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Le Conseil Départemental a adhéré à AGRILOCAL, afin de développer l’approvisionne-
ment de la restauration collective en produits locaux et soutenir l’agriculture et l’éco-
nomie de nos territoires. Cet outil simple, innovant et gratuit met directement en rela-
tion la restauration collective, les acheteurs publics et les fournisseurs locaux, dans le 
respect du code des marchés publics. Partenaire du projet, la Chambre d’Agriculture 
de l’Ain accompagne les fournisseurs engagés dans le dispositif.

Ce service constitue un véritable gisement de débouchés pour les productions agricoles 
du département.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’AIN
Hôtel du Département 
45 AVENUE ALSACE LORRAINE - BP114  
01003 BOURG EN BRESSE CEDEX

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’AIN
Edouard Guyot
Chargé de mission Agrilocal
04.74.45.47.20
4 AVENUE DU CHAMP DE FOIRE
BP 84
01003 BOURG EN BRESSE CEDEX

AGRILOCAL 
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Entreprise familiale de l’Ain
Fabricant d’Aliments pour animaux de l’Ain
Spécialiste VOLAILLE : poulets Label rouge, pintades label rouge, canards, poules 
pondeuses, poulets jaune, volailles festives, poulets jaune, poulets 957.
Gamme complète porcs, truies et porcelets.
Gamme complète bovins viande et lait.
Extrusion de soja régional.

Opportunité présentée

GUILLERMIN ET FILS

Nous vous accompagnons dans tous vos projets d’éleveurs toutes espèces : volailles 
pondeuses, porcs, bovins :
-Bâtiment neuf
-Rénovation
-Diversification/ Valorisation
-Etude de rentabilité

Alimentation animale

GUILLERMIN ET FILS
65 route de Montrevel
01190 GORREVOD
03 85 23 95 85
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Opportunité présentée

SIRUGUE

Alimentation animale

ETABLISSEMENTS SIRUGUE
2 RUE DU BREUIL
21170 ESBARRES
03 80 48 18 28

SIRUGUE est une entreprise familiale à capitaux privés située dans le bassin céréalier au sud 
de Dijon, entre Dôle et Beaune, à 1h45 de camion de Bourg-en-Bresse.
Nous sommes spécialisés dans l’aliment du bétail depuis 1955.
Une équipe de 38 salariés spécialisés s’active pour fournir les 90 000 tonnes d’aliment 
produites annuellement.
Nos partenariats libres et multiples permettent d’offrir une grande diversité de pistes de 
développement à de futurs éleveurs, chefs d’entreprises.
Notre culture : adaptabilité, réactivité, sérieux et esprit d’entreprise
Nos atouts : une chaine de décisions courte, des commerciaux spécialisés par espèce, 
une logistique très efficace, une usine à la pointe de la technologie, des offres de projets  
sur-mesure
Notre objectif : vous faire gagner de l’argent au travers d’un partenariat gagnant/gagnant.

En Volaille, votre projet sur-mesure :
• suivi technique 
• vente directe ou organisée
• volailles de marque ou label rouge
• poulets-canards-dindes-pintades
• intégration ou achat aliment
Vous bénéficiez d’un accompagnement dynamique et efficace durant tout le processus de 
création de votre atelier : découverte d’élevages, choix du type d’élevage, RDV avec banquiers 
et conseillers, analyse de devis, etc.
 
En Porc, nos clients sont des éleveurs indépendants, des intégrateurs et des groupements. 
Ils fabriquent à la ferme ou pas.
Nous proposons un accompagnement technique et nutritionnel aux éleveurs (visites d’élevage 
seuls ou avec vos vétos et techniciens).
Pistes de créations d’entreprise : vente directe, reprise de sites existants. Nous pouvons vous 
faire profiter de notre réseau !
 
En Ruminant, nos outils de diagnostic/suivi (EasyMap en Lait) et de formulation à la carte 
(Cartalim Lait et Viande) nous aident à optimiser votre gestion technico-économique d’élevage.
Vous pourrez vous appuyer sur l’expertise SIRUGUE et la force de nos réseaux de partenaires/
clients-fournisseurs pour développer vos activités et créer de nouveaux ateliers.
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Fort de 100 ans d’expérience, SOREAL NUTRITION ANIMALE conçoit, fabrique et 
commercialise 220 000 T d’aliments toutes espèces. Avec ses 3 usines et son siège 
situé à Vonnas (01) SOREAL est présent sur plus de 20 départements. Afin de garantir 
traçabilité et une maitrise de ses process de production et de distribution, SOREAL est 
certifiée RCNA et respecte les Socles Techniques Non OGM et Nutrition Equine (STNO / 
STNE). Nos équipes de nutritionnistes sont spécialisées par espèce et répondent à tous 
les besoins de produits et de services en lien également avec tous les partenaires en 
amont et en aval des filières animales. A Vonnas, SOREAL propose la commercialisation 
d’aliments sous la forme de farine, miette et granulé, de mash, de mélange fibreux ou 
de matières premières.
Nos équipes terrain sont à votre écoute sur le plan technique tout en intégrant les 
paramètres économiques, environnementaux, bien-être….

