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Faciliter l’activité 
des coopératives
En confiant à l’UCAL la recherche de solutions techniques et l’expertise sur 
les fonctions « support », les 3 coopératives de l’UCAL peuvent se concentrer 
sur la relation de proximité avec l’adhérent et sur leurs métiers de base : 
l’approvisionnement, la collecte et l’alimentation animale.

Une synergie 
poUr être plUs Fort
En mutualisant des moyens, des services et des compétences, en achetant 
ensemble ou en travaillant sur des problématiques communes, les coopératives 
se dotent d’outils qu’elles n’auraient pas pu acquérir de manière indépendante.

l’Union des coopératives agricoles 
de l’allier (Ucal) est située au cœur 
de la France, dans le département 
de l’allier. 

créée il y a plus de 25 ans, l’Ucal 
soutient les coopératives dans leurs 
missions transversales et les aide à 
dégager de la valeur ajoutée. 

pour les années à venir, l’union 
souhaite prendre un nouvel élan 
tout en restant fidèle à ses valeurs 
d’origine : l’équité et le respect de 
chacune des entités.

l’uCAl, uN ouTIl Au SerVICe deS CoopÉrATIVeS eT de leurS AdhÉreNTS
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Création de l’uCAl 

Création d' AlIVerT : outil industriel de 
production d’alimentation du bétail

Adhésion à l’union d’approvisionnement 
Transval 

Fusion de CoopAVAl et ClB dans 
VAl’lImAGNe.coop 

Adhésion à l’union d’approvisionnement 
AreA

Création d’ATrIAl leader régional 
de la nutrition animale
 

premiers salariés
 
Création de loire Auvergne Agro (lAA) 
réseau agronomique régional
 

1988  

2001
2007
2010
2011
2012
2013
2014  

 
notre 
histoire 

Jusqu’à aujourd’hui, l’UCAL était une union  
de moyens au service des coopératives, elle doit 
désormais être reconnue à l’extérieur comme  
le porteur des grands projets de demain. 

Jean-marc Chamignon - président de l’uCAl

l’uCAl, uN ouTIl Au SerVICe deS CoopÉrATIVeS eT de leurS AdhÉreNTS

proche des marchés 
et des clients 
L’UCAL se consacre à la commercialisation 
des récoltes des 3 coopératives. Elle s’adapte 
constamment aux marchés. A la recherche de 
nouveaux débouchés, elle est attentive aux besoins 
de ses clients. 

Sa mission : assurer la meilleure valorisation des 
productions des adhérents des coopératives.

3 000 
adhérents  
répartis au sein des 3 coopératives de 

COOPACA, VAL’LIMAGNE.coop et SICABB.
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en achetant mieUx 
ensemble
L’UCAL représente les coopératives au sein d’AREA (Alliance Régionale Est Appro). 
AREA a pour principale vocation de négocier les achats en fertilisants, produits 
phytosanitaires, semences et agro-équipements pour ses coopératives membres. 

En intégrant ce réseau, l’UCAL apporte à ses coopératives les meilleurs produits, 
une large gamme de références et des conditions tarifaires très intéressantes.

en anticipant les 
stockages FUtUrs
Le projet le plus emblématique de l’UCAL est la construction d’un tout nouveau 
silo embranché sur voie ferrée, prévu pour 2017. 

Ce grand chantier permettra d’augmenter le potentiel de stockage des 3 
coopératives. Ce nouvel outil commun, illustre à la fois la stratégie et la force 
de l’union. Il permettra aux coopératives d’améliorer leurs performances au 
niveau de la qualité du stockage, de la logistique et du transport.

en optimisant Une
gestion commUne
L’UCAL est dotée de programmes informatiques communs 
aux 3 coopératives, facilitant l’échange de données et 
l’accès aux informations : gestion des stocks des céréales, 
suivi du matif… En plus d’assurer la maintenance du 
réseau, elle coordonne également les investissements.

pour rester compétitif, l’Ucal 
met à la disposition des coo-
pératives des outils techniques 
toujours plus innovants,  qui 
gagnent à être développés col-
lectivement. 

la mutualisation des outils 
de production et des approvi-
sionnements est au cœur de la 
stratégie de l’union.

muTuAlISer 
pour GAGNer 
eN CompÉTITIVITÉ
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Etre utile aux adhérents, c’est référencer 
les produits les plus pertinents, les acheter 
au meilleur prix et les mettre en marché de 

manière équitable. 
Christophe marcoux - responsable du marché grande culture 

orienté production végétale

GÉrer leS ouTIlS 
de produCTIoNS 
d'AlImeNT du 
BÉTAIl eN SyNerGIe
L’UCAL, avec ses partenaires EUREA et 
INVIVO, ont constitué l’entité de nutrition 
animale régionale ATRIAL qui fabrique et 
livre 300 000 tonnes par an d’aliments aux 
éleveurs. 

En investissant dans cet outil de 
production industriel, l’UCAL garantit 
l’approvisionnement de ses éleveurs 
avec des aliments sous certification de 
conformité, répondant aux exigences des 
filières qualité.
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être conForme   
à la réglementation
Les coopératives comme leurs adhérents sont soumises à 
des normes de plus en plus rigoureuses. Ce volet est confié à 
l’UCAL, qui coordonne les actions communes afin de répondre 
aux différentes exigences. 

