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Avec un taux de retour de 78 % et une représentativité de plus de 80 % des coopéra-

tives d’Auvergne-Rhône-Alpes certifiées bio, le panorama 2016 sera un outil indis-

pensable pour mettre en avant le poids de la coopération dans la structuration des 

filières biologiques. 

102 coopératives, unions et filiales certifiées bio en 2016, c’est 6 entités de plus 

(par rapport à 2014) qui ont développé des activités sur le marché de la bio. A péri-

mètre constant, le chiffre d’affaires reste toujours en progression. En moyenne, il 

s’élève à 16 % de l’activité totale des coopératives, mais toujours avec cette forte 

disparité entre des coopératives 100 % bio et d’autres réalisant moins de 1 % de 

leur activité en bio. 

De manière générale, le chiffre d’affaires total généré par la coopération en région 

est en hausse de 18%. On peut noter dans la plupart des filières une véritable pro-

gression des activités bio. Seules les filières viande et F&L semblent stagner, mais 

avec de belles perspectives de développement. 

Les chiffres définitifs sortiront pour le Sommet de l’Elevage 2016 et viendront com-

pléter le panorama des coopératives d’Auvergne-Rhône-Alpes paru au mois de juin 

dernier. Par ailleurs, l’ambition du réseau est de pouvoir réaliser ce travail au niveau 

national. Les données que vous nous avez transmises viendront alors renforcer ce 

travail d’état des lieux national des activités bio de la coopération agricole. 

Agenda 

7 juillet  

Commission bovin biande bio Appui Bio, St Etienne 

12 juillet 

Groupe de travail viande bio Auvergne, Aubière 

19 juillet 

Réunion des réalisateurs casdar bio, CDF, Paris 

14 septembre 

Rencontres nationales de la bio, agence bio, Paris 

21 septembre 

Comité grandes cultures bio CDF, Paris 

21 septembre 

Commission filière bio CDF, Paris 

29 septembre 
Ateliers Tech&Bio grandes cultures/élevage, Saint 
Marcellin 
 

Rappel réunion 2ème trimestre 

 

20 avril  

Concertation des coopératives GC bio AURA, Agra-

pole Lyon 

3 mai  

Groupe de travail plan bio amont, Hôtel de Région, 

Lyon 

10 mai  

Groupe de travail plan bio aval, Hôtel de Région, 

Lyon 

17 mai  

Journée de rencontre des filières bio Auvergne, Au-

thevat 

19 mai 

Le Vin au vert, cinéma le Comoedia, Lyon 

24 mai 

Comité de pilotage du plan bio AURA, Hôtel de Ré-

gion, Lyon 

31 mai 

Commission viticulture bio APPUI bio, Valence TGV 

7 juin 

Journée filière grandes cultures, Mionnay 

9 juin 

Comité grandes cultures bio de CDF, Paris 

9 juin 

Commission bio de Coop de France, Paris 

15 juin 

Groupe de travail sur le plan Bio AURA, Hôtel de 

Région, Clermont-Ferrand 

16 juin 

Comité rédactionnel Terroirs Bio, Agrapole, Lyon 

20 juin  

Commission bovins lait bio appui bio, Agrapole, 

Lyon 

23 juin  

AG du pôle bio Massif Central, Lempdes 

28 juin  

Groupe d’échange technique AB Viande Bio, pôle 

Bio MC, Saint-Flour 

COOP&Bio 2016 
Les résultats de l’enquête prochainement 
dévoilés 



contact Bio n° 23 juillet 2015 - Coop de France Rhône Alpes Auvergne 2/6  

En avril dernier, Coop de  France Rhône-Alpes Auvergne a 

souhaité réunir l’ensemble des coopératives adhérentes 

(travaillant les grandes cultures bio), afin de contribuer 

aux réflexions (entamées dans le réseau national) à 

l’échelle régionale .  

