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Dans un communiqué de presse diffusé le 9 octobre dernier, la coopération agricole demande un dispositif 
rétribuant les aménités positives des agriculteurs engagés en bio. Une demande qui fait suite à l’annonce, lors 
du salon Tech Bio, de l’arrêt de l’abondement de l’Etat, en complément du Feader, pour l’aide au maintien 
destinée aux agriculteurs bio après leur période de conversion (plus de détails page 2).

Coop de France tient à rappeler que la dynamique du secteur est toujours très forte 
tant au niveau des conversions qu’au niveau de la consommation :

« Aujourd’hui les bienfaits environnementaux de l’agriculture biologique sont reconnus 
et, afin de valoriser les externalités positives engendrées par les agriculteurs engagés 
dans cette voie, Coop de France demande la mise en place d’un dispositif de soutien 
rétribuant les aménités positives des agriculteurs biologiques. Le 2e chantier des 
états généraux de l’alimentation portant sur une "Alimentation saine, sure, durable et 
accessible à tous", qui s’ouvre actuellement, sera l’occasion de rappeler cette nécessité 
de poursuivre le développement de l’agriculture biologique avec des politiques 
publiques claires et encourageantes sur le long terme. »

Dans ce contexte il est encore possible de se demander si l’agriculture bio peut devenir 
le modèle de demain ?
Passant en revue des dizaines d’études publiées en quarante ans, deux scientifiques 
américains (John Reganold et Jonathan Wachter) en déduisaient l’an dernier que, 
si ses rendements sont en moyenne plus faibles d’au moins 10 à 25%, l’agriculture 
biologique « s’avère plus rentable et plus favorable à l’environnement en fournissant 
une alimentation plus nourrissante contenant moins ou pas de pesticides ». 

Marc Dufumier, professeur à AgroParisTech et expert auprès de la FAO et de la 
Banque mondiale, confirme : « Techniquement, il est possible de nourrir durablement 
et correctement l’humanité et ses 10 milliards d’habitants à l’horizon 2050 grâce à 
l’agriculture biologique. Cela suppose une utilisation intensive de ce qui est pléthorique, 
comme l’énergie solaire, le gaz carbonique et l’azote de l’air ainsi que les minéraux du 
sous-sol. En épargnant, contrairement à l’agriculture industrielle, ce qui est rare et 
de plus en plus cher, comme les énergies fossiles utilisées pour les carburants et la 
fabrication des engrais chimiques. »

Tenant compte de ces déclarations, il semblerait cohérent de reconnaître l’AB comme 
pratique vertueuse et de suivre les propositions de Coop de France.

les aménités positives de la BIORétribuer

22-24 octobre
Salon Natexpo, Villepinte

27 octobre
Ateliers régionaux des Etats Généraux de 
l’Alimentation, Lempdes

14 novembre
Journée technique Grandes Cultures Bio 
régionale, Lyon

21 novembre
Journée Bio et Eau en Isère

22 novembre
Colloque Grandes Cultures, Lyon

28 novembre
Comité de pilotage de l’Observatoire 
Régional pour l’Agriculture Biologique, 
Lyon

7 et 13 décembre
Formation « La protection des 
ressources en eau : un enjeu crucial 
pour les coopératives et leurs associés 
coopérateurs », Lyon (69) et Aubière (63)

14 décembre
Installation du groupe de travail régional 
PPAM bio, St Etienne

14 décembre
Colloque sur la restauration collective 
bio, Vannes

19 décembre
Lancement du Groupe de Travail Grandes 
Cultures  Bio à Lyon

20 et 21 décembre
Congrès de la coopération agricole, Paris

Agenda
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Evolution de la production et des marchés bio au 
niveau mondial

En quinze ans, les surfaces agricoles cultivées en bio et le 
nombre de fermes bio ont augmenté à des rythmes plus ou 
moins rapides suivant les zones. 
Les taux de croissance les plus forts ont été observés en Asie et 
en Afrique, zones où le développement a réellement démarré à 
partir des années 2000.
La part relative de chaque continent dans l’agriculture bio 
mondiale a fortement évolué de 2000 à 2015.

Evolution du marché
L’Amérique du Nord représentait plus de 49% du marché bio 
mondial. 
Les Etats-Unis étaient en première position avec 46% du marché 
bio mondial (39,8 milliards$ en 2015 et 43 en 2016).
Le marché bio canadien a été évalué à 3,0 milliards$ en 2015. 
Les produits bio représentaient 2,8% du marché alimentaire 
canadien en 2014. Environ 80% des produits bio vendus au 
Canada sont importés.
Les ventes de produits bio sont plus importantes en Ontario 
que dans les autres provinces. La vente directe par des AMAP 
se développe, notamment au Québec.

