les coopératives agricoles sont la propriété collective d’agriculteurs  
français. Leur fonctionnement est basé sur le principe démocratique  
« un Homme, une voix. » Leur vocation est de se transmettre de génération  
en génération sur le long terme.

Ces produits ne représentent qu’un échantillon de l’offre coopérative : 
beaucoup d’autres sont à découvrir !

Document édité par : Coop de France - 43, rue Sedaine - 75 538 PARIS Cedex 11 - Tél. : 01 44 17 57 00 • Responsable de la publication : Pascal Viné • Conception et réalisation : Coop de France • Crédits 
photos : iStock, Pierre-Emmanuel Rastoin, Julie Bourges, Anna Lubeigt - SCAEL, Carpe Diem, The noun project • Impression : Le réveil de la Marne • Document non contractuel. Ne pas jeter sur la voie 
publique.
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Produits d’épicerie
Fleur de sel
LE GUÉRANDAIs
LEs sALINEs DE GUÉRANDE

Le sel Le Guérandais est un sel  
de terroir, récolté de façon 
artisanale selon une tradition 
millénaire par les 200 producteurs 
de la coopérative Les Salines de 
Guérande, soucieux de préserver et 
d’entretenir leur savoir-faire et leur 
patrimoine environnemental.
contact@seldeguerande.com

Huile d’olive
MOULIN DE L’OLIVETTE

Forte de ses 1 871 producteurs,  
la coopérative du Moulin de l’Olivette, 
fondée en 1928, perpétue son savoir-faire  
au travers de son huile d’olive au fruité 
intense si caractéristique.
moulinolivette@wanadoo.fr

Aromates
TERRE & sENs
COOPÉRATIVE DAUPHINOIsE

Productions d’aromates produits  
en Dauphiné par une dizaine 
d’agriculteurs et commercialisés  
par les magasins Gamm vert et ASE.
contact@groupe-dauphinoise.com

Huile d’olive et affinade 
NyONsOLIVE 
VIGNOLIs

Nyonsolive est la marque 
collective des 300 agriculteurs de 
la coopérative du Nyonsais/
Vignolis qui est leader de la 
production d’huile d’olive et 
d’olives noires de Nyons AOP.
vignolis@vignolis.fr
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Huile d’olive
MOULIN à HUILE 
LA FARE LEs OLIVIERs  

La coopérative Le Moulin à Huile  
de la Fare les Oliviers compte 
608 producteurs d’olives, toutes  
récoltées dans les Bouches-du-Rhône, 
puis triturées et mises en bouteilles  
au moulin (huile d’olive de France  
ou AOP Aix-en-Provence).
moulinahuile13@orange.fr

Huile d’olive
OLIsOLI GOûT INTENsE
CAVALE - MOULIN DU sOU

La production du Moulin du Sou est 
issue exclusivement de fruits récoltés 
chez nos adhérents dans le Limouxin, 
le Razès et la Haute Vallée pour cette 
huile vierge extra de caractère, les  
olives sont récoltées avant maturité. 
Elle présente une amertume légère à 
moyenne. Les notes gustatives sont  
végétales, herbacées.
www.coop-cavale.fr

Huile d’olive
CUVÉE AUGUsTIN
COOPÉRATIVE DE CLERMONT-
L’HÉRAULT  

L’Huilerie Confiserie Coopérative de 
Clermont-l’Hérault triture depuis 1920  
les olives issues de ses adhérents.  
Cet établissement coopératif compte 
aujourd’hui plus de 1 400 coopérateurs et 
19 salariés. C’est quatre générations de 
mouliniers qui se succèdent ainsi au sein 
de la coopérative. Les huiles sont 
élaborées à partir de variétés régionales 
comme la Lucques, la Clermontaise,  
la Verdale de l’Hérault, l’Olivière ou encore  
la Picholine.
www.olidoc.com

Huile d’olive
CUVÉEs  
«DOUCE & FRUITÉE» / 
«INTENsE & CORsÉE»
MAÎTREs COOPÉRATEURs 
DU sUD

Les 6 coopératives oléicoles de 
Languedoc-Roussillon valorisent 
collectivement leurs Cuvées 
Communes « Maîtres Coopérateurs 
du Sud » d’huiles d’olive depuis 3 
ans. Une démarche solidaire, 
innovante et porteuse des valeurs de 
la coopération ! 
www.coopdefrance-lr.com

LA FORCE DU COLLECTIF 
Tout seul on peut aller plus vite, mais 
à plusieurs on va plus loin : telle est 
la philosophie des coopératives agricoles.
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Huile d’olive 
HUILE D’OLIVE DE NÎMEs
HUILERIE COOPÉRATIVE DE bEAUCAIRE

Notre huile d’olive AOP « de Nîmes » est la 
garantie, d’une origine géographique liée à 
un terroir, d’une qualité liée à un savoir-faire 
de nos adhérents, d’une traçabilité 
irréprochable et des contrôles rigoureux de 
conditions de production et de fabrication. 
Sur des notes de tomate verte et d’artichaut 
cru, notre AOP présente une pointe 
d’amertume sur une finale légèrement 
piquante.
www.huileriecoop-beaucaire.com

Olives vertes
LUCqUEs DU 
LANGUEDOC
COOPÉRATIVE DE CLERMONT-
L’HÉRAULT  

L’Huilerie Confiserie Coopérative de 
Clermont-l’Hérault triture depuis 1920 
les olives issues de ses adhérents. 
C’est quatre générations de 
mouliniers qui se succèdent ainsi au 
sein de la coopérative. En 2004, elle 
devient également confiseur et 
produit l’olive verte Lucques du 
Languedoc, reconnue AOC en 2015.
www.olidoc.com

Produits d’épicerie

Huile d’olive
CUVÉE PREsTIGE
L’OULIbO

Créée en 1942 par une poignée de producteurs 
passionnés, la coopérative l’Oulibo regroupant 
aujourd’hui près de 1 700 adhérents et 
coopérateurs, fait partie des 10 entreprises les 
plus visitées de France. Du fruit à l’huile, 
découvrez le travail des oléiculteurs, du 
moulinier et suivez toutes les étapes de la 
transformation à travers notre visite guidée : 
l’Odyssée de l’Olivier.
www.loulibo.com

Olives vertes
LUCqUEs DU 
LANGUEDOC
L’OULIbO 

L’Oulibo, coopérative oléicole située à 
Bize Minervois, produit des huiles et  
des olives de grande qualité. Elle reçoit 
les olives de 3 départements : Aude,  
Hérault et Pyrénées Orientales. 
L’obtention de l’AOC en 2015 est la 
reconnaissance d’un savoir-faire 
ancestral des producteurs avec des 
méthodes de culture respectueuses  
de  l’environnement.
www.loulibo.com

Huile d’olive
LA sÉLECTION DU MOULIN
LA CATALANE 

La Catalane, coopérative oléicole créée en 
1941, s’est associée depuis juillet 2015 avec la 
coopérative voisine des Vignerons de Força 
Réal afin de mutualiser les moyens, les 
locaux et le circuit commercial. Elle souhaite 
aujourd’hui confirmer sa position de Moulin 
Départemental et contribuer à l’accession à 
l’AOP Huile du Roussillon.
www.moulinahuilelacatalane.fr

Légumes
D’AUCy
D’AUCy  

Ce sont près de 1 500 agriculteurs qui cultivent vos légumes 
d’aucy avec le cœur et c’est tellement meilleur quand on 
sait d’où ça vient ! d’aucy, une marque du groupe d’aucy, 
implanté en Bretagne. 
www.daucy.fr
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Lentilles vertes
LENTILLEs VERTEs 
DU PUy
EUREA 

Le groupe Eurea est le principal 
producteur, trieur et conditionneur 
de la « perle du Velay », la Lentille 
Verte du Puy AOP.
La coopérative maîtrise la 
traçabilité de la semence livrée aux 
producteurs de Haute-Loire, à l’étui 
livré aux consommateurs du monde 
entier.
www.groupe-eurea.com

Œufs bio
TERREs DE bREIZH
LE GOUEssANT

Produit issu des éléveurs du réseau Fermes des 4 Soleils 
(un groupement de 100 agriculteurs sur les 5 départements 
bretons) de la coopérative Le Gouessant à Lamballe, avec 
524 salariés en Bretagne. Terres de Breizh valorise au 
quotidien le savoir-faire breton de ses agriculteurs à travers 
ces bons oeufs. La coopérative est spécialisée dans la 
commercialisation des œufs bio, fermiers Label Rouge et 
plein air.
www.terresdebreizh.bzh 

Œufs 
VAL D’OR
COOPÉRATIVE DAUPHINOIsE 

Avec une centaine d’éleveurs, Val d’Eurre, filiale de la 
Coopérative Dauphinoise, est spécialisée dans la vente 
d’œufs bio, plein air et Label Rouge.
contact@groupe-dauphinoise.com

L’œuf pratique
sOCOVO
COOPÉRATIVE DAUPHINOIsE

L’œuf pratique, filiale 
de la Coopérative Dauphinoise, 
transforme en œuf liquide les œufs 
produits sur son territoire.
contact@groupe-dauphinoise.com

Lentilles vertes du berry
CIbèLE
AXÉRÉAL 

Avec sa filiale Cibèle, le groupe 
coopératif Axéréal commercialise  
la lentille verte du Berry (Label 
Rouge et IGP), culture oubliée mais 
relancée depuis 20 ans par 
45 agriculteurs !
sia@axereal.com

Les coopératives : championnes des filières 
céréalières françaises
Plus de 75  % des céréales françaises (blé, orge, colza… ) sont produites, collectées 
et commercialisées par les coopératives dans le monde entier ! Parce qu’il s’agit 
d’alimentation humaine ou animale, la qualité des céréales associée au respect de 
l’environnement (eau, air, sol) est prioritaire et rigoureusement contrôlée, depuis les 
champs des agriculteurs-coopérateurs jusqu’à votre assiette.
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Produits d’épicerie

Haricot Tarbais IGP Label Rouge
COOPÉRATIVE DU HARICOT TARbAIs

Forte de ses 60 adhérents et 30 équivalents temps plein dont 
8 permanents, la coopérative du Haricot Tarbais produit 
chaque année en moyenne 150 tonnes de Haricots Tarbais 
IGP Label Rouge. Cette coopérative à taille humaine 
commercialise une gamme de haricots secs, de semences 
et de produits cuisinés.
commercial@pyrenalliance.com

Mogette de Vendée
GRAIN DE VITALITÉ
CAVAC

Grain de Vitalité est la marque 
de légumes secs 
de la coopérative Cavac. 
45 agriculteurs-coopérateurs 
cultivent la traditionnelle 
Mogette de Vendée. 
j.allin@cavac.fr

UN HOMME = UNE VOIX  

Dans les coopératives, grands, 

moyens ou petits agriculteurs, 

chacun pèse le même poids dans  

les décisions en Assemblée Générale. 

Haricots de Castelnaudary  
et lentilles du Lauragais
ARTERRIs 

Les légumes secs de la coopérative Arterris sont aussi 
appréciés localement (haricots de Castelnaudary) 
qu’à l’export (pois chiches et lentilles du Lauragais).
www.arterris.fr

Farine de blé bio
DECOLLOGNE 
DIJON CÉRÉALEs 

En Bourgogne Franche-Comté,  
sur le site d’Aiserey (21),  
le groupe Dijon Céréales (3 800 
adhérents, 530 collaborateurs)  
et Moulins Decollogne répondent 
aux nouvelles attentes des 
consommateurs de farine bio. 
v.parshina@decollogne.fr
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Farine de blé bio
FRANCINE
VIVEsCIA 

Grands Moulins de Paris, 
entreprise du groupe coopératif 
Vivescia (11 000 agriculteurs 
coopérateurs – 5 200 salariés en 
France) commercialise une farine 
bio 100 % blés de France, issus de 
l’Agriculture Biologique certifiés 
« AB », pour contribuer à la 
préservation de l’environnement. 
www.grandsmoulinsdeparis.com

Farine fluide l’Originale 
FRANCINE
VIVEsCIA

Grands Moulins de Paris, 
entreprise du groupe coopératif 
Vivescia (11 000 agriculteurs 
coopérateurs – 5 200 salariés en 
France) produit et commercialise 
des farines de qualité sous la 
marque Francine, fabriquées  
à partir des meilleures variétés 
de blé.
www.grandsmoulinsdeparis.com

Farine de blé bio
LEMAIRE 
AXÉRÉAL

Cette farine bio est fabriquée 
avec du blé français issu de 
l’Agriculture Biologique.
sia@axereal.com

Farine de blé
EbLy® COEUR DE 
bLÉ
AXÉRÉAL  

Cette farine bénéficie du label  
« Origine France Garantie. »
sia@axereal.com

Farine de blé complète
FRANCINE 
VIVEsCIA 

Grands Moulins de Paris, 
entreprise du groupe coopératif 
Vivescia (11 000 agriculteurs 
coopérateurs – 5 200 salariés en 
France) produit et commercialise 
une farine de blé complète  
Type 150 sous la marque Francine, 
fabriquée à partir des meilleures 
variétés de blé.
www.grandsmoulinsdeparis.com

Farine pour pain 
maison 
FRANCINE
VIVEsCIA

Grands Moulins de Paris, 
entreprise du groupe coopératif 
Vivescia (11 000 agriculteurs 
coopérateurs – 5 200 salariés en 
France) produit et commercialise 
des farines à pain Francine, 
fabriquées à partir des meilleurs 
blé meuniers.
www.grandsmoulinsdeparis.com
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Produits d’épicerie

AU PLUs PRès DE CHEZ VOUs ! 

Circuits courts, vente par internet 

ou encore réseaux de magasins : 

les coopératives s’investissent 

de plus en plus dans une relation 

directe avec les consommateurs !
Camusette de campagne 
bIOFOURNIL
CAVAC

Avec Biofournil, la coopérative 
Cavac développe une filière Bio 
complète : du blé Bio produit par les 
agriculteurs sociétaires jusqu’au 
pain Bio fabriqué par 80 salariés.
contact@biofournil.com

baguette 
MIE’NUTIE
ARTERRIs 

Une  valeur ajoutée pour ses 
agriculteurs-coopérateurs, grâce 
à une innovation de la 
coopérative 100 % blé dur 
régional.
www.arterris.fr

Farine de sarrasin 
IGP 
TREbLEC
AXÉRÉAL

La farine Treblec Tradition, 
issue de blés noirs cultivés 
exclusivement en Bretagne 
(IGP et label « Produit en 
Bretagne »), est fabriquée 
dans les moulins du groupe 
coopératif Axéréal de  
Maure-de-Bretagne (35).
sia@axereal.com

savane Le Classique 
bROssARD
LIMAGRAIN

Savane Le Classique, un incontournable du goûter depuis 
des générations ! Fabriqué à Pithiviers (45). Brossard est 
une marque de la coopérative agricole Limagrain. 
www.brossard.fr

Préparation pour pâte à 
crêpes 
FRANCINE 
VIVEsCIA

Grands Moulins de Paris, 
entreprise du groupe coopératif 
Vivescia (11 000 agriculteurs-
coopérateurs, 5 200 salariés 
en France) produit et 
commercialise des préparations 
sous la marque Francine, à 
partir de farine de blé.
www.grandsmoulinsdeparis.com
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baguettes 
LA CROqUIsE ET AbsOLUE
AXÉRÉAL

Les baguettes Croquise et Absolue, issues de blés sélectionnés 
de grande qualité, sont confectionnées par plus de 1 200 clients 
artisans boulangers d’Axiane, filiale de la coopérative Axéréal.
sia@axereal.com

baguette 
LE PETIT bONHEUR
VAL DE GAsCOGNE 

90 céréaliers sont engagés dans les démarches qualité,  
dont une vingtaine produit spécifiquement des variétés  
de blés pour cette farine Label Rouge « Petit bonheur. »
jl_valadie@gersfarine.com

DEs MÉTIERs POUR TOUs
650 métiers différents sont proposés 
dans les coopératives, à tous les  
niveaux de formation.

baguette bellé’na 
LA NOUVELLE AGRICULTURE®

TERRENA
Une baguette produite à partir d’une farine issue  
d’une filière de proximité basée sur un partenariat  
entre agriculteurs, meuniers et artisans-boulangers.
www.lanouvelleagriculture.coop

Maxi Jac’ sans sucres 
ajoutés nature
JACqUET
LIMAGRAIN

Maxi Jac’ sans sucres ajoutés, le 1er pain 
de mie sans sucres ajoutés  Jacquet 
destiné à toute la famille. Fabriqué à 
Clamecy (58) Jacquet est une marque de 
la coopérative agricole Limagrain. Pas 
moins de 700 agriculteurs cultivent en 
Limagne, au coeur de la France, des blés 
sélectionnés avec soin afin de garantir des 
pains moelleux et savoureux.
www.painsjacquet.com

Miels
LEs COMPAGNONs DU MIEL
FRANCE MIEL 

Les 90 apiculteurs de la coopérative « Les Compagnons 
du Miel-France Miel » proposent des miels de qualité, 
assurent une origine 100 % garantie et une traçabilité  
de la ruche au pot.
direction@naturalim.fr

Pruneaux d’Agen
MAÎTRE PRUNILLE 

La coopérative France Prune fut créée en 1963 pour 
développer la production et la consommation du pruneau 
d’Agen. Regroupant 345 producteurs, elle a su se diversifier 
au travers de Maître Prunille, aujourd’hui leader sur le 
marché du fruit sec.
www.maitreprunille.com
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sucre 
ERsTEIN
CRIsTAL UNION 

Historiquement installée au cœur de la région Grand Est, 
Erstein est une marque patrimoniale et de proximité. La 
sucrerie d’Erstein est un parmi les 15 sites en France du 
groupe coopératif betteravier Cristal Union (4e transformateur 
européen) qui rassemble 2 000 salariés et 9 000 
agriculteurs-coopérateurs avec des productions 
traditionnelles (sucre, alcool, éthanol) ou très innovantes 
(énergies vertes, chimie bio-sourcée).
www.cristal-union.fr

Pop corn 
MOVIEs sTAR ET MOVIEs POP
OCÉALIA  

Deux marques de pop corn de qualité, produit et transformé 
en France par la filière coopérative Océalia. 
administration@sphere-production.com

sucre 
DADDy
CRIsTAL UNION

Le groupe coopératif betteravier Cristal Union 
(4e transformateur européen) rassemble 2 000 salariés  
et 9 000 agriculteurs-coopérateurs, dans plus de 15 sites 
en France, avec des productions traditionnelles (sucre, 
alcool, éthanol) ou très innovantes (énergies vertes, chimie 
bio-sourcée).
contact@cristal-union.fr

Produits d’épicerie

sucre 
bÉGHIN-sAy 
TEREOs

Groupe coopératif, Tereos rassemble 
12 000 agriculteurs et dispose d’un 
savoir-faire reconnu dans la 
transformation de la betterave, de la 
canne et des céréales. Tereos produit 
et commercialise du sucre de 
betterave sous la marque Beghin-Say.
www.tereos.com

sucre 
LA PERRUCHE 
TEREOs

Groupe coopératif, Tereos rassemble 
12 000 agriculteurs et dispose d’un 
savoir-faire reconnu dans la 
transformation de la betterave, de la 
canne et des céréales. Tereos produit 
et commercialise du sucre de canne 
sous forme de cassonade, morceaux 
traditionnels et morceaux irréguliers 
sous la marque La Perruche.
www.tereos.com

sucre 
bLONVILLIERs
TEREOs

Groupe coopératif, Tereos 
rassemble 12 000 agriculteurs et 
dispose d’un savoir-faire reconnu 
dans la transformation de la 
betterave, de la canne et des 
céréales. Tereos produit et 
commercialise du sucre de canne 
(de l’Île de la Réunion) sous forme 
de morceaux traditionnels et poudre 
sous la marque Blonvilliers.
www.tereos.com
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Pruneaux d’Agen
COUFIDOU 

L’Union des pruniculteurs de France Coufidou, créée en 
1964, regroupe une cinquantaine de producteurs de 
pruneaux d’Agen conventionnels et biologiques, situés dans 
le Lot-et-Garonne et les départements limitrophes. 
commercial@upf-coufidou.com

Produire mieux avec leurs agriculteurs-coopérateurs : 
l’atout majeur des coopératives ! 
Pour valoriser les produits agricoles demandés par les marchés, les coopératives mobilisent 
naturellement les compétences des agriculteurs et déploient des démarches et process qualitatifs dans 
toutes leurs activités (agronomie, collecte/stockage, transformation…). Normes sanitaires, exigences 
environnementales, critères gustatifs, nutrition santé… sont pris en compte depuis l’exploitation 
agricole jusqu’au produit de grande consommation.

Luzixine (extrait foliaire de luzerne)
L.RD (LUZEAL-APM)

La Luzixine est la marque collective des extraits foliaires de 
luzerne destinés aux compléments alimentaires, issus de la 
production des agriculteurs coopérateurs de luzerne de 
Champagne-Ardenne. 
www.luzixine.fr

Fruits de Lorraine 
VEGAFRUITs 

Les 200 producteurs de la coopérative lorraine sont 
spécialisés dans la mirabelle, la quetsche et la cerise. Nous 
pressons même les noyaux des mirabelles issus de l’atelier 
de surgélation pour les valoriser en huile cosmétique !
contact@vegafruits.fr

Gelée royale
GELÉE ROyALE FRANçAIsE
COOPÉRATIVE GRF 

Les apiculteurs français producteurs de gelée royale se 
sont regroupés en coopérative pour rendre la Gelée Royale 
Française de plus en plus disponible sur le marché. La 
coopérative GRF garantit ainsi aux consommateurs un 
produit de haute qualité, conservé au frais, avec une 
traçabilité jusqu’au producteur.
contact@coopgrf.fr
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Agneau 
LE bARONET 
LIMOVIN

520 éleveurs perpétuent en Limousin la tradition de terre 
d’élevage dans un terroir aux herbages exceptionnels sur 
les contreforts du Massif Central. La viande fraîche 
d’agneau du Limousin IGP, sous la marque Le Baronet 
Agneau du Limousin, est copropriété de la coopérative 
Limovin.
limovin@limovin.fr

UNE GOUVERNANCE ORIGINALE

Dans une coopérative, ce sont  

les agriculteurs qui composent  

le Conseil d’Administration  

de l’entreprise et décident  

de la stratégie de la coopérative.

Viandes & volailles
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La reproduction 
animale : aux sources 
de la qualité 
Préserver le patrimoine génétique 
du cheptel français, renforcer les 
troupeaux contre les maladies, 
améliorer la qualité des viandes 
et des produits laitiers commence 
dès la reproduction des animaux ! 
Grâce au professionnalisme des 
coopératives d’insémination 
animale, la performance de la 
sélection française est reconnue 
dans le monde entier. 

Poulet fermier  
du Gers  
Label Rouge
VIVADOUR

Ces poulets sont élevés en plein 
air dans le Gers par 400 adhérents 
de la coopérative Vivadour.
televente.fdg@fermiers-so.fr

Agneau des Pyrénées 
TERRE OVINE  

Agneau des Pyrénées, au sommet 
de la saveur grâce à un collectif 
d’éleveurs passionnés sur un 
territoire préservé ! (Terre Ovine 
est une filière de Val de Gascogne)
copyc@hotmail.fr

Poulet fermier entier Label Rouge 
sT sEVER
MAÏsADOUR

Élevé en liberté dans le Sud-Ouest, le poulet jaune 
St Sever est le premier produit agricole français à 
recevoir le précieux Label en 1965. Aujourd’hui, les 8 000 
agriculteurs et 6 100 salariés du groupe coopératif 
Maïsadour, perpétuent le savoir-faire de cette filière et 
participent à la valorisation et à la qualité gustative de ce 
poulet du terroir Sud-Ouest. 
www.st-sever.fr
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Viandes & volailles

Filets de poulet
PèRE DODU 
TERRENA

Père Dodu est la marque phare de 
la filière volaille de la coopérative 
agricole Terrena.
www.peredodu.fr

La nutrition animale : 
1er maillon de 
l’alimentation humaine 
Parce que « bien nourrir les animaux, c’est 
bien nourrir les hommes », les coopératives 
d’alimentation animale produisent avec les 
mêmes exigences de qualité, de traçabilité et 
de sécurité sanitaire que pour l’alimentation 
humaine.

Viandes de bœuf, agneau, veau, volaille
LEs FERMEs DEs HAUTs TERROIRs 
UNICOR

Les viandes Fermes des Hauts Terroirs proviennent 
exclusivement d’animaux élevés par les paysans, installés 
sur les contreforts du Massif Central et réunis au sein de la 
coopérative agricole UNICOR. 
Notre démarche de circuit court coopératif, sans 
intermédiaires inutiles, garantit à la fois des prix justes pour 
les consommateurs et les agriculteurs via une caisse de 
péréquation. La démarche Fermes des Hauts Terroirs 
cohabite, pour le veau et l’agneau, avec les cahiers des 
charges existants des filières de qualité Label Rouge & IGP.
julien.volpelier@groupe-unicor.com

Fermes
Hauts Terroirs

des

Les

Agneau nourri par tétée au pis
au moins 70* jours et âgé
au maximum de 150 jours
*ou jusqu'à abattage si abattu entre 60 et 69 jours

Identifié de la ferme
jusqu'au point de vente 

Homologation N° LA-08-93

Certifié et contrôlé par un organisme indépendant
Agneau Fermier des Pays d’Oc / 12032 Rodez Cedex 09
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brochettes 
MAÎTRE JACqUEs
AGRIAL 

Un assortiment de brochettes de viandes de bœuf, porc 
ou poulet, 100 % viande française, montées à la main 
avec des légumes frais du potager, commercialisé par 
Maître Jacques, filiale de la coopérative Agrial qui 
fédère 12 000 agriculteurs.
www.maitre-jacques.fr
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Luzerne : l’aliment nature 
Riche en Oméga 3 et en minéraux, la 
luzerne est un aliment de choix, 100 % 
naturel, pour les animaux d’élevage. Cette 
plante préserve les sols et la biodiversité, 
protège la qualité de l’eau et contribue à 
la qualité et la diversité de nos paysages. 
En France, ce sont les coopératives qui 
organisent et soutiennent l’essentiel de sa 
production.

Porc 
PORC PyRÉNÉUs 
ARTERRIs

Porc né, élevé et transformé en Occitanie. Nourri avec 60 % 
de céréales minimum, 15 % de triticales minimum, dont les 
céréales sont 100 % d’origine française. 
www.arterris.fr

Aiguillettes de poulet rôties, Poulet rôti & 
P’tit farci de dinde cuit
RONsARD
TRIskALIA 

Ronsard est une marque de la coopérative agricole bretonne 
Triskalia qui regroupe 16 000 agriculteurs adhérents. Ronsard 
participe à la vie de la région et à l’emploi local avec plus de 
700 collaborateurs.  Grâce à ses 2 outils de production 
Bretons et sa filière intégrée, Ronsard propose des produits 
inscrits dans une démarche naturalité : sans conservateur, 
sans additif et sans colorant, répondant ainsi aux attentes des 
consommateurs, mais aussi des volailles fermières de qualité 
en terme de Labels et de démarches régionales et locales.
www.ronsard.fr

Porc bio
TRADIVAL
sICAREV 

Tradival, la filière porc des coopératives Sicarev et Cirhyo 
propose grâce à ses outils de transformation spécialisés, 
des produits de qualité : Label Rouge, démarches régionales 
et agriculture biologique. La coopérative Cirhyo et ses 600 
éleveurs, situés en Rhône-Alpes-Auvergne, Bourgogne, 
Centre Val de Loire, Limousin et Champagne-Ardenne, 
assure la structuration de la filière amont.  33 de ces 
éleveurs se sont inscrits dans une démarche Bio.
www.sicarev.com
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Viandes & volailles

steak haché Façon bouchère
TRADIVAL
sICAREV 

Implantés depuis plus de 40 ans au cœur du berceau 
charolais et des grands espaces herbagers du Centre de la 
France, le groupe coopératif Sicarev et ses 10 400 éleveurs, 
vous proposent ce que le bœuf a de meilleur. Leur filiale 
MVPE, approvisionnée directement par les éleveurs, 
sélectionne et prépare des viandes hachées de qualité.
www.sicarev.com

steak haché
MAIsON LEVEsqUEs
CELMAR

La maison Levesques est une filiale de la coopérative 
Celmar, basée dans la Creuse (23). Souhaitant valoriser la 
production de bovins de race à viande nés et élevés dans le 
terroir Limousin, les steaks hachés et cheveux d’ange  
« Le Véritable » sont issus d’une sélection rigoureuse 
d’animaux et bénéficie du savoir-faire de tradition bouchère 
de la maison Levesques. 
contact@levesques.fr

Les Panés bien Élevés
bROCELIANDE
COOPERL

Brocéliande, la marque des 
éleveurs engagés du Grand Ouest ! 
Regroupés en coopérative, nous 
sommes plus de 300, et élevons nos 
cochons sans antibiotique dès la fin 
du sevrage et les nourrissons sans 
OGM (<0.9%). Une première à une 
telle échelle !
www.broceliande.fr

Fondants de dinde au foie gras
RONsARD
TRIskALIA 

Ronsard est une marque de la coopérative agricole bretonne 
Triskalia qui regroupe 16 000 agriculteurs adhérents. Ronsard 
participe à la vie de la région et à l’emploi local avec plus de 
700 collaborateurs. Grâce à ses 2 outils de production bretons 
et sa filière intégrée, Ronsard propose des produits inscrits 
dans une démarche naturalité : sans conservateur, sans 
additif et sans colorant, répondant ainsi aux attentes des 
consommateurs, mais aussi des volailles fermières de qualité 
en terme de labels et de démarches régionales et locales.
www.ronsard.fr18

Lapin
LA NOUVELLE AGRICULTURE®

TERRENA 
Elevés dans nos exploitations familiales réunies 
en coopérative, nos lapins sont élevés sans antibiotique 
à partir du sevrage.
www.lanouvelleagriculture.coop 

Maxi burger 
TENDRE ET PLUs
TERRENA 

Tendre et Plus propose des produits de boucherie issus de la 
filière viande de la coopérative agricole Terrena. Une marque 
coopérative pour qui l’innovation est une seconde nature !
www.tendreetplus.fr



Magret de canard  
du sud-Ouest
MONTFORT
EURALIs

Les valeurs d’Euralis se traduisent 
jusque dans ses produits en 
garantissant des magrets 
d’excellence, sélectionnés pour 
leur qualité et issus de canards nés, 
élevés et abattus en France. 
Retrouvez-les dans les linéaires des 
grandes surfaces.
sebastien.joho@euralis.com

Charcuterie & traiteur

Jambon de bayonne 
DELPEyRAT
MAÏsADOUR

Certifié IGP, le jambon de Bayonne DELPEYRAT illustre avec 
panache le respect et la valorisation des filières de qualité. 
Les porcs sont élevés dans le grand Sud-Ouest de la France 
puis les jambons salés au sel de source de Salies de Béarn 
sont patiemment affinés dans le bassin de l’Adour, entre 
océan atlantique et montagnes pyrénéennes. 
www.delpeyrat.fr

NON DÉLOCALIsAbLE 

Une coopérative appartient collectivement 

aux agriculteurs-coopérateurs. C’est 

pourquoi elle n’est pas délocalisable.
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Charcuterie & traiteur

Pâté de campagne
bIOPORC
CAVAC 

80 salariés transforment les porcs 
issus d’une vingtaine d’éleveurs de 
la coopérative vendéenne Cavac, au 
travers d’une filière Bio complète.
contact@bioporc.com

LEs COOPÉRATIVEs,  

à LA POINTE DE LA qUALITÉ

Les labels de qualité et d’origine (AOP, IGP, 

Label Rouge, etc.) sont largement développés 

par les coopératives.

Jambon bien Élevé
bROCELIANDE
COOPERL 

Brocéliande, la marque des 
éleveurs engagés du Grand 
Ouest ! Regroupés en 
coopérative, nous sommes plus 
de 300, et élevons nos cochons 
sans antibiotique dès la fin du 
sevrage et les nourrissons sans 
OGM (<0.9%). Une première à 
une telle échelle !
www.broceliande.fr

saucisson bien Élevé
bROCELIANDE
COOPERL 

Brocéliande, la marque des éleveurs 
engagés du Grand Ouest ! Regroupés en 
coopérative, nous sommes plus de 300, et 
élevons nos cochons sans antibiotique dès 
la fin du sevrage et les nourrissons sans 
OGM (<0.9%). Une première à une telle 
échelle !
www.broceliande.fr

Lardons bien Élevés 
bROCELIANDE
COOPERL 

Brocéliande, la marque des 
éleveurs engagés du Grand 
Ouest ! Regroupés en 
coopérative, nous sommes plus 
de 300, et élevons nos cochons 
sans antibiotique dès la fin du 
sevrage et les nourrissons sans 
OGM (<0.9%). Une première à 
une telle échelle !
www.broceliande.fr

Le bon jambon breton
TERREs DE bREIZH
LE GOUEssANT

Produit issu des éléveurs du 
réseau Fermes des 4 Soleils (un 
groupement de 100 agriculteurs 
sur les 5 départements bretons) 
de la Coopérative Le Gouessant  
à Lamballe, 524 salariés en 
Bretagne. Nous valorisons au 
quotidien le savoir-faire breton de 
nos agriculteurs à travers ce bon 
jambon et d’autres produits...
www.terresdebreizh.bzh 

Les Petits Dés bien 
Élevés
bROCELIANDE
COOPERL 

Issus de cochons élevés sans 
antibiotique dès la fin du 
sevrage, nos Petits Dés sont des 
aides culinaires qui 
agrémenteront parfaitement les 
pâtes et donneront du goût aux 
cakes ! Plus de 300 éleveurs 
réunis en coopérative sont à 
l’origine de la marque 
Brocéliande et de ses produits. 
www.broceliande.fr
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Foie gras délicat
MONTFORT
EURALIs

Montfort et ses éleveurs-
producteurs font du foie gras,  
et des produits gastronomiques 
issus du canard gras, le fleuron  
de ses productions du Sud-
Ouest !
www.montfort.com

Filières alimentaires :  
à chaque étape,  
des coopératives ! 
Un produit alimentaire est le résultat d’une 
chaîne de compétences « du champ à 
l’assiette ». Elle se compose de la production 
au champ ou dans l’étable, des produits 
nécessaires à la production (les semences 
par exemple), de la collecte (aller chercher 
et regrouper le lait, les céréales, les fruits...
chez les agriculteurs), de la première 
transformation (la farine, la surgélation des 
légumes, l’abattage des animaux...), de la 
seconde transformation (du lait au yaourt, 
du blé à la préparation pâtissière, les plats 
cuisinés...) jusqu’à la vente.

Foie gras entier IGP 
canard du Gers 
VIVADOUR

Les foies gras entiers IGP 
Gers « Canard du Gers » sont 
produits par les adhérents  
de la coopérative Vivadour.
produitfrais@gersdistri.fr

Foie gras gastronomique
MONTFORT
EURALIs

Les valeurs d’Euralis se traduisent jusque dans ses produits,  
à travers notamment la garantie « Producteur Identifié », 
présente sur les foies gras entiers de la marque Montfort, 
disponible dans les linéaires des grandes surfaces.
www.montfort.com 21

Rillettes
CHARCUTERIE COsME
AGRIAL

Les rillettes traditionnelles du Mans 
de la charcuterie Cosme, à base  
de viande de porcs, sont issues  
des élevages de la coopérative.
www.charcuterie-cosme.com



Foie gras de canard
CANARD DE L’AVEyRON
UNICOR 

La marque Canard de l’Aveyron permet de valoriser des 
canards élevés et gavés sur le département par des 
adhérents de la coopérative Unicor. La production est ensuite 
transformée (foie gras, confits, etc.) par notre filiale AFG puis 
mise en marché dans notre réseau de magasins Les Halles  
de l’Aveyron, dans les corners alimentaires de nos magasins  
Point vert ou dans des circuits de distribution plus classiques.
julien.volpelier@groupe-unicor.com

Charcuterie & traiteur

Foie gras & tartinades de foie gras de 
canard du sud-Ouest
MAIsTREs OCCITANs
LA qUERCyNOIsE

Maistres Occitans est une marque de l’union de 
coopératives La Quercynoise. Avec ses 152 éleveurs-
coopérateurs, elle est spécialiste du canard gras IGP 
Sud-Ouest et est engagée dans une démarche de 
développement durable.
info@laquercynoise.fr

Foie gras d’oie entier du sud-Ouest
COMTEssE DU bARRy
MAÏsADOUR

Comtesse du Barry s’appuie sur la synergie du groupe 
coopératif Maïsadour et de ses éleveurs pour développer 
les produits emblématiques de la gastronomie française.  
Le foie gras d’oie entier provient d’oies élevées en plein air  
et engraissées manuellement au maïs en grain entier  
selon la méthode ancestrale de la région.
info@comtessedubarry.com

Foie gras de canard entier du sud-Ouest 
cuit au torchon 
DELPEyRAT
MAÏsADOUR

Ambassadeur de la gastronomie française, Delpeyrat 
valorise les productions des 8 000 agriculteurs du groupe 
Maisadour et contribue ainsi au dynamisme du territoire. 
Nos foies gras 100 % français sont produits avec passion 
depuis 1890.
www.delpeyrat.fr

Foie gras, magrets, rillettes, pâtés...
LARROqUE & FERMIERs OCCITANs
ARTERRIs

Les filiales du groupe coopératif Arterris, spécialisées 
dans la transformation animale, bénéficient de 9 points de 
vente directe sur le territoire de la coopérative. Depuis 
2001, Les Fermiers Occitans, c’est 28 médailles au 
Concours Général Agricole de Paris !
www.arterris.fr

