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Roger Litaudon, Président de la Communauté de Commune de Varennes Forterre et Catherine Corti, Conseillère départementale. 
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Dans le cadre de la 2ème semaine de la 

coopération agricole, l’Union des Coopératives 

de l’Allier a officialisé « la pose du premier 

boulon » de son silo à Varennes sur Allier. 

Pierre Desgoutte, Président du Conseil de 

Surveillance UCAL Stockage, a accueilli l’ensemble 

des invités, à l’abri des intempéries dans le 

magasin de stockage de la coopérative Coopaca. 

 

Il a particulièrement remercié de leur présence 

Catherine Corti, Conseillère départementale, 

Roger Litaudon, Président de la Communauté de 

Commune de Varennes Forterre, et l’ensemble du 

Conseil Communautaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Desgoutte s’est réjoui du déroulement administratif, et notamment de la réactivité du Conseil Communautaire 

qui « nous a permis d’aller très vite dans la réalisation de notre projet : Il faut avoir du courage pour afficher cette 

volonté et pour apporter des réponses rapides » aux différentes problématiques administratives. 

 

Yves Courrier, Président du Directoire UCAL 

Stockage, a détaillé les caractéristiques 

techniques du premier silo commun UCAL, avec sa 

situation privilégiée à proximité du réseau 

ferroviaire, ses équipements innovants tels que 

les doubles parois pour l’isolation et le matériel de 

chargement automatique. 

 

La première tranche a une capacité de 30 000 

tonnes de stockage de céréales, pour un budget 

de 6,8 millions d’euros. 
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Roger Litaudon a rappelé l’engagement de la 

Communauté de Commune dans le 

développement économique de la Forterre, en 

cohésion avec le projet porté par l’Union des 

Coopératives.  

Il a souligné le dynamisme de la coopération 

agricole et l’intérêt de ce modèle économique. Il 

encourage le « bon sens agricole », qui permet à 

l’Union de raisonner au plus proche de ses besoins.  

 

 

Catherine Corti a salué les valeurs portées par les 

coopératives, et notamment l’attachement au territoire, la 

valorisation de l’effort et du travail, et la volonté de se 

développer pour offrir des débouchés aux productions 

locales. 

Elle a également approuvé les initiatives prises par l’Union 

des Coopératives de l’Allier concernant la prise en compte 

de l’environnement, et particulièrement l’impact visuel et le 

développement du transport ferroviaire. 

 

Après les interventions, les invités se sont dirigés vers le chantier afin de procéder à la « pose du premier boulon du 

silo UCAL ». Le premier boulon a été serré par Roger Litaudon et Catherine Corti.  
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La cérémonie a été clôturée par la visite du chantier, commentée par Yves Courrier. Le temps peu clément des 

semaines précédentes a retardé légèrement l’avancement des travaux. Les fondations sont terminées, les gaines de 

ventilations sont en cours de pose, et les cellules commenceront à s’élever dès la semaine prochaine.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


