Paris, Le 23 septembre 2019
INFORMATION PRESSE

Se former à la RSE de façon ludique et interactive :
Coop de France lance la seconde version de son
MOOC RSE & AGROALIMENTAIRE
Coop de France lance sa seconde session du MOOC dédié à la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprise)
dans l’agroalimentaire, réalisée en partenariat avec Agreenium, Bordeaux Science Agro, Montpellier
SupAgro et Services Coop de France.
Avec cet outil, conçu par des acteurs du secteur coopératif et du monde académique, Coop de France
souhaite sensibiliser aux enjeux de la RSE dans le secteur agroalimentaire tout en permettant de s’imprégner
des enjeux économiques, sociaux et environnementaux actuels.
Différentes parties prenantes du secteur agroalimentaire participent à ce MOOC : ministère de l’Agriculture,
médiation des entreprises, INRA, Bordeaux Sciences Agro, Montpellier Sup Agro, AFNOR, FNR, OCAPIAT, ainsi
que des coopératives illustrant par leurs démarches les différents enjeux abordés.
Ce dispositif, ouvert pour cinq semaines, s’adresse aux étudiants, personnes en recherche d’emplois,
collaborateurs, salariés de l’agroalimentaire, grand public, clients des coopératives… et propose des vidéos,
quiz et des ressources complémentaires sur les thématiques suivantes :
•
•
•
•

Stratégie & Gouvernance,
Economie,
Environnement,
Social.

La participation au MOOC est gratuite et donnera lieu à une attestation de réussite. Une nouveauté a été
intégrée dans cette seconde session : les MOOCers pourront tester les connaissances acquises au travers
d’un Serious Game, « Good Coop Bad Coop », les mettant à la tête d’une coopérative s’engageant dans une
démarche RSE.
«La RSE prend une place particulièrement importante dans le secteur agroalimentaire qui connaît, depuis
plusieurs années, de profonds bouleversements en raison d’attentes sociétales de plus en plus fortes. Le rôle
important joué par les coopératives dans l’accompagnement des transitions, nous amène à être dynamiques
et innovants dans notre approche d’accompagnement et cette seconde session du MOOC RSE &
AGROALIMENTAIRE en est l’illustration », commente Dominique Chargé, Président de Coop de France.

A noter dans les agendas, pour poursuivre sur les thématiques RSE
Conférence Gouvernance et Environnement
Bordeaux Sciences Agro
16 octobre 2019
à partir de 14h
Adresse
GRAND AMPHITHÉÂTRE
BORDEAUX SCIENCES AGRO
1 COURS DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 33170 GRADIGNAN
ENTRÉE PAR LA RUE DE COMPOSTELLE
Possibilité de suivre la conférence en streaming : https://vimeo.com/360783497
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Coop de France en bref :
Président : Dominique Chargé
Coop de France est la représentation unifiée des entreprises coopératives agricoles qui jouent un rôle
incontournable dans l’économie agricole, agroalimentaire et agro-industrielle française.
La Coopération agricole en chiffres :
- 2 400 entreprises coopératives (coopératives, unions et sica) + 12 260 CUMA (coopératives d’utilisation de
matériel agricole), - 84,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires global (hors unions de commercialisation), 40 % du chiffre d’affaires de l’agroalimentaire français, - 1 marque alimentaire sur 3 est coopérative, - Plus
de 190 000 salariés, - ¾ des agriculteurs adhèrent à au moins 1 coopérative, - 600 coopératives engagées
dans le bio, - 74 % des sièges sociaux se situent en zones rurales, - 93 % des entreprises coopératives sont des
PME ou TPE.

