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14 septembre
Conférence « le bien-être animal : 
quelle valeur ajoutée dans les échanges 
internationaux ? » au SPACE, Bruz (35)

16 au 24 septembre
Campagne « Manger bio et local, c’est 
idéal® » : Portes ouvertes dans les 
fermes bio de l’Isère (38)

19 septembre
8e conférence européenne des 
coopératives agricoles, Paris (75)

20 et 21 septembre
Tech & Bio, Bourg-lès-Valence (26)

22 au 24 septembre
Fête de la Gastronomie, partout en 
France

27 septembre
Assemblée Générale Extraordinaire 
Organics Cluster, Alixan (26)

3 octobre
Journée Financement organisée par le 
Cluster Bio, Rovaltain Valence TGV (26)

4 au 6 octobre
Sommet de l’Élevage, Cournon 
d’Auvergne (63)

10 et 11 octobre
Secur’Food, Lyon (69)

19 octobre
Commission Agro-écologie & Énergie 
CDF ARA, La Tour de Salvagny (69)

22 au 24 octobre
Natexpo, Villepinte (93)

15 et 16 novembre
Millésime bio, Montpellier (34)

Agenda

Débuté à la mi-juillet et poursuivi le 29 août dernier au travers d’ateliers, 
Coop de France, au même titre que les autres fédérations engagées 
sur les questions liées à l’alimentation, a fait 4 propositions qui seront 
présentées lors des 14 ateliers.
L’agriculture biologique apparaît en tant que sous axe de la 
2ème proposition visant « à créer de la valeur pour mieux la partager ».
En effet, Coop de France estime que les attentes relatives à l’offre bio 
doivent être satisfaites via :
 Des aides incitatives pour les producteurs et pour les opérateurs/

transformateurs (au travers du Fonds Avenir Bio) pour accompagner 
la hausse des surfaces et des volumes ;

 Un cahier des charges européen avec un haut degré d’exigence 
pour maintenir la confiance des consommateurs ;

 Une restauration collective plus fournie en offre bio.

• Laetitia Leray

Pour plus d’informations : consultez les propositions de la Coopération Agricole 
sur la plateforme de contribution publique des États Généraux de l’Alimentation : 
https://www.egalimentation.gouv.fr/profile/lacooperationagricole

http://www.cdf-raa.coop
http://twitter.com/coopdefranceraa
mailto:lleray%40cdf-raa.coop?subject=Contact%20Bio
http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
https://www.egalimentation.gouv.fr/profile/lacooperationagricole 
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La consommation Bio en Europe a le vent en poupe

Selon les statistiques européennes de 2015, la consommation 
de produits bio dans l’Europe des 28 est estimée à 28,3 milliards 
d’euros en 2015, 70% de ce total étant consommé dans quatre 
pays (Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni).
Mais ce sont les Danois, les Autrichiens et les Suédois qui 
remplissent le plus leurs paniers de produits bio, avec une 
part de respectivement 8,4%, 8% et 7,7% dans leurs achats 
alimentaires en 2015.
Le premier marché bio de toute l’Europe est l’Allemagne, qui 
a quadruplé en 15 ans, avec 8,62 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires en 2015, soit 5% de toute l’alimentation consommée 
dans le pays. 
Mais en Allemagne, où la grosse majorité des produits bio 
est vendue en grande distribution, la consommation bio se 
développe plus vite que la production. Le pays, qui s’est fait 
doubler en 2015 par la France pour les surfaces cultivées en 
bio, importe de plus en plus : respectivement 80% et 90% de 
ses tomates et poivrons bio proviennent d’Espagne et d’Italie. 
Le marché bio le plus dynamique en Europe est celui de la 
Suède, qui a progressé de 38% en 2014 et de 39% en 2015, à 
2,3 milliards d’euros. 
Dans ce pays, différentes études réalisées par l’Institut suédois 
de recherche environnementale ont contribué à l’engouement 
en insistant sur les raisons de santé face aux scandales 
alimentaires de ces dernières années, en particulier une étude 
montrant la diminution des résidus de pesticides dans l’urine 
d’une famille grâce à une diète bio. Dans ce pays, en 2013, la 
restauration collective (écoles, hôpitaux...) utilisait en moyenne 
nationale 23% de produits bio en valeur.
Pour la consommation de légumes, c’est en Autriche qu’ils ont 
la plus grosse part de marché 
en grande surface (16%), 
contre 14% au Danemark, 
8,6% en Allemagne et 4,7% 
en France, selon des calculs 
de l’Agence Bio française à 
partir des données AMI et 
Gfk.