En effet, le comité grandes cultures bio de Coop de 

France s’est réuni plusieurs fois depuis 2015, afin d’ana-

lyser des bilans prévisionnels réalisés à partir des en-

quêtes de Pierre Pradalié, chargé de mission bio de la 

fédération Midi-Pyrénées (enquête effectuée auprès des 

coopératives grandes cultures bio française, avec un re-

tour de plus de 90 %). Celles-ci faisaient état d’une col-

lecte en très forte hausse pour les années 2017-2018, 

avec la dynamique de conversion qui a vu 60 000 nou-

veaux hectares arriver en conversion sur la seule année 

2015. Suite à ces analyses, des groupes de travail ont 

réuni les FAB et OS coopératifs pour identifier des pistes 

de travail permettant de stabiliser la filière sur les pro-

chaines années. La concertation régionale est donc ve-

nue confirmer les dispositions prises au niveau national : 

la coopération agricole, qui représente 77% de la collecte 

de céréales et oléo-protéagineux bio, ainsi que 70% de la 

production d’aliments pour animaux bio, souhaite miser 

sur la production française en forte augmentation pour 

satisfaire l’ensemble du marché français. Ainsi, les im-

portations seront réduites au maximum pour répondre à 

une demande « origine France » et les agriculteurs seront 

orientés vers des cultures facilement valorisables. A plus 

long terme, il sera nécessaire de développer de nou-

veaux débouchés et de lever les freins au développe-

ment de certaines filières comme le colza. 

Ce message, rassurant pour les producteurs et les 

clients de nos coopératives, s’accompagne de plusieurs 

actions de communication, au niveau national avec une 

conférence de presse organisée par Coop de France sur 

« la filière grandes cultures en voie d’autonomie », mais 

aussi au niveau régional. A cette échelle sont prochaine-

ment prévus : 

 communiqué de presse pour diffuser un article sur 

l’Auvergne 

 article dans « Terroirs Bio de Rhône-Alpes» qui paraîtra 

en octobre 

Ce message important d’organisation et d’anticipation 

sera régulièrement rappelé dans la presse et dans le 

monde agricole. 

Retrouvez l’article de presse sur notre site internet : 

http://www.cdf-raa.coop/nos-actions/actions-de-

developpement/agriculture-bio 

Concertation des coopé-

ratives grandes cultures 

bio 

Effective depuis le 1er janvier 2016, la fusion des régions 

Rhône-Alpes et Auvergne a engagé le nouvel exécutif 

dans des réflexions d’harmonisation des deux anciens 

plans de développement de l’agriculture biologique. La 

chambre régionale d’agriculture a été missionnée pour 

coordonner ce travail. L’ambition de la Région est d’avoir 

un nouveau plan bio cet automne 2016 pour une mise 

en œuvre effective dès le 1er janvier 2017. 

La ligne directrice donnée par la Région pour l’écriture 

de ce nouveau programme d’intervention bio est de 

maintenir un budget constant pour le soutien au déve-

loppement de l’AB mais de remobiliser les fonds affectés 

à de l’animation vers des dispositifs de soutien direct 

aux producteurs bio et aux entreprises. 

Plusieurs réunions d’information ont eu lieu entre mai et 

juillet, pour présenter aux réseaux impliqués en AB un 

état des lieux des actions bio aujourd’hui conduites en 

Auvergne et en Rhône-Alpes, et réfléchir à l’harmonisa-

tion et l’optimisation des dispositifs actuels. Ces réu-

nions ont ainsi permis d’aboutir à un nouveau plan bio 

en trois axes : 

1. Les services aux agriculteurs : diagnostics de conver-

sion, accompagnement technique et références tech-

nico-économiques 

2. Le développement des filières bio 

3. La communication auprès des producteurs conven-

tionnels et l’observatoire des filières. 

Autour de ces trois  axes seront positionnées l’ensemble 

des structures qui œuvrent pour le développement de 

l’agriculture biologique.  