En Europe, le marché des produits bio s’est élevé à 34,7milliards$ 
(31,9 milliards€) en 2015, soit 39,7% du marché bio mondial, 
dont 31,6 milliards$ (29,05 milliards€) dans l’Union européenne 
(plus de 36% du marché bio mondial).
L’Allemagne est en deuxième place au plan mondial avec 11% 
du marché bio en 2015. En 2016, le marché bio allemand a 
progressé de près de 10%, atteignant 9,48milliards€ (près de 
10 milliards$). La Suisse est le principal marché bio européen 
hors de l’Union européenne. Il s’élevait à 2,5milliard$ en 2016 
(+7,8% vs 2015).

actualités internationales et nationales

Le marché bio russe est encore modeste mais connaît une 
croissance rapide. Il a été évalué à 185 millions$ en 2015. 3% des 
ménages russes achetaient régulièrement des produits bio en 
2015. A Moscou et St Petersbourg, les magasins spécialisés bio 
et les restaurants proposant des produits bio se développent.

Les Régions héritent de la charge de l’aide au maintien

Le ministre de l’Agriculture, Stéphane Travert, a annoncé lors 
de sa visite au Salon Tech & Bio à Bourg-Lès-Valence (Drôme) 
le 20 septembre dernier, que le cofinancement des aides bio 
par le ministère se concentrera uniquement sur les aides à la 
conversion à partir de 2018. Il ne cofinancera plus les aides au 
maintien. « Les Régions pourront continuer de financer des 
aides au maintien sur de nouveaux contrats, mais elles devront 
le faire en responsabilité et sans mobiliser des crédits du 
ministère », a annoncé Stéphane Travert.
L’Agence bio estime que la filière a « moins besoin des aides 
au maintien, au vu du marché », mais qu’il serait « risqué » 
de les supprimer. L’annonce intervient dans un contexte de 
surconsommation des budgets européens.
En France, les aides à la bio (maintien et conversion) doivent 
être financées à 75 % par le Feader (fonds européen) et à 25 
% par des fonds nationaux. Traditionnellement, elles étaient 
exclusivement cofinancées par le ministère de l’Agriculture. 

La Bio dans le monde
en quelques chiffres

38%.
La part des terres occupées par l’agriculture 
au niveau mondial.

51 millions d’hectares.
la surface agricole mondiale consacrée au bio 
fin 2015, soit 1,1 % des surfaces cultivées.

87,3 milliards d’euros.
Le marché des produits bio dans le monde, 
dont les 9/10e en Amérique du Nord et en 
Europe. Des ventes multipliées par six entre 
1999 et 2014.

2,4 millions.
Le nombre d’exploitations certifiées bio 
recensées fin 2015, 87 pays étant dotés d’une 
réglementation en 2016.
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Depuis quelques années, les agences de l’eau y consacraient 
également des subsides. Et depuis le mois de mai, la région 
Nouvelle Aquitaine a décidé d’y consacrer des fonds. À partir de 
2018, le ministère de l’Agriculture n’y participera plus. Ce seront 
donc aux Régions, aux collectivités locales et aux agences de 
l’eau, de prendre le relais si elles le souhaitent.
Vers un financement du bio par un fonds privé ?
Stéphane Travert s’est en revanche déclaré prêt à 
accompagner le développement d’une « filière bio », incluant 
la transformation et la distribution des aliments, afin que les 
produits issus de l’agriculture biologique française puissent 
être écoulés correctement et sans gaspillage sur le marché. 
Il compte sur les Etats généraux de l’alimentation (Egalim), 
en cours, pour élaborer des « propositions concrètes » en ce 
sens. « J’ai notamment suggéré qu’un fonds privé puisse être 
mis en place pour venir financer des projets de développement 
et de structuration des filières bio. Je sais que l’idée fait son 
chemin. C’est une solution possible et ce n’est sans doute pas la 
seule », a-t-il dit. « Les aides au maintien attribuées au titre des 
campagnes PAC 2015 à 2017 seront bien évidemment financées 
jusqu’à leur terme », a rassuré le ministre, en précisant que 
le crédit d’impôt dont bénéficient les producteurs bio, et qui 
devait prendre fin en 2017, devrait être maintenu aussi.