Opportunité présentée

SOREAL

En volailles et en lapins, SOREAL partenaire des groupements de producteurs locaux 
(GAD, SVFA, CIVB, RABL….) propose un accompagnement dans les projets de création ou 
rénovation d’ateliers jusqu’au suivi technico-économique des lots, véritable projet clé en 
main issu d’une expérience reconnue.
En ruminant, nous adaptons l’alimentation aux enjeux de demain en termes de 
résultats économiques et de main d’oeuvre. Des outils d’aide à la décision au service 
des éleveurs tels que LACTOPLAN et le BOVIPLAN permettent de calculer une marge 
nette de production. Le dossier Ration Sèche en vache laitière permet de solutionner des 
problèmes de main d’oeuvre dans certains cas. Nous sommes également à la recherche 
de producteurs de chèvres laitières et de places de bovins à l’engraissement à qui nous 
proposons débouchés et contrats de rémunération.
En porc, SOREAL est présent dans le suivi technico-économique des élevages, dans la 
fourniture de génétique, le négoce et l’intégration. SOREAL est partenaire du SIREPP, 
groupement local de production. Nous recherchons de nouveaux éleveurs partenaires 
de nos projets d’avenir et confortons ceux qui nous font confiance depuis de nombreuses 
années.

Alimentation animale

SOREAL
ROUTE DE MARMONT - 
CHAMPAGNE
01540 VONNAS
04 74 50 93 37
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Opportunité présentée

SANDERS

Alimentation animale

SANDERS AURORE
ZI RUE LOUIS JACQUES THENARD
71104 CHALON-SUR-SAÔNE
03 85 47 86 14

SANDERS acteur référent de la nutrition animale et 
filiale du groupe Avril, s’engage aux côtés de chaque 
maillon des filières de toutes les productions animales. 
Bien nourrir les animaux pour bien nourrir les Hommes 
est au cœur du savoir-faire Sanders. Depuis plus 
de 100 ans, Sanders soutient le développement des 
filières animales, sources de croissance et d’emploi 
sur l’ensemble du territoire français grâce à son 
organisation de proximité en Régions. Sanders s’engage 
tous les jours aux côtés des acteurs des productions 
animales pour une production durable, des produits 
de qualité, à accompagner tous les éleveurs, à faire 
progresser l’alimentation humaine. 
Sanders propose toutes les solutions produits: aliments, 
minéraux, nutritionnels, mash, aliments d’allaitement, 
blocs à lécher, conservateurs d’ensilage, aliments 1er 
âge, croissance et finition… utile à l’alimentation des 
ruminants, des porcs, des volailles, des lapins. 
Sanders propose des services tels que PACTE 360° (Plan 

d’Actions technico-économiques Sanders), Sandifeed 
(Programme de calcul et d’analyse de la ration) et 
Canopée (Solutions data en élevage) en ruminants, 
Voliscope (aide à l’expertise technique) en volailles 
chair ou encore Aquascope (qualité de l’eau de boisson) 
en porcs, lapins et volailles.
Sanders en quelques chiffres : 
• 25 usines certifiées Oqualim réparties sur le 

territoire national
• 7 concessionnaires fabricants et distributeurs de la 

marque 
• 3,4 millions de tonnes d’aliments produites sous 

technique Sanders 
• 1200 collaborateurs 
•  26000 clients 
• Une présence internationale : Turquie, Serbie, 

Tunisie, Algérie 

Sanders propose, aux éleveurs, un accompagnement 
technique et nutritionnel personnalisé et adapté aux 
différents marchés, pour répondre à leurs attentes 
en termes de conduite d’élevage et de performances 
technico-économique.  
Sanders accompagne les éleveurs, toutes espèces,  
dans tous leur projets de créations de nouveaux 
bâtiments, de rénovation, de diversification, au travers 
d’études complètes comprenant notamment l’étude de 
la rentabilité du projet. 
Par exemple, en volaille chair, Sanders  apporte et 
garantit aux éleveurs : 
- Une filière forte avec des partenaires locaux. 
- Une relation de confiance avec déjà plus de 2 300 
éleveurs en France. 
- Un débouché de production diversifié : poulets 
conventionnels, dindes, canards et productions labels 
qui permettent une adaptation aux fluctuations du 
marché. 

- Une expertise et une maîtrise de la production : de 
la réception des poussins à l’abattage des animaux en 
passant par l’alimentation de ces derniers. Sanders, 
leader en alimentation animale, investit chaque année 
dans ses usines pour garantir des aliments de qualité et 
des innovations produits et services aux éleveurs.
- Un suivi technique par des conseillers techniques 
Sanders : un appui technique adapté à chaque 
élevage se concrétisant par des audits personnalités 
(Voliscope) et des réunions de progrès pour atteindre 
les performances technico-économiques optimales. 
- Un accompagnement spécifique des projets 
d’installation, de reprise ou de construction : par 
des études et conseils en environnement, le suivi et 
l’accompagnement de la réalisation des bâtiments 
et de la maitrise d’ouvrage. Les équipes Sanders 
accompagnent également les éleveurs dans leurs 
projets Energie. 



Aviculture

Le Syndicat des Volailles Fermières de l’Ain est un syndicat interprofessionnel 
regroupant tous les maillons de la filière d’amont jusqu’à l’aval. Le syndicat répond 
aux abattoirs en planifiant la production de poulets blancs, jaunes, pintades, chapons 
blancs, jaunes, dindes, poulardes et oies sous label rouge et IGP Volailles de l’Ain. Le 
syndicat compte une bonne cinquantaine d’éleveurs ainsi qu’une centaine de bâtiments, 
parc qui nous permet de produire 1400000 volailles. 

Opportunité présentée

Le Syndicat recherche une dizaine de bâtiments sur 5 ans afin d’assurer 
le renouvellement des bâtiments. 

SYNDICAT DES VOLAILLES FERMIERES DE L’AIN

SYNDICAT DES VOLAILLES 
FERMIERES DE L’AIN
91 RUE DE PRESLE
01310 POLLIAT
04 74 25 77 03
Volailles-fermieres-ain.fr 
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Organisme représentant l’ensemble des acteurs de la filière AOP Volaille de Bresse. 
150 éleveurs sur la zone d’appellation ( Ain / Saône et Loire / Jura).

- Promotion du produit
- Installation de nouveaux producteurs 
- Suivi technique des élevages 
- Contrôle interne (ODG)

Président : Georges Blanc.

Organisme représentant l’ensemble des acteurs de la filière AOP Dinde de Bresse. 
25 éleveurs sur la zone d’appellation.
Président : Richard Labalme.

Groupement de producteurs négociant le prix de reprise de la volaille de Bresse en 
relation étroite avec les abatteurs expéditeurs de la filière Bresse.
Président : Gérard Terrier.

Opportunité présentée

Recherche de nouveaux éleveurs de volailles de Bresse 

Aviculture

COMITE INTERPROFESSIONNEL DE LA VOLAILLE 
DE BRESSE

SYNDICAT DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE 
LA DINDE DE BRESSE

GROUPEMENT DES ELEVEURS DE VOLAILLE DE 
BRESSE

MAISON DE LA VOLAILLE 
DE BRESSE 
BOIS DE CHIZE 71500 BRANGES
03 85 75 10 07 
http://www.pouletdebresse.fr/



 

Le groupement regroupe aujourd’hui 31 producteurs, qu’ils soient éleveurs de volailles 
label rouge : pintades, poulets, produits festifs tels les chapons et dindes de Noël ; 
ou bien éleveurs de canards de barbarie à rôtir, production emblématique de ce 
terroir d’étangs. Au travers de leurs partenaires abattoirs locaux, les volailles de la 
Dombes se retrouvent sur nos étals ainsi que sur les menus des plus grandes tables 
gastronomiques mondiales.

Opportunité présentée

Le Groupement recherche des éleveurs de volailles label rouges et de canards à rôtir. 
Un bâtiment d’élevage de volailles label rouge mesure 400 m2, et accueille 4400 poulets 
ou 5200 pintades. Un parcours extérieur de 10400 m2 est nécessaire, il permet aux 
animaux de sortir à l’âge de 40 jours. Ceux-ci sont commercialisés à un âge minimum 
de 81 jours pour un poids moyen de 2,3 kg environ. Une exploitation peut envisager la 
construction de 1 à 4 bâtiments 
Le canard de barbarie à rôtir s’élève en 10 semaines pour les femelles, qui pèsent 
environ 2,7 kg, tandis que les mâles restent 2 semaines de plus en bâtiment pour un 
poids de 5 kg environ. L’élevage se fait donc en sexe séparé. Chaque année les éleveurs 
mettent en place 3,5 lots, temps nécessaire à l’élevage, aux opérations de nettoyage et 
de désinfection du bâtiment, avant de recevoir un nouveau lot. La taille moyenne d’une 
canardière est de 800 m2, ce qui représente un bon complément de revenu pour une 
exploitation. 

Aviculture

GROUPEMENT DES AVICULTEURS DE 
LA DOMBES

GROUPEMENT 
DES AVICULTEURS 
DE LA DOMBES
42 RUE LAVERAN
01330  VILLARS LES DOMBES 
http://www.volailles-dombes.fr/

11



12

Aviculture

Abattoir et commercialisation de volailles :
• Le Gaulois
• Volailles Fermières des DOMBES
• Volailles de BRESSE

Opportunité présentée

Nous recherchons des installations en volailles LE GAULOIS – BRESSE et FERMIERES.

SOCIETE  LDC BOURGOGNE
Z.I. DE BRANGES– B.P. 109
71501 LOUHANS
03 85 75 14 23
WWW.ldc.fr

SOCIETE LDC BOURGOGNE
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Aviculture

Acteur majeur dans le Sud-Est de la 
France, Envie d’Œufs Sud-Est, filiale de la 
Coopérative Dauphinoise, est spécialisé 
dans la production et la commercialisation 
d’œufs de poules. Aujourd’hui dans la région 
Auvergne Rhône-Alpes, Envie d’Œufs Sud-
Est c’est : 

• 130 éleveurs de poulettes et pondeuses
• 850 millions d’œufs vendus
• 6 centres de conditionnement
• 1 casserie
• 370 collaborateurs
• 100 millions de chiffres d’affaires

Vous recherchez  un revenu supplémentaire 
sur votre exploitation ? Installer un jeune 
agriculteur ou un membre de la famille ?
Grâce à nos marques vendues dans les 
régions Auvergne Rhône-Alpes et Provence 
Alpes Côte d’Azur, Envie d’Œufs Sud-Est 
garantit une relation directe entre les 
producteurs et les consommateurs.
Depuis plusieurs années, le marché des 
œufs se développe vers des productions 
dites alternatives, favorisant l’élevage des 
poules en plein air sous signe de qualité.
Pour accompagner cette croissance, 
Envie d’Œufs Sud-Est vous propose une 
diversification en pondeuses Biologiques, 
Plein Air et Label Rouge, en région Auvergne 
Rhône-Alpes, Saône et Loire et PACA.

Pourquoi faire ce choix ?
• Un atelier à taille humaine
• Trois heures de travail par jour sans 

contrainte d’horaires
• Une sécurisation des revenus
• Une appartenance à une organisation 

structurée

Notre accompagnement
Spécialiste en aviculture, Envie d’Œufs 
Sud-Est vous accompagne en matière de :
Conseils  
• Etude de votre projet par un expert,
• Rencontre avec d’autres éleveurs Envie 

d’Œufs Sud-Est,
• Aide dans le choix du matériel,
• Suivi du chantier lors de la création de 

nouveaux bâtiments.
Formations 
• Les conseils des éleveurs référents,
• L’expertise des techniciens pour une 

parfaite maîtrise de votre lot.
Financement  
• Participation active à l’élaboration des 

dossiers de subvention,
• Appui personnalisé auprès des banques.
Élevage
• Sélection des meilleures souches de 

pondeuses,
• Gestion des planning des mises en 

places des poulettes ou pondeuses,
• Suivi administratif et sanitaire des lots,
• Démarche d’amélioration continue de 

vos résultats techniques.

ENVIE D’OEUFS

ENVIE D’OEUFS
42/44 RUE DU ONZE NOVEMBRE  
38200 VIENNE
David Lecouffe
06 22 71 01 69
d.lecouffe@fermiersdusudest.com

Opportunité présentée

Une équipe à votre écoute :
09 72 61 49 79 - info@fermiersdusudest.fr



EARL COUVOIR DUBOIS

Le couvoir DUBOIS, implanté dans l’Ain, à Viriat, depuis 1955, au sein de la zone de 
production du nord de Rhône-Alpes, gère l’accouvage de poussins de souches fermières 
avec plumage blanc, roux à pattes blanches ou pattes jaunes. 

Ces différentes souches de volailles sont destinées aux organismes Label Rouge, 
(comme le label de l’Ain), dans toute la Région Rhône Alpes et à des éleveurs fermiers 
pour la vente directe.
Il accouve aussi des poussins issus du croisement d’une poule fermière et d’un coq 
standard, destinés aux productions certifiées.
Le couvoir est adhérent à la charte sanitaire DSV, nous sommes agréés SNA, Ulase, 
Label de la Drôme, Malvoisine et Label Rouge

Les investissements récents contribuent à satisfaire la demande grandissante des 
clients français et étrangers qui ce fait de plus en plus forte. Pour ce faire, ses sites 
de ponte lui permettent de produire jusqu’à 80 000 poussins par semaine, voir plus en 
pleine saison.

Opportunité présentée

Optimisation du couvoir en fournissant un maximum de groupement régionaux. 
Rechercher éventuellement un bâtiment reproducteur pour augmentation de production.

Aviculture

EARL COUVOIR DUBOIS
204 CHELIN DE L’AIGREFEUILLE 
01400 VIRIAT 
04 74 25 36 04
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Filiale du Groupe Avril et de Sanders, notre société : la SAS Eggteam est en charge de 
la production d’œufs pour la société Matines. 
Le groupe Avril est le premier intervenant de filière œufs en France 
10 millions de poulettes produites/an.
6 millions de pondeuses en productions (standart,sol,plein air et bio).
Des centres de conditionnement pour la commercialisation d’œufs coquilles dans toute 
la France.
L’ensemble des outils d’aval concernant la transformation des œufs (de la poudre au 
dessert prêt à consommer).
Le premier producteur d’aliment en France avec Sanders. 
Localement nous sommes présents avec un centre de conditionnement situé à 
Chalamont dans l’Ain et Montoldre dans l’Allier.

Opportunité présentée

Nous vous proposons de diversifier votre activité, en créant un atelier de production 
indépendant ou partie intégrante de votre exploitation. Cette nouvelle production 
permet d’installer un nouvel entrant (JA, épouse, salarié,…). Nous recherchons des 
producteurs intéressés par : 
La production bio
Projet de 6000 à 24000 poules pour un besoin de surface de 3ha à 12ha
La production plein-air
Projet de 9000 à 40000 poules pour un besoin de surface de 4ha à 16ha 

Nous sommes structurés pour vous accompagner :
avant (montage dossier), pendant et une fois votre projet réalisé (assistance technico-
économique et expertise suivi PONDICALCUL). 
Nous nous engageons par différents  contrats de production  (libre ou façonnage) sur la 
durée de la commercialisation des œufs et l’assurance d’un revenu .

Pour plus d’informations : Pierre CHEVILLARD : 06 74 45 19 02 
E-mail : pierre.chevillard@groupeavril.com

Aviculture

SAS EGGTEAM

SAS EGGTEAM
1780 ROUTE DE VERSAILLEUX
01320 CHALAMONT 

15
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BOVI-COOP

BOVI-COOP est une société commerciale coopérative, dont la zone de reconnaissance 
est l’AIN, le NORD ISERE, la SAVOIE, et les cantons limitrophes de l’AIN. Elle assure la 
collecte et la commercialisation de différentes catégories de bovins : petits veaux, gros 
bovins ou bovins maigres, génisses prêtes. Plus de 1500 animaux sont commercialisés 
par semaine. 

La coopérative apporte à ses 2400 adhérents : 

• Un service commercial en toute équité : La coopérative s’assure de trouver les 
meilleurs débouchés pour les différentes catégories d’animaux de ses adhérents 
grace à des partenariats commerciaux fort avec ses clients. 

• Des plus-values, garanties de rémunération et de conseil sur des productions 
spécifiques ou spécialisées. 

• Un service de proximité et adapté aux besoins spécifiques des éleveurs 
• Une assistance aux jeunes agriculteurs en phase d’installation par des avances en 

trésorerie à taux nul pour l’achat de cheptel.

Opportunité présentée

Le Bressou : une opportunité pour valoriser son lait autrement et gagner en stabilité.
Veau croisé, le Bressou est nourri au lait maternel pendant 100 jours.
BOVI COOP vous accompagne de la mise en place à la commercialisation, par des aides 
à l’investissement, une revalorisation du prix des carcasses, des primes qualité, et un 
accompagnement technique régulier. La valorisation possible s’élève à 450 euros / 
1000 litres.
Depuis peu, le Bressou est une opportunité ouverte aux producteurs non laitiers, grâce 
au contrat de fourniture de lait passé entre les coopératives BOVI COOP et BRESSOR.

Concevoir un atelier de jeunes bovins d’au moins 100 places avec une garantie de 
rémunération.
BOVI COOP vous apporte financement, appui technique et sanitaire, et une garantie de 
rémunération au kg de croît.

Bovin viandes

BOVI-COOP
LA GRANGE DES BOIS  BP 23
01370 MEILLONNAS
04 74 42 10 30



Opportunité présentée

Bovins viande

ELVEA RHÔNE-ALPES

B2E : Broutard d’Excellence Elvea : La filière B2E approvisionnera les ateliers 
d’engraissement français ou étrangers en animaux garantis sanitairement. Par la mise 
en place en élevage naisseurs de protocoles de vaccination et de déparasitages, B2E 
permettra d’une part aux éleveurs d’améliorer le sanitaire de leurs cheptels et d’autre 
part permettra aux engraisseurs d’optimiser le potentiel de croissance des animaux 
qu’ils achèteront. L’ensemble de la filière B2E sera tracé et contrôlé par un organisme 
indépendant. Une plus-value pour les éleveurs naisseurs sera bien entendu mise en 
place de manière à amortir les frais vétérinaires, le travail du naisseur,…

B2E va permettre : 
• La limitation du recours aux médicaments
• L’amélioration des résultats technico-économiques des exploitations et des   

conditions de travail
• D’apporter plus de compétitivité et des arguments commerciaux

ELVEA Rhône-Alpes, association d’éleveurs de bovins viande reconnue organisation 
de producteurs sur l’Ain, le Rhône la Loire et l’Isère, œuvre à l’optimisation de la 
valorisation des produits de ses adhérents. Composée d’un collège de 500 producteurs 
et d’un collège commercial d’une centaine d’entreprises (négociants en bestiaux, 
abatteurs, chevillards, bouchers,…), ELVEA Rhône Alpes met en relation ses éleveurs 
avec son collège acheteur, pour répondre aux attentes de l’aval, et ainsi organiser et 
promouvoir la filière viande bovine tout en conservant la liberté de commercialisation 
de ses éleveurs. ELVEA Rhône Alpes travaille chaque jour à la mise en place d’outils 
nécessaires aux éleveurs pour valoriser au mieux leur production. Ces actions sont de 
plusieurs ordres : techniques, administratifs, commerciaux…

Véritable interface entre tous les maillons de la filière viande ELVEA Rhône alpes 
travaille quotidiennement à l’amélioration des revenus et des conditions de travail de 
ses adhérents. Au sein de cette structure les éleveurs sont acteurs dans la valorisation 
de leur produit puisqu’ils restent maitres et décisionnaires dans la commercialisation 
du fruit de leur travail et qu’ils ont le choix de leur interlocuteur commercial.

ELVEA RHONE-ALPES
33 RUE DES VAUCHES– ZI 
DU FORUM – BP 80009
42110 FEURS
04 77 26 06 41
www.elvea-ra.fr
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La Chambre d’Agriculture, en partenariat avec la FDCUMA,  accompagne les agriculteurs, 
individuellement ou collectivement, dans leurs projets de production ou d’utilisation 
d’énergies renouvelables (bois, photovoltaïque, méthanisation). Première information, 
étude d’opportunité, organisation de visites, élaboration du projet, réflexion collective, 
la Chambre d’Agriculture vous accompagne dans la mise en place de votre projet.

Opportunité présentée

Le bois, le photovoltaïque, la méthanisation, sont aujourd’hui des opportunités de 
 réaliser des économies, de créer un revenu supplémentaire ou même de créer une 
nouvelle activité. Le bois, très présent sur les exploitations, peut apporter des économies 
ou un complément de revenu s’il est exploité efficacement. Le photovoltaïque, avec 
un contrat de vente sur 20 ans, est une opportunité sous réserve de bien négocier 
l’investissement. La méthanisation, avec des contrats de vente sur 15 ans, peut 
permettre de diversifier l’activité, mais demande de bien réfléchir son installation.

Energies renouvelables 

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’AIN
Vincent CAUSSANEL
Chargé de mission énergie
04.74.45.47.12
4 AVENUE DU CHAMP DE FOIRE
BP 84
01003 BOURG EN BRESSE CEDEX



CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’AIN
Claire BAGUET
Référente Agriculture Biologique
04.74.45.47.10
4 AVENUE DU CHAMP DE FOIRE
BP 84
01003 BOURG EN BRESSE CEDEX

ADABIO
95 ROUTE DES SOUDANIÈRES
01 250 CEYZERIAT
04 74 30 69 92
contact@adabio.com

Opportunité présentée

Filière bio

L’agriculture bio est en croissance constante dans le département. La demande est 
présente dans toutes les productions et ce mode de production peut représenter une 
réelle opportunité pour les agriculteurs et les entreprises, en filière longue ou courte.

La Chambre d’Agriculture et l’ADABio vous accompagnent dans votre réflexion autour 
de l’agriculture biologique, que vous soyez agriculteur, en projet d’installation ou 
entreprise de l’aval.

Notre appui, individuel ou collectif, est adapté à vos besoins : information générale sur 
l’agriculture biologique ou plus ciblée sur des points règlementaires ou des productions 
précises, organisation de portes ouvertes, visites ou démonstrations, formations aux 
techniques bio et alternatives, étude du projet de conversion de l’exploitation, appui 
économique et technique…

CHAMBRE d’AGRICULTURE et ADABIO
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SAS MOULIN MARION
37, IMPASSE DU MOULIN 
GAILLARD
01290 SAINT JEAN SUR VEYLE
03 85 23 98 50
www.moulin-marion.fr

SAS MOULIN MARION

Des productions de qualité en partenariat étroit avec le monde agricole, dans une 
logique de respect de l’environnement et de proximité géographique par la maitrise de 
trois métiers complémentaires :
• Aliments Marion :
         - fabrication / vente aliments BIO pour toutes espèces
         - négoce semences, engrais et compléments nutritionnels
•  Moulin Marion :
         - fabrication / vente farines BIO  

Opportunité présentée

• Aliments Marion :
         - céréales fourragères / protéagineux / maïs
•  Moulin Marion :
         - céréale meunière notamment blé 
         - approvisionnement moulin sans gluten 

Filière bio



Filière bio

BIOLAIT SAS

Créé par six producteurs de Loire-Atlantique et du Morbihan en 1994, Biolait dédie 
son activité à la collecte de lait biologique (30% de la collecte de lait bio en France) 
et compte aujourd’hui 1300 fermes adhérentes situées dans 73 départements. Le 
lait collecté est commercialisé auprès d’une centaine de transformateurs artisanaux 
locaux et industriels.
Biolait œuvre pour développer et pérenniser la filière laitière biologique équitable en 
accompagnant les producteurs dans la Démarche Qualité Biolait.

Opportunité présentée

Biolait collecte le lait bio des fermes, partout en France, et propose un prix stable et 
identique pour tous, quel que soit le lieu de la ferme le volume et le marché. Si vous 
souhaitez développer un projet en bio, être collecté par Biolait ou simplement des 
informations sur le fonctionnement du Groupement, n’hésitez pas à venir échanger 
avec un éleveur administrateur sur le stand.

BIOLAIT SAS
ZA DE LA LANDE
5, RUE DES ENTREPRENEURS
44 390 SAFFRE
02 51 81 52 38
http://www.biolait.eu

21



22

Grandes Cultures

TERRE D’ALLIANCES

TERRE D’ALLIANCES 
76 AVENUE DE MARBOZ
01 000 BOURG-EN-BRESSE
04 74 23 84 40
www.groupeterredalliances.com

Terre d’Alliances est un groupe coopératif polyvalent au service de l’ensemble des besoins de ses 
adhérents en collecte, en approvisionnement grandes cultures et semences, en élevage et en vigne. 
Leader agricole régional, la coopérative, avec ses 3 000 adhérents agriculteurs, collecte annuellement 
700 kt de céréales. Le groupe emploie 455 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 225 millions d’euros.

Avec ses différents métiers, ses services et ses hommes, Terre d’Alliances est proche de ses adhérents. 
L’équipe de technico-commerciaux spécialisés accompagne au quotidien les agriculteurs et leurs 
exploitations tout en s’appuyant sur l’expertise de son propre service agronomique pour la production 
végétale et de son réseau d’expérimentation.

A travers son site de production de semences, Terre d’Alliances développe une production de semences 
de céréales et de semences hybrides à haute valeur ajoutée pour ses adhérents.

Partenaire des éleveurs pour une alimentation animale de qualité, Terre d’Alliances fournit à ses 
adhérents, outre leconseil technique, des matières premières en vrac ou en conditionné mais également 
des aliments composés ou transformés via ses filiales Soréal et Sofragrain. Soucieux de la pérennité 
économique de ses éleveurs, Terre d’Alliances développe divers outils de gestion et d’accompagnement.

A travers son maillage de stations de collecte, de sites approvisionnement / collecte dont des centres 
avec embranchement voie ferrée et/ou fluviaux et ses équipes terrain, Terre d’Alliances est aux côtés de 
ses agriculteurs pour renforcer leur compétitivité.

Son outil d’expédition de Fos sur Mer lui permet d’être ouverte aux côtés d’autres coopératives vers le 
bassin méditerranéen pour la commercialisation des productions de ses adhérents.

Opportunité présentée

Développement des filières locales tracées : CRC, Afnor...
Terre d’Alliances met l’accent sur le développement des filières locales, à valeur ajoutée. Quelle que soit 
votre situation géographique, votre coopérative est en mesure de vous proposer un contrat de filière avec 
des partenaires régionaux.

Une coopérative polyvalente au service du revenu de ses adhérents
Terre d’Alliance vous donne la possibilité, au travers de l’ensemble de ses outils et/ou services de piloter 
votre revenu : 
• Un assolement réfléchi et adapté avec la possibilité de s’engager dans des filières valorisantes, 
• Un suivi agronomique élargi avec les outils d’aides à la décision et le conseil humain à la parcelle. Un 

service Terlnnov qui oeuvre au quotidien au profit de ses adhérents,
• Des outils de proximité,
• Une stratégie de commercialisation sur mesure selon les opportunités de marché,
• Se tenir informé et assurer la bonne gestion de son exploitation avec l’extranet Terre d’Alliance 

24h/24 et 7j/7. 



La SICA Régionale des Producteurs de Porcs est un groupement d’Eleveurs de porcs 
qui assure : 
• Le suivi technique des élevages de porcs
• La mise en marché des porcs et leur valorisation dans différentes filières qualité 

(Morteau, VPF, CCP Etc) en partenariat avec les différents abattoirs de la région
• L’aide à l’installation de nouveaux éleveurs, et à la reprise d’élevages existants
• La contractualisation avec des partenaires amont et aval de la filière

Le groupement est présent sur les régions Auvergne-Rhône Alpes et Bourgogne 
Franche-Comté.

Opportunité présentée

Différentes opportunités s’offrent à vous au sein du groupement : 
• Renouvellement d’associés dans des exploitations agricoles suite à des départs en 

retraite
• Postes de salariés en élevages
• Reprise d’élevage

Description entreprise

Porcins

SIREPP
CHAMPAGNE  
01540 VONNAS
04 74 50 93 11

SIREPP (SICA REGIONALE DES PRODUCTEURS 
DE PORCS)
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Des actions d’accompagnement des agriculteurs en partenariat.

La Chambre d’Agriculture de l’Ain et les Organisations d’Elevage de Ceyzériat ont des 
compétences complémentaires leur permettent d’être présents tout au long de la vie 
d’une exploitation agricole. 

• Gestion globale de l’exploitation 
• Alimentation 
• Génétique 
• Gestion de la reproduction 
• Qualité du lait 
• Santé et identification des animaux 
• Commercialisation et nouveaux débouchés 
• Bilan économique, optimisation de la marge 
• Syndicats de race, concours
• Aides financières 

Toutes filières

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’AIN
ORGANISATIONS D’ELEVAGE DE CEYZERIAT

Consultez notre catalogue 
commun 

• Chambre d’Agriculture de l’Ain, 
      Céline Mante : 04 74 45 56 92
• Organisations d’Elevage de Ceyzériat : 
      04 74 25 09 50



Crée en 1992, le Technopole Alimentec dédié au développement de l’agroalimentaire 
bénéficie du soutien financier du CD01, de la CCI de l’Ain et de BBA. 

Ainsi, en tant que Technopole, Alimentec rassemble la formation, la recherche et 
le service aux entreprises. Fort d’une dizaine de structures implantées sur le site, 
Alimentec développe deux thématiques clés que sont l’aliment et l’emballage.

Le Syndicat Mixte du Technopole Alimentec (SMTA) gestionnaire du Technopole a pour 
objet de favoriser et de mettre en œuvre toutes activités de développement local liées à la 
filière agroalimentaire et secteurs connexes (fabricants d’emballage, équipementiers) 
à savoir : fédérer, animer la filière agroalimentaire, favoriser l’innovation, la recherche 
et assurer aux acteurs de l’agroalimentaire intervenant dans ces activités, un 
hébergement, une logistique et une lisibilité commune, propice à leur développement.

Outre ses activités de gestion, de communication et de promotion, le SMTA s’est doté 
d’un service spécialisé dans le développement de projets innovants : NOVALIM.
Ce dernier accompagne les entreprises par la mise au point de produit et process et 
réalise des diagnostics techniques et conduite d’essais dans le Centre d’Essais du 
Technopole ALIMENTEC. 
NOVALIM s’appuie sur les normes internationales ISO 14040-14044 pour conduire les 
Analyses de Cycle de Vie afin d’optimiser les impacts environnementaux d’un produit ou 
du couple produit/emballage.
NOVALIM propose des formations et joue un rôle majeur dans l’animation de la filière 
agroalimentaire régionale en pilotant des actions collectives.

ALIMENTEC
J-B PHILIPPON 
RUE H. DE BOISSIEU
01000 BOURG EN BRESSE
04 74 45 52 00
www.alimentec.com

Toutes filières

Le Technopole ALIMENTEC
24 ans au service de l’agroalimentaire

Une structure fédératrice : le SMTA

Innover 
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Toutes filières

FDCUMA DE L’AIN 
La Cuma (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) est une coopérative agricole dans laquelle des 
agriculteurs mutualisent des moyens (matériels, main-d’oeuvre, hangars, ateliers…) nécessaires à leur 
activité agricole.Ce cadre juridique permet à ses adhérents de réduire les coûts de mécanisation, d’accéder 
aux nouvelles technologies et d’optimiser les chantiers. Les adhérents sont ainsi plus performants et 
innovants tout en partageant les risques liés à l’investissement.La Cuma est aussi un lieu d’échanges 
d’expériences et de diffusion de nouvelles pratiques, de formation permanente, de développement local 
sur son territoire, de lien social et de solidarité entre les hommes. C’est enfin une forme coopérative dirigée 
par les agriculteurs impliqués et engagés.