Lors de la présentation des nouvelles lignes politiques 

pour la bio le 24 juin, Emilie Bonnivard, vice-présidente 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes et déléguée à l’agri-

culture, a insisté sur le besoin de professionnaliser les 

réseaux de soutien à la bio, chacun sur son cœur de mé-

tier, pour optimiser les actions et éviter les débats philo-

sophiques. Quant à l’Etat, il se dit prêt à intervenir au-

près de la Région pour continuer à développer la bio. 

Coop de France RAA a la volonté de s’investir fortement 

dans ce plan avec une mission de coordination sur les 

actions de structuration des filières biologiques, en par-

tenariat avec les autres structures existantes amont et 

aval (ARIA, chambre régionale d’agriculture,…). 

Un nouveau plan de 

développement pour 

l’Agriculture Bio en 2017 
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Actualités en région Rhône-Alpes  

Organics Cluster 

s’est entouré de 

CORABIO et de CDF 

RAA comme parte-

naires afin d’organi-

ser en Auvergne-

Rhône-Alpes un salon professionnel de vins bio, desti-

né à la presse et aux distributeurs de la région. Cette 

journée s’est déroulée à Lyon, au cinéma le Comédia, 

le 19 mai dernier, avec la participation de 16 vigne-

rons et 4 caves coopératives exposantes : Vignerons 

Ardéchois, La Vinsobraise, la Cave de Tain et le Cellier 

des Dauphins. 

36 professionnels sont venus à la rencontre des expo-

sants, dont 4 journalistes. Le climat convivial de l’évè-

nement semble avoir plu à l’ensemble des partici-

pants.  

Les chiffres présentés dans la matinée sur la filière 

viticole ont permis de poser le contexte et le film «La 

clé des terroirs» a été apprécié. Peu d’acheteurs sont 

venus le matin; La table ronde organisée, même si elle 

a eu le mérite de mieux faire connaître le fonctionne-

ment des caves coopératives et de la viticulture bio, 

n’a pas eu la valeur ajoutée escomptée pour les parti-

cipants. 

Dans leur grande majorité, les participants de l’évène-

ment ont souhaité 

que celui-ci soit re-

conduit l’année pro-

chaine, avec bien sûr 

quelques modifica-

tions dans le format. 

Nous travaillons déjà 

à l’organisation d’une 

seconde édition, avec 

plus de participants 

et plus d’acheteurs, 

et un voyage organisé 

pour la presse en 

amont de la journée 

professionnelle. 

«Le Vin au Vert», retour 

sur la première édition 

La 5ème édition de la 

«Quinzaine de la bio» 

aura lieu comme 

chaque année sur 

l’ensemble du terri-

toire  Auvergne-Rhône

-Alpes entre les 10 et 

21 octobre 2016. Elle 

est organisée par le 

réseau Corabio, l’Ate-

lier Paysan, Coop de 

France Rhône-Alpes 

Auvergne et la FR 

CUMA Auvergne-

Rhône-Alpes. C’est un 

évènement porté par 

le Pôle Conversion 

Bio de Rhône-Alpes, 

qui regroupe les 

structures pour le 

développement de la bio : groupements d’agriculteurs 

biologiques, chambres d’agricultures, Coop de France, 

Atelier Paysan, Appui Bio, enseignement agricole 

(service régional de la formation et du développement, 

MFR, CFPPA), Conseil régional (ancien Rhône-Alpes) et 

DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes. 

Cette année, BioAgri et la Dauphinoise sont parte-

naires de journées techniques. Coop de France Rhône-

Alpes Auvergne est co-organisateur d’une journée fi-

lière sur la viande bovine en filière longue, avec CORA-

BIO et BioConvergence.  

Point sur la Quinzaine de 

la bio 2016 

La présence de caves coopératives a été appréciée. 

Leur fonctionnement reste mal connu, ainsi que leurs 

enjeux et ce type d’évènement permet aussi à chaque 

structure coopérative de défendre son modèle d’orga-

nisation.  
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Les trois derniers mois ont été riches de réflexions pour 

la filière viande bovine bio en Auvergne. La journée de 

rencontres des filières bio du 17 mai a permis d’engager 

un premier travail de réflexion sur une nouvelle priorisa-

tion des enjeux de la filière et des actions à mener pour y 

répondre. 

Ce travail s’est aussi poursuivi lors du dernier groupe de 

travail viande bio à la chambre régionale d’agriculture 

(voir article précédent).  Par ailleurs, le pôle bio Massif 

Central a ensuite organisé une journée GETAB (Groupe 

d’Echange et de Travail en AB) au lycée agricole de Saint 

Flour, pour visiter en fin de journée son atelier de trans-

formation de viande bio. L’IDELE et l’INRA ont alors pré-

senté aux participants, acteurs de la recherche, du déve-

loppement, de l’enseignement mais aussi de la profes-

sion agricole leurs travaux de recherche sur les systèmes 

biologiques bovins et ovins viande du Massif Central, qui 

s’inscrivent dans le cadre du projet BioRéférences. Par la 

suite, INTERBEV et le SIDAM ont présenté les actions 

menées au sein de leurs structures. Un point important a 

été réalisé par Elsa Bonsaquet sur le projet de Cluster 

Herbe, ayant pour objectif de valoriser nos élevages du 

Massif Central avec une alimentation à base d’herbe. De 

nombreuses réflexions sont en cours sur ce cluster, qui a 

récemment intégré l’aval à ses réflexions. La coopération 

en fera pleinement partie dès l’an prochain. 

L’après-midi, les ateliers organisés ont mis en avant plu-

sieurs pistes de développement pour la filière viande, 

qu’elles soient de l’ordre de l’innovation produit 

(nouvelles découpes de la viande bio, présentation…), de 

la communication (montrer les bénéfices de l’élevage 

sur les paysages, l’organisation des territoires…) ou de 

l’organisation et de la communication entre les acteurs 

de la bio, toujours citées comme enjeux prioritaires pour 

un développement harmonieux de la filière. 

Journée de Rencontres des fi-
lières biologiques : 2ème édition 

C’est dans le très beau cadre du château de Chadieu, à 

Authezat, que s’est déroulée la seconde édition de la Jour-

née de Rencontres des filières biologiques d’Auvergne le 

17 mai 2016. Organisée par la chambre régionale d’agri-

culture en partenariat avec Coop de France RAA et le 

GRAB Auvergne, elle avait pour objectif de : 

 Faire un bilan des actions menées en 2015 

 Prioriser les chantiers à mener, en identifier de nou-

veaux et proposer une feuille de route par filière pour 

2016 

 Faire émerger des actions collectives 

 Favoriser la connaissance mutuelle des acteurs pré-

sents en Auvergne 

La journée a rassemblée 44 participants et a été riche 

d’échanges. Les états des lieux des filières, avec les fortes 

dynamiques de conversions de 2015, étaient particulière-

ment attendus. Les feuilles de route ont évolué concer-

nant les actions proposées par les participants, les enjeux 

pour les filières restant sensiblement identiques à l’année 

précédente. Dès la rentrée de septembre, des groupes de 

travail seront de nouveau proposés par filière pour valider 

l’ensemble des feuilles de route et surtout approfondir les 

actions à mettre en place par enjeu.  

Groupe de Travail Viande Bio 
Auvergne 

Le groupe de travail viande bio s’est réuni le 12 juillet der-

nier, avec pour objectifs de faire un point sur les dyna-

miques du marché et des conversions et de travailler sur 

les actions à réaliser rapidement dès septembre 2016. 

Bilan général du groupe de travail : les OP incitent forte-

ment les éleveurs bio et en conversion à se rapprocher 

des opérateurs économiques pour adapter au mieux leurs 

systèmes à la demande des marchés. Il est important que 

tous les éleveurs s’engagent dans cette voie pour mainte-

nir une filière stable et rémunératrice à long terme. Par 

ailleurs, le travail entamé sur l’engraissement et l’accom-

pagnement technique des éleveurs est à poursuivre. 

GETAB à Saint-Flour : nou-
velles perspectives pour la 
viande Bio  
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14ème Appel à Projet AVENIR 
BIO  

Le 14ème appel à projets ave-

nir bio vient d'être lancé le 18 

juillet par l'agence bio. Les 

dossiers complets devront 

parvenir avant la date de clô-

ture, le 15 septembre à 16 h. 

Le texte de l'appel à projet est 

disponible sur le site internet de l'agence bio dédié au 

fonds avenir bio. 

Pour rappel, le fonds de structuration des filières biolo-

giques «Avenir Bio» est doté depuis 2014 de 4 millions 

d’euros par an. Il a permis en 2015 de soutenir 11 pro-

jets, dont 6 concernant des coopératives.  

Comme l’an dernier, le nouveau dispositif du fonds ave-

nir bio offre aux porteurs de projets et à leurs partenaires 

2 possibilités pour le dépôt de leur dossier : 

 un dépôt direct du dossier complet, selon les mêmes 

modalités que les AAP précédents, 

 un dépôt d’une demande de soutien au stade du mon-

tage de dossier avec la présentation d’un dossier 

d’orientation générale (DOG) et une formulation d’un 

besoin pour un accompagnement au montage de dos-

sier.  

« La Terre est Notre Métier » 

Le salon professionnel de la bio «La Terre est notre mé-

tier» aura lieu les 28 et 29 septembre 2016 à Retiers, en 

Ille-et-Vilaine (il a lieu tous les deux ans). 

 

Salon des professionnels de la bio du réseau FNAB, il 

attire près d’une centaine d’exposants spécialisés dans 

les techniques et le développement des filières bio, qui 

viennent à la rencontre des producteurs et profession-

nels de l’agriculture biologique. 

Le salon réunit pendant deux jours et en un même lieu, 

les professionnels de l’agriculture biologique : machi-

nisme, semences, techniques, accompagnement, opéra-

teurs des filières biologiques, professionnels de la restau-

ration collective, dans un esprit de développement du-

rable et solidaire. 

Atelier Tech&Bio, céréales et 
élevage - 29 septembre 2016 
 

En plus du salon de Bourg-lès-

Valence qui a lieu tous les deux 

ans, le réseau des Chambres 

d’Agriculture organise toute l’an-

née des Ateliers Tech&Bio sur 

différentes thématiques. 

Le prochain aura lieu en sep-

tembre, au Gaec des Genêts 

(qui associe Gérard Rodange, 

président de Coop de France 

RAA et Stéphane Bonny). Cette 

journée traitera de probléma-

tiques techniques mais aussi de l’importance de l’ori-

gine et de la qualité de l’alimentation de son élevage 

en faisant intervenir la filière. Coop de France RAA, Eu-

rea, BioAgri et Cizeron Bio apporteront leur expérience 

et leur expertise sur le sujet dans un contexte où le fort 

développement de la bio impose aux filières une meil-

leure structuration. 

http://www.agencebio.org/avenir-bio
http://www.agencebio.org/avenir-bio
http://www.agencebio.org/avenir-bio
http://www.salonbio.fr/le-salon/ledition-2013/
http://www.agencebio.org/agenda/seminaire-international-de-lagriculture-biologique-1
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Avec le soutien financier de : 

Chargée de mission Agroécologie Chargé d'études 

et Agriculture Bio Filières biologiques 

mbouchet@cdf-raa.coop ajeke@cdf-raa.coop 

06.12.94.62.75 06.09.28.92.48 

Biolait tisse sa toile de collecte du lait bio 
Paysan Breton, 24 juin 2016 
«Biolait s’enracine à Châteauneuf-du-Faou (29) en 
inaugurant une plateforme de collecte pour ses chauf-
feurs et camions. Le symbole d’un lait bio qui a le vent 
en poupe avec une production qui ne répond pas, au-
jourd’hui, à la demande» 
 

