La Fédération Régionale
des Coopératives Agricoles et Alimentaires
de Midi-Pyrénées …
…est un syndicat professionnel, interlocuteur privilégié de l'ensemble des
coopératives agricoles et agroalimentaires régionales et de leurs filiales.
Coop de France Midi Pyrénées assure plusieurs missions :
Rôle Syndical et économique :
• Défendre les intérêts des coopératives envers les tiers et les pouvoirs publics,
• Assurer la promotion de la coopération auprès des agriculteurs, des distributeurs et des
consommateurs (en lien avec le plan de communication national sur la coopération agricole),
• Assurer l'interface entre les groupes coopératifs et les pouvoirs publics régionaux et européens,
 Adapter les coopératives à leur milieu économique, les inciter à rechercher en permanence la
performance dans leur gestion.

Rôle de Développement
 animation des filières : soutien à l’organisation et à la structuration,
 accompagnement des coopératives dans les domaines de l’environnement (plan écophyto…),
de l’agro-écologie, de la gestion des ressources en eau (quantitative et qualitative) et de la
performance énergétique,
 sensibilisation et accompagnement des entreprises dans les domaines de la qualité du
développement durable, de la logistique, de la compétence des hommes : actions collectives,
animation des clubs qualité, logistique et ressources humaines
 sensibilisation et incitation à l’innovation, en lien avec le pôle de compétitivité, la recherche
(INRA…), Midi-Pyrénées Innovation, BPI France, Région Midi-Pyrénées…
 facilite l’accès aux réseaux de distribution : salon Sud-Ouest Découverte, journées Bio-RHD,
travaux sur les circuits de proximité, participation aux travaux de la bannière Sud-Ouest et de la
plateforme Offre Alimentaire…

Rôle de Conseil Spécialisé
Coop de France Midi Pyrénées propose des services spécialisés dans tous les domaines relatifs
au fonctionnement des coopératives, et notamment sur les aspects juridiques, qualité et
développement durable, et la formation (administrateurs, adhérents et salariés).

Les Hommes
Coop de France Midi-Pyrénées est administrée par un Conseil d'Administration composé de 30
membres représentant les coopératives agricoles et agro-alimentaires de Midi-Pyrénées. Ce Conseil
est assisté par des directeurs de coopératives et des experts régionaux.
Président : Jean-Pierre ARCOUTEL (CAPEL)
Contact Sud-Ouest Découverte : Catherine BACQUIE (co-Directrice)
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