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C 
oop de France RAA a souhaité réunir avant la fin de l’année 2016 sa com-

mission bio, dans le but de mieux saisir les conditions et moyens de gestion 

de la qualité du développement et de la structuration des filières bio en coopéra-

tives. 

La matinée était réservée aux présentations des marchés bio en Europe (bureau 

d’étude ECOZEPT) et des activités de Soil&More, qui réalise des diagnostics sur le 

« vrai prix » des aliments à l’échelle d’une filière, d’une entreprise, en incluant au 

coût final l’ensemble des coûts pour l’environnement et la société. Ces deux inter-

ventions posent plusieurs questions aux coopératives de notre région : 

◊ D’abord, quelles sont les stratégies à appliquer pour maintenir la croissance de 

la bio sur notre territoire ? 

◊ Comment les coopératives peuvent être apporteuses de solutions gagnantes 

vis-à-vis de la grande distribution ? 

◊ Qui doit pousser aux projets ? L’amont ou toujours la distribution ? 

Agenda 

1er décembre 
Ateliers/Débats et Commission Bio de 

CDF RAA, La Tour de Salvagny 

3-5 décembre 

Salon ViniBio, Paris 

8 décembre 

CA d’APPUI Bio, Agrapole, Lyon 

15 décembre 
COPILs des Pôles Conversion Auvergne 

et Rhône-Alpes, DRAAF, Lyon 

10 janvier 
Réunion du GETAB viande bio du Pôle 

Bio Massif Central 

11 janvier 
Réunion entre coopératives GC et OC, 

CDF, Paris 

17 janvier 
Comité GC Bio et Commission Bio de 
Coop de France, Paris 

1
er

 décembre 2016  

Réunion de la Commission Bio de CDF RAA 

Plusieurs pistes sont évoquées, comme développer les partenariats avec les distributeurs, chercher plus de cohé-

rence dans la distribution des aides publiques et aller rencontrer collectivement les financeurs potentiels, co-

construire avec le système conventionnel pour ne pas s’opposer à lui… Autant d’idées qu’il sera nécessaire de creu-

ser, grâce à des retours d’expériences d’autres coopératives et d’autres régions. 

La prochaine commission tentera donc de mettre en lumière ces modèles de développement qui fonctionnent, 

avec le recul alors acquis par les 

coopératives qui les appliquent. 
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L 
’Agence Bio, organisatrice de l’évè-
nement, a réuni plus de 300 pro-

fessionnels de l’AB le 14 novembre 2016 à Paris pour 
ses assises nationales. Didier Péréol, actuel président, a 
remercié en introduction l’ensemble des professionnels 
présents pour le travail effectué sur les dernières années 
en faveur du développement de ce mode de production. 
Après la diffusion du rapport de l’ITAB et de l’INRA sur les 
externalités de l’agriculture biologique, il a rappelé la né-
cessité de faire connaître au consommateur, toujours en 
quête de sens, la réalité des coûts cachés de notre ali-
mentation. Nouvel objectif à atteindre pour 2020 : 10 
milliards d’euros pour le marché bio. 

 

Afin d’ouvrir les discussions et les esprits, c’est Carolyn 
Steel, auteur de Villes Affamées, qui a tenu le pupitre en 
début de matinée. Son ouvrage montre la manière dont 
les villes et les campagnes se sont construites et déve-
loppées ensemble. L’agriculture a rendu l’homme séden-
taire, et c’est elle qui a engendré les villes. Celles-ci en 
s’agrandissant et en s’affranchissant de la géographie 
ont poussé les campagnes à développer de nouveaux 
modes de production, et peu à peu la dissociation entre 
le citoyen et la nourriture s’est installée. La solution 
qu’elle propose : retrouver un modèle de « ville état » 
avec des flux plus rapprochés. 

Enfin, Florent Guhl, nouveau directeur de l’Agence Bio, 
nous a rappelé l’ambition de l’Agence de dynamiser tou-
jours plus l’AB, et améliorer encore la confiance des con-
sommateurs envers ce modèle de production. 

 

Les deux tables rondes qui ont suivi, la première sur les 
filières et l’autre autour de l’engagement des collectivités 
locales, ont permis d’aborder de nombreuses questions, 
notamment sur les besoins des acteurs de la bio de se 
donner des règles de structuration des filières pour évi-
ter les erreurs du passé. Il est nécessaire d’anticiper, de 

contractualiser, de communiquer, pour un développe-
ment durable de la filière. Des efforts sont nécessaires 
sur la consommation de pain, qui est un produit d’appel. 
Le vin bio doit tirer son épingle du jeu en s’exportant. 
Quant au poulet bio, il doit trouver sa place dans la res-
tauration collective. Sur les territoires, les dynamiques 
des politiques sont multiples et vont dans le bon sens : 
généraliser les « plans de développement de l’AB » les 
plus actifs en région, introduire des produits bio dans les 
collèges, rapprocher les structures de développement 
(chambres d’agriculture et réseaux bio) pour un dévelop-
pement harmonieux sur les territoires,… autant de volon-
tés politiques qui montrent l’engouement pour l’AB. Il 
faut harmoniser les aides à l’AB, et trouver des projets 
politiques communs. 

 

Enfin, Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture est ve-
nu conclure la matinée avec des messages forts. Le tour-
nant que prend le marché bio peut être « dangereux », 
car la bio n’est pas qu’une question de pesticides, mais 
aussi de lien au sol. L’agriculture conventionnelle aussi 
évolue, et fera changer le modèle bio actuel. Aujourd’hui, 
sur 190 exploitations de lycées agricoles en France, 117 
sont certifiés bio. 

L’environnement est traité comme une des compo-
santes de la performance économique de nos exploita-
tions, et non l’inverse. Il existe de nouveaux modes de 
financements qu’il faut mobiliser pour construire une 
logique de filière propre à l’AB, et avoir une vision à long 
termes pour être en mesure de gérer le quotidien. C’est 
de la responsabilité de chacun. 

 

Retrouvez le reportage TV sur : 

https://www.youtube.com/watch?
v=ao_nZhaoO6w&feature=youtu.be 

Retour sur les 9èmes assises nationales de la bio 
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Le Comité Viande Bio de Coop 

de France réactivé 

Depuis 2012, les coopératives bovines et ovines ne se 
réunissaient plus à Paris au sein du Comité Viande Bio 
de Coop de France. Le groupe s’est réactivé en 2016, à 
la demande de certaines coopératives (forte mobilisa-
tion). 

A l’ordre du jour : 

◊ Le développement de la filière bovine et ovine bio 

◊ La structuration de la filière : quels sont ses besoins et 
quels sont les appuis possibles (financement du fonds 
Avenir Bio) 

◊ Observatoire de la production bovine bio : comment 
transposer le modèle de l’observatoire Ovins Bio à la 
filière bovine ? (Interbev) 

Les discussions ont surtout été axées sur l’articulation 
du fonctionnement des coopératives avec UNEBIO (invité 
de l’après-midi). On note également une avancée sur les 
réflexions sur l’observatoire de la filière et sur une charte 
de structuration (permettant de développer et pérenni-
ser les activités en cours de construction dans les coop 
concernant le marché bio). Un prochain groupe de travail 
devrait début 2017 apporter plus de visibilité sur ces 
conclusions. 

 

Une rencontre Coop / Orga-

nismes Certificateurs sur les 

problématiques des contrôles 

avant récolte 

S 
uite à plusieurs sollicitations de la part de Coop de 
France sur le sujet des contrôles avant récolte, 

Thierry Stoedzel, président de CEBIO (association des OC 
bio français) a proposé une rencontre avec quelques re-
présentants d’organismes de collecte, le 11 janvier 
2017 matin. Cette réunion permettra de mieux com-
prendre les contraintes de chacun (OS et OC) concernant 
les dates de contrôles et durées de validité des certifi-
cats, de proposer des solutions (exemple : prioriser les 
contrôles sur les exploitations en conversion) et de tra-
vailler ensemble à la définition d’une procédure harmo-
nisée entre tous les OC en cas de problème sur un lot 
(ex : procédure de déclassement en cas de collecte d’un 
lot déclaré non-conforme a posteriori). 

Si vous êtes sujet à des problèmes liés à la validité des 
certificats de vos associés coopérateurs, faites-les nous 
remonter afin de préparer au mieux cette rencontre : 
a.jeke@cdf-raa.coop. 

1ères Rencontres des Grandes 

Cultures Bio : plus de 300 pro-

fessionnels présents  

O 
rganisée par l’ITAB, Terres Inovia et Arvalis, cette 
journée de rencontres des professionnels de la 

filière Grandes Cultures Bio a eu un franc succès, avec 
300 inscrits et une liste d’attente qui s’est remplie dès 
le mois d’août 2016. 

Le président du groupe Bio Intercéréales de Terres Ino-
via, Pascal Gury, coopérateur et très actif dans les ac-
tions bio de Coop de France, est venu présenter les prin-
cipaux débouchés existants pour la filière Grandes Cul-
tures Bio. En 2016, meuniers et FAB ont augmenté leurs 
utilisations de céréales françaises de 11%, à la hauteur 
de ce que peut proposer le marché global de l’AB en 
termes de croissance. La vague de conversion en cours, 
très importante, doit pousser l’ensemble de la filière à 
toujours mieux s’organiser pour répondre aux attentes 
des marchés. Les importations serviront toujours à lisser 
des productions de mauvaise qualité, mais la filière 
compte être auto-suffisante au plus tard en 2018.  

Après une présentation de la progression du bio par Flo-
rent Guhl, Gérard Michaud, coopérateur et membre actif 
de la commission bio de Coop de France, a pris la parole 
pour introduire les présentations sur le développement 
des filières intégrant des cultures associées. Jean-Louis 
Stenger, de la coopérative CORAB, a d’ailleurs proposé 
un retour d’expérience sur ces associations d’espèces au 
sein de la coopérative. Enfin, les présentations ont fait la 
part belle au soja Bio pour l’alimentation humaine et ani-
male, avec un témoignage de Terres du Sud notamment. 
Puis ce fut au tour des blés panifiables, avec un témoi-
gnage de la minoterie Dupuy Couturier, qui travaille avec 
nos blés d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

Organisées tous les deux ans, les trois instituts tech-
niques nous donnent donc rendez-vous en 2018 pour la 
seconde édition de ces rencontres professionnelles. 

Toutes les présentations sont à retrouver sur la page https://
www.arvalis-infos.fr/view-22284-arvarticle.html  
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Actualités en région Auvergne-Rhône-Alpes  

L’assemblée nationale a voté en faveur de 20 % de bio en 
restauration collective 

N 
ous vous parlions dans les nu-
méros précédents de l’évolution 

à venir du programme bio de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. 

Celui-ci, voté avec une très large majorité en assem-
blée plénière de la Région le 18 novembre dernier, est 
donc validé et sera mis en œuvre dès 2017 par l’en-
semble des réseaux bio sur la région. « Son objectif gé-
néral est commun à tous », rappelle Dominique Des-
pras, élu régional en charge de l’AB. « Il s’agit de déve-
lopper et de promouvoir l’AB sur nos territoires ». Avec 
des réajustements possibles dans les prochaines an-
nées, ce plan bio veut soutenir une agriculture biolo-
gique économiquement performante et technique-
ment innovante. 

Il s’articule autour de 4 axes : 

◊ Apporter un service de qualité aux agriculteurs en 
conversion ou certifiés bio (coordination Chambre 
Régionale d’Agriculture) 

◊ Soutenir les entreprises et leurs projets d’investis-

sements 
◊ Développer les marchés (coordination Coop de 

France Rhône-Alpes Auvergne) 

Nouveau programme régio-

nal pour l’AB : les missions 

de CDF RAA évoluent 

◊ Communiquer et sensibiliser les agriculteurs con-

ventionnels (coordination Fédération Régionale des 
Agriculteurs Biologiques) 

Coop de France RAA sera donc en charge, dès 2017, 
de coordonner les actions en faveur de la structura-
tion des filières biologiques en lien avec l’ensemble 
des partenaires techniques qui contribueront à leur 
mise en œuvre (Organics Cluster et BioConvergence, 
les Chambres d’Agriculture, la FRAB et l’ARIA).  

Par ailleurs, CDF RAA sera aussi en charge de : 

◊ Produire avec ses partenaires Organics Cluster et 

BioConvergence, un bulletin complet d’information 
sur les marchés bio, les actualités des filières, les 
métiers de la bio, les notes de conjonctures exis-
tantes… 

◊ Coordonner l’animation de groupes de travail par 

filière, où l’ensemble des professionnels de la fi-
lière seront invités pour échanger sur les orienta-
tions à donner aux filières, sur l’appui technique à 
apporter aux producteurs, sur la communication à 
mettre en place au sein des filières… CDF RAA sera 
aussi l’animateur de la filière Grandes Cultures sur 
la région. 

Enfin, Coop de France RAA continuera ses missions 
d’appui direct aux coopératives sur leurs projets bio 
(individuels ou collectifs), et d’information de son ré-
seau. 
 
 

U 
ne nouvelle fois, les députés viennent de réintroduire le 
seuil de 20 % de bio en restauration collective dans le pro-

jet de Loi Égalité Citoyenneté. Initialement introduite via le projet 
de loi Ancrage Territorial de Brigitte Allain, c’est la quatrième fois 
depuis janvier 2016 que les députés débattent et adoptent cette 
proposition. Jusque-là, à chaque tentative les sénateurs avaient 
rejeté cet objectif. Par ailleurs, pour les entreprises, l’alimentation 
durable devra également être insérée dans les politiques RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises). 

Après tant de retournements de situation, la procédure parlementaire touche à sa fin. Il reste encore un aller-
retour entre le Sénat et l’Assemblée Nationale pour espérer une fin (probablement positive) début 2017 (Source : 
CORABIO). 
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Quantifier et chiffrer économiquement les 
externalités de l’agriculture biologique 

L 
’ITAB, avec l'appui de l'INRA, vient de publier une étude commanditée par le 
ministère de l’agriculture, évaluant les externalités de l’agriculture biologique 
au regard de l’agriculture dite « conventionnelle ». 

Les activités agricoles génèrent, parallèlement à la production de biens agricoles, 
des externalités négatives (coûts sociaux) ou positives (bénéfices ou aménités) non 
pris en compte par le marché. La réduction des externalités négatives et l’accrois-
sement des externalités positives représentent des atouts pour la collectivité, qui 
peuvent justifier un soutien financier de la société. C’est le cas des Mesures Agri- 
Environnementales (MAE) qui incitent à mettre en œuvre des démarches pour 
leurs effets positifs sur l’environnement, et dont les montants sont basés sur les 
différentiels de marges entre la pratique de base et la pratique "vertueuse". Au 
travers de ce nouveau rapport, des clés sont apportées pour peut-être mieux rému-
nérer l’Agriculture Biologique. 

Rapport sur : http://agriculture.gouv.fr/quantifier-et-chiffrer-economiquement-les-externalites-de-lagriculture-biologique 

 

40 % DE PRODUITS LOCAUX ET 20 % DE BIO DANS LES CAN-

TINES EN 2020 
Les Marchés, 24 novembre 2016 
« Les sénateurs l'avaient supprimé en première lecture ; 
hier soir les députés ont rétabli l’article 47 « septies dans 
la loi Egalité et citoyenneté qui instaure dans la restaura-
tion territoriale et publique à compter du 1er janvier 
2020 « 40% de produits sous signe d’identification de la 
qualité et de l’origine ou sous mentions valorisantes, de 
produits provenant d’approvisionnements en circuits 
courts ou répondant à des critères de développement 
durable, notamment la saisonnalité des produits » et « 
20% de produits de l’agriculture biologique ou de sur-
faces agricoles en conversion ».» 
 
UN PARTENARIAT POUR STIMULER L'INNOVATION EN GRANDES 
CULTURES BIO 
www.campagnesetenvironnement.fr, 29 novembre 
« À l'occasion des premières rencontres des grandes cul-
tures bio, organisées à Paris le 24 novembre, l'Institut 
technique de l'agriculture biologique (Itab) et les instituts 
techniques Arvalis et Terres Inovia ont conclu un parte-
nariat pour mutualiser leur savoir-faire dans la R&D de la 
filière. » 

 
LA BIO EXPLOSE AU DANEMARK, 
La France Agricole.fr, 1er décembre 2016 
« Poussée par la demande intérieure mais aussi l’expor-
tation, la production bio connaît une expansion accélé-

rée au Danemark et concerne 9 % des fermes et 9 % 
des surfaces agricoles. Avec 3050 fermes bio, près de 
200 000 ha et 25 000 ha en conversion, l’agriculture 
biologique danoise connaît une phase de croissance 
marquée depuis deux ans.» 
 
EXTERNALITÉS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE : UNE ÉVALUA-

TION DIFFICILEMENT CHIFFRABLE 
ActuAgri, 2 décembre 2016 
« La très attendue étude relative aux externalités de 
l’agriculture biologique (AB) comparée au mode « con-
ventionnel » a été dévoilée le 25 novembre dernier. Si 
ses auteurs admettent volontiers la difficulté de quanti-
fier avec précision les apports positifs et négatifs de 
l’AB, ils réaffirment néanmoins l’importance des aides 
octroyées à cette filière. […] Globalement positif. Sur les 
trois externalités analysées (environnement, santé hu-
maine et performances sociales), l’agriculture biologique 
présente des données positives globalement supé-
rieures à l’agriculture dite conventionnelle. » 
 
COFIDOU, VERS LE BIO 
Sud-Ouest, 6 décembre 2016 
«Jean-Marc Suau a ensuite développé les défis à relever 
par la coopérative, dans un avenir proche. Sur les 3 000 
tonnes de pruneaux produits, 45 % partent à l’export. Le 
secteur du bio représente 10 % de cette production, en 
fort développement auprès des producteurs. » 
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