L'agriculture bio produit autant et rapporte plus aux 
agriculteurs 
Trends le VIF, 30 juin 2016 
«Une étude à long terme menée par l'Institut de re-
cherche suisse de l'agriculture biologique (FiBL) au Ke-
nya a clairement montré que non seulement l'agricul-
ture biologique produit des récoltes comparables mais 
qu'elle génère également des revenus supérieurs pour 
les agriculteurs par rapport aux méthodes tradition-
nelles» 

 

Aliments bio : Distriborg devient Bjorg, Bonneterre et 
Compagnie 
Les ECHOS, 5 juillet 2016 
«Pas besoin de faire appel à un cabinet de conseil : ce 
sont les 440 salariés de Distriborg qui ont choisi le nou-
veau nom du numéro un français de l'alimentation bio 
en France, en s'appuyant sur ses marques phares, 
Bjorg dans la grande distribution (90 % de notoriété) et 
Bonneterre dans les circuits spécialisés» 

 

Nouveau patron de l'Agence bio 
Les Marché Hebdos, 8 juillet 2016 
«Florent Guhl, 48 ans, a pris la direction de l'Agence 
bio le 1er juillet dernier, en remplacement d'Élisabeth 
Mercier qui tenait ce poste depuis 2004 et qui a été 
nommée inspectrice générale de l'agriculture. Il sou-
haite que l'Agence bio « amplifie le développement de 
l'agriculture biologique en France en travaillant avec les 
acteurs de la transformation et de la distribution de pro-
duits bios pour conquérir de nouveaux consommateurs, 
notamment les collectivités et la restauration hors do-
micile» 
 

Agroalimentaire, l'heure des grandes manœuvres 

Le Monde, 9 juillet 2016 
«Danone a fait part, jeudi 7  juillet, de ses nouveaux 
appétits. Le lait bio, mais aussi le lait de soja ou 
d'amande seront bientôt dans son portefeuille. En s'of-
frant l'américain WhiteWave pour 12,5  milliards de dol-
lars (11,3  milliards d'euros), le groupe d'agroalimen-
taire français se voit " en leader mondial bio "» 
 

Des approvisionnements en bio bientôt 100 % fran-
çais 
Industries des céréales, 10 juillet 2016  

«Les signes d'un fort développement de l'alimentation 
biologique ne manquent pas. Entre l'inauguration de la 
halle bio de Rungis début mai et le nombre croissant 
de magasins spécialisés, le marché de l’alimentation 
biologique est en plein boum.[…]La meunerie bio est 
presque autonome. Avec une hausse des achats des 
ménages en boulangerie et pâtisserie fraîches bio de 
9,2 % en 2015 pour atteindre 394 M€» 
 

Du malt bio produit en Ardèche ? «Personne n'y 

croyait vraiment...» 

Les ECHOS Entrepreneurs, 18 juillet 2016 

«Malteurs Echos est une coopérative de production de 
malt à Beauchastel en Ardèche. Fondée en 2013, elle 
devrait quadrupler sa production l'an prochain pour 
faire face à la demande» 

http://www.paysan-breton.fr/2016/06/biolait-tisse-sa-toile-de-collecte-du-lait-bio/
http://trends.levif.be/economie/entreprises/l-agriculture-bio-produit-autant-et-rapporte-plus-aux-agriculteurs/article-normal-518367.html
http://trends.levif.be/economie/entreprises/l-agriculture-bio-produit-autant-et-rapporte-plus-aux-agriculteurs/article-normal-518367.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/07/08/l-agroalimentaire-a-l-heure-des-grandes-man-uvres_4966162_3234.html
http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/success-stories/du-malt-bio-produit-en-ardeche-personne-n-y-croyait-vraiment-211937.php
http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/success-stories/du-malt-bio-produit-en-ardeche-personne-n-y-croyait-vraiment-211937.php
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