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Agenda
6 avril
Séminaire Bioréférences à Vetagrosup, Clermont-Ferrand.
Conférence ITAB sur la plateforme FROG.

7 avril
Assemblée Générale Coop de France Auvergne-Rhône-
Alpes, Saint-Etienne.

27 avril
Clôture des appels à projets pour le Fonds Avenir Bio 
(Agence Bio) et Bio’Innov (Organics Cluster).

10 mai
Déplacement de Dominique DESPRAS dans le Puy de 
Dôme et COPIL départemental Bio.

11 mai
AG du pôle bio Massif Central et Colloque « l’AB un 
atout pour le développement des territoires du Massif 
Central », Lempdes (63).

19 au 21 mai
Salon des Vins bio et HVE à l’espace Champerret, 
Paris 17e.

23 mai
Déplacement de Dominique DESPRAS en Isère et COPIL 
départemental Bio.

1er Juin
Conférence « La bio fait-elle évoluer l’industrie 
agroalimentaire ? » à AGRAPOLE-ISARA, Lyon.

1er au 15 Juin
« Printemps Bio » : tous les acteurs engagés pour l’AB 
sont libres de faire des animations qui seront relayées au 
niveau national par l’Agence Bio.

2 Juin
Déplacement de Dominique DESPRAS dans la Loire et 
COPIL départemental Bio.

2 au 11 Juin
Semaine de la Coopération Agricole.

7 Juin
Déplacement de Dominique DESPRAS dans l’Allier et 
COPIL départemental Bio.

13 Juin
Rencontres nationales de l’Agriculture Biologique 
sur le thème de « l’AB en restauration collective et 
commerciale, à Paris », pour s’inscrire c’est ici : 
www.agencebio.org/RN2017-inscription

14 Juin
Déplacement de Dominique DESPRAS dans l’Ain et COPIL 
départemental Bio.

AGRICULTURE BIOLOGIQUE :
La coopération agricole demande un régime
européen de conformité
Depuis plus de 20 ans, la coopération agricole est un acteur majeur 
de la structuration des filières bio françaises. En effet, sur 2600 
coopératives, 550 coopératives sont engagées dans la production bio, 
ce qui représente notamment 90 % du porc bio, 70 % de la collecte de 
céréales bio, 71 % des aliments bio pour animaux, 36 % de la collecte de 
lait bio, 25 % de fruits et légumes et 20 % de vin bio. 

L’accélération des attentes consommateurs est évidente : 89% déclarent 
avoir consommé du bio en 2016, dont 69% au moins une fois par mois et 
15% tous les jours1. Pour autant, les durées de conversion ne permettent 
pas de répondre à tous les volumes attendus dans des délais courts. 
C’est pour cette raison que Coop de France soutient les conversions bio 
des coopératives, ainsi que les plans d’accompagnement à la conversion 
proposés par les enseignes de distribution, tout en ne remettant pas en 
cause l’importation des produits manquants.

Dans ce contexte économique de forte transition, la révision du règlement 
européen relatif à la production biologique est un enjeu essentiel initié il 
y a plus de 3 ans. Depuis le début, Coop de France contribue activement 
aux nombreux débats en défendant un très haut degré de vigilance sur 
la qualité dans la production et la transformation des produits issus de 
l’agriculture biologique. 

Concernant les produits importés, le remplacement du système actuel 
d’équivalences par une exigence de conformité au cadre européen est, 
pour Coop de France, la seule voie permettant une véritable égalité de 
traitement entre les produits européens et les produits d’importation. 
Coop de France considère en effet qu’il ne peut y avoir deux poids et 
deux mesures, au risque sinon de pénaliser durablement et injustement 
les producteurs bio européens. 

Coop de France soutient la traçabilité des produits bio, l’information 
aux consommateurs tout en recherchant les complémentarités et les 
synergies entre la diversité des productions, des filières, des circuits de 
commercialisation et des territoires.

« La production bio européenne ne doit pas être affaiblie, mais 
encouragée et résolument défendue » affirme Michel Prugue. « Nous 
ne devons pas opposer les modèles. Nous nous devons d’écouter et 
de répondre à la diversité des attentes sociétales, en expliquant leurs 
complémentarités aux consommateurs ».

1 Source Agence bio/CSA 2017
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actualitÉs internationales et nationales

Retour sur le Séminaire International de l’Agence Bio 
lors du Salon de l’Agriculture
Le 28 février dernier s’est tenu le 
12e Séminaire International sur 
l’agriculture biologique à Paris, 
organisé par l’Agence Bio sur le 
thème des « consommateurs de 
produits bio en Europe et dans le 
monde ».

Au niveau mondial en 2015, le 
marché bio a représenté environ 87 milliards de dollars. Les États-
Unis occupent la première place dans le monde avec 46 % de parts de 
marché. Ils sont suivis par l’Allemagne avec 11 % de parts de marché, 
puis la France avec 7 % et la Chine avec 6 %. Il a été observé aussi une 
implication de plus en plus forte des pays d’Afrique et d’Asie.

Au niveau européen ce marché représente 28,5 milliards d’euros.

Face à cette croissance et ce changement d’échelle l’Agence Bio 
souhaite que les valeurs de l’AB soient renforcées au même titre que la 
structuration des filières qui participe à cette dynamique. 

Pour re-visionner le séminaire : https://www.youtube.com/
watch?v=f3f_SVF3imk

Dossier de presse : La bio change d’échelle en 
préservant ses fondamentaux
D’après les derniers chiffres du Baromètre Agence BIO / CSA, près de 
9 Français sur 10 (89 %) ont consommé des produits bio en 2016 et 
près de 7 sur 10 (69 %) disent en consommer régulièrement. Pour 
rappel, en 2003, 46 % des Français ne consommaient jamais de 
produits biologiques. 

Le dernier dossier de presse dresse les grands traits de cette évolution, 
qui a lieu dans un contexte où les Français accordent de plus en plus 
d’importance à la préservation de l’environnement dans leurs actes 
d’achat et disent trouver dans la bio une réponse à leurs attentes, à 
savoir une agriculture d’avenir, basée sur le respect de l’environnement 
et du bien-être animal, qui favorise l’emploi et le développement 
territorial. La demande de produits bio est en forte hausse, comme 
le montrent les derniers chiffres enregistrés par l’Observatoire de 
l’Agence BIO. 

Tous circuits confondus, y compris en restauration collective, les ventes 
de produits issus de l’agriculture biologique dépassent les 7 milliards 
d’euros fin 2016, contre encore 5,76 milliards fin 2015, soit 20 % de 
plus en 1 an. Les magasins spécialisés enregistrent en particulier des 
hausses spectaculaires de leurs ventes, de l’ordre de +25 %. Face à 
cette forte demande, la production bio monte en puissance en France. 
Plus de 1,5 million d’hectares sont engagés en bio fin 2016 (33 % en 
conversion), soit +16 % par rapport à fin 2015. 

Désormais, on atteint 5,7 % de la SAU en bio, contre 4,9 % fin 2015. 
La grande majorité des Français connaissent les fondamentaux de ce 
mode de production et pensent que les produits bio contribuent à 
préserver l’environnement, sont meilleurs pour la santé, ont meilleur 
goût et sont source d’emplois. Les Français veulent pouvoir consommer 
des produits bio chez eux et hors domicile. La consommation bio 
s’inscrit en général dans une démarche plus globale de consommation 
responsable, entraînant un changement des habitudes et des 
comportements chez une grande partie des consommateurs.
http://www.agencebio.org/communiques-et-dossiers-de-presse
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Tech & Bio c’est pour bientôt (20 et 21 septembre) !

Tous les deux ans, le Salon des Techniques bio et alternatives accueille 
des professionnels, des étudiants, des institutionnels et le grand public 
sur le site du lycée agricole de Bourg-lès-Valence.

Comme à chaque édition, la Coopération Agricole sera présente et 
tiendra un stand afin d’informer le public sur les fondements de la 
coopération et les valeurs de l’agriculture biologique. Il permettra de 
présenter une vitrine de produits biologiques issus de la coopération. 
En parallèle, Coop de France organisera des conférences économiques 
autour de plusieurs filières dont le lait et la viticulture.

D’autres évènements sont prévus comme l’apéro bio et le Club Affaires, 
qui met en relation acheteurs (toutes filières) et producteurs et/ou 
groupements de producteurs bio, afin de renforcer les échanges entre 
coopérateurs et amplifier les synergies entre entreprises.

Nous espérons donc vous voir nombreux lors de ce salon 
incontournable ! 
Pour plus d’informations : http://
www.tech-n-bio.com/le-salon-bio-et-
conventionnel/accueil.html

Les actualités régionales

Retour sur la Commission Bio de Coop de France 
auvergne-rhône-alpes du 8 mars 2017
La coopération s’est mobilisée au niveau national pour rédiger 
un document commun appelant les valeurs et principes des coop 
engagées en AB. Le 8 mars les coopératives présentes autour de la 
table ont approuvé la Déclaration d’Engagement dans sa globalité. 
Celle-ci met en avant les valeurs de la coopération. Elle fera sans doute 
l’objet d’une présentation officielle au moment du Printemps Bio et 
lors du Salon Tech’n Bio en présence de la presse et de coopératives 
signataires du document.

Par ailleurs en faisant un tour de table 
de la gouvernance des actions bio dans 
chaque coopérative il est ressorti une 
diversité de mode de fonctionnement. 
A ce titre un observatoire des 
administrateurs bio en région doit voir 
le jour pour recenser tous les modes 
de gouvernance car la structuration de 
l’animation bio au sein des coopératives 

a été identifié comme un vrai besoin. En créant des synergies et en 
renforçant les moyens et les compétences régionales, l’agriculture 
biologique pourra davantage se développer.

Retour sur le séminaire «  Bio Références  » du 6 avril 
2017
Financé dans le cadre de la Convention Massif Central cet évènement, 
qui rassemble principalement des conseillers des chambres 
d’agriculture et des chercheurs, est piloté par le Pôle Bio Massif Central 
et a pour vocation à construire des références sur les ruminants 
et trouver des méthodes adaptées pour collecter et valoriser ces 
données.

Le 6 avril dernier une première restitution des résultats a eu lieu. Sur 
toutes les filières étudiées (ovins lait et viande, bovins lait et viande 
et caprins), en dehors de la filière caprine, les résultats techniques et 
économiques des ateliers bio comparés aux conventionnels étaient 
satisfaisants et non défavorables pour l’agriculteur. Parmi les critères 

étudiés il y avait le rendement, le revenu dégagé par l’exploitant, les 
coûts de production…

Ces premiers résultats ont permis de montrer que seule la filière caprine 
engendre des difficultés économiques pour l’éleveur. En effet, sur 
l’échantillon étudié, il a été observé une déficience dans l’autonomie 
alimentaire car la majorité des concentrés sont achetés à l’extérieur et 
non produits sur la ferme. De même, les frais de transformation et de 
commercialisation sont importants sur cet atelier qui emploie surtout 
la vente directe comme moyen de vente. A noter que, bien souvent, 
ces ateliers sont associés à d’autres et participent à la diversification 
des productions, ils ont donc un moindre impact sur la santé financière 
de l’exploitation.
Pour plus d’informations : contacter le pôle bio Massif Central.

Assemblée générale de Coop de France Auvergne-
Rhône-Alpes du 7 avril 2017
Avec 141 participants la dernière 
AG de Coop de France Auvergne-
Rhône-Alpes a rassemblé une bonne 
partie des adhérents de la structure 
et a permis de présenter le bilan des 
activités de 2016.

Au cours de cette année, Coop 
de France Auvergne-Rhône-Alpes 
déjà organisée à l’échelle de la Région, a amplifié sa prise de parole 
auprès des acteurs institutionnels pour promouvoir le modèle 
coopératif dans la structuration économique des filières, défendre 
la compétitivité des entreprises, encourager la création de valeur et 
affirmer la position des coopératives dans la filière.  

A la suite, M. Oudin du cabinet lyonnais Blézat Consulting a présenté 
en exclusivité l’étude prospective des comportements alimentaires 
en 2025, permettant d’introduire la table ronde. Celle-ci a permis de 
montrer que les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux 
aspects de santé et de naturalité des produits achetés. L’agriculture 
biologique, qui est un mode de production agricole n’utilisant aucun 
produit chimique de synthèse et respectant l’environnement et le bien-
être animal, répond à ces attentes et devrait poursuivre sa croissance à 
deux chiffres sur les prochaines années.

La table ronde qui a fait intervenir 4 participants a montré l’importance 
du prix et de la qualité des produits dans le choix d’achat des 
consommateurs. A ce titre, les briques de lait « C’est qui le patron ?!® » 
sont issues d’une démarche tout à fait innovante sur la construction du 
prix : alors que le prix est généralement bâti sur les coûts de production 
et les revenus producteurs, il s’agit ici de l’indexer via des critères 
reconnus par les consommateurs prêts à payer pour un critère donné.

Prochains COPIL Départementaux
M. Despras poursuit sa tournée départementale avec le lancement de 
deux nouveaux comités de pilotage le 10 mai dans le Puy de Dôme et 
le 23 mai en Isère. Il sera également le 2 juin dans la Loire, le 7 juin 
dans l’Allier, et le 14 juin dans l’Ain.

Comme il l’a rappelé au cours de l’Assemblée Générale de Coop de 
France Auvergne-Rhône-Alpes, l’agriculture biologique doit être vue 
comme un nouveau marché alimentant l’économie régionale d’où 
l’importance de la soutenir et de la développer.

Pour rappel la majorité régionale vise ainsi une progression de 30 % 
de l’effectif de producteurs en bio d’ici quatre ans, avec un objectif 
immédiat de 450 installations dès 2017.

http://www.cdf-raa.coop
http://www.tech-n-bio.com/le-salon-bio-et-conventionnel/accueil.html
http://www.tech-n-bio.com/le-salon-bio-et-conventionnel/accueil.html
http://www.tech-n-bio.com/le-salon-bio-et-conventionnel/accueil.html


| 4/4

Le Fonds de soutien Régional pour l’Agriculture 
biologique
L’objectif d’un tel fonds est d’encourager et de faciliter les initiatives 
locales de développement et les projets économiques en faveur 
de l’agriculture biologique. Une enveloppe de 600 000€ annuelle 
sera disponible avec un taux de soutien fixe de 40 % pour tout 
investissement matériel réalisé et représentant au moins 70 % des 
dépenses prévues dans le projet.

Ce dispositif, qui devrait être opérationnel dès mi-2017, se veut 
complémentaire des dispositifs de soutien déjà existants.

Les Comités de pilotage départementaux, qui sont en train d’être 
mis en place auront vocation à donner un avis d’opportunité sur les 
dossiers reçus sollicitant une aide régionale.

Pour aller plus loin

Le 1er Juin en partenariat avec la Fondation Ekibio, 
l’ISARA organise une conférence sur « La bio fait-elle 
évoluer l’industrie agroalimentaire ? »
Les attentes autour de l’alimentation évoluent, l’agriculture biologique 
se développe. En quoi la bio se distingue-t-elle dans ses méthodes de 
transformation ? Ces dernières années quelles mutations la bio a-t-
elle stimulée dans l’industrie classique ? Comment ? Quels exemples 
concrets ? A quel avenir ce secteur bio est-il promis ?

Plus d’infos sur http://www.isara.fr/Agenda/La-Bio-fait-elle-evoluer-
l-industrie-agroalimentaire

Revue de presse

Lait Bio
Conjoncture laitière du CNIEL | 4e trimestre 2016
« La dynamique de conversions des exploitations en lait de vache se 
confirme avec une projection de + 26 % entre octobre 2016 et octobre 
2017.
Malgré tout, dans l’attente de ces conversions, la collecte laitière a 
accusé un net recul de septembre à novembre 2016 sur presque tous 
les bassins de production français.
En cumul annuel, la collecte progresse seulement de 0,3 % sur les 11 
premiers mois de l’année pour atteindre près de 511 millions de litres. 
Côté fabrications, toutes progressent encore globalement sur l’année, 
mais on peut noter le repli en novembre des fabrications de beurre, 
laits conditionnés et fromages (hors fromages frais). Enfin, les ventes 
en volumes progressent toujours pour tous les produits, dans un 
contexte conventionnel en berne. »

RHD et bio
ORGANICS CLUSTER | Newsletter n°27
« Le marché de la restauration hors domicile en France a atteint 
85 milliards € en 2015. Le Bio ne représente que 3,2 % des repas servis 
hors domicile. »

Le village de Correns, un village 100% bio favorable à 
l’environnement
LE PARISIEN | 07/04/17
« Le bio a permis de relancer l’économie et de restaurer la faune et la 
flore. La rivière n’est plus polluée, le petit gibier a fait sa réapparition 
dans les bois alentours, et un papillon que les experts croyaient disparu 
du pourtour méditérrannéen a même refait son apparition. Les aides 
européennes ont converti Correns en Europe, ainsi quà l’écologie.»

Danone devient le roi du bio aux Etats-Unis avec le 
rachat de WhiteWave
L’EXPANSION | 12/04/2017
« Paris - Neuf mois après l’avoir annoncé, le groupe français Danone 
a finalisé mercredi le rachat aux Etats-Unis de The WhiteWave Foods, 
entreprise spécialisée dans les produits laitiers bio, avec laquelle il 
ambitionne de devenir un des premiers acteurs bio au monde. »

Crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE,  AGRICULTURE BIO,  ECONOMIE | 11/04/2017
« En échange du respect du cahier des charges de l’agriculture 
biologique, le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt. Un agriculteur 
qui ne paie pas d’impôts perçoit un chèque d’un montant équivalent à 
celui du crédit d’impôt. Ce dispositif est mis en place jusqu’en 2018 (sur 
les revenus 2017) et devrait être poursuivi par la suite. »

Une nouvelle à Coop de France !
Désormais ce ne sera plus Alexandre Jéké qui 
rédigera le Contact Bio mais Laetitia Leray arrivée 
le 3 avril dernier à Coop de France Auvergne-
Rhône-Alpes au sein du pôle 
Agroécologie. Quittant tout 
juste l’Agence Bio, où elle y 
est restée plus de trois ans 
sur le pôle de structuration 
des filières biologiques, 
ses missions concernent 
toujours l’AB mais sur le 
périmètre régional et peuvent 
être déclinées en 3 grands axes : 
veille et information auprès des coopératives, 
accompagnement des structures dans leur projet 
de développement et animation du réseau.
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