Le 4 juin 2018

MOOC RSE de la Coopération Agricole
lancement de la première session
Aujourd’hui, la Coopération Agricole lance sa première session du MOOC RSE sectoriel, réalisé en
partenariat avec Agreenium, Bordeaux Sciences Agro, Montpellier SupAgro, Services Coop de
France et Coop de France Agroalimentaire.
La RSE, Responsabilité Sociétale des Entreprises, est la contribution des entreprises au
développement durable. Celle-ci 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. Les clients, en quête de transparence sur les processus
de production, les impacts environnementaux ainsi que les conditions de travail, évoluent dans leurs
actes d’achat et sont en quête de produits durables et responsables répondant à leurs aspirations.
La RSE, en reconnaissant les intérêts des parties prenantes de l’organisation, est une solution
privilégiée par les coopératives agricoles et agroalimentaires depuis une dizaine d’années.
Avec cet outil conçu par des acteurs du secteur coopératif et du monde académique, la coopération
agricole souhaite sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de la RSE dans le secteur
agroalimentaire tout en leur permettant de mieux s’imprégner des enjeux économiques, sociaux et
environnementaux actuels. Ce dispositif s’adresse donc aux étudiants, personnes en recherche
d’emplois, collaborateurs, salariés de l’agroalimentaire, grand public, clients des coopératives…
Ce MOOC de la RSE coopérative proposera 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. Elle est
formatée sur une durée de 5 semaines.
A l’issue de ce MOOC, une conférence en direct se tiendra le 2 juillet à partir de 15h à Bordeaux et
aura pour objectif de répondre aux interrogations que les apprenants ont pu avoir lors des différents
sujets abordés et aux questions de la salle. Cette conférence, composée de parties prenantes de
l’agroalimentaire, permettra de croiser les points de vue sur la RSE dans ce secteur entre les
différents acteurs de la filière. Pour participer à cette conférence, vous pouvez vous inscrire ici.
Découvrez le teaser du MOOC RSE de La Coopération Agricole ici.
Vous pouvez dès à présent vous y inscrire sur www.fun-mooc.fr

Contact presse :
CICOMMUNICATION
Cécile GAYRARD / Victoria BOUTELOUP
Tel. 01 47 23 90 48
cicom@cicommunication.com
Coop de France en bref :
Président : Michel Prugue
Délégué Général : Pascal Viné
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 :
- 2 500 entreprises coopératives (coopératives, unions et sica) + 12 260 CUMA (coopératives d’utilisation
de matériel agricole),
- 85,9 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 165 000 salariés,
- ¾ des agriculteurs adhèrent à au moins 1 coopérative,
- 550 coopératives engagées dans le bio,
- 74 % des sièges sociaux se situent en zones rurales,
- 93 % des entreprises coopératives sont des PME ou TPE.

-

Agreenium en bref :

Agreenium contribue à la dynamique française de développement des cours en ligne en
format MOOC, en coordonnant l’offre de formation de ses 18 membres au sein de la
plateforme FUN-MOOC. Depuis le 1erMOOC joué en 2015, 4 sessions ont eu lieu en 2016, 12
en 2017, une vingtaine est prévue en 2018. Agreenium et Services Coop de France ont signé
le 1ermars dernier un accord pour développer leur collaboration à destination des publics
de la formation initiale et continue autour de 3 axes : la co-production de Moocs sur des
thèmes d’intérêt commun ; la valorisation des ressources numériques des Moocs dans
d’autres formats de formation ; la co-construction de parcours de formation numérique
certifiants. Agreenium porte avec ses membres des actions pour développer le lien
formation-recherche dans le domaine des agrobiosciences en France et à l’international.
-

Bordeaux Sciences Agro en bref

Bordeaux Sciences Agro est un établissement public d’enseignement supérieur et de
recherche agronomique sous tutelle du Ministère de l’Agriculture et l’Alimentation. Créé
en 1962, il forme chaque année 600 étudiants qui suivent le cursus Ingénieur Agronome par
la voie de la formation initiale sous statut étudiant ou apprenti ou l’un des six Masters coaccrédités avec les universités bordelaises ou les partenaires nationaux ou encore le
Mastère spécialisé labellisé CGE. L’enseignement supérieur agronomique, vétérinaire et
de paysage, rassemble en France 20 établissements qui assurent la formation de 17 000
étudiants. Dans ces établissements sont proposées des formations au service du
développement durable, de l’agronomie, de l’alimentation, de l’environnement, du
paysage, de la médecine vétérinaire et de l’aménagement du territoire. Par son ancrage
local et ses partenariats nationaux et internationaux, Bordeaux Sciences Agro participe au
rayonnement du site universitaire bordelais en étant un des 7 membres fondateurs de
l’IDEX « Université de Bordeaux », contribue aux activités des clusters et pôles de
compétitivité régionaux et collabore avec les principaux acteurs de la recherche et de la
formation supérieure agronomique et vétérinaire en France dans le cadre de l’Institut
Agronomique Vétérinaire et Forestier de France.
-

Montpellier Sup Agro en bref

Largement ouvert sur la Méditerranée et les pays du Sud, l’Institut national d’études
supérieures agronomiques de Montpellier, plus communément dénommé Montpellier
SupAgro, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
doté du statut de Grand établissement. Montpellier SupAgro propose aux étudiants et aux
professionnels deux cursus d’ingénieurs et un large éventail de formations inscrites dans
le référentiel européen LMD (Licence, Master/Mastère, Doctorat). Plusieurs d’entre elles
sont d’ores et déjà certifiées ISO 9001 pour leur gestion administrative et pédagogique.
Montpellier SupAgro est impliqué dans diverses institutions d’envergure régionale,
nationale et internationale dont il est membre fondateur ou associé, notamment Agropolis
International, Agropolis Fondation, l’Institut Agronomique Vétérinaire et Forestier de
France (IAVFF –Agreenium), la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), le Collegium des
directeurs des grandes écoles de la région Languedoc-Roussillon (CODIGE).