actualités internationales et nationales

Révision du règlement européen : les suites

Le 17 juillet dernier la présidence estonienne a décidé de 
reporter le vote sur l’accord politique au Conseil sur le texte 
du dernier trilogue car celui-ci présente encore des dissensions 
entre pays. Il sera donc mis au vote du prochain Conseil 
d’octobre.
Pour autant certains points ont été actés comme notamment 
le maintien de la dérogation pour les pays du Nord pour les 
cultures hors sol. Quant au seuil de contamination aux résidus 
de pesticides entraînant la perte du label bio, il est laissé à 
l’appréciation des Etats.
Concernant les aliments bio pour les monogastriques la 
prolongation de la dérogation ne semble pas être à l’ordre du 
jour mais plutôt la mise en place d’un système de transition 
avec le nouveau règlement (qui prévoit la dérogation de 5% 
d’aliments bio dans les rations des jeunes animaux seulement 
pendant 5 ans). Pour les volailles une prolongation semble se 
profiler.

Les aides à l’AB

Alors que la surface agricole engagée dans l’agriculture 
biologique a augmenté de 16% en 2016 et totalise ainsi plus de 
1,5 million d’hectares, soit 5,7% de la surface agricole utile en 
France, le ministre de l’Agriculture, Stéphane Travert, a annoncé 
le jeudi 27 juillet sa décision de changer la répartition des aides 
agricoles de l’Europe, avec « un transfert à hauteur de 4,2% 
des montants des crédits du pilier I de la Pac (politique agricole 
commune) vers le pilier II ». Le pilier I profitant massivement 
aux céréaliers, le pilier II bénéficiant notamment aux petites 
exploitations de zones défavorisées, à l’installation des jeunes 
agriculteurs et au développement du bio.
« L’annonce faite jeudi (...) ne prévoit qu’un transfert minimum 
dont l’essentiel de l’enveloppe est de fait déjà consommé 
et sans aucun fléchage spécifique prévu pour financer le 
développement de l’agriculture biologique », affirment les ONG 
mobilisées, dénonçant « le quasi-arrêt des aides à l’agriculture 
biologique ».
Plusieurs ONG ont alors demandé « instamment au ministre 
de l’Agriculture de s’engager à flécher 3% supplémentaires du 
budget du 1er pilier vers le second, spécifiquement sur la bio 
(conversion et maintien), et ce sans préjuger des montants 
supplémentaires nécessaires pour les autres mesures 
environnementales et territoriales ».
En ce qui concerne les aides au maintien des exploitations bio, 
qui sont versées après les trois années dites de conversion, 
le ministre a renvoyé la balle dans le camp des régions, qui 
gèrent les fonds européens agricoles pour le développement 
rural (Feader). « A ce jour, rien n’est supprimé, c’est aussi une 
décision des collectivités territoriales », a déclaré M. Travert. La 
région Nouvelle-Aquitaine a pris les devants en signant début 
juillet avec l’Etat et des organisations agricoles un pacte pour 
développer l’agriculture biologique.
Face à cette situation, le Président de la Commission bio de 
Coop de France s’est dit inquiet par rapport à la pérennité 
de l’aide au maintien et des différences de traitement entre 
régions. Par ailleurs, l’objectif fixé par le ministre a été jugé 
insuffisant car deux fois inférieure à la dynamique actuelle qui 
est de +17%/an et largement en dessous de la croissance de la 
consommation des produits bio. Un rendez-vous devrait avoir 
lieu avec le cabinet du ministre pour apporter des éléments de 
lecture et présenter les besoins des coopératives.

