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La pandémie a bouleversé nos certi- 
tudes, notre rapport à la vie et au 
pouvoir, nos manières d’agir et notre 
capacité à nous projeter. Cette crise, 
dont les répercussions sont multiples, 
pas toutes encore visibles, s’ajoute aux 
autres crises et s’annonce sévère.  

 

TERO a donc vécu un exercice 2020 des 
plus atypiques pour la conduite de ses 
actions de conseil aux acteurs engagés 
dans la transition agroécologique et 
alimentaire. Le pilotage des activités a 
été ardu : les opérations ont été 
suspendues puis ont pu reprendre en 
partie. Les activités de prestation se sont 
accélérées en fin d’année avec 
l’élargissement de l’équipe technique. 
L’activité de certification s’est 
développée. Et, un bien pour un mal, 
nous avons tiré parti des suspensions 
pour multiplier les échanges entre 
sociétaires.  

  
Nous avons agi pas à pas pour préserver 
l’existence de notre jeune coopérative 
et surtout, nous avons cherché 
humblement comment poursuivre 
notre soutien à nos partenaires 
techniques et financiers, aux 
populations vulnérables et aux 
territoires. Experts de terrain, nous 
avons dû travailler à distance. Mais ce 
lien étroit aux acteurs locaux qui 
fait l’ADN de nos travaux ne s’est pas 
rompu.  Nous avons saisi les moindres 
possibilités de missions de terrain au 
printemps et à l’automne 2020.   
Saluons ici la mobilisation des sociétaires 
de TERO, en France et à l’étranger, qui ont 
conduit des missions dans des conditions 
particulièrement complexes et 
incertaines en particulier à l’international. 

En intégrant notre coopérative, un 
sociétaire reconnait avoir besoin des autres. 
Chacun s’est fait fort de réussir aussi pour 
l’ensemble des sociétaires. Nous 
n’avons ni baissé les bras, ni tourné les 
pouces, nous nous sommes  serré les 
coudes. En procédant par ajustements, 
nous avons pris l’heureux pari de redéployer 
une équipe technique complète à 
l’automne, afin de respecter nos 
engagements contractuels et saisir les 
perspectives de reprise tant à l’international 
qu’en France.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
L’expertise internationale, portée par de très 
bonnes perspectives en début 
2020, s’est brutalement stoppée en mars. De 
nombreuses missions ont été suspendues 
jusqu’à l’automne. Quand cela fut 
possible, nos sociétaires ont poursuivi conseil 
et appui à distance. D’autres missions ont dû 
être annulées ou fortement réduites dans 
leur ambition. Mais nous sommes heureux 
d’avoir pu mener à bien  une quinzaine de 
missions sur le terrain, principalement en 
Afrique.  

 

L’expertise en France s’est élargie à d’autres 
régions que le Sud-Est. De 
nouvelles activités voient le jour dans les 
DOM-TOM, dans l’Ouest et le Sud-Ouest, 
avec la métropole de Bordeaux notamment. 
 

TERO a obtenu en 2020 l’accréditation 
pour être organisme de contrôle du label 
Bio Equitable en  France. Notre secteur 
de certification développe de nouvelles 
prestations  en complément de celles 
conduites pour le label Producteurs 
Paysans – SPP et tourisme Equitable et 
Solidaire – ATES.  
 
La  crise sanitaire  complique  la vie 
coopérative. Elle réduit la confronta- 
tion des pratiques professionnelles entre 
sociétaires, nécessaire à une montée en 
compétence collective. La dynamique 
coopérative s’est néanmoins nourrie 
d’un riche séminaire à l’automne 
et de groupes de travail collaboratifs. 
Nous précisons progressivement les 
repères sur nos valeurs et manières de 
travailler en tant qu’expert engagés, sur 
notre gouvernance et sur de nouveaux 
thèmes mobilisateurs. L’adhésion 
collective au projet coopératif, toujours 
à renouveler, s’en est trouvée renforcée, 
avec le soutien d’un conseil coopératif 
élargi à six  membres. A notre échelle, 
TERO montre que dans le monde tel qu’il 
est, la démocratie d’entreprise et la 
coopération peuvent constituer un 
mode d’organisation extrêmement 
efficace. 

 

Alors, un grand merci à notre équipe 
technique, sociétaire elle aussi, qui a su 
faire face, malgré des périodes de 
doutes, de travail à distance, de 
temps partiels imposés par les 
circonstances. Son implication et sa 
cohésion ont grandement aidé  notre 
coopérative  à traverser 2020 et à lancer 
2021 sur une dynamique 
encourageante.  

 

 

 

 

Mot du président et du directeur   

« Nous avons agi pas à 

pas pour préserver l’existence de 

notre jeune coopérative et surtout, 

nous avons cherché humblement 

comment poursuivre notre soutien à 

nos partenaires techniques et 

financiers, aux populations 

vulnérables et aux territoires. » 
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TERO est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) créée en janvier 2015. Elle développe une activité 

économique à finalité sociale. Sa gouvernance coopérative implique des acteurs de natures différentes partageant 

un projet et des valeurs, dans une démarche à très haute teneur en Economie Sociale et Solidaire (ESS). Aujourd’hui, 

plus de 80  professionnels, consultants et membres d’institutions partenaires mettent leurs compétences et 

expérience dans le développement agricole et la transition alimentaire en France et à l’international au service de 

l’expertise de TERO. La durée des missions varie selon les demandes des commanditaires. 

  

Les valeurs portées par TERO et ses sociétaires :  

• Une activité de conseil aux acteurs et dynamiques de développement au niveau local 
engagés dans la transition alimentaire 

• La promotion d’une agriculture respectant la nature et les personnes selon les principes 
de l’agroécologie 

• L’amélioration des conditions socio-économiques et la participation des populations 
vulnérables 

• L’accent mis sur le travail de terrain dans les expertises  

• La coopération entre les intervenants : sociétaires consultants, commanditaires, 
partenaires locaux, et la contribution à l’intelligence collective de TERO 

• Le soutien à l’autonomie économique et la créativité des personnes 

• La défense et promotion du modèle coopératif et de l’ESS comme voie pour un 
développement économique plus soutenable 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERO, bureau d’études engagé au service des acteurs de la transition 

agroécologique et alimentaire 

Notre activité s’articule en plusieurs pôles : nos deux activités 

(expertise et certification) se déploient sur trois secteurs, 

expertise France, expertise internationale et certification des 

démarches de qualité. L’expertise internationale reste le secteur 

principal d’activité, tandis que les activités France et certification 

sont en développement.  

Les experts associés de TERO bénéficient d’une structure d’appui 

qui coordonne les activités et apporte un soutien 

méthodologique, administratif, logistique et organisationnel. Les 

experts sont également soutenus par un réseau de personnes et 

de structures fortement investies dans l’ESS et le développement 

agricole. Son organisation originale permet à TERO de construire 

des équipes d’experts associés à la carte selon la demande, 

valorisant l’expertise interne et garantissant les valeurs et 

méthodes portées par nos consultants. Au-delà de notre volume 

d’activité, nous rappelons la très haute teneur sociale et 

solidaire de notre bureau d’études avec notamment une 

politique sociale forte : (i) emploi et promotion des jeunes 

(moyenne d’âge de l’équipe technique de 33 ans), (ii) 2 femmes 

sur 5 dans l’équipe, (iii) écart salarial maximal entre CDI inférieur 

à 2. Nous maintenons une forte exigence environnementale à 

plusieurs niveaux : soutien à des projets visant la transition 

agroécologique, limitation de l’utilisation du transport aérien, et 

compensation de nos émissions en finançant des projets de 

reforestation paysanne. 
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Filières et marchés : 
ACF : Cameroun. Appui - conseil à la mise en œuvre d’actions sur les 

filières pour ACF au Nord Cameroun. Alexandre Vigot, Laurent Dietsch 

AVSF : Haïti. Appui-conseil sur la faisabilité d’un volet certification du 

vétiver sur le projet Filyevèt. Cécile Bérut, Sylvain Aubert 

Inter Aide : Multipays. Appui-continu dans le domaine des filières et du 

renforcement des partenaires locaux de la convention programme 

agricole d’Inter-Aide 2020-2022. Martial Charpin, Pierril Lacroix 

 

Sécurité alimentaire : 
ACF : République Centrafricaine. Renforcement d’ACF et ses partenaires 

dans la mise en œuvre du volet Chaînes de Valeur du programme 

Résilience Rurale dans l’Ouham. Alexandre Vigot 

AFD : République Centrafricaine. Projet de Soutien à l’alimentation et 

maraîchage à Berbérati et à Bambari (SAMBBA). Laurent Dietsch, Adel 

Ourabah  

Développement territorial et institutionnel : 
AFD : Mauritanie. Formulation du projet ASARIGG II pour l’amélioration 

de la sécurité alimentaire par la relance de l’irrigué dans les régions du 

Gorgol et du Guidimaka. Jean Payen, Olivier Lasbouygues 

PASGIRAP/AFD : Nord Cameroun. Missions techniques d’appui à la mise 

en œuvre du programme PASGIRAP Jean-Eudes Beuret, Florent Cornu 

SOS Faim : Sénégal. Evaluation finale du projet de renforcement des 

capacités des OP partenaires de SOS FAIM Sylvain Colmet Daage 

 

Transition agroécologique : 
FFEM : Bolivie. Evaluation intermédiaire et appui opérationnel du projet 

“Consolidation de stratégies d’adaptation et atténuation du changement 

climatique dans les systèmes de production agricole familiale " Gregoire 

Etesse 

ONFA : Colombie. Evaluation intermédiaire du projet "Caminemos 

territorios sostenibles" dans le Guaviare Carlos Cubillos 
 

 

 

Principales missions réalisées à l’international : 

Domaines de compétences mobilisés 
Et nombre de missions en 2020 

5

7

2
3

Développement territorial
et institutionnel
Filières et marchés

Sécurité Alimentaire

Transition agroécologique
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Appui à la mise en œuvre du PASGIRAP au Cameroun pour l’AFD 
Florent CORNU et Jean-Eudes BEURET 

 

Nous appuyons, depuis octobre 2020, avec le CIRAD, le Programme d’Appui à la 

Sécurisation et à la Gestion Intégrée des Ressources Agro-Pastorales (PASGIRAP), 

mis en œuvre dans le Septentrion camerounais. Notre consortium réalise 

cinq études dans les domaines de l’élevage, du pastoralisme, de l’agro-écologie, 

des semences et de la concertation territoriale. Les sociétaires de TERO analysent 

le fonctionnement des organisations paysannes d’éleveurs bovins, les pratiques 

d’élevage et de transhumance et identifient des stratégies et des ressources 

nécessaires à la pérennisation des activités des comités de concertation 

communaux et villageois. Ce travail se poursuivra jusqu’en avril 2021. 

 

Evaluation intermédiaire du projet « caminemos territorios sostenibles » en Colombie pour L’ONFA  

Carlos CUBILLOS 

 

A partir d’octobre 2020, nous avons évalué le projet « caminemos territorios 

sostenibles » mis en œuvre par l’ONF Andina dans le Guaviare en Colombie, 

et financé par le Fonds Européen pour la Paix. Les problématiques de 

développement du Guaviare sont complexes, conséquences notamment du 

conflit armé et de sa vulnérabilité environnementale. Il s’agit d’une zone clé 

des accords de paix, les cultures illicites y sont fréquentes et le territoire est 

concerné par la réintégration dans la société d’anciens combattants 

démobilisés. TERO a apporté sa connaissance des problématiques agraires et 

sociales dans le pays, a évalué la viabilité des systèmes de productions agro-

sylvo-pastoraux promus par le projet, et a contribué au renforcement 

d’instances de gestion territoriale des ressources productives et naturelles.  

 

Etude de faisabilité d’un projet d’appui au secteur de la formation professionnelle agricole en Angola pour l’AFD   
 Sylvain COLMET DAAGE, Olivier LASBOUYGUES, Jean PAYEN 

 

En collaboration avec le bureau angolais SIRIUS et l’Institut Agro de Montpellier 

(Service DEFIS), nous étudions depuis novembre 2020 la faisabilité d’un projet 

d’appui au système de formation agricole et rurale en Angola qui sera financé par 

l’AFD. Le gouvernement angolais souhaite dynamiser les  12  Instituts Techniques 

Agricoles, qui forment – en nombre notoirement insuffisant et avec des 

qualifications peu appropriées – les techniciens dont le pays a besoin pour relancer 

son agriculture familiale, actuellement laissée pour compte par le dispositif 

d’encadrement du secteur. Cette mission se poursuivra jusqu’en juin 2021. 
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En France, nous mobilisons des champs de compétences 

diversifiés, pour conseiller des collectivités locales dans la 

définition et mise en œuvre de stratégies de promotion de 

l’agriculture et de l’alimentation locale. Nos sociétaires 

peuvent s’impliquer sur une grande partie du territoire 

national, et agissent sur une diversité de projets de 

développement territorial et de relocalisation alimentaire. 

 

Ces dernières années, nos expertises ont permis de 

répondre principalement à des demandes de collectivités 

locales pour l’émergence ou la mise en œuvre de Projets 

Alimentaires Territoriaux (PAT). En 2020, nous avons élargi 

nos partenariats aux acteurs du développement agricole et 

alimentaire (coopératives, associations de 

développement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

Bordeaux métropole : Evaluation du Conseil consultatif de gouvernance alimentaire durable de Bordeaux Métropole Lise Duval, Adel Ourabah 

Cap rural : Liens entre entreprendre en collectif et collectivités en milieu rural Charlène Nicolay 

CIAP : Appui à la structuration du fonds d’amorçage à l’installation de la coopérative CIAP dans les Pays de la Loire Luc Raballand, Joseph Le Blanc  

Chronopost et Chambre d’Agriculture : Diagnostic de la filière cacao en Guyane et faisabilité de projet pour son développement Pierre Johnson  

Département de la Drôme : Etude sur la structuration de l’approvisionnement de proximité en Drôme Charlène Nicolay, Julie Portier 

Département de la Drôme : Accompagnement des organismes de gestion des signes officiels de qualité dans la Drôme Charlène Nicolay 

Grand Avignon : Accompagnement du Grand Avignon dans la mise en œuvre de son projet alimentaire territorial Charlène Nicolay, Laurent Dietsch, 

Frédéric Soula 

Métropole Aix-Marseille Provence et du Pays d’Arles : Etude-action sur la Restauration Hors Domicile dans le cadre du PAT de la Métropole 

Charlène Nicolay, Julie Portier, Anne-Marie Schmutz Poussineau 

PNR des monts d’Ardèche : Prospective territoriale et dispositif d’accompagnement pour une transition alimentaire en Ardèche Julie Portier   

 

Les missions réalisées en France en 2020 :  
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Evaluation du Conseil consultatif de gouvernance alimentaire de Bordeaux Métropole 
Lise DUVAL et Adel OURABAH 

 

Nous intervenons depuis septembre 2020, avec notre partenaire TERRALIM, dans le cadre de l’évaluation du Conseil 

Consultatif de Gouvernance Alimentaire Durable (CCGAD) de Bordeaux Métropole. Après trois ans de développement 

de ce dispositif pilote, l’enjeu pour la métropole est de se réapproprier localement et collectivement la question 

alimentaire.  Lancé en 2017, Le CCGAD est inspiré des Food Policy Councils anglo-saxons. Ces derniers réunissent les 

parties prenantes du système alimentaire (production, 

transformation, distribution, consommation, récupération et 

recyclage des déchets), volontaires pour transformer le système 

alimentaire en créant un espace de discussion et d’orientation 

stratégique entre ces acteurs aux intérêts variés.  

 

Etude sur la structuration de l’approvisionnement de proximité en Drôme 
Charlène NICOLAY, Julie PORTIER 

 

Nous appuyons le département de la Drôme, en association avec Solagro, pour 

la structuration de l’approvisionnement alimentaire de proximité dans le cadre 

du PAT du conseil départemental. Il s’agit d’une part d’identifier les freins au 

développement de l’approvisionnement local. Une attention particulière porte 

sur la caractérisation et le positionnement des acteurs départementaux du 

secteur alimentaire : producteurs, grossistes, transformateurs, grandes 

surfaces, restauration collective… D’autre part, l’analyse d’initiatives inspirantes 

mises en œuvre sur d’autres territoires aide à élaborer des scénarios pour 

généraliser les approvisionnements locaux.  

 

Diagnostic de la filière cacao en Guyane et faisabilité de projet pour son développement 
Pierre JOHNSON 

 

TERO a été sollicité par la société Chronopost et la Chambre d’Agriculture de 

Guyane pour étudier la faisabilité d’un projet de développement de la filière cacao. 

Suite à un diagnostic de terrain, TERO a proposé des options pour le lancement de 

la filière, co-construites par des acteurs économiques locaux. L’ambition des 

producteurs et des transformateurs est claire : celle d’un cacao et d’un chocolat 

d’excellence, avec une relocalisation de la production d’ingrédients, et une 

valorisation en Guyane puis à l’export. Cela demande de développer la production 

cacaoyère en agroforesterie dans des systèmes diversifiés, de continuer les 

échanges entre agriculteurs et acteurs de la filière, et de travailler en intelligence 

collective à la reconnaissance et à la valorisation du cacao de Guyane.  
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Dans les domaines agricole et alimentaire, la certification s’étend fortement en France et à l’international pour 

attester la qualité des produits et des pratiques aux niveaux environnemental, social et économique. Les labels de 

commerce équitable portent cette triple exigence, et disposent pour cela de certificateurs accrédités. TERO rejoint 

sans les concurrencer les acteurs de la certification pour répondre aux demandes de 

structures porteuses de labels de commerce équitable exigeants et novateurs. Nous 

sommes ainsi engagés depuis 2017 avec le label producteurs paysans – SPP, et 

depuis 2020 avec le nouveau label de commerce équitable français, Bio Equitable en 

France (BEF). Nous partageons leur vision sur le développement des territoires et le 

renforcement des organisations de producteurs. Pour cette activité, trois de nos 

sociétaires sont mobilisés : Sylvain Aubert, Karine Laroche et Anne-Marie Schmutz 

Poussineau. 

 

 

 

En 2020, TERO a continué ses engagements auprès du SPP. Après trois ans de collaboration et une 

présence dans 17 pays, TERO certifie une quarantaine de structures dont une trentaine de 

coopératives, assurant un rôle précieux dans la valorisation des productions paysannes sur les marchés 

du commerce équitable. Aujourd’hui, la structuration de notre activité nous conduit à revoir les 

procédures avec notre équipe de certificateurs à l’étranger. Nous développons un fonctionnement plus 

horizontal en renforçant l’autonomie de nos certificateurs qui vivent dans les pays de production.  

 

Localisation des organismes contrôlés par TERO 

L’année 2020 a été particulièrement difficile pour le tourisme. Les membres de l’ATES engagés dans 

le label tourisme équitable et solidaire en ont beaucoup souffert. Notre travail d’audit de ce label a 

été suspendu à la reprise des activités touristiques dans le monde. 

 

A ce jour, 33 organisations françaises, soit la moitié des 

organisations bénéficiant du label Bio Equitable en France, 

ont choisi TERO comme organisme auditeur, dont une 

quinzaine de coopératives, des transformateurs et des 

metteurs en marchés des filières petits fruits, céréales, 

légumineuses, pruneaux, viandes, laits, œufs, jus de fruits 

ou encore légumes. Avec cette accréditation, l’ambition de 

TERO est de renforcer sa contribution à la construction de 

filières équitables exigeantes. À ce titre, nous ne nous 

contentons pas de contrôler un cahier des charges, nous 

prenons le temps nécessaire pour que nos conclusions 

constituent, pour nos clients, une étape constructive dans 

leur démarche. 
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Avec réactivité et tempérament, TERO a maitrisé les sautes d’activités et les risques qui ont émaillé l’exercice 2020.   

L’activité se replie (- 8 % de CA par rapport à 2019) finalement moins que les reculs redoutés en début de crise COVID, 

grâce à notre faculté à lancer de nouvelles activités et à conduire des missions de terrain à l’international au milieu de 

restrictions de toutes sortes. La baisse d’activité se répercute sur la valeur ajoutée (dont le taux se maintient) et sur le 

résultat d’exploitation dont le taux baisse après un exercice 2019 record. Les soutiens publics ont été réduits à la prise en 

charge du chômage partiel, essentiellement durant 2 mois, alors que le COVID a percuté l’activité et les conditions 

d’exercice durant toute l’année. 

Malgré la baisse d’activité, les efforts de tous, le report de plusieurs dépenses prévues, et l’implication de l’équipe 

technique, réduite pendant la majeure partie de l’année, ont sauvegardé les résultats (19,1 k€ après impôts). Les excédents 

confortent progressivement nos fonds propres et notre autonomie financière, et permettent de se passer de soutiens 

bancaires en trésorerie, y compris dans cette période particulièrement difficile.  

Le budget prévisionnel 2021 table sur un vif rebond de l’activité (+31 %), avec la pleine réalisation des missions déjà 

contractualisées en 2020. Les investissements qui ont été retardés en 2020 seront pleinement réalisés en 2021 pour 

renforcer notre fonctionnement interne et de notre capacité d’agir.     

 

TERO a préservé sa solvabilité dans cette période 

particulièrement difficile. La gestion attentive a 

permis de ne pas recourir à de nouveaux emprunts 

bancaires. TERO n’est pas endetté. Les fonds propres 

représentent 2 mois d’activité en 2020. Les dettes 

fournisseurs en fin d’année sont en forte hausse du 

fait de la concentration d’activité sur la période 

d’octobre à décembre, et des décalages de facturations et paiements. Les dettes fiscales et sociales sont en hausse 

également, principalement les dettes de TVA sur fournisseurs. Différentes missions signées en décembre 2020 démarrent 

début 2021, ce qui explique l’importance des produits constatés d’avance.  

 

 

  

COMPTE DE RÉSULTATS EN € 2018 2019 2020 

Chiffre d’affaires 669 940 854 865 789 279 

Valeur ajoutée 197 932 247 683 225 481 

Résultat d’exploitation 15 253 33 760 18 592 

Résultat net après impôts 11 457 29 284 19 131 

Résultats financiers 2020 : une forte résilience de notre 
modèle coopératif en période de crise 

DIVIDENDES MIS EN DISTRIBUTION 

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général 

des Impôts, le Conseil rappelle qu’aucun dividende n’a été mis en 

distribution au cours des trois derniers exercices. 

 

 
ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE 

L’EXERCICE 

A ce jour, aucun évènement significatif n’est intervenu depuis la 

fin de l’exercice 2020 

Les créances d’exploitations sont en forte croissance, 

avec des retards de paiements de clients importants en 

fin d’année 2020, et des factures non émises sur des 

missions en finalisation. La trésorerie de TERO en fin 

d’année s’est améliorée, grâce à la mise en place d’outils 

de suivi et de relance de paiements, ce qui diminue notre 

besoin en fonds de roulement. Le fonds de roulement de 

TERO en 2020 est stable à 139 k€. 

En conclusion, la reconstitution de l’équipe technique, 

l’implication des sociétaires et l’attention constante 

tournée vers la relance de l’activité en 2020 ont préservé 

le niveau des indicateurs financiers.  
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L’année 2020 dans son ensemble a été particulière et peu 

propice à l’essor d’une vie coopérative faite de rencontres, 

de partage et de confrontation de nos pratiques 

professionnelles. Néanmoins, nous avons pu organiser en 

janvier des séances de travail et formation interne collective 

en présentiel sur nos activités d’expertise en France et sur 

les démarches de concertation dans nos activités de conseil.  

Notre dernière assemblée générale, comme pour beaucoup 

d’organisations, a dû se tenir en visioconférence, et nous 

avons animé dans la foulée des espaces d’échanges 

thématiques à distance sur des sujets d’intérêt collectif.  

Après un temps long de travail à distance, nous avons saisi la première possibilité en organisant un temps fort de 

rencontre entre sociétaires dans la Drôme en septembre 2020. Ces deux jours en collectif ont mêlé à la fois des 

échanges internes thématiques, et des rencontres d’acteurs du territoire engagés dans la relocalisation de la 

production et de l’alimentation et dans le développement d’initiatives de l’ESS. 

Ce séminaire a débouché sur des réflexions thématiques par petits cercles d’intérêt pour clarifier des règles internes, 

simplifier le fonctionnement de notre SCIC, et pour identifier les perspectives de nouveaux champs d’expertise 

potentiels en France et à l’international. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les faits marquants de notre vie coopérative en 2020 

Séminaire TERO dans la Drôme Séance de travail sur nos activités 
France  

Assemblée générale 2020 à distance  
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Notre ambition : 

 

Mieux servir les clients, affûter la qualité de nos conseils, savoir transformer les diagnostics des situations 

sociales et agricoles en conseil utile à l’action et aux paysanneries, voilà le défi. 

 

 

Le cœur sera toujours de vouloir faire vivre TERO de façon sobre et équilibrée, comme notre maison commune, 

soutenue par des institutions reconnues, riche de ses individualités et des parcours de ses sociétaires, au service 

de prestations engagées. 
 

  

Les collèges et sociétaires de 

TERO 

Jean-Marie Abbès 
Frédéric Apollin 
Vincent Auvigne 
Xavier Barat 
Emmanuel Bayle 
Cécile Bérut 
Jean-Eudes Beuret 
Sylvain Bleuze 
Christophe Boscher 
Hubert Cathala 
Martial Charpin 
Christophe Chauveau 
Anaïs Chotard 
Marc-Edouard Colin 
Pierre Collière 
Philippe Collin 
Sylvain Colmet-Daage 
Florent Cornu 
Carlos Cubillos 
Laurent Dietsch 
Guy Durand 

Lise Duval 
Grégoire Etesse 
Anaïs Faure 
Chloé Fontfreyde 
Bernard Fouquet 
Angel Garcia 
Sébastien Girard 
Barbara Guittard 
Hédia Hadjaj-Castro 
Georges Jay 
Pierre Johnson 
Michel Laforge 
Karine Laroche 
Olivier Lasbouygues 
Joseph Le Blanc 
André Leseigneur 
Myriam Mackiewicz 
Laurence Marandola 
Cédric Martin 
Isabelle Martin 
Sarah Métais 

David Millet 
Charlène Nicolay 
Adel Ourabah 
Sabine Patricot 
Jean Payen 
Xavier Peyrache 
Julie Portier 
Luc Raballand 
Aurélie Rakotofiringa 
Marine Renaudin 
Gauthier Ricordeau 
Gaylord Robin 
Katia Roesch 
Anne-Marie Schmutz P. 
Danièle Sexton 
Frédéric Soula 
Christian Taupiac 
Romain Valleur 
Alexandre Vigot 
Carl Waroquier 

Collège experts associés  Collège soutiens individuels et collectifs  

Catégorie soutiens individuels  

Claudie Baucher 
Valentin Beauval 
Catherine Bureau 
Thierry Caillaux 
Julien Desmedt 
Jean-Noël Faure 

Bruno Forand 
Jacques Loyat 
Élisabeth Muller 
Bertrand Naegelen 
Johan Pasquet 
Michel Prost 

Collège salariés  

Sylvain Aubert 
Gabrielle Hauducoeur 
Ingrid Jeanne   
Pierril Lacroix 

Collège organisations de la société civile 
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Bâtiment Hévéa 

2 rue Zimmermann 

69 007 Lyon 

+33 (0)9 88 77 78 99 

www.tero.coop 

Président : 

Xavier PEYRACHE 

x.peyrache@tero.coop 

+33 (0)6 66 19 90 52 

 

Responsable administratif et 

financier 

Gabrielle HAUDUCOEUR 

g.hauducoeur@tero.coop 

+33 (0)6 08 77 51 23 

Directeur :  

Pierril LACROIX 

p.lacroix@tero.coop 

+33 (0)6 09 74 89 46  

 

Coordinateur certification :   

Sylvain AUBERT  

s.aubert@tero.coop 

+33 (0)7 82 40 42 75  

 

Responsable expertise :  

Ingrid JEANNE  

i.jeanne@tero.coop 

+33 (0)6 81 35 29 40 

 

Pour nous contacter :  

Ils nous ont fait confiance en 2020 :  