Les Cuma sont structurées autour de fédérations départementales ou interdépartementales, regroupées 
au sein de fédérations régionales. La fédération nationale des Cuma (FNCuma) fédère l’ensemble de ces 
structures et les appuie pour assurer différentes missions. La FDCuma de l’Ain est présente pour :
• Représenter et défendre les intérêts des Cuma,
• Apporter des conseils et un appui technique, économique et juridique,
• Accompagner l’adaptation et le changement par la formation,
• Organiser des démonstrations sur le terrain, des expérimentations et des essais avec les constructeurs,
• Proposer des outils informatiques et de gestion dédiés à l’activité des Cuma,
• Conduire des projets pour développer de nouvelles formes d’organisations coopératives répondant aux 

attentes d’organisation et de fonctionnalité de projets innovants territoriaux.

• Maîtriser les coûts de production par la réduction des charges de mécanisation (la mécanisation 
est généralement le premier poste de charges des agriculteurs, en moyenne 30% de l’ensemble des 
charges de l’exploitation).

• Faciliter les installations, hors cadre familial ou jeunes agriculteurs, au travers de la mise à disposition 
d’un outil de production performant qui limite l’endettement.

• Améliorer les performances économiques par l’accès à une mécanisation plus performante mais 
aussi à des emplois stables, partagés sur plusieurs exploitations, non délocalisables et à temps plein 
dans tous les domaines (chauffeurs qualifiés, chefs d’équipe, secrétaires, comptables…)

• Améliorer les conditions de travail et la qualité de vie grâce à l’organisation collective des chantiers, 
l’entraide, la délégation de travaux, les échanges et les moments de convivialité partagés entre les 
adhérents.

• Stimuler l’innovation : les Cuma sont de formidables incubateurs de projets novateurs qui participent 
au soutien d’une agriculture de territoire compétitive, durable et de qualité.

• Favoriser le transfert de nouvelles technologies : agriculture de précision, agriculture de conservation 
des sols…

• Adopter des pratiques plus favorables à l’environnement : agro-écologie, irrigation maîtrisée, 
désherbage mécanique…

• Améliorer la performance et l’autonomie énergétique : énergie indirecte (utilisation en commun du 
matériel), maîtrise des consommations de carburant, développement des projets d’énergies

Les initiatives conduites dans l’Ain récemment : unité de séchage de luzerne, activité d’épandage de lisier 
sans tonne, séparateur de phase, guidage par GPS, atelier d’abattage collectif de volailles, essais d’écimage, 
couverts végétaux, semis direct, sur-semis de prairie... La FDCuma est également fortement engagée dans 
le domaine de l’emploi et les Cuma peuvent être intéressées par des profils de conducteurs d’engins, de 
mécaniciens agricoles et de secrétaires comptables.

FDCUMA DE L’AIN
MAISON DE L’AGRICULTURE
4 AVENUE DU CHAMP DE FOIRE
BP84 01003 BOURG EN BRESSE CEDEX
04.74.45.47.61
contact.fdcuma01@gmail.com

Opportunité présentée
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AGRI EMPLOI 01 c’est le Guichet unique de l’emploi.
Vous êtes un agriculteur, une agricultrice, une entreprise ou une collectivité, nous 
sommes à votre écoute pour répondre à vos besoins d’agents qualifiés.
Nous mettons à votre disposition des salariés en adéquation avec vos besoins.
Nous connaissons vos métiers, vos contraintes et votre secteur géographique.
Un mode d’emploi simple et rapide, facilitez-vous les tâches, gagnez du temps, on 
s’occupe de tout !
• Recrutement des agents 
• Gestion administrative (contrat, planning, bulletins de salaires)
• Conseil et soutien sur les aides financières qui peuvent être allouées

Nous proposons des postes d’ouvrier agricole polyvalent, boucher, boulanger et agent 
de remplacement sur l’ensemble du département de l’Ain.
Être agent de remplacement c’est : 

• VIVRE des expériences enrichissantes 
• VALORISER, RENFORCER ses compétences 
• ACQUÉRIR DE L’AUTONOMIE et de la polyvalence 

AGRI EMPLOI 01
4 AVENUE DU CHAMP 
DE FOIRE
01003 BOURG-EN-BRESSE
04 74 45 56 91

Toutes filières

AGRI EMPLOI 01

Opportunité présentée



Agrilocal
• Edouard GUYOT, chargé de mission Agrilocal, 04 74 45 47 20,  

edouard.guyot@ain.chambagri.fr

Aviculture 
• Hélène URE, conseillère avicole, 04 74 45 47 15, 
      helene.ure@ain.chambagri.fr
• Bénédicte MONCERET, Conseillère avicole, spécialisée volaille de Bresse 

04 81 51 00 42, beatrice.monceret@ain.chambagri.fr

Agriculture Biologique 
• Claire BAGUET, Chargée de mission Agriculture biologique, 04 74 45 47 10, 

claire.baguet@ain.chambagri.fr

Energies renouvelables 
• Vincent CAUSSANEL, Chargé de mission énergie, 04 74 45 47 12
      vincent.caussanel@ain.chambagri.fr

Filière équine 
• Maryline JACON, Animatrice filière équine, 04 74 45 80 07,
      maryline.jacon@ain.chambagri.fr

Autres productions animales et productions végétales: 
• Virginie FOROT, Animatrice filières, 04 74 45 47 13, 
      virginie.forot@ain.chambagri.fr

Contacts CA 01