http://www.cdf-raa.coop


| 3/6

actualités régionales

Des conférences économiques à Tech & Bio

Coop de France ARA organise 4 conférences lors du salon 
Tech & Bio à Bourg-lès-Valence. Ces animations permettront 
de rappeler le contexte économique des filières et de mettre 
en avant l’implication des coopératives par rapport aux 
problématiques posées. Voici le programme :
 20 septembre de 13h30 à 15h, Salle 9, L’Armoise : 

« Légumes bio : comment rapprocher la production des 
lieux de consommation en s’appuyant sur la diversité des 
circuits de distribution » ;

 20 septembre de 14h45 à 16h15, Salle 10, Topinambour : 
« Quelles opportunités pour le vin bio sur le marché de 
l’export ? » ;

 21 septembre de 9h30 à 11h, Salle 10, Topinambour : 
« Arboriculture : Valoriser la production pour répondre 
à la demande tout en garantissant une plus-value aux 
producteurs » ;

 21 septembre de 13h à 14h30, Salle 10, Topinambour : 
« Quelles dynamiques économiques de la filière lait bio en 
France et à l’étranger ? ».

Nous espérons vous y voir nombreux.
Pour recevoir une entrée gratuite, connectez-vous sur
www.tech-n-bio.com/billet et entrez le code réservé à Coop de 
France : EX00000522.

La bio sera présente au Sommet de l’Élevage

Les acteurs de l’agriculture biologique et des filières d’élevage 
bio vous donnent rendez-vous au Sommet de l’Élevage 2017 ! 

Prescripteurs, entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes, du Centre 
- Val de Loire et de Nouvelle- Aquitaine seront présents sur un 
stand collectif dédié à l’AB, coordonné par la Chambre Régionale 
d’Agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Sicaba, Convivial, Bioagri / Cizeron bio, Sodiaal, seront les 
coopératives présentes sur le stand aux côtés des organismes 
de développement et de formation : Pôle AB Massif central, 
Réseau des Chambres d’Agriculture, FRAB AURA, Coop de 
France, Bio Centre, Interbio Nouvelle Aquitaine, Vetagro 
Sup. Cet espace sera un lieu convivial d’échanges avec les 
producteurs et professionnels sur la filière biologique autour de 
moments forts :
 Inauguration du stand le 4 octobre à 11h en présence du 

Président de la Chambre Régionale d’Agriculture et du 
nouveau Président de Coop de France ARA ;

 Biomeetings en présence « d’experts » et de producteurs : 
Bovins lait et bovins viande le jeudi 5 octobre après-midi 
Ovins, caprins et volailles le vendredi 6 octobre au matin ;

 Présentation des outils et formations locaux développés 
sur la Bio ;

 Dégustations de produits bio locaux.
Nous vous attendons donc nombreux sur le stand n°195, allée F 
du Hall 1.
En parallèle, nous vous invitions à 
participer aux Biothémas du 4 octobre 
en salle 4 sur le thème des « Systèmes 
de production de ruminants 
biologiques face aux aléas climatiques 
et économiques ».

Les évÉnements de la rentrée à ne pas manquer !

Les quinzaines de la Bio
Du 9 octobre au 12 novembre auront lieu une quarantaine 
de portes ouvertes permettant de découvrir l’agriculture 
biologique en Auvergne Rhône-Alpes.
C’est l’occasion pour les agriculteurs, les jeunes en formation 
et les porteurs de projets de découvrir ce qu’est le mode de 
production biologique via des échanges et des démonstrations.
Parmi les animations il y aura des témoignages d’agriculteurs et 
d’opérateurs économiques, des démonstrations de matériels, 
des interventions de techniciens et d’experts…
Certaines coopératives participeront aux animations comme 
c’est le cas de Sicarev qui le 10 octobre interviendra pour 

témoigner de son expérience sur la conduite de veaux bio en 
élevage allaitant.
Toute participation est gratuite, mais l’inscription est conseillée.
Les coopératives sont libres d’organiser une journée au sein 
d’une exploitation adhérente.
Découvrez prochainement le programme sur :
quinzainedelabio.wordpress.com

http://www.cdf-raa.coop
http://www.tech-n-bio.com/billet
http://www.tech-n-bio.com
http://quinzainedelabio.wordpress.com
http://quinzainedelabio.wordpress.com
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Dispositif ouvert
Appel à candidature - Grand Lyon : 24 cantines en délégation 
de service public en 2018 (Lyon Capitale – 24 Juillet 2017)
La métropole de Lyon a voté une nouvelle gestion du système de 
restauration, le jeudi 20 juillet, lors du conseil métropolitain. Un 
nouveau système qui « vise à garantir une qualité, une sécurité 
et une proximité des produits cuisinés ainsi qu’un service de 
cantine assuré en toutes conditions », a annoncé le Grand Lyon. 
Un nouveau mode de fonctionnement qui passera par une 
délégation de service public pour la préparation des repas de 
24 collèges métropolitains sur 77. 
« En déléguant l’intégralité du service de restauration à un 
prestataire, la Métropole garantit aux collégiens un service 
de repas variés et équilibrés durant toute l’année scolaire, 
et ce, à tarif inchangé. Ces repas intégreront a minima 30% 
de produits issus de l’agriculture biologique, dont la totalité 
sur les fruits, légumes, céréales, etc. et l’achat quotidien de 
produits issus des producteurs locaux », peut-on lire dans le 
communiqué du Grand Lyon. Les repas seront pris en charge 
intégralement par le prestataire choisi : de l’achat des produits 
jusqu’au service des repas, assurant une sécurité et une hygiène 

alimentaire optimales. L’appel à 
candidatures pour la restauration 
des 24 établissements a été lancé 
à la fin du mois de juillet à travers 
quatre lots d’attribution. La mise en 
œuvre des délégations de service 
public est actée à partir du 1er 
septembre 2018.

POINT D’ÉTAPE DU FONDS DE SOUTIEN À L’AB
L’appel à candidature pour le Fonds de Soutien à l’Agriculture 
Biologique a été clos le 15 septembre.
Vous avez été plusieurs adhérents à nous solliciter pour 
recevoir le formulaire de demande de subvention ; cela prouve 
le dynamisme de la coopération agricole dans le secteur.
La prochaine étape consiste en une pré-instruction de la part 
de chaque Comité Départemental qui se réunira à l’automne. 
Un avis « d’opportunité » sera donné sur chaque dossier et 
remonté aux services instructeurs de la Région. Les élus du 
Conseil Régional prendront ensuite la décision de soutenir ou 
non les dossiers déposés.

Un projet de structuration de la filière viande bio 
soutenu par l’Agence Bio
Suite à l’ouverture de l’appel à projets pour le Fonds Avenir 
Bio, l’Union de coopératives FEDER, via son groupement de 
producteurs « les Éleveurs Bio de Bourgogne », a réussi à obtenir 
une subvention nationale pour élargir son activité biologique 
sur une zone géographique plus grande et pérenniser une filière 
en mutation suite aux importantes conversions qui ont eu lieu.
Comme pour ce dossier, Coop de France est à votre disposition 
pour vous aider à monter et suivre vos demandes de subvention 
auprès des financeurs publics.

