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NEWSLETTER 
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Devenez adhérent

Espace adhérent

Sondage hebdomadaire permettant de 
suivre des indicateurs économiques, 
connaître et de détecter de nouvelles 
problématiques d’entreprises en réaction 
aux mesures prises par les pouvoirs 
publics durant la période du COVID-19.

Relai d’informations envoyées par 
l’ANIA, l’État, les Collectivités, les 
partenaires consulaires, les acteurs de 
l’écosystème régional et liées aux actions 
menées collectivement en région ou 
nationalement à l’ensemble des adhérents.

Diffusion  d’une   newsletter    chaque 
semaine avec une rubrique spéciale 
COVID-19, pour envoyer en temps réel des 
informations d’ordre juridique, social ou 
économique à toutes les IAA du territoire.

10 webinaires animés pour présenter les 
actions collectives d’accompagnement, 
en lien avec les préoccupations des 
entreprises liées au contexte et en 
partenariat avec des experts (thématiques 
commerce, aspects règlementaires, 
management, aides publiques…).

En partenariat avec FIDAL, cabinet 
d’avocats spécialisés en droit commercial, 
social et environnemental, pour répondre 
aux questions des entreprises tournées 
vers les problématiques liées à la crise.

Dans cet espace, sur le site internet 
www.aria-nouvelle-aquitaine.com, les 
entreprises adhérentes peuvent retrouver 
différents supports et documents liés 
au COVID-19, qui constituent une 
bibliothèque multi-sujets.

Adaptation du Flash d’Information 
Personnalisé, revue de presse adressée 
chaque semaine aux adhérents, reprenant 
le contenu de la presse régionale et 
presse professionnelle nationale, avec la 
création d’une rubrique dédiée.

L’animation du réseau a permis de 
promouvoir les actions de l’ARIA et de ses 
partenaires, de relayer les informations 
sectorielles, d’amplifier le bruit médiatique 
mais aussi de renforcer l’impact des 
actions menées collectivement dans 
l’intérêt des entreprises du secteur.

Proximité et identification des besoins des IAA

Adaptation des actions à la période de confinement

Les actions menées pendant la période du COVID-19



LA CAO IAA

Cellule d'Aide et d'Orientation pour les entreprises alimentaires, créée pour l’ensemble des IAA du 
territoire néo-aquitain, adhérentes ou non à l’ARIA pour : 
- détecter, par des contacts réguliers avec le terrain et un réseau actif,
- accompagner, notamment en permettant l’accès au réseau d’entreprises et à l’ensemble des 
services collectifs ou individuels de l’ARIA, avec des conditions financières d’accès adaptées à la 
situation de l’entreprise,
- orienter vers les acteurs pertinents de l’écosystème en fonction des problématiques rencontrées.

Pour la reprise...

Actions partenariales pour soutenir les entreprises 

« TRANSPORT SOLIDAIRE » 
par PassionFroid, Groupe Pomona

PassionFroid Sud-Ouest a proposé à toutes les entreprises 
régionales un service de "livraison solidaire". Le principe est 
d’intégrer la marchandise des entreprises dans les tournées 
existantes ou via des courses dédiées l'après-midi, lorsque 
les véhicules ne sont pas utilisés. Cette initiative, dirigée par 
le Directeur Logistique Régional, témoigne du partenariat qui 
existe depuis plusieurs années entre Pomona PassionFroid et 
l’ARIA et des valeurs de solidarité qui les animent.

COMMANDES MUTUALISÉES 
D’EPI

La pénurie a conduit l’ARIA, en partenariat avec l’AREA Occitanie, 
à organiser deux commandes groupées d’Equipement de 
Protection Individuel. Au total, ce sont plus de 300 000 masques 
chirurgicaux qui ont pu être livrés aux PME régionales ainsi que 
de nombreuses sur blouses et charlottes.

LUTTE CONTRE LA HAUSSE DES PRIX DU TRANSPORT

Une action collective a été menée auprès des pouvoirs publics par les ARIA et l’ANIA suite à l’annonce par STEF, Renaud STG, JH 
MESGUEN et SOCAFANA, d’une augmentation de leurs tarifs de 8 à 25%. Elle a eu pour but de limiter leur possibilité de recours 
à des augmentations de tarifs unilatéralement décidées, arguant une augmentation de leurs charges due à la distribution de 
primes à leurs chauffeurs. Les projets de hausse annoncés ont été très rapidement abandonnés, laissant place à des négociations 
individuelles. 
Une négociation collective nationale a également été menée au sein de la cellule « transport » de l’ANIA, composée de 
responsables logistiques, sous l’égide de la direction des transports, en présence des distributeurs, des transporteurs et de l’ANIA. 
Une recommandation a été signée pour faciliter les négociations entre opérateurs et appeler à la modération des hausses de tarifs 
en particulier pour les PME de l’alimentaire, fortement fragilisées par cette crise.

LA SORTIE DE CRISE LAISSE PRÉSAGER D’UN NEW DEAL DE L’ALIMENTATION

La crise a mis en évidence le rôle sociétal des IAA et l’interdépendance de l’ensemble des acteurs de la filière de l’agroalimentaire. 
L’enjeu de la sortie de crise est la re-création de valeur tout en favorisant un sourcing hexagonal et en considérant les engagements 
nés des Etats Généraux de l’Alimentation.

La démarche entreprise à l’issue de ces Etats pourrait constituer le socle retenu pour un New Deal de l’Alimentation, tout en 
capitalisant sur les bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre dans la période de confinement. 

Dans ce contexte, l’ARIA Nouvelle-Aquitaine envisage de : 
• Poursuivre le travail entrepris avec le projet RegAlim : travailler avec l’ensemble des acteurs du secteur,
• Capitaliser sur l’expérience acquise grâce au projet RegAlim pour la mettre à disposition et ainsi travailler à la construction 
du New Deal l’Alimentation : nouvelles pratiques commerciales et industrielles, plus que jamais centrées sur la RSE, ainsi que la 
valorisation de l’amont agricole local, régional et hexagonal.

Ce programme ambitieux nécessite la mobilisation de toutes les énergies. L’ARIA Nouvelle-Aquitaine aura à cœur d’exercer son 
rôle de facilitateur et d’animateur de réseau afin de mettre en synergie un maximum d’acteurs pertinents autour de ces objectifs.


