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NOTRE RAISON D’ÊTRE

L’ARIA Auvergne-Rhône-Alpes est la 
structure représentative des industries 
Agro-alimentaires de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Rhône-Alpes. 

Elle fédère l’ensemble des entreprises du 
secteur, quels que soient leur taille (TPE / 
PME / Filiales ou Établissements de 
Groupes), leur statut juridique (coopératif 
ou privé) et leur domaine d’activités en 
lien avec l’Agro-alimentaire. 



NOS MISSIONS

Représenter les Entreprises 
Agroalimentaires d’Auvergne-
Rhône-Alpes auprès des Pouvoirs 
Publics régionaux et de 
l’écosystème socio-économique 

Etre le relai en Auvergne-
Rhône-Alpes de l’ANIA 
(Association Nationale des 
Industries Alimentaires)

1 2

l’écosystème socio-économique 
régional

Accompagner les Dirigeants 
des Entreprises du secteur des 
IAA à travers des actions 
collectives sur des thèmes 
reconnus d’intérêt majeur
pour l’Agro-alimentaire de la 
Région.   

Sensibiliser les Dirigeants 
des Entreprises du secteur 
des IAA aux grands enjeux 
de l’Agro-alimentaire en 
relayant des informations 
et en animant le secteur 
professionnel.

Contribuer à la mise en 
réseau  des organismes 
impliqués dans le 
développement des 
filières de l’Agro-
alimentaire de la Région
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• Filière Viande (Bovins, Porcins, Volailles, Ovins, etc.)
• Filière Charcuterie-Salaisons 
• Filière Lait (Lait, Fromages, Produits laitiers, etc.)
• Filière Produits Céréaliers (Boulangerie-Viennoiserie-

Pâtisserie, Céréales prêtes à consommer, etc.)

NOS FILIÈRES

Pâtisserie, Céréales prêtes à consommer, etc.)
• Filière Produits Alimentaires Intermédiaires 

(Ingrédients, Etc.)
• Filière Alimentation animale 
• Filière Epicerie
• Filière Boissons sans alcool
• Filière Boissons alcoolisées
• Filière Fruits et Légumes



NOS PARTENAIRES

Région

USRICTURFACAL
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Territoires



NOS ADHÉRENTS



Exemples d’actions menées 

par les Industries agro-

alimentaires pour améliorer 

la santé au travail et la santé au travail et 

l’attractivité de leurs métiers



La Charte nationale de coopération de Filière 

alimentaire (ANIA, Coop de France, CGAD)

• Vocation : Accompagner les entreprises et les salariés pour faire 

face aux différents enjeux économiques et sociaux qui caractérisent 

la filière alimentaire

• Budget : 15 millions d’euros sur 2 ans : 5 millions d’euros de l’Etat, • Budget : 15 millions d’euros sur 2 ans : 5 millions d’euros de l’Etat, 

10 millions à la charge des entreprises et des fonds mutualisés au 

sein des OPCA (OPCALIM et OPCALIA).

• Axes prioritaires : 

1. Sécuriser les parcours professionnels et renforcer des 

compétences des salariés

2. Améliorer les conditions de travail notamment par 

l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail

3. Développer la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences (GPEC) au niveau territorial



Action régionale initiée par l’ARIA et 

OPCALIM, dans le cadre de la Charte 

nationale
Prévention de l’usure professionnelle et de la pénibilité : 

Agir pour le maintien dans l’emploi et l’attractivité du secteur des IAAAgir pour le maintien dans l’emploi et l’attractivité du secteur des IAA

• Objectifs : 

• Identifier les situations de travail générant l’usure professionnelle

• Evaluer les risques et planifier la prévention

• Rendre l’entreprise plus efficace dans le maintien dans l’emploi de ses 

salariés et plus attractive lors de ses recrutements

• Cibles : 40 Industries agro-alimentaires réparties sur 4 bassins d’Auvergne-

Rhône-Alpes 



Attractivité des métiers et de la Filière 

alimentaire (ANIA, Coop de France, CGAD)

• Exemple d’action nationale : 

Portail national de recrutement et d’information sur les formations 

www.alimetiers.com





Attractivité des métiers et de la Filière 

alimentaire (ANIA, Coop de France, CGAD)

Exemples d’actions régionales menées par l’ARIA et ses 

partenaires

• Parcours découverte des métiers des Industries agro-alimentaires :• Parcours découverte des métiers des Industries agro-alimentaires :

• Cibles : Collégiens et Enseignants, Prescripteurs de l’orientation (CIO) et 

de l’emploi (conseillers emploi et de l’insertion sociale)

• Contenu :

• Présentation du secteur agro-industriel

• Travaux Pratiques en Halle technologique (fabrication de produits 

selon les règles suivies en entreprises)

• Visite d’entreprises agroalimentaires



Attractivité des métiers et de la Filière alimentaire 

(ANIA, Coop de France, CGAD)

Exemples d’actions régionales menées par l’ARIA et ses 

partenaires

• Etude de la prévention des risques professionnels et de la qualité de vie au 

travail :travail :

• Cibles : 30 Industries agro-alimentaires régionales

• Pilotes : ARIA et ARACT

• Contenu :

• Enquêtes individuelles auprès des entreprises

• Synthèse

• Présentation des résultats le 6/12/16 à Clermont-Ferrand



Mise en place d’une Commission Paritaire 

régionale de l’emploi et de la formation 

professionnelle (CPREFP) pour la Filière 

alimentaire Auvergne-Rhône-Alpes

Partenaires : CGAD, Coop de France, Fédérations de métiers, 

Organisations syndicalesOrganisations syndicales

• Objectif : Adapter les programmes de formation aux besoins de la 

Filière alimentaire d’Auvergne-Rhône-Alpes

• Missions :

• Echanges avec les acteurs de la formation en région Auvergne-

Rhône-Alpes

• Incitation aux bonnes pratiques de formation

• Observation de l’emploi et des compétences dans 

l’agroalimentaire et l’alimentation

•



Autres actions

• Nombreuses démarches de Responsabilité Sociétale des Entreprises 

mises en place dans les Industries agro-alimentaires d’Auvergne-

Rhône-Alpes 

• Convention ARIA Auvergne-Rhône-Alpes / CARSAT à venir pour 

2017 concernant la Santé et la Performance dans les Industries 2017 concernant la Santé et la Performance dans les Industries 

agro-alimentaires régionales



NOUS CONTACTER

Association Loi 1901 depuis 2016

Siège socialSiège social
Agrapole

23 rue Jean Baldassini

69364 LYON CEDEX 07

Siège administratif
Maison des industries et Travaux Publics

9 rue du Bois Joli - 63800 COURNON D'AUVERGNE

T. 04 73 14 18 23 - F. 04 73 14 26 26

www.auvergnerhonealpes-alimentaire.com