Le conseiller à la sécurité transport, l’équipe Qualité, Sécurité, 
Environnement, le service agronomique, apportent ainsi leur 
expertise aux membres de l’union. 

L’UCAL organise également les formations réglementaires des 
salariés et des adhérents des coopératives. 

anticiper et contrÔler 
la QUalité
En matière d’approvisionnement agricole et de collecte, la capa-
cité à analyser et à anticiper la qualité est primordiale.

Approvisionnement   
L’UCAL réalise les analyses biologiques et technologiques 
sur les produits d’approvisionnement agricoles, tels que les 
fertilisants et les semences. Ces tests garantissent l’emploi de 
ces produits.

Collecte  
Au niveau de la collecte, l’ensemble des céréales et oléo-
protéagineux est certifié selon le référentiel « Charte Sécurité 
Alimentaire », qui garantit aux clients des conditions de 
collecte, de stockage et d’expédition optimum. 

En informant ses partenaires et ses fournisseurs sur la 
conformité technique et sanitaire des intrants et des produits 
finis, l’UCAL contribue à l’amélioration continue de l’ensemble 
de la production agricole de l’Allier.

au sein de l’Ucal, les coo-
pératives ont la possibilité 
d’anticiper les évolutions 
réglementaires environne-
mentales et économiques.

muTuAlISer 
pour ANTICIper 
leS eVoluTIoNS
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réFléchir à
la QUestion
 environnementale 
Naturellement sensibilisée à cette thématique,  
l’UCAL prend en compte l’impact environne-
mental des techniques dans la totalité de ses 
expérimentations agronomiques et étudie les 
modes de production alternative. 

Face aux normes de plus en plus complexes, 
l’UCAL assure la veille réglementaire à destina-
tion des techniciens des coopératives amenés à 
relayer ces informations auprès des adhérents 
agriculteurs.
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satisFaire de   
noUveaUx clients 
L’UCAL commercialise la collecte des coopératives. Elle s’est dotée des 
compétences nécessaires en matière de négociation et d’arbitrage. 

La production de blé meunier de l’UCAL est vendue majoritairement 
sur les marchés du sud de la France et de l’Italie. 

La culture du maïs connaît depuis quelques années une très forte 
expansion et intéresse l’industrie amidonnière du nord de l’Europe. 

Attentive aux évolutions, l'UCAL recherche de nouveaux clients 
intéressés par le haut niveau de qualité des productions de l’Allier.

innover et   
être en veille
L’UCAL propose des outils d’aide à la décision pour l’agriculture de 
demain. En assurant la veille technologique, l’UCAL coordonne la mise 
à disposition de produits innovants et performants, avec pour objectif 
l’optimisation de la marge des agriculteurs.

Elle s’est notamment engagée dans la mise en place de techniques 
agronomiques telles que le contrôle de l’azote par image satellites, les 
outils de pilotage d’exploitation et de conduites culturales ou l’auto-
guidage.

le rôle de l’Ucal consiste à satis-
faire les clients tout en assurant aux 
adhérents une bonne rémunération. 

dans un marché fortement concur-
rencé, l’Ucal vise les débouchés qui 
privilégient et valorisent la qualité. 

elle oriente l’expérimentation et le  
développement technologique des  
exploitations agricoles afin que les 
adhérents des coopératives puissent 
fournir les qualités demandées et  
bénéficier des meilleures rémuné-
rations. 

la réalisation de cet objectif 
passe par le conseil, l’innovation 
et l’équipement technique des ex-
ploitations.

INNoVer eT TrouVer 
deS deBouCheS 
remuNerATeurS



des plateFormes  
agronomiQUes
perFormantes 
En matière d’innovation, l’UCAL dispose aujourd’hui 
de parcelles d’essais permettant de tester grandeur 
nature les fertilisants, les produits phytosanitaires et 
les semences mis à disposition des adhérents. Afin 
de mieux valoriser les résultats d’essais, l’UCAL et 
EUREA, partenaires au sein du GIE LOIRE AUVERGNE 
AGRO (LAA), mettent en commun leurs résultats et 
en assurent la communication. Le référencement 
technique est optimisé sur l’ensemble de leur zone 
d’activité. 

Ce partenariat permet aux coopératives de bénéficier 
d’une synergie de compétences appuyées par des 
responsables de marchés, véritables spécialistes 
métiers. L’UCAL propose ainsi des conseils 
agronomiques basés sur des résultats concrets.
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Notre bonne connaissance des marchés,  
de la région et des possibilités de production 
doivent nous permettre de nous positionner  
sur des marchés à forte valeur ajoutée. 

yves Courrier – responsable de la commercialisation,  
mise en marché de la collecte



10

bien au delà d’un simple outil de mutualisation, l’Ucal est aujourd’hui à un tournant 
majeur de son existence. après 25 ans au service des adhérents et des coopératives, 
l’Ucal est aujourd’hui prête à se tourner vers l’extérieur et à faire entendre sa voix sur des 
problématiques beaucoup plus larges.

reprÉSeNTer 
eT dÉFeNdre 
leS INTÉrêTS 
deS AGrICulTeurS 
de l’AllIer

Allier
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7 rue du CommerCe
03220 TreTeAu

www.uCAl.Coop
TÉl : 04 70 34 71 42

mAIl : CoNTACT@uCAl.Coop
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