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COOPÉRATIVE. Le Sommet de l’élevage, premier rendez-vous européen des professionnels de l’élevage et car-
refour d’affaires international reconnu, qui s’est tenu du 3 au 5 octobre à Clermont-Ferrand, a été une formi-
dable vitrine de l’expertise française en matière de production animale et de génétique.

Axéréal Élevage présente ses innovations 
au Sommet de l’élevage

À 
cette occasion, Axéréal 
Élevage, filiale du groupe 
coopératif Axéréal, a 
présenté ses principales 

innovations à destination de ses 
éleveurs et clients. 

✓ La première d’entre elles, 
lancée le 3 octobre, est une appli-
cation mobile qui propose une 
gamme variée de matières pre-
mières (céréales, co-produits 
de céréales, tourteaux, graines 
oléo-protéagineuses, etc.). 

Cette toute nouvelle application 
permet d’accéder facilement à 
l’ensemble du catalogue des 
matières premières, d’être en 
contact direct avec un expert 
afin d’obtenir des propositions 
commerciales répondant aux 
besoins des éleveurs.

✓ Axéréal Élevage a décidé 
de renforcer le positionnement 
et le design de sa marque 
phare et historique « Tellus » 
afin de conforter sa proximité 
aux territoires, de consolider 
la performance des exploita-
tions en répondant aux attentes 
sociétales et de durabilité de ses 
clients et garantir encore plus 
une nourriture saine et locale. 
Les engagements et les plans 
d’actions seront dévoilés par 
Axéréal Élevage au printemps 
2019.

✓ Enfin, pour accompa-
gner le développement digital 
et améliorer la notoriété du 
groupe, Axéréal Élevage a dé-
cidé d’accroître sa visibilité sur 

Internet et les réseaux sociaux 
en lançant le 4 septembre sa 
page Facebook. L’objectif 
recherché est d’animer sa com-
munauté d’éleveurs, de clients 
et de pouvoir continuer à attirer 
les talents salariés.

« Ces principales innovations 
démontrent la dynamique dans 
laquelle s’inscrit Axéréal Élevage. 
Notre ambition est d’être le pivot 
des filières animales afin d’as-
surer un revenu à nos clients 
éleveurs » a déclaré Jean-Michel 

Boussit directeur d’Axéréal 
Élevage. « Nous comptons ainsi 
renforcer nos relations et mieux 
répondre aux attentes de nos 
clients et de nos éleveurs».

AXEREAL

CONSTRUCTION. Un projet européen, porté par le Centre national de la construction paille, promeut ce matériau 
dans les bâtiments. Ses acteurs se sont réunis récemment à Montargis durant quatre jours pour faire le point. 

L’Europe sur la paille !
D

irecteur du Centre natio-
nal de la Construction 
Paille (NDLR : structure 
dont le siège se trouve à 

Montargis), Alex Goullet défi-
nit l’objectif du projet européen 
Up Straw : « Promouvoir les 
constructions avec isolation 
paille et développer le marché 
au sein de l’Union européenne.» 
Ledit projet repose sur cinq 
axes de travail : formation 
(création de mallettes pédago-
giques traduites en plusieurs 
langues) ; communication 
(création de supports numé-
riques, physiques, écrits, etc.) ; 
développement du marché des 
bâtiments publics neufs ; réno-
vation des bâtiments publics ; 
effets à long terme (création 
d’une base de données avec des 
éléments de recherche et d’ac-
créditation des institutions). 

Un bâtiment exemplaire par 
pays

Si la France est chef de 
file du projet, celui-ci associe 
quatre autres pays : Belgique, 

Allemagne, Pays-Bas et 
Angleterre. Lancé en 2017, 
Up Straw s’achèvera en sep-
tembre 2020. Au cours de cette 
période, cinq bâtiments exem-
plaires, soit un par pays, doivent 
être construits selon les diffé-
rentes techniques existantes. 
Ces édifices auront également 
un volet recherche.

Des groupes de travail 
Tous les trois mois, les ac-

teurs du projet se réunissent 
dans un pays différent pour des 
sessions de quatre jours. La der-
nière en date s’est déroulée à 
Montargis fin septembre. « Au 
sein de groupes de travail, nous 
dressons le bilan de ce qui a été 
réalisé et nous décidons de ce qui 

reste à entreprendre » déclare 
Alex Goullet. Le coordinateur 
du projet cite l’exemple de la 
formation : « L’enjeu consiste à 
savoir si on fait confiance aux 
formateurs qui interviennent 
déjà ou s’il faut respecter un 
cahier des charges spécifique au 
projet. Un autre aspect concerne 
l’ingénierie pédagogique. » Une 
étude des bâtiments existants 
afin de promouvoir ceux-
ci dans le bulletin annuel du 
projet figurait également au 
programme. Notons que la 
prochaine session se tiendra 
mi-décembre en Angleterre.

OLIVIER JOLY 

De telles sessions ont lieu tous les trois mois et à chaque fois dans un 
pays différent.

Un budget de 
6,3 millions d’euros 
Le programme Up Straw 
bénéficie d’une envel-
oppe de 6,3 millions 
d’euros, dont deux mil-
lions de la part de la 
France au titre du Feder 
(Fonds européen de 
développement région-
al). La Région Centre-
Val de Loire contribue à 
ce budget à hauteur de 
20 %. Le reste provient 
de mécènes.

Réunion d’information Sica 
Vallée du Loing

Les membres planteurs du conseil d’administration in-
vitent les agriculteurs betteraviers, adhérents à la SICA de 
la Vallée du Loing, à une réunion d’information le mercredi 
17 octobre à 20h30 à Chaintreaux (77460).