des groupes bio pour chaque filiÈre
Suite au lancement du Plan Bio Régional par M. Despras, 
et le lancement des Comités Départementaux Bio, Coop de 
France ARA, en lien avec les animateurs filières des Chambres 
d’Agriculture est chargée de mettre en place des Groupes de 
Travail Bio au sein des Comités de filière. Ces groupements, qui 
seront lancés au cours de l’automne, auront pour objectif de 
rassembler les opérateurs économiques (dont les coopératives) 
ainsi que les structures d’accompagnement bio, pour identifier 
les forces et faiblesses de la filière et établir un plan d’actions 
destiné à lever les freins liés à la structuration des filières. Le 
document qui en ressortira sera présenté à la Région et pourra 
aider les élus à identifier des axes jugés prioritaires.
Via cette démarche, la région AURA a pour objectif de maintenir 
la connexion entre AB et conventionnel.
Ce travail concerne 10 secteurs (bovins lait, bovins viande, 
ovins, caprins, volailles et œufs, grandes cultures, viticulture, 
arboriculture, maraîchage, ppam) et sera mis en place 
progressivement et de façon adaptée selon les filières.
L’intérêt pour les opérateurs est de partager de l’info et de 
s’organiser collectivement sur une filière donnée.

Cet automne découvrez le nouveau bulletin régional, 
« les Échos du Bio »
Au cours de la première quinzaine du mois d’octobre vous allez 
recevoir le premier numéro du bulletin « Les échos du Bio ». 
Co-rédigé par Organics Cluster, Bioconvergence et Coop de 
France ARA, il vous proposera des articles sur les dernières 
actualités économiques de l’AB en Région Auvergne-Rhône-
Alpes.
Co-financé par la Région AURA, il sera 
adressé à tous les opérateurs de l’aval des 
filières bio.
Il sera complémentaire au Contact Bio qui 
reprend de manière synthétique toutes 
les actualités régionales, nationales voire 
internationales sur les plans techniques, 
économiques et réglementaires.

Un nouvel Observatoire Régional de la Bio plus 
partenarial
Au cours du mois de juillet, l’Agence Bio a signé une des 
premières conventions régionales pour la constitution du 
nouvel observatoire régional de l’AB (ORAB) suite à la fusion 
des régions.
Ce nouvel outil rassemble les principaux acteurs du 
développement de l’AB en AURA, le réseau des chambres 
d’agriculture, la FRAB et Coop de France. Il est coordonné 
par la DRAAF AURA. Bien que la FRAB reste l’interlocuteur et 
l’animateur principal, tous les partenaires auront un accès aux 
données de notification collectées par l’Agence Bio au cours de 
l’année. Cela constitue une nouveauté.
Les partenaires devront prévoir une fois par an les publications 

et études qu’ils pourraient ressortir de ces données brutes. En 
échange, ils ont pour rôle d’alerter l’Agence Bio sur la cohérence 
des données avec le terrain et de répondre à ses éventuelles 
sollicitations pour des expertises précises.
Plus de transparence et de lien partenarial incarnent le 
lancement de ce nouvel ORAB. D’autres ORAB sont sur le point 
de voir le jour, notamment en PACA.

http://www.cdf-raa.coop
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Formation
le 7 Décembre à Lyon et
le 13 décembre à Clermont-Ferrand

Orientée sur le cadre juridique qui s’applique à la gestion 
de la ressource en eau, cette formation est avant tout une 
journée de compréhension générale qui balayera l’ensemble 
des enjeux auxquels sont confrontées les coopératives et 
donnera des bases pour agir.
Elle a ainsi pour but d’encourager et de faciliter l’implication 
des coopératives dans le domaine de la gestion de l’eau en 
permettant aux participants de comprendre ce que chacun 
peut faire à son niveau en fonction de ses compétences et 
fonctions.

Tarifs : 450€ HT
Contact : Maud Bouchet

mbouchet@ara.coopdefrance.coop

proposÉes au sein du pole agro-Écologie et Énergie :
Pour aller plus loin

Formation
Janvier / Février 2018
Plus d’informations à venir

Formation
les 9 et/ou 10 novembre (à proximité de Lyon)

La formation proposée vise ainsi à apporter, de manière 
synthétique, l’ensemble des éléments actualisés, pour 
faciliter une aide à la décision : 
• vis-à-vis des projets de méthanisation portés par les 

acteurs du territoire ;
• pour concevoir une offre coopérative en matière 

d’accompagnement à la petite méthanisation.