Rillettes et confit de canard
MONTFORT
EURALIs

Montfort et ses éleveurs-producteurs font du foie gras et 
des produits gastronomiques issus du canard gras,  
le fleuron de ses productions du sud-ouest !
www.montfort.com
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Plats cuisinés
D’AUCy
D’AUCy

d’aucy propose une gamme complète de plats cuisinés : un 
large choix de recettes préparées avec le cœur, une grande 
variété et toujours beaucoup de goût ! d’aucy, une marque 
du groupe d’aucy, implanté en Bretagne.
www.daucy.fr

Tartare de truite
LEs POIssONNIERs 
DELMAs
MAÏsADOUR

Les Poissonniers Delmas, marque 
experte du poisson et des produits 
de la mer du groupe coopératif 
Maïsadour, élabore une gamme 
complète de produits frais, faciles à 
cuisiner ou prêts à déguster.
f.dupin@delmasmaree.fr

Escalopes de foie gras
sARRADE
MAÏsADOUR 

Sarrade, marque emblématique 
du groupe coopératif Maïsadour 
destinée aux professionnels de la 
restauration, est l’ambassadeur 
des piliers de la gastronomie 
française. Accompagnée des 
8 000 agriculteurs et 6 100 salariés 
du Groupe, elle propose une offre 
produits autour notamment du 
foie gras et du canard gras
www.sarrade.fr

EXPORTER Là-bAs POUR DÉVELOPPER ICI !
Pour nos produits de terroir ou de grande 
consommation, la qualité et la sécurité 
alimentaire francaises sont attendues et 
appréciées dans le monde entier ! Déployer  
des marchés à l’international est donc essentiel pour développer les activités économiques  
des coopératives françaises et favoriser  
l’emploi local. 

Jambon & saucisson sec d’Auvergne IGP 
Montagne
VALTITUDE 
ALTITUDE

Au sein d’Altitude, groupe coopératif agricole et 
agroalimentaire du grand Massif Central, une quarantaine 
d’éleveurs de porcs de montagne ont créé une filière 
porcine courte Valtitude qui valorise un territoire,   
des éleveurs et un savoir-faire local.
jfg@cantal-salaison.fr
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Duo de bœuf et d’agneau 
et son écrasé de potiron
qUALITÉ TRAITEUR
EURALIs

Le pôle alimentaire d’Euralis a pour 
mission d’accompagner les 
professionnels des métiers de 
bouche pour satisfaire l’appétit des 
consommateurs, partout et à tout 
moment avec des produits de 
traiteur élaborés.
www.euralis.fr



Produits laitiers
Lait en poudre
RÉGILAIT
sODIAAL

La célèbre marque coopérative de lait 
en poudre et lait concentré ne cesse 
de se renouveler pour proposer de 
nouveaux produits et modes de 
consommation autour des laits 
d’épicerie.
www.regilait.fr

Lait 
VIVA
sODIAAL  

Marque emblématique de la 
coopérative Sodiaal, Candia est la 
référence française en lait de 
consommation et accompagne les 
foyers français depuis 45 ans.
www.candia.fr

24



L’AVENIR EN TêTE 

Parce que les coopératives agricoles  
se transmettent de générations  
en générations d’agriculteurs,  
le long terme est leur horizon. 

Lait demi-écrémé
DÉLICEs DE TOURAINE
LAITERIE DE VERNEUIL

Coopérative laitière de la région lochoise 
fondée en 1909. 104 points de collecte 
vache et 30 de chèvre sur 3 départements 
(37, 36, 41), 130 salariés.
www.laiterie-de-verneuil.com

beurres La baratte du Crémier/la motte 
sèVRE & bELLE / ÉCHIRÉ
COOPÉRATIVE LAITIèRE DE LA sèVRE

La coopérative laitière de la Sèvre compte 133 producteurs 
de lait de vache ou de chèvre (issus exclusivement 
d’animaux nourris sans OGM), situés à 30  km maximum 
autour de la laiterie.
contact@clsevre.fr

beurre d’Isigny doux AOP
IsIGNy sTE-MèRE
IsIGNy sTE-MèRE

Isigny Ste-Mère est une laiterie qui appartient à ses 
producteurs. Concrètement, elle regroupe 650 
producteurs adhérents et 650 salariés. Au total les 
activités de la coopérative générent 1 300 emplois dans 
la région non délocalisables.
www.isigny-ste-mere.com

Crème fraîche liquide
CRèME FRAÎCHE DEs LIMOUsINs
LAITERIE LEs FAyEs

La laiterie Les Fayes est une coopérative laitière de Terra 
Lacta. Elle collecte le lait de 150 producteurs situés dans la 
région du Limousin. Elle emploie 50 personnes sur son unique 
site de production, à Isle, près de Limoges.
www.laiterielesfayes.com

beurre 
GRAND FERMAGE
AGRIAL

La marque Grand Fermage est une marque de beurres 
gastronomiques appartenant aux producteurs de lait 
adhérents à la coopérative Agrial.  La laiterie de Bellevigny en 
Vendée fabrique le beurre Grand Fermage à partir du lait 
collecté auprès de nos agriculteurs dans l’Ouest de la France.  
www.grand-fermage.fr

beurre Moulé
PAysAN bRETON
LAÏTA

Paysan Breton fabrique ses produits en Bretagne historique avec 
le bon lait de ses 7 000 éleveurs laitiers, tous installés en Bretagne 
et Pays de la Loire. La marque signe des produits simples et 
gourmands, au service et pour l’avenir de ses éleveurs.
www.paysanbreton.fr

25



Produits laitiers

PROTÉGER LEs REssOURCEs 

NATURELLEs : UNE PRIORITÉ 

COOPÉRATIVE 

Parce que le foncier, l’eau, les 

ressources énergétiques et la 

biodiversité sont des enjeux sociétaux 

partagés par les agriculteurs et les 

consommateurs, les coopératives 

s’engagent et agissent dans 

les territoires de façon rigoureuse 

et innovante.

Crème fraîche fluide 
Label Rouge
ALsACE LAIT
ALsACE LAIT

Au cœur du terroir alsacien, la coopérative 
Alsace Lait regroupe 250 producteurs de 
lait et presque autant d’hommes et de 
femmes employés à partager la culture 
culinaire alsacienne. Les produits de la 
coopérative Alsace Lait sont gourmands  
de nature pour le bonheur des 
consommateurs.
marketing@alsace-lait.com

Crème fraîche d’Isigny 
AOP
IsIGNy sTE-MèRE
IsIGNy sTE-MèRE

Isigny Ste-Mère est une laiterie qui 
appartient à ses producteurs.
Concrètement, elle regroupe 650 
producteurs adhérents et 650 
salariés. Au total les activités de la 
coopérative générent 1 300 emplois 
dans la région non délocalisables.
www.isigny-ste-mere.com

Fromages de chèvre
sOIGNON & PAVÉ D’AFFINOIs
AGRIAL

Les marques Soignon et Pavé d’Affinois proposent aux 
consommateurs des fromages de chèvre et de pâte molle 
de vache fabriqués avec le lait des producteurs 
adhérents à la coopérative Agrial. Les fromageries sont 
situées dans les zones de collecte en Poitou-Charentes 
et en Rhône-Alpes. 
www.soignon.fr

Coulommiers
LE RUsTIqUE 
sODIAAL  

Le Rustique, Cœur de Lion et RichesMonts sont les 3 
principales marques de la Compagnie des  Fromages et 
RichesMonts, détenue en partenariat par la coopérative 
Sodiaal et Savencia.
www.lerustique.fr
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Ossau Iraty
CAPITOUL
sODIAAL

Capitoul est le spécialiste des 
fromages des Pyrénées et participe à 
la valorisation des laits de vache, 
chèvre et brebis des producteurs de 
la coopérative Sodiaal du Sud-Ouest.
www.les-fromageries-occitanes.fr

Tomme de vache
bLEU bLANC CŒUR / ALDARRI
COOPÉRATIVE LAITIèRE DU PAys bAsqUE  

La coopérative laitiére du Pays Basque regroupe une 
centaine de producteurs en lait de brebis (AOP Ossau Iraty) 
et de vache (filière Bleu Blanc Cœur). Ils emploient une 
trentaine de salariés pour valoriser leur production dans la 
Fromagerie des Aldudes.
denis.chourreau@fromageriedesaldudes.com

Fromage de brebis
LORE DEs ALDUDEs 
COOPÉRATIVE LAITIèRE DU PAys bAsqUE

La coopérative laitiére du Pays Basque regroupe une 
centaine de producteurs en lait de brebis (AOP Ossau Iraty) 
et de vache (filière Bleu Blanc Cœur). Ils emploient une 
trentaine de salariés pour valoriser leur production dans la 
Fromagerie des Aldudes.
denis.chourreau@fromageriedesaldudes.com

Fromage pour tartiflette
ERMITAGE
ERMITAGE  

En 1931, 211 producteurs de lait créent la Coopérative de 
l’Ermitage à Bulgnéville pour assurer leur indépendance et 
produire des fromages de qualité. Aujourd’hui ils sont plus 
de 1 000 à continuer d’écrire l’histoire de l’Ermitage.
www.ermitage.com Munster 

ERMITAGE
ERMITAGE

Premier producteur de munster, la coopérative de l’Ermitage 
propose la plus large gamme du marché. Munster au lait 
pasteurisé, nature ou au cumin, ce sont plus de 12 
références disponibles à la coupe et au libre-service. 
www.ermitage.com

Roquefort
LA PAsTOURELLE
sODIAAL

Le Roquefort La Pastourelle  
démontre le savoir-faire des 
éleveurs de brebis de Sodiaal et 
fait partie du vaste plateau de 
fromages AOP de la coopérative.
www.les-fromageries-occitanes.fr

Emmental 
ENTREMONT
sODIAAL

Expert de l’emmental, la marque est 
devenue coopérative en 2011, après 
le rachat d’Entremont par Sodiaal  
et l’adhésion de 4  000 producteurs 
bretons à la coopérative.
www.entremont.fr
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Produits laitiers

Fromage blanc
bIbELEskAEs
ALsACE LAIT

Au cœur du terroir alsacien, la coopérative Alsace Lait 
regroupe 250 producteurs de lait et presque autant 
d’hommes et de femmes employés à partager la culture 
culinaire alsacienne. Les produits de la coopérative 
Alsace Lait sont gourmands de nature pour le bonheur 
des consommateurs.
marketing@alsace-lait.com

yaourt nature brassé au lait entier & yaourt 
brassé arome naturel de vanille au lait entier
PAMPLIE
LAITERIE COOPÉRATIVE DE PAMPLIE 

La Laiterie Coopérative de Pamplie, a été créée en 1905. 
Avec ses 58 producteurs et 18 collaborateurs, la marque 
Pamplie « Pamplie le beurre des chefs » est très 
reconnue pour son beurre de qualité en France et à 
l’export, utilisé par des grands chefs tel que Joël 
Robuchon. Depuis peu, un yaourt 100 % naturel  
« le Yaourt des gourmets ».
courrier@laiteriedepamplie.com

yaourt protéiné
yOPA
sODIAAL  

Yoplait, marque historique de la coopérative Sodiaal, 
détenue aujourd’hui en partenariat avec General Mills, est 
le numéro 2 mondial des produits laitiers frais. Les produits 
Yoplait France et Europe sont élaborés intégralement avec 
le lait des producteurs français.
www.yoplait.fr

Fromage de chèvre 
MOTHAIs & CHAbICHOU
COOPÉRATIVE LAITèRE DE LA sèVRE

La coopérative laitière de la Sèvre compte 133 producteurs 
de lait de vache ou de chèvre (issus exclusivement 
d’animaux nourris sans OGM), situés à 30 km maximum 
autour de la laiterie. La coopérative produit des fromages  
de chèvre au lait cru, moulés à la louche sous la marque 
Sèvre & Belle, des fromages de chèvre à tartiner, ainsi  
que des bûchettes de chèvre extrudées en France.
contact@clsevre.fr

Fromage AOP au lait cru
DOMAINE DE sAINT-HIPPOLyTE 
ORIGENPLUs

Avec près de 5 000 éleveurs, Origenplus est une coopérative 
de services aux éleveurs basée au cœur du Pays d’Auge,  
en Normandie. Elle détient la ferme de Saint-Hippolyte, 
spécialiste de la fabrication de fromages au lait cru : Pavé 
d’Auge, Pont-l’Évêque fermier AOP et Livarot fermier AOP. 
contact@origenplus.com

Fromage Fouetté
MADAME LOÏk
LAÏTA

Paysan Breton fabrique son Fromage Fouetté à Créhen (Côtes 
d’Armor) avec le lait des éleveurs adhérents. Sa texture unique, 
fouettée, et ses ingrédients d’origine naturelle, sans colorant ni 
arôme artificiels et sans conservateur, en font un délicieux 
fromage à tartiner à déguster à tout moment de la journée. 
www.paysanbreton.fr28



Les coopératives laitières : tradition et innovation !
56 000 producteurs de lait francais sont rassemblés dans 240 coopératives, petites ou grandes, qui collectent  
et transforment le lait en produits laitiers (lait de consommation, yaourts, beurre, fromages de terroirs ou de grande 
consommation…) mais aussi en ingrédients élaborés, précieux pour d’autres filières alimentaires.

Fromage blanc
FROMAGE bLANC 
DEs LIMOUsINs
LAITERIE LEs FAyEs

La laiterie Les Fayes est une 
coopérative laitière de Terra Lacta. 
Elle collecte le lait de 150 
producteurs situés dans la région du 
Limousin. Elle emploie 50 personnes 
sur son unique site de production, à 
Isle, près de Limoges.
www.laiterielesfayes.com

Faisselle de chèvre 
Cabreignac
VERNEUIL
LAITERIE DE VERNEUIL

Coopérative laitière de la région 
lochoise fondée en 1909. 104 points de 
collecte vache et 30 de chèvre sur 3 
départements (37, 36, 41),  
130 salariés.
www.laiterie-de-verneuil.com

Fromage de Laguiole 
AOP
LE GRAND AUbRAC
JEUNE MONTAGNE

La coopérative fromagère Jeune 
Montagne est l’outil de 76 
producteurs de lait garante d’une 
agriculture équitable et solidaire en 
Aubrac. Elle leur assure un juste 
retour de leurs investissements. 
Jeune Montagne perpétue la 
fabrication des spécialités 
fromagères de l’Aubrac au lait cru.
www.jeune-montagne-aubrac.fr

Aligot
ALIGOT DE L’AUbRAC
JEUNE MONTAGNE 

La coopérative fromagère Jeune 
Montagne est l’outil de 76 
producteurs de lait garante d’une 
agriculture équitable et solidaire en 
Aubrac. Elle leur assure un juste 
retour de leurs investissements. 
Jeune Montagne perpétue la 
fabrication des spécialités 
fromagères de l’Aubrac au lait cru.
www.jeune-montagne-aubrac.fr
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Fruits & légumes
Mâche 
VAL NANTAIs 
TERRENA

Cette mâche est issue  
de la production de 
26 coopérateurs du pays 
nantais.
www.valnantais.com

LEs COOPÉRATIVEs, LEADERs DU bIO

550 coopératives sont engagées dans 

les filières biologiques : une garantie 

pour le bio « made in France. » 

Légumes frais 
FLORETTE
AGRIAL

Florette est une marque de la 
coopérative Agrial. Depuis plus de 25 
ans, les 180 producteurs de légumes 
d’Agrial s’engagent en faveur d’une 
agriculture respectueuse de 
l’environnement et performante.
www.florette.fr
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Endives 
FRANCE ENDIVE

La coopérative France Endive 
regroupe des producteurs du Nord 
de la France. Elle est associée à 
l’UGPBAN pour le développement 
de la marque coopérative « Les 
Nouveaux Producteurs du Nord »,  
à travers le bureau commercial 
unique BUFL. Cette nouvelle 
marque coopérative concernera 
bientôt l’ensemble de ses produits.
fbauden@france-endive.fr

Asperges vertes
CHAMbORD
AXÉRÉAL

Des productions céréalières 
aux productions de terroirs, 
Axéréal accompagne tous  
ses adhérents.
sia@axereal.com

Tomates grappe
sAVÉOL NATURE
sAVÉOL

Installés à la pointe Finistère, les 
maraîchers de la Coopérative Savéol 
cultivent des fruits et légumes de 
qualité et savoureux, dans le respect 
de l’environnement. L’innovation est 
également un atout majeur de 
Savéol, le n°1 Français de la tomate.
www.saveol.com

salade
FRIsELINE
LIMAGRAIN

Friseline est une marque de la 
coopérative agricole Limagrain. 
Stylée, savoureuse, pratique et 
raffinée, la salade Friseline réveille le 
rayon frais ! Elle est issue de 20 ans 
de sélection par croisements 
naturels entre différentes chicorées.
www.friseline.com

Endives
LEs NOUVEAUX PRODUCTEURs
UGPbAN

La marque coopérative « Les Nouveaux Producteurs » 
est issue du rapprochement entre l’UGPBAN et France 
Endive. Elle rassemble des productions des quatre 
principaux bassins endiviers du Nord-Pas-de-Calais.  
Une couverture régionale caractéristique du modèle 
coopératif. 

x.martin@fruidor.fr

Tomates lavées
LA MINI sAVÉOL
sAVÉOL

Installés à la pointe Finistère, les 
maraîchers de la coopérative 
Savéol cultivent des fruits et 
légumes de qualité et savoureux, 
dans le respect de l’environnement. 
L’innovation est également un atout 
majeur de Savéol, le n°1 Français de 
la tomate.
www.saveol.com

Tomates cerises rondes 
rouges 
LEs PAysANs DE ROUGELINE

Avec 160 producteurs regroupés en 
coopératives, les Paysans de 
Rougeline produisent des fruits et 
légumes sélectionnés pour leurs 
qualités gustatives, selon les 
principes de l’agro-écologie et sous 
le soleil du sud de la France 
(Sud-Ouest, Provence, Roussillon).
www.rougeline.com

INNOVATION

Asperges
sAbLEs DEs LANDEs
MAÏsADOUR

Les producteurs d’asperges du groupe 
coopératif Maïsadour travaillent  
sur des terroirs rigoureusement 
sélectionnés, pour la croissance de  
leurs légumes.  
Ces asperges bénéficient du signe  
officiel de qualité « IGP Asperges des 
sables des Landes ».
www.maisadour.com
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Fruits & légumes

AGRI CONFIANCE®

Certaines coopératives se sont orga-

nisées pour mieux répondre aux impé-

ratifs d’une production 
et d’une consommation 
durables. Une démarche 
environnementale col-
l e c t i v e ,  v o l o n t a i r e  e t 
certifiée, pour apporter 
u n  p l u s  a u x  p r o d u i t s  
coopératifs, tel est l’ob-
jectif d’Agri Confiance®.

Agri  Confiance ®,  c ’est 
aujourd’hui 123 coopératives certifiées, 

regroupant plus de 32 400 exploitations 

agricoles.

Légumes frais 
PRIMÉALE / CRÉALINE
AGRIAL

Créaline et Priméale sont 2 marques de la coopérative 
Agrial, spécialisées dans la production et la 
commercialisation de fruits et légumes frais.  
Grâce à un savoir-faire végétal historique, elles offrent  
aux consommateurs des produits de qualité « du champ  
à l’assiette ».
www.primeale.fr  -  www.crealine.fr

Pommes de terre primeur
LA NOIRMOUTIER
COOPÉRATIVE AGRICOLE 
DE L’ÎLE DE NOIRMOUTIER 

Créée il y a plus de 70 ans, la coopérative conditionne  
et commercialise des pommes de terre primeur produites 
par 30 adhérents-cultivateurs, sur une surface d’environ 
380 hectares. Les principales variétés sont la Bonnotte,  
la Sirtema, la Lady Christl et la Charlotte.
npaille@coopnoirmoutier.com

Pommes de terre 
Charlotte
DORÉOC
CAP sEINE

Une variété cultivée avec passion 
par les agriculteurs du groupe 
coopératif Cap Seine, à préparer  
en toute simplicité.
guy.defoucaud@pom-alliance.fr

Pommes de terre 
Princesse Amandine
DORÉOC
CAP sEINE

Doréoc, une marque du groupe 
coopératif Cap Seine (implanté 
en Normandie et Picardie), est 
exportée dans 30 pays. 
Princesse Amandine est sa star.
guy.defoucaud@pom-alliance.fr

Echalote traditionnelle bio & Cœur de 
chou vert
PRINCE DE bRETAGNE
CERAFEL 

Prince de Bretagne est la marque collective des 2 268 
producteurs de légumes frais des 6 coopératives 
bretonnes adhérentes au Cerafel. Les producteurs 
proposent plus de 130 légumes en fonction des saisons, et 
une large gamme de légumes Bio.
www.princedebretagne.com
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Carotte lavée emballée
bIO D’MIN COIN
NORAbIO

Bio d’Min Coin est le nom choisi par les agriculteurs 
coopérateurs de Norabio pour proposer leur production 
dans les supermarchés des Hauts-de-France. 
C’est la garantie d’acheter un produit local, BIO, et de payer 
le prix juste au producteur.
contact@norabio.fr

Légumes surgélés
PAysAN bRETON
TRIskALIA

Paysan Breton est la marque du groupe Coopératif 
Triskalia : 18 000 agriculteurs - 4 800 salariés. Elle 
commercialise une large gamme de légumes & produits 
cuisinés surgelés. Nos engagements consommateurs & 
utilisateurs : Démarche Agri Confiance – Productions Bio.
www.gelagri.com

Mini betterave bio
LUNOR
CAP sEINE

L’innovation est un enjeu majeur pour la coopérative Cap 
Seine. Exemple avec ces mini betteraves rouges issues 
de l’agriculture biologique !
laurent.maniere@lunor.fr

Légumes frais 
kULTIVE PROVENCE
ARTERRIs 

Avec sa trentaine de producteurs, Silvacane, filiale du 
groupe coopératif Arterris, fier de son terroir, commercialise 
les légumes frais Kultive Provence pour le plus grand 
bonheur des consommateurs.
www.arterris.fr

Pommes de terre Reine des champs
LUNOR
CAP sEINE

Lunor transforme et valorise les légumes cultivés par les 
adhérents du groupe coopératif Cap Seine. Ce qui donne de 
bons produits origine France comme cette Reine des 
champs à la chair ferme et fondante !
laurent.maniere@lunor.fr

Jus de fruits 
LEs FÉEs bIO
VINADEIs

Les Fées Bio® propose plusieurs 
jus de fruits issus de l’agriculture 
biologique. Conditionnés dans 
des Bag’Innov, ces produits 
allient saveurs, design et respect 
de la nature. Ce pur jus issu d’une 
sélection d’oranges pressées 
immédiatement après la récolte.
www.innovo.fr 33



Pommes
FUJIssIME
bLUE WHALE

La marque Fujissime de Blue Whale 
est gage d’une Fuji de qualité. La Fuji 
Blue Whale est récoltée aux ciseaux 
dans les vergers du Sud-Ouest,  
un terroir de production idéal qui 
favorise l’expression de toutes les 
qualités de la variété. 
contact@blue-whale.com

Pommes bio
OPAL 
COOPLIM 

Petite pomme rustique, au parfum d’antan, Opal  
est résistante à la tavelure et est produite en bio par Perlim.
info@perlim.com

bananes 
bANANE FRANçAIsE 
UGPbAN

La Banane Française est cultivée sur le sol volcanique des 
îles de Guadeloupe et de Martinique par 650 producteurs  
et 6 000 salariés, ce qui fait de la filière le premier employeur 
privé des deux îles.
b.huord@ugpban.com

Pommes
bLUE WHALE 
bLUE WHALE

Blue Whale est un groupe coopératif regroupant 
300 fruiticulteurs qui cultivent principalement des pommes 
(1er exportateur français), mais également des kiwis, poires, 
prunes et raisins sur 4 700 hectares de vergers situés dans 
les 3 principaux bassins fruitiers de France : le Sud-Ouest,  
le Sud-Est et le Val de Loire.
contact@blue-whale.com

Fruits & légumes

service minute fruitée
VEGAFRUITs

La coopérative lorraine promeut la consommation des fruits 
au travail, pour la santé et le plaisir de redécouvrir les bons 
fruits. Les livraisons sont assurées par l’Association des 
Paralysés de France.
contact@vegafruits.fr

Jus de fruits 
VALLÉE VERTE 
TERREs DU sUD

Périfruit, filiale du groupe 
coopératif Terres du Sud 
(1 500 salariés - 6 000 agriculteurs-
coopérateurs), commercialise des 
jus de fruits de marque Vallée 
Verte, fabriqués à partir de fruits et 
légumes biologiques et 
conventionnels de ses producteurs 
du Sud-Ouest.
contact@perifruit.fr
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Pommes du Limousin
PERLIM
COOPLIM

Produite par les producteurs  
de la coopérative fruitière du Limousin,  
c’est la seule pomme française à avoir 
obtenu une AOP.
info@perlim.com

Noix et noisettes de France
kOkI
UNICOqUE

La coopérative Unicoque, implantée à Cancon au cœur du 
Lot-et-Garonne, rassemble 300 producteurs et traite 98 % de la 
production française de noisettes sur 5 000 hectares de 
vergers. Elle a développé sa marque Koki, gage de qualité.
contact@unicoque.com

Noix de Grenoble
COOPENOIX

En Rhône-Alpes, près de 500 nuniculteurs de la coopérative 
(numéro 1 de la noix française en Europe) produisent chaque 
année 6 500 tonnes de noix, exportées dans le monde entier.
m.giraud@coopenoix.com

Cidres
ECUssON
AGRIAL

Depuis près d’un siècle, la maison 
Ecusson élabore ses cidres dans la 
grande tradition des Maîtres cidriers 
normands. Le cidre rosé, élégant et 
naturellement rosé, est élaboré 
grâce à la sélection d’une variété 
exclusive de pommes à chair rouge, 
appelée Rouge délice. Celle-ci est 
cultivée par nos agriculteurs en 
France et assemblée finement pour 
signer des produits de qualité,  
et délicatement fruités.
www.cidre-ecusson.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  
à consommer avec modération.

Pommes à couteau
bIO D’MIN COIN
NORAbIO

Bio d’Min Coin est le nom choisi par les agriculteurs 
coopérateurs de Norabio pour proposer leur production 
dans les supermarchés des Hauts-de-France. 
C’est la garantie d’acheter un produit local, Bio, et de payer 
le prix juste au producteur.
contact@norabio.fr

Noix
qUATRE sAIsONs
CAPEL

L’organisation de producteur Capel compte 57  
associés coopérateurs, producteurs de noix, situés pour 
la majeure partie dans la zone AOP noix du Périgord.  
La récolte s’élève chaque année à plus ou moins 700 
tonnes. La production se compose essentiellement de  
2 variétés, Franquette pour la majorité du tonnage  
et Marbot.
info@laquercynoise.com 35



Maison & jardin

Aliments pour chiens 
PURE ORIGINE
NEODIs

Pure Origine, gamme d’aliments pour chiens fabriqués  
en Charente par Néodis, qui respecte leur nature carnivore. 
Neodis fait partie du groupe coopératif InVivo.
pureorigine@neodis.biz

Litière de chanvre 
COCOON
LA CHANVRIèRE

La Chanvrière est la coopérative 
référente en termes de production  
et de transformation du chanvre en 
Europe, grâce au savoir-faire de ses 
350 producteurs et 33 salariés. Leur 
produit phare : les litières Cocoon pour 
les petits animaux (reptiles, oiseaux  
et autres animaux volants ou rampants)
www.lachanvriere.com

sOLIDARITÉ PROFEssIONNELLE 
Une coopérative ne choisit pas 
ses agriculteurs-coopérateurs ! 
Tous peuvent y adhérer, y compris ceux 
situés en zones défavorisées ou isolées. 
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Aliments et accessoires pour animaux
PLUME & COMPAGNIE
NEODIs

Invitez la nature à la maison avec la gamme d’aliments  
et accessoires pour animaux du jardin Plume & Compagnie,  
qui fait partie du groupe coopératif InVivo.
plumeetcompagnie@neodis.biz

Aliments pour élevage 
familial
ECU DE FRANCE
NORIAP

Ecu de France « spécial ponte » est un 
aliment complet à destination des poules 
pondeuses. Ce produit détient  le label 
« origine France garantie » depuis 2015, pour 
sa fabrication française et sa composition en 
matières premières d’origine française issues 
essentiellement de la coopérative Noriap,  
(3 500 agriculteurs coopérateurs, 363 salariés).
www.noriap.fr

Graines 
GONDIAN
VIVADOUR

Gondian, filiale de la 
coopérative Vivadour, 
commercialise toute une 
gamme de graines 
potagères à destination 
des jardiniers amateurs.
www.gondian.com

semences et produits de jardin
VILMORIN
LIMAGRAIN 

Vilmorin est une marque de la coopérative agricole 
Limagrain, dont les agriculteurs partagent la passion  
du végétal et ont à cœur d’accompagner tous les amoureux 
du jardin dans la réussite de leur potager. 
www.vilmorin-jardin.fr

Les coopératives agricoles :  
pas seulement dans 
l’alimentaire ! 
De nombreuses filières coopératives non alimentaires 
existent en France. Là encore, les coopératives y jouent 
pleinement leur rôle de mutualisation, d’innovation, 
d’entretien des territoires et de fixation d’emplois :

•  LEs COOPÉRATIVEs DE MATÉRIEL AGRICOLE, qui 
permettent aux agriculteurs d’acheter en commun et de 
partager leurs machines.

•  LEs COOPÉRATIVEs DE LIN, une filière d’excellence pour 
la France, qui cultive la moitié de la production mondiale 
de lin fibre, dans le quart nord-ouest du pays.

•  LEs COOPÉRATIVEs FOREsTIèREs, indispensables pour 
regrouper la production d’une multitude de petites parcelles 
et orienter la production vers une demande durable.

•  LEs PLANTEs à PARFUM, AROMATIqUEs ET MÉDICINALEs, 
très majoritairement organisées en coopératives, qui 
regroupent l’offre atomisée en provenance des principaux 
terroirs français.

•  LEs COOPÉRATIVEs DE TAbAC, dont l’emploi saisonnier est 
considérable. 

•  LES COOPÉRATIVES DE CHANVRE, avec une qualité 
mondialement reconnue, dont plus de la moitié de la 
production européenne est en France.

Compost de marc de raisin
ONZE300
CAVALE DE LIMOUX

Le compost Onze300 est fabriqué 
uniquement à partir de marc de raisin 
épépiné, issu de la collecte de notre 
distillerie auprès de nos adhérents. 
C’est un produit 100 % végétal, 100 % 
local, 100 % Cavale, composté 
pendant 9 mois et utilisable en 
Agriculture Biologique (NFU 44-051). 
www.coop-cavale.fr
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Économie verte : les potentiels 
des coopératives agricoles
Biomatériaux,  bioplastiques,  nutr i t ion santé, 
biotechnologies, agro énergies, génomique, cosmétique, 
chimie verte ou blanche… Le secteur agricole recèle de 
gisements considérables de nouveaux produits durables, 
alimentaires ou non alimentaires. En investissant 
massivement en Recherche et Développement, 
en s’impliquant dans 11 pôles de compétitivité, les 
entreprises coopératives explorent tous les secteurs 
de croissance verte pour les agriculteurs et les 
consommateurs.

Granulés de bois
sTARFOREsT
LUZEAL 

Basée en Champagne-Ardenne 
(2 000 producteurs, 5 sites 
industriels), Luzeal produit  
et valorise des fourrages 
déshydratés. Via sa filiale Agromi, 
elle propose aussi des granulés  
de bois pour poêles et chaudières, 
sous les marques Ardenforest  
et Starforest.
www.agromi.fr

Granulés 100  % bois
GRAIN DE FEU
sIDEsUP / bOIsUP

Pellets de bois produits  
et commercialisés par la 
coopérative Sidesup/ Boisup  
en régions Centre et Île-de-France. 
www.boisup.fr

Granulés 100 % résineux
bRIN D’ÉNERGIE 
PREMIUM
DIJON CÉRÉALEs

BER Energies (groupe Dijon 
Céréales) propose des granulés 
bois 100 % résineux, un produit 
exclusivement bourguignon 
fabriqué sur le site d’Ivry-en-
Montagne (21) à partir d’issues  
de scieries et menuiseries locales. 
energies@dijon-cereales.fr

Isolant chanvre et lin
bIOFIb’TRIO
CAVAC

Isolant thermique et acoustique performant, Biofib’trio est 
composé d’un mélange de chanvre et de lin produits par les 
agriculteurs de Cavac et ainsi que de coton.
www.biofib.com

Gazon
CARNEAU-sEMENCEs  
DE FRANCE
INVIVO

Découvrez les produits Carneau-
Semences de France, filiale du 
groupe coopératif InVivo, pour la 
création et l’entretien de votre gazon.
www.carneau.fr

Ronds de paillage  
pour potager
bIOFIb’JARDIN
CAVAC 

100 agriculteurs-coopérateurs  
de la coopérative Cavac cultivent du 
chanvre qui sert à fabriquer des ronds 
de paillage pour le jardin. 
p.berthome@cavac.fr

Aliments pour animaux
ALIbIO
NOVIAL 

Alibio est un aliment complet 
100 % Bio, à destination des 
animaux d’élevage et de basse-
cour. Les matières premières 
sont récoltées principalement  
en région. Sa production se fait 
dans l’Oise, sur un site dédié non 
OGM et Bio.
www.noriap.fr

Maison & jardin
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Huile essentielle à la lavande
LAVANDIN 
COOPÉRATIVE DEs PLANTEs 
à PARFUM DE PROVENCE

La coopérative des plantes à parfum de 
provence propose des huiles essentielles 
provenant de ses 300 producteurs aux 
plus grandes sociétés de la parfurmerie.
www.sca3p.com

Vêtements en lin
LINFINI
COOPÉRATIVE LINIèRE
DU NORD DE CAEN 

138 adhérents-coopérateurs sont 
engagés au sein de la coopérative 
spécialisée dans la production  
de vêtements d’homme et femme, 
de linge de table et de lit 100 % lin, 
commercialisés sous la marque Linfini.
sca.lnc@wanadoo.fr

Gel douche à base 
d’huile d’olive
HUILERIE CONFIsERIE
COOPÉRATIVE DE
CLERMONT L’HÉRAULT

Depuis 1920, la coopérative extrait 
l’huile d’olive des producteurs  
de notre région. La coopérative, 
devenue également confiseur  
en 2004, produit l’olive Lucques  
du Languedoc, AOC depuis 
septembre 2015.
www.olidoc.com

Granulés de bois
sUN DEsHy

Sun Deshy, coopérative de 
déshydratation de la Marne, produit 
des granulés de bois sur son site  
de Noirlieu pour les chaudières 
collectives et les poêles à granulés 
individuels des particuliers.  
La commercialisation est assurée 
par un réseau de distributeurs. 
www.sundeshy.fr

Granulés de bois 
FÉE DU FEU
DÉsHy OUEsT  

Déshyouest, coopérative active en 
Bretagne et Pays de la loire, cultive 
avec ses 1800 agriculteurs et 62 
salariés des fourrages déshydratés et 
produit des granulés de bois pour les 
particuliers, les collectivités ou encore 
les professionnels qui ont adopté 
cette énergie 100 % renouvelable. 
La commercialisation se fait par des 
réseaux de distribution ou en direct.
www.feedufeu.com

Manger et bouger font partie des plaisirs de la vie et peuvent 
vous aider, vous et vos proches, à rester en bonne santé. Par des 
choix judicieux, cela contribue aussi à vous protéger de 
certaines maladies. Le programme national nutrition santé 
propose des recommandations nutritionnelles tout à fait 
compatibles avec les notions de plaisir et de convivialité. Chaque 
famille d’aliments a sa place dans votre assiette, et ce 
quotidiennement. Tous sont indispensables pour assurer un 
équilibre nutritionnel, mais la consommation de certains doit être 
limitée tandis que celle d’autres est à privilégier.

COMMENT FAIRE EN PRATIqUE ?
•  Consommer au moins 5 fruits et légumes par jour, qu’ils soient 

crus, cuits, nature, préparés, frais, surgelés ou en conserve ;

•  Manger du pain et des produits céréaliers, des pommes  
de terre et des légumes secs à chaque repas et selon l’appétit 
(en privilégiant les aliments céréaliers complets) ;

•  Consommer 3 produits laitiers par jour (lait, yaourt, fromage)  
en privilégiant la variété ;

•  Manger de la viande, du poisson (et autres produits de la 
pêche) ou des œufs 1 ou 2 fois par jour en alternance et penser  
à consommer du poisson au moins deux fois par semaine ;

•  Limiter les matières grasses ajoutées (beurre, huile, crème 
fraîche, etc.) et les produits gras (produits apéritifs, 
viennoiseries, etc.) ;

•  Limiter le sucre et les produits sucrés (sodas, boissons sucrées, 
confiseries, chocolat, pâtisseries, crèmes-desserts, etc.) ;

•  Limiter la consommation de sel et préférer le sel iodé ;

• Boire de l’eau à volonté, au cours et en dehors des repas ;

•  Ne pas dépasser, par jour, 2 verres de boisson alcoolisée pour 
les femmes et 3 verres pour les hommes (1 verre de vin de 10 cl 
est équivalent à 1 demi de bière ou à 1 verre de 6 cl d’une 
boisson titrant 20 degrés, de type porto, ou de 3 cl d’une boisson 
titrant 40 à 45 degrés d’alcool, de type whisky ou pastis) ;

•  Pratiquer quotidiennement une activité physique pour atteindre 
au moins l’équivalent de 30 minutes de marche rapide par jour 
(prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur, préférer la marche 
et le vélo à la voiture lorsque c’est possible...).

VOs REPèREs 
POUR UNE NUTRITION FAVORAbLE à LA sANTÉ
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En savoir plus sur www.lacooperationagricole.coop

LA COOPÉRATION AGRICOLE, C’EST 
2 600 ENTREPRISES COOPÉRATIVES,  

PROPRIÉTÉ DES AGRICULTEURS.