Bilan de la collecte 2017 en Grandes Cultures bio en 
France

2017 aura été marquée par une bonne récolte dans l’ensemble, 
cependant la demande du marché n’est toujours pas satisfaite ; 
il faudrait 60 000 ha supplémentaires. Ces demandes en 
céréales bio françaises risquent d’entrainer une course aux 
approvisionnements en démarchant de nouveaux agriculteurs 
et en déstabilisant les filières.
Lors du dernier groupe de travail national à Paris il a donc été 
conclu que les coopératives devraient être plus incitatives 
sur le développement de l’agriculture biologique dans des 
circuits organisés économiquement. Coop de France est en 
effet un maillon essentiel pour la structuration et l’appui aux 
conversions. 
A noter aussi que cette collecte 2017 se caractérise par des 
volumes C2 importants suite aux conversions de 2015 et 
2016. Selon Pierre Pradalié ces volumes ont été correctement 
absorbés grâce à un travail d’anticipation : « On a solutionné le 
problème du stockage et on a beaucoup échangé notamment 
avec les fab en amont. On devrait avoir consommé une grande 
partie du C2 cette année, et les volumes restants pourront 
passer l’année suivante. »
Enfin prochainement Coop de France a décidé de déposer 
une demande de dérogation pour 40% de C2 en alimentation 
animale auprès de l’INAO en appuyant sa demande avec des 
chiffres précis. Cela permettrait de limiter les importations et 
de valoriser les volumes.

Déclaration Bio des coopératives, un engagement au-
delà des frontières d’AURA

Le 2 Juin dernier nous réalisions une conférence de presse 
pour présenter la Déclaration d’engagement bio et montrer 
l’implication des 4 premières coopératives d’AURA ayant signé 
le document. Nous étions alors la première région de France à 
faire cet exercice.
Désormais, le Grand Ouest et la Nouvelle Aquitaine se sont eux 
aussi lancés.
Les coopératives agricoles du grand Ouest, dont la plupart 
ont mis en place des filières bio, se sont retrouvées au Space 
afin de signer la déclaration d’engagement de leur fédération 
nationale. « Le cahier des charges européen fixe des règles 
de production ; nous voulons aller plus loin avec des règles 
de bonne conduite tout au long de la filière. » Maîtrise de la 
production, prix raisonnables, défense collective d’un cahier des 
charges exigeant comprenant notamment le lien entre élevage 
et sols, ou encore meilleure organisation de filière sur la base 
de partenariats structurants entre agriculteurs, transformateurs 
et distributeurs : voilà les exigences des coopératives pour le 
développement d’un modèle bio durables.

De leur côté, c’est à l’occasion du 1er salon de rencontre entre 
45 coopératives agricoles et 150 acteurs de la GMS de la région 
organisé le 5 octobre 2017 à Bordeaux, que 15 coopératives 
de Nouvelle Aquitaine ont signé la déclaration d’engagement 
pour le développement de l’agriculture Biologique de Coop de 
France. 
Philippe LEYMAT, président de la Coopérative viticole de 
Branceilles, administrateur d’Interbio et de Coop de France 
Nouvelle Aquitaine, a commencé par rappeler la place 
prépondérante de la coopération agricole dans la structuration 
des filières biologiques. En Nouvelle-Aquitaine, près de 80 
coopératives agricoles sont au coeur du développement de 
l’agriculture biologique sur de nombreuses productions telles 
que, les fruits et légumes frais et transformés, les grandes 
cultures, la viticulture, les productions animales…
Aujourd’hui c’est une petite soixantaine de coopératives 
qui ont formalisé leur engagement sur les 360 connues 
par la Fédération Nationale. Afin d’être plus visible sur les 
plans politiques et auprès des associés coopérateurs et des 
consommateurs, il faudrait obtenir davantage de signatures 
pour que la coopération agricole devienne leader sur ce sujet. 
Si vous aussi vous souhaitez signer cette Déclaration, merci de 
contacter Laetitia Leray : lleray@ara.coopdefrance.coop  

http://www.cdf-raa.coop
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actualités régionales

Lancement des « Echos du bio »
Fin octobre nous vous avons adressé 
le premier numéro de notre bulletin 
régional les Echos du Bio, co-rédigé 
avec le Cluster Bio.
Destiné à tous les opérateurs de 
l’aval en AURA et à nos partenaires 
institutionnels et techniques, 
membres du réseau bio, il se veut complémentaire du Contact 
Bio. En effet, il aