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COMMUNIQUE DE PRESSE DU 07/03/2022 

 
Signature par Alicoop du Manifeste d’engagement  

pour le « Zéro Déforestation importée » en 2025  

  

M. Laurent STEFANNI, Directeur Général d’Alicoop a signé ce Manifeste sur le stand de 
La Coopération Agricole Nutrition Animale, au Salon International de l’Agriculture  
 

Par ce Manifeste, Alicoop et les fabricants d’aliments réunis au sein de La Coopération Agricole Nutrition 
Animale et du SNIA, réaffirment leur engagement pris en janvier 2018 : approvisionnements 100% durables 
avec un objectif zéro déforestation d’ici 2025 et décident d’opérationnaliser rapidement leur engagement sur le 
volet Soja afin de contribuer à la durabilité des filières d’élevage françaises. 
 

 Alicoop confirme ainsi sa volonté de promouvoir et d’améliorer la durabilité de l’alimentation des animaux 
d’élevage et apporte davantage de transparence aux consommateurs et à notre société. 
 

C’est un facteur de pérennité, la reconnaissance d’un savoir-faire et une marque de confiance pour l’ensemble 
des acteurs des filières de production. 
 

Un engagement concret d’Alicoop et de ses coopératives actionnaires : le projet de 
filière régionale soja  
 

Ce projet vise la production de 7 000 ha de soja sur le territoire de la Coopérative Océalia. Il associera des 
céréaliers, les coopératives actionnaires d’Alicoop et bien entendu les éleveurs. Cette filière régionale implique 
des investissements lourds (trituration), l’expertise agronomique pour l’accompagnement des cultures, 
technique pour la trituration du soja et la fabrication de tourteaux. Sa réussite sera également conditionnée à 
l’accès à l’eau pour les cultures.  
Ce dossier, en cours d’étude avec le fonds d’investissement Soléo Développement (*) et soumis au dispositif 
du Plan France Relance, répond à 3 enjeux majeurs pour l’avenir de l’élevage dans nos territoires : 
 

- Assurer la rentabilité économique de la culture notamment de soja et encourager les producteurs à produire 
de manière durable l’ensemble des protéines végétales sur nos régions. 
- Stocker, transporter et transformer des protéines locales en s’assurant de la pertinence économique. 
- Apporter une valeur ajoutée auprès des exploitations produisant des produits issus de cette filière protéine 
régionale. 
 

Un engagement des acteurs français de l’alimentation animale : 
 

Bâti dans le cadre de la plateforme Duralim (alimentation durable des animaux), ce manifeste s’appuie sur 
les lignes directrices de la Fefac (fabricants européens d’aliments) mises à jour en 2021. Il se veut fédérateur : 
« nous avons voulu que le soja non déforesté ne constitue pas l’exception mais l’intégralité du marché », a 
précisé le président du Snia, François Cholat, lors d’un point presse le 2 mars. Le secteur emploie aujourd’hui 
38 % de soja garanti « durable ». « Cela ne signifie pas que les 62 % restants participent à la déforestation, 
nous devons affiner nos chiffres », a souligné pour sa part le président de Duralim, Jean-François Arnauld, 
également membre du bureau d’Océalia. Les professionnels vont s’appuyer sur l’observatoire créé en 
février 2021 pour suivre leur engagement. C’est le consommateur qui devra payer le surcoût, a insisté le 

http://clicks.ctxte.com/track/click/30127581/www.duralim.org?p=eyJzIjoiR0dWRmFBVU1OZ0h3RVlGbFhfYnVFc2kzZlBnIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDEyNzU4MSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5kdXJhbGltLm9yZ1xcXC9cIixcImlkXCI6XCJhMTY3YzU5ZTAyYzQ0YjhiOWRhY2NiMDg4OGEyOGRjNlwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImFlODc5NzVjOThmZTZhMDc3YmM3YWQxMjkzZWUyNjlhNDI3ODhkNzNcIl19In0
http://clicks.ctxte.com/track/click/30127581/fefac.eu?p=eyJzIjoiYzdVV01BVWV3R2lLVDNsZ2YtWmhaMDhkUjBNIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDEyNzU4MSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2ZlZmFjLmV1XFxcL3dwLWNvbnRlbnRcXFwvdXBsb2Fkc1xcXC8yMDIxXFxcLzAyXFxcL0ZFRkFDLVNveS1Tb3VyY2luZy1HdWlkZWxpbmVzLTIwMjEtMS5wZGZcIixcImlkXCI6XCJhMTY3YzU5ZTAyYzQ0YjhiOWRhY2NiMDg4OGEyOGRjNlwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjVhM2IzNDY0YjFhOTlmYzk5YmMyMTNiYjMyMDliNjkzYTdhOThiYzRcIl19In0
http://clicks.ctxte.com/track/click/30127581/drive.google.com?p=eyJzIjoiU3BEdXU2Zi1mc0I1M3lLVE1lRTU1OHY4VFY4IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDEyNzU4MSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2RyaXZlLmdvb2dsZS5jb21cXFwvZHJpdmVcXFwvZm9sZGVyc1xcXC8xRlVaeUg4SVlwZXlGQk9Kb0paNS13V3R5NUVyZGlLMDZcIixcImlkXCI6XCJhMTY3YzU5ZTAyYzQ0YjhiOWRhY2NiMDg4OGEyOGRjNlwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImNhZjFlYTFhMjgyYjJiZDU1ZjczZTQyODA4OTFiYTY1NjA4YTI5MDVcIl19In0
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président de la coopération agricole Nutrition animale, David Saelens. Chiffré par Duralim « au litre de lait, à 
l’œuf, à la tranche de jambon, au filet de poulet », celui-ci est « extrêmement minime » mais il serait 
« insupportable pour les filières », a affirmé Jean-François Arnauld. Les responsables estiment que la guerre 
en Ukraine ne les empêchera pas d’atteindre leur objectif pour 2022. 
 
(*) La SAS SOLEO Développement regroupe aujourd’hui les acteurs locaux des productions végétales, des 
productions animales et les partenaires bancaires (Coopératives Océalia, Sèvre et Belle, Cap Faye, Terra 
Lacta, Caveb, Alicoop, Crédits Agricoles) 
 

 Plus d’informations sur :  
 
Alicoop : 
 

Filiale du Groupe Océalia, Alicoop est spécialiste de la Nutrition Animale. Cette entreprise fabrique 355 000 
tonnes d’aliments composés dont 85 % sont garantis non OGM, sur 5 sites de production, et avec la 
collaboration de 125 salariés. 
 

Pour en savoir plus : www.alicoop.coop 
 

Le Groupe Océalia : 
 

Riche de ses 10 000 adhérents et de ses 1 533 salariés, fort de ses activités diversifiées (grandes cultures, 
viticulture, élevage, alimentation animale et robotique élevage, commercialisation de vins et spiritueux, pop 
corn, jardineries, graines et snacking salé, produits régionaux…) et fier de son modèle Coopératif, le Groupe 
Océalia est au service de ses adhérents, tendu vers l’avenir, prêt à répondre aux multiples défis de notre 
environnement. 
Croissance et développement économique, adaptation continue pour préparer l’avenir, accompagnement des 
adhérents et performance s’appuyant sur les forces vives d’Océalia, telles sont les clefs de la résilience du 
modèle Océalia. 
C’est dans ce contexte qu’Océalia met en place une nouvelle signature pour sa démarche de transformation 
agricole et alimentaire, « Le Sillon Responsable » qui affiche clairement nos valeurs RSE et notre volonté de 
produire plus et mieux, attitude responsable face aux perspectives de développement démographique et 
d’évolutions climatiques. Océalia souhaite installer une agriculture durable et rémunératrice pour ses 
adhérents. Il s’agit de donner du sens au travail de chacun, d’accompagner nos adhérents, d’expliquer 
leurs efforts et de valoriser leurs pratiques auprès des parties prenantes et de les rendre fiers de leur 
métier. 
 

« Un Groupe Coopératif leader engagé à produire une offre alimentaire responsable et compétitive au 
bénéfice des territoires et des consommateurs» 
 

Pour en savoir plus : www.ocealia-groupe.fr  
 
 
 

http://www.ocealia-groupe.fr/

