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2 février  

Matinée technique sur la valorisation des 

résidus de la filière agricole et viticole, Alixan 

8 février  

Colloque presse pour le PACTE BIO 2017, 

Paris 

10 février  

Journée d’échange et de retours d’expérimen-

tation Plateforme TAB, Etoile-sur-Rhône 

13 février  

Réunion du GETAB Viande Bio Massif 

Central 

16 février 

CA du Pôle Bio Massif Central 

28 février 

Séminaire international de l’Agence Bio, Paris 

3-4-5 mars  

Salon Primevère alter-écologie, Lyon 

4-5-6 mars  

Salon des Vins Bio en Rhône-Alpes, Condrieu 

8 mars  

Commission Bio Coop de France RAA 

8 mars 

COPIL Bio dans le cantal / tournée 

départementale Dominique DESPRAS 

10 mars 

Rencontre avec Organics Cluster en 

Auvergne, Biopôle, Saint Beauzire 

16 mars  

JE DIS BIO, Organics Cluster, Lyon 

Une déclaration d’engagements 

pour les coopératives bio 

Le sujet est évoqué depuis 2011 au sein du réseau Coop de France, mais n’a jusqu’à présent 

jamais donné lieu à une proposition concrète pour les coopératives. Avec la croissance du mar-

ché bio et les interrogations toujours plus nombreuses des consommateurs, la peur d’une 

« industrialisation » de la production et la mise en avant plus importante du modèle coopératif, 

une déclaration d’engagements des coopératives bio de France est cette fois bien en train de 

voir le jour. L’objectif : présenter nos valeurs et nos principes en bio, rappeler nos ambitions 

pour la filière bio française et nos engament vis-à-vis des consommateurs d’une part, et des 

producteurs d’autre part. 

 

Cette proposition est issue de la Commission Bio de Coop de France, à laquelle CDF RAA prend 

part pour représenter le réseau Auvergne-Rhône-Alpes. D’abord construite par les coopératives 

de l’Ouest à l’aide de leur fédération, elle se veut aujourd’hui plus large, applicable à toutes les 

coopératives mixtes ou bio, et à toutes celles qui souhaiterait passer le pas dans les années à 

venir. D’abord « charte » puis « déclaration », ce document n’a pas de valeur juridique, mais doit 

servir d’outils pour les coopératives afin d’expliquer autour d’elles leur façon de travailler l’AB, 

leurs valeurs économiques, sociales et environnementales, et rappeler que les coopératives 

sont des outils solidaires, au service des territoires et qu’elles accueillent une très grande 

diversité de producteurs. 

Mais alors pourquoi une déclaration spécifique à la filière bio ? Trop souvent attaquées sur leur 

modèle de production intégrée, leurs objectifs de vente de produits phytosanitaires, leur 

volonté de travailler sur de gros volumes de production,… les coopératives bio doivent s’armer 

et faire comprendre avant tout qu’elles sont au service des producteurs qui les composent ! 

Elles sont la prolongation des exploitations, et structurent les filières, les marchés, évitant ainsi 

les baisses de prix, apportant des solutions techniques et des débouchés à des producteurs 

pour faire vivre l’agriculture sur les territoires. La filière bio en a toujours plus besoin, avec des 

conversions qui ne font qu’augmenter. 

 

Une communication sur cette initiative est prévue pour le Printemps Bio 2017. Le réseau 

recherche l’unanimité des coopératives sur ces engagements et ces ambitions, et Coop de 

France RAA vous propose de venir en débattre avec le président de la commission bio de Coop 

de France, Christophe Lecuyer, lors de sa commission régionale le 8 mars prochain  

(voir article ci-après). 

mailto:ajeke@cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
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La dernière commission bio de Coop de France s’est tenue le 1er 

Décembre 2016 sous un format un peu particulier, puisque 

qu’elle était scindée en une matinée d’interventions et 

d’échanges avec les partenaires régionaux de l’AB, et une après-

midi de réunion en commission. Malgré des interventions qui 

semblent, notamment sur les marchés européens, avoir été 

utiles aux personnes présentes, ce format reste long et trop peu 

mobilisateur pour les coopératives régionales.  

Cependant, plusieurs pistes d’actions ont été évoquées, qui de-

mandent aujourd’hui d’être creusées et validées. D’autre part, 

l’une d’entre elle qui était de formuler une charte des valeurs 

coopératives prend forme au niveau national sous le nom de 

Déclaration d’engagements des coopératives bio. Le réseau est 

à la recherche d’une validation collective et unanime sur ce su-

jet, qui nécessite de vous réunir au niveau régional. A l’ordre du 

jour sont donc proposés : 

 La présentation de la « DECLARATION D’ENGAGEMENT » 

des coopératives pour le développement de l’AB, suivi 

d’un débat entre nous sur les points clés qui s’y trouvent.  

Christophe Lecuyer, Président de la Commission Bio de 

Coop de France, sera avec nous pour la présentation de 

ce projet et le débat, 

 Le PACTE PRESIDENTIEL pour l’AB : suite au démarrage 

de cette action qui ambitionne une France premier pays 

européen de l’AB, Coop de France RAA vous a sollicité 

pour faire signer la pétition à vos élus locaux. Les résul-

tats de ce travail seront présentés au SIA 2017, et nous 

en débrieferont lors de notre commission, 

 Validation des pistes de travail collectives issues de la 

dernière commission Bio : Réunions de concertation 

entre deux filières, actions de lobbying collectif,…  

 Présentation du nouveau plan régional de développe-

ment de l’Agriculture Biologique (remodifié en janvier) 

avec son nouveau Fonds de Soutien pour vos projets en 

AB (suivant les avancées de la région). 

Cette commission sera également pour Alexandre Jéké 

l’occasion de passer la main à la nouvelle chargée de mission 

bio de Coop de France RAA qui sera également présente. 

Au vu des enjeux, nous vous espérons nombreux, et il serait im-

portant que les administrateurs bio des coopératives se mobili-

sent massivement. 

Nous vous proposons de déjeuner ensemble à partir de 12h10, 

la commission ayant lieu à Agrapole à Lyon à 13h30. 

Les inscriptions se font sur le lien suivant : INSCRIPTIONS 

Initié par la FNAB, le SYNABIO et la Commission Bio de Coop de 

France, ce pacte a pour ambition de sensibiliser les élus à la 

présidentielle 2017 aux questions liées à l’AB, et pourquoi pas à 

les interroger sur un nouveau contrat de société entre produc-

trices/teurs, entreprises de transformation et de distribution, et 

consommatrices/teurs au service de la création de valeur écono-

mique, environnementale et sociale dans nos territoires. Il se 

résume en 8 points clés : 

1 | Amener la France au rang de leader européen de la bio  

2 | Soutenir un secteur économique d’avenir 

3 | Encourager le développement de la production bio  

4 | Relocaliser l’emploi agricole et agroalimentaire  

5 | Garantir des politiques agricoles et agroalimen-

taires favorables aux filières bio 

6 | Développer des outils de financement adaptés 

7 | Augmenter la consommation de bio dans la restauration 

collective 

8 | Impliquer tous les acteurs des filières bio dans leur gouver-

nance 

La volonté des trois structures était de faire signer ce pacte à un 

maximum d’élus locaux, avec l’objectif initial d’obtenir 500 si-

gnatures symboliques d’ici le SIA 2017. Lors de la conférence de 

presse, le 8 février, où l’ensemble des partis politiques étaient 

invités à répondre aux questions des professionnels de l’AB, le 

nombre de signature était proche des 700. Cet objectif large-

ment atteint montre l’engouement des politiques pour ce secteur 

économique en croissance qui a de nombreux atouts en poche. 

Et c’est devant une salle comble que Yannick Jadot, Philippe 

Martin pour Benoit Hamon, Laurent Levard pour Jean-Luc Mélen-

chon, Corinne Lepage pour Emmanuel Macron, Guy Vasseur pour 

François Fillon et Philippe Murer pour Marine Le Pen ont tous 

soutenu l’ambition nationale de faire de la France le 1er pays bio 

européen. Si certains ont déjà signé le pacte, ils sont tous invités 

à venir le faire officiellement sur le SIA 2017. 

Pour retrouver le pacte, ses ambitions et les signataires, 

rendez-vous sur : http://www.pactebio2017.com/  

Le compte-rendu officiel du 8 Février vous sera envoyé  

prochainement. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_2bFc6Ug3McOtf9r7mzltzNyUd0yHycYRMqrNdPzVVZxIMQ/viewform?c=0&w=1
http://www.pactebio2017.com/
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Organics Cluster, structure initiée en 2006 par la région Rhône-

Alpes regroupant des entreprises et des experts tournés vers les 

marchés Bio (Agroalimentaire, cosmétique, textile et produit 

d’entretien) élargit son champ d’actions et propose ses services 

aux entreprises de l’Auvergne afin de leur faire bénéficier : 

 D’outils d’informations stratégiques ; 

 D’actions en faveur de l’innovation ; 

 D’actions de promotion collectives ; 

 D’accompagnements techniques et financiers pour les 

entreprises. 

 

En 2017, Organics Cluster organise son premier « petit déjeuner 

de rencontre » au Biopôle de Saint Beauzire le 10 mars, près de 

Clermont-Ferrand, en partenariat avec Coop de France RAA. Au 

programme : 

 Présentation de la structure et de ses missions ; 

 Une  présentation du  marché, ses consommateurs, ses 

tendances et ses perspectives, sur les bases de données 

exclusives Organics Cluster. 

 

Plus d’infos sur www.organics-cluster.com 

Dominique DESPRAS se déplacera prochainement dans tous les 

départements de la région Auvergne Rhône Alpes afin d’expli-

quer le déploiement du programme Agriculture Biologique de la 

Région. Cette tournée devrait s’étaler de mars à juin, à raison 

d’un déplacement prévu toutes les semaines. La 1ère étape est 

prévue le 8 mars dans le Cantal, avec au programme une visite 

d’exploitation et une visite d’entreprise. 

 

Ce sera également l’occasion de réunir pour la 1ère fois les 

COPIL Bio départementaux. Nouvelles instances souhaitées par 

la Région, ces COPIL seront composés de l’ensemble des acteurs 

de la bio : institutionnels, techniques, économiques… Ils doivent 

permettre notamment permettre d’informer les acteurs de la 

politique régionale et d’échanger sur les modalités de mise en 

œuvre du programme et sur la dynamique propre de chaque 

territoire. Le réseau coopératif est appelé à désigner un repré-

sentant par département et la mobilisation des élus coop sera 

essentielle.  

Piloté par le Pôle Bio Massif Central, le GETAB (Groupe 

d’Échange Thématique en Agriculture Biologique) Viande Bio 

construit actuellement un projet multipartenarial incluant 

Ce vendredi 10 février, la plateforme 

TAB d’Etoile-sur-Rhône a organisé une 

journée d’échanges et de retours d’ex-

périmentations proche du site expéri-

mental. Cette plate-forme d'expérimen-

tation de 20 ha dédiée à l'agriculture 

biologique et aux techniques alterna-

tives est en place depuis 2011, et com-

mence à dévoiler ses résultats.  

 

La première partie de matinée fut consacrée à la question des 

pollinisateurs (dont seulement 20% sont des abeilles domes-

tiques) et des services rendus à l’agriculture. Un expert en la 

matière est venu présenter ses résultats d’expérimentations 

menées dans le monde entier, montrant qu’en plus d’influer sur 

les rendements, la pollinisation peut aussi influer sur la qualité 

des productions, notamment en arboriculture.  

La seconde partie de la matinée était consacrée à des ateliers 

thématiques : biodiversité, systèmes bio irrigués vs. pluviaux, 

gestion des ravageurs du sol et des campagnols, agroforesterie, 

semences et intrants,… Tous ces ateliers étaient menés avec 

beaucoup de professionnalisme par des experts des filières, des 

référents Arvalis…  

 

Cette journée a attirée plus de 70 personnes, et s’est terminée 

de façon très convivial avec une buffet de produits Bio. 

organismes de développement agricole (Coop de France RAA, 

IDELE, Chambres d’Agriculture, Interprofessions bio,…), orga-

nismes de recherche (INRA) et opérateurs économiques de la 

filière viande bio. Le thème général du projet est la finition à 

l’herbe des bovins produits dans la filière bio. Il s’agit de déve-

lopper une démarche collaborative pour le développement de 

filières viandes bio durables et innovantes, valorisant et renfor-

çant les ressources du Massif Central. Le projet est construit en 

plusieurs phases : 

 Action 1 : renforcer la dynamique collective à l’échelle du 

Massif Central : réunions d’échanges, anticipation des 

productions, diffusions d’informations sur les prix, outils 

web d’échanges et de diffusion de connaissances…  

 Action 2 : diagnostic sur les besoins du marché et mise 

en relation avec les freins techniques de la production à 

base d’herbe, ITK de production d’animaux finis à l’herbe 

et répondant à ces besoins du marchés…  

 Action 3 : communication auprès des consommateurs, 

attentes des distributeurs… 
 

Dans ce projet, Coop de France RAA participera en tant que coor-

dinateur des coopératives qui ne sont pas directement impli-

quées à l’échelle du Massif. Nous diffuserons au maximum les 

résultats obtenus, et mobiliserons également nos expertises sur 

http://www.organics-cluster.com
http://www.organics-cluster.com/


Contact Bio N° 26 > fév.-mars 2017 |  Coo p  d e Fr an c e Rhôn e Al p es  Au v erg ne  4/5 

L’Agence BIO organise son 12e Séminaire International sur l'agri-

culture biologique le mardi 28 février 2017, de 9h30 à 17h30, à 

l’Espace du Centenaire, à Paris. Cette journée sera l'occasion 

d'échanger sur l'état des marchés bio, les motivations des con-

sommateurs et les moyens de communication dans différents 

pays. Les inscriptions sont closes, mais le Séminaire Internatio-

nal sera diffusé en direct en français et en anglais via la page 

dédiée du site Internet de l’Agence BIO : 

www.agencebio.org/seminaire-international 

« Quelles tendances de consommation et quelles  

perspectives pour le marché des produits bio en 

France ? » 

Depuis plusieurs années, Organics Cluster organise ses JE DIS 

BIO partout dans la région Rhône-Alpes. Occasion de rencontrer 

Axel DEMARLES  
Fondateur de Senseva 

Sophie DE REYNAL  
Directrice marketing au 

sein de NutriMartketing SA 

La soirée se terminera autour d’un cocktail bio. Elle est gratuite 

et ouverte à tous. 

Pour d’informations en cliquant sur ce lien 

Comme Organics Cluster, BIO’INNOV se tourne aussi vers l’Au-

vergne en plus de l’ex région Rhône-Alpes. Programme régional 

d’accompagnement pour l’innovation dans les produits biolo-

giques, il est destiné aux entreprises régionales d'Auvergne-

Rhône-Alpes avec un projet Bio dans l'agroalimen-

taire, la cosmétique, le textile et les produits d'entre-

tien. Chaque année, 8 lauréats sont sélectionnés et 

bénéficient d'une aide financière d'un montant de 

10 000 €, d'une aide stratégique et opérationnelle et 

d'un soutien à la promotion de leur produit. Depuis 

2 ans, Coop de France RAA est partenaire de l’évène-

ment et fait partie du jury de sélection des lauréats. 

Les candidatures à déposer jusqu’au 27 avril 2017, 

en cliquant sur ce lien 

Le 15ème Appel à Projets Avenir Bio vient d'être lancé ce 

21 février par l'Agence Bio. Vous avez jusqu’au 27 avril 2017 

pour renvoyer les dossiers complets à l’Agence. 

 

Pour rappel, le Fonds de structuration des filières biologiques  

« Avenir Bio » est doté depuis 2014 de 4 millions d’euros par an, 

destinés à soutenir des projets structurants portés par les opéra-

teurs économiques des filières bio. 

 

Pour cette 15e édition deux filières seront priorisées : la filière 

des grandes cultures et la filière des monogastriques.  

 

D’autres nouveautés sont également présentes : 

 De nouveaux critères interviendront dans le processus de 

sélection telles que : les démarches en faveur de la biodi-

versité, ou encore la sollicitation de co-financements 

publics ; 

 Le démarrage des travaux pourra avoir lieu dès envoi de 

l’accusé de réception par l’Agence Bio. 

 

Tous les documents (texte et pièces jointes) sont disponibles et 

téléchargeables sur le site Internet de l’Agence Bio :  

www.agencebio.org/espace-candidature-fonds-avenir-bio 

 

Vous êtes invités à prendre contact avec vos fédérations régio-

nales de coopératives pour plus d’informations, ou toute de-

mande relative au dépôt d’un dossier.  

des acteurs de la bio, de discuter des nouvelles tendances de 

consommation et de mieux connaître les consommateurs bio, 

ces soirées débat sont le moment idéal pour finir sa journée sur 

une note d’ouverture bio. Cette fois-ci, le Cluster innove et fait 

intervenir deux experts de la filière :  

Le prochain  salon des vins bio en Rhône-Alpes, qui a lieu 

chaque année à Condrieu, se déroulera du 4 au 6 mars 2017. 

Salon professionnel et grand public, il accueillera 33 vignerons 

de Rhône-Alpes. A la suite du Vin au Vert, salon professionnel 

organisé en partenariat avec Organics Cluster, Coop de France 

RAA et CORABIO, la volonté de rapprocher les deux évènements 

et n’en faire qu’un seul a été évoquée mais n’a pas donné de 

suite positive pour 2017. Nous espérons que 2018 sera plus 

propice à un travail en partenariat, où à l’élaboration d’un autre 

salon en Rhône-Alpes, où les coopératives pourront être 

représentées. 

http://www.agencebio.org/seminaire-international
http://www.organics-cluster.com/dis-bio-reviennent-2017/
https://xrm.eudonet.com/XRM/ut?tok=C86B328B&cs=K3ZCD-oAL5ZknTiO7DNnTTQ-z0AAZGQmFMZ3KtrBYwE%3d&p=ag_Kzl4y1HfZqdn1FHQeW0HJ2IBPa6Zw
http://www.agencebio.org/espace-candidature-fonds-avenir-bio
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Réalisé avec le soutien financier de : 

HAUTE-LOIRE : AVEC SODIAAL, LE BON CRÉNEAU DU LAIT BIO 

LA MONTAGNE | 15 février 2017 

« Moustache gauloise et regard espiègle planqué derrière de 

fines lunettes, Jean-Paul Pietri est un peu comme chez lui au 

Gaec des Saules, à quelques dizaines de mètres du bourg de 

Vieille-Brioude (Haute-Loire). Ce corse, exilé depuis près de 

quarante ans en terre arverne, directeur d’exploitation à la 

coopérative Sodiaal, s’est fixé un dernier défi avant de couler 

une paisible retraite dans son île de beauté natale : faire du 

Massif central un des fiefs de la production de lait bio.» 

 

PRÉSIDENTIELLE : L’INTÉRÊT DE L’AGRICULTURE BIO RECON-

NU PAR SIX CANDIDATS 

AGRA | 13 février 2017 

« La FNAB (producteurs bio), Coop de France et Synabio 

(entreprises) ont présenté leur pacte agricole bio aux six can-

didats « principaux » ou leurs représentants (PS, LR, La France 

insoumise, FN, EELV et En marche) à Paris, le 8 février. S’ils 

ne sont pas tout le temps d’accord sur la façon de soutenir 

l’agriculture bio, tous ont des propositions et ont fait le dépla-

cement. Du jamais vu.» 

 

LE BIO S’INVITE DANS LA PRÉSIDENTIELLE, À DEUX SEMAINES 

DU SALON DE L’AGRICULTURE 

L’USINE NOUVELLE | 11 février 2017 

« Pour les candidats à l’élection présidentielle, ce mercredi 

8 février représentait un tour de chauffe avant LE rendez-vous 

incontournable : le Salon de l’Agriculture, qui ouvrira ses 

portes le 25 février. Alors que la filière de la bio est en plein 

boom (avec plus de 100 000 emplois, et un marché français 

de 6,9 milliards d’euros l’an dernier, en croissance de 16,5%), 

trois grands acteurs du secteur avaient donné rendez-vous à 

Paris aux principaux partis. » 

 

EN VISITE CHEZ DES AGRICULTEURS, MACRON ET JADOT  

DÉFENDENT LE BIO 

BFMTV | 10 février 2017 

« Les candidats à la présidentielle Yannick Jadot et Emmanuel 

Macron ont visité chacun de leur côté des exploitations agri-

coles, ce vendredi. L'occasion pour eux de réaffirmer leurs 

propositions pour soutenir l'agriculture biologique. » 

LA BOUCHERIE BIO NÉGOCIE SON VIRAGE 

LSA | 9 février 2017 

« Si la consommation de viande recule, celle certifiée bio n'a 

jamais connu un tel engouement. Le marché accélère son 

développement. Au risque de déstabiliser son organisation 

vertueuse ? » 

 

UDP DE SAINT-ÉMILION : LA GAMME BIO SE DÉVELOPPE 

RVI | 2 février 2017 

« Le label “bio” est validé après 3 années de conversion. 

L’Union de Producteurs de Saint-Émilion soutient ses vigne-

rons engagés dans cette démarche en les accompagnant au 

quotidien dans le vignoble et en magnifiant leur travail par une 

vinification adéquate. Un nouveau Château “bio” en Saint-

Émilion Grand Cru sera ainsi commercialisé à partir du millé-

sime 2015. Trois autres propriétés viennent également d’en-

trer en conversion bio, des vins à découvrir » 

 

LE PRIX « JE DEVIENS PAYSAN » DISTINGUE LES MEILLEURS 

AGRICULTEURS BIO 

LA CROIX | 25 janvier 2017 

« Dix agriculteurs qui s’installent en bio ont été récompensés 

par le prix Fermes d’avenir et reçus par le ministre de l’agricul-

ture mardi 24 janvier. Un deuxième volet du concours dis-

tingue 34 exploitants qui ont planté 5 000 arbres sur leurs 

exploitations sur le modèle de l’agroforesterie. » 

BOOM DE LA BIO  

LA LETTRE SAF AGR’IDÉES N°619 | 24 février 2017 

« Comment toucher les dividendes du développement de la 

bio, sans payer la rançon du succès ? 

La consommation alimentaire des produits bio est en pleine 

expansion en Europe et en France où son chiffre d'affaires a 

atteint 7 Mds d'€ en 2016. Certes cela ne représente encore 

que 3% du marché alimentaire de notre pays, mais la 

progression est fulgurante : +20% par rapport à 2015. 

En Allemagne, pays leader, les ventes atteignent 9,5 Mds d'€ 

pour 5% du marché alimentaire. » 

http://www.lamontagne.fr/vieille-brioude/economie/agroalimentaire/2017/02/15/avec-sodiaal-le-bon-creneau-du-lait-bio_12148383.html
http://www.agrapresse.fr/pr-sidentielle-l-int-r-t-de-l-agriculture-bio-reconnu-par-six-candidats-art432865-2.html?Itemid=338
http://www.agrapresse.fr/pr-sidentielle-l-int-r-t-de-l-agriculture-bio-reconnu-par-six-candidats-art432865-2.html?Itemid=338
http://www.usinenouvelle.com/article/le-bio-s-invite-dans-la-presidentielle-a-deux-semaines-du-salon-de-l-agriculture.N499904
http://www.usinenouvelle.com/article/le-bio-s-invite-dans-la-presidentielle-a-deux-semaines-du-salon-de-l-agriculture.N499904
http://www.bfmtv.com/politique/en-visite-chez-des-agriculteurs-macron-et-jadot-defendent-le-bio-1100530.html
http://www.bfmtv.com/politique/en-visite-chez-des-agriculteurs-macron-et-jadot-defendent-le-bio-1100530.html
http://www.lsa-conso.fr/la-boucherie-bio-negocie-son-virage,253917
http://www.udpse.com/actualites/73-la-gamme-bio-se-developpe-a-l-union-de-producteurs-de-saint-emilion
http://www.la-croix.com/Economie/Economie-solidaire/Le-prix-Je-deviens-paysan-distingue-meilleurs-agriculteurs-2017-01-24-1200819676
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