Tarifs : 450€ HT
Contact : Sybille Mejia

smejia@ara.coopdrefrance.coop

http://www.cdf-raa.coop
mailto:mbouchet%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact%20bio%20n%C2%B029
mailto:smejia%40ara.coopdrefrance.coop?subject=Contact%20bio%20n%C2%B029
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Agriculture bio : Pompili veut encourager des contrats 
alimentaires territoriaux
L’express | 3 août 2017
« Pour soutenir l’agriculture biologique, la députée REM 
Barbara Pompili a préconisé jeudi la mise en place de « 
contrats alimentaires territoriaux » entre les agriculteurs et les 
collectivités territoriales. 
« L’idée est de redonner de la perspective à tout le monde 
en se réorientant vers un système moins dangereux pour 
notre avenir », a indiqué sur France Info la Présidente de la 
commission Développement durable à l’Assemblée Nationale. 
« Les agriculteurs veulent pouvoir vivre de leur travail, donc 
il y a un autre système à mettre en place et les assises de 
l’alimentation vont y aider, par exemple avec les territoires : 
faire des contrats alimentaires territoriaux qui donnent des 
débouchés », a déclaré Barbara Pompili. »

Œufs contaminés : une vingtaine d’éleveurs « bio » concernés 
aux Pays-Bas
Europe 1 | 11 août 2017
« Le scandale sanitaire de l’insecticide fipronil n’a pas épargné 
les œufs d’une vingtaine d’éleveurs de volailles biologiques 
néerlandais. « Les éleveurs biologiques sont très abattus et se 
sentent dupés par l’entreprise Chickfriend qui leur avait vendu 
un produit propre et naturel », a confié à l’AFP Miriam van Bree, 
porte-parole de l’organisation pour l’agriculture biologique aux 
Pays-Bas (Bionext). »

Enquête sur les tarifs du bio en supermarché
Sciences et Avenir | 29 septembre 2017
« Les fruits et légumes bio restent en moyenne 79% plus chers 
que leurs équivalents issus de l’agriculture conventionnelle, 
selon une étude publiée par l’UFC-Que Choisir. Les marges 
pratiquées par la grande distribution seraient en cause. »

L’État va avancer aux agriculteurs 90% des aides PAC 2017 dès 
le 16 octobre
Le Figaro | 31 août 2017
« Pour donner un coup de pouce aux agriculteurs dont les 
rentrées d’argent sont amoindries par les cours du blé au plus 
bas et ceux du lait guère mieux, le gouvernement a décidé 
d’activer le dispositif d’apport de trésorerie remboursable 
(ATR). Il avait déjà été activé en 2016.
À partir du 16 octobre, il sera versé aux agriculteurs ayant 
demandé des aides de la PAC (Politique agricole commune) 
en printemps dernier 90% des aides attendues pour les 
aides découplées, les aides couplées bovines et l’ICHN et 
80% pour les MAEC (mesures agro environnementales) et 
les aides à l’agriculture biologique, avec prise en compte de 
la transparence pour les GAEC. Normalement ces aides sont 
versées début décembre. »

Le ministre de l’Agriculture veut un fonds de soutien privé pour 
le bio
Le Figaro | 29 août 2017
« Un fond privé pour soutenir la filière bio. C’est la proposition 
lancée mardi sur RTL par le ministre de l’Agriculture, Stéphane 
Travert, alors que viennent de démarrer pour un mois les 
états généraux de l’alimentation. « C’est une idée que je vais 
proposer, faire en sorte qu’un fonds dédié soit créé (...) pour 
qu’il aille spécifiquement à des filières bio qui sont plus en 
difficulté ou ont besoin d’être accompagnées pour continuer 
à investir et occuper des places de marché », a déclaré le 
ministre mardi matin sur RTL. « Ça peut être par exemple le 
fait qu’un industriel ou un distributeur puisse, sur un temps 
donné, rogner sur une partie de sa marge pour créer ce fonds 
spécifique et qui serait ensuite redistribué par un acteur public 
à des bénéficiaires », a-t-il ajouté, sans plus de précisions. »

REVUE DE PRESSE
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