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Rouen, le 11 octobre 2018

LA COOPERATION AGRICOLE EN NORMANDIE
Mardi 16 octobre, Fabienne BUCCIO, préfète de la Région Normandie, préfète de la Seinemaritime et Jean DUVAL, président de Coop de France Normandie(*) visiteront trois coopératives
emblématiques des filières de production régionales.
- La coopérative linière du nord de Caen basé à Villon-les-buissons (215 adhérents pour un chiffre
d’affaires de 9 millions d’euros)
- La coopérative céréalière de Creully (2000 agriculteurs et réalisant près de 90 millions d’euros de
chiffre d’affaires)
- La coopérative laitière Isigny-Sainte-Mère (630 adhérents pour un chiffre d’affaires de 373 millions
d’euros)
Un point presse se tiendra à la coopérative Isigny-Sainte-Mère
2, rue du docteur Boutroi - Isigny-sur-Mer
mardi 16 octobre à 16h30
Après la présentation du volet agricole du Grand Plan d'Investissement (5 milliards d'euros sur
la période 2018 -2022) le 27 septembre dernier, la préfète de Normandie poursuit ainsi son
engagement en faveur du monde agricole.
La Normandie dispose d’un atout économique majeur avec la richesse de ses productions
agricoles et ses entreprises de collecte et de transformation. Ces filières sont la vie de nos territoires
ruraux.
Ces visites seront l'occasion de mesurer les atouts de ces filières. Il s'agira aussi d'identifier les
faiblesses de ces secteurs afin de contribuer collectivement à les surmonter. Les enjeux sont tout
autant de renforcer la compétitivité des entreprises que d'accompagner les pratiques agroécologiques. En effet, les attentes sociétales portent à la fois sur la qualité alimentaire (montée en
gamme, sécurité sanitaire) et sur le respect de l'environnement.
Compétitivité économique et transformation agro-écologique sont les points forts de la politique
agricole du gouvernement. Les coopératives jouent un rôle majeur sur ces deux enjeux.
Dans le contexte de la loi agriculture et alimentation, cette journée sera l’occasion de mettre en
avant le travail réalisé par les coopératives au service de leurs adhérents et de leur territoire, en phase
avec les enjeux de l’agriculture d’aujourd’hui et de demain.

(*) Coop de France Normandie est la fédération des coopératives agricoles et agroalimentaires de
Normandie. Elle a été créée en juin 2016 avec pour ambition d’être un interlocuteur des pouvoirs publics
régionaux, de porter la voix des coopératives dans les instances de concertation agricole et de promouvoir
les valeurs et les principes du statut particulier des coopératives agricoles.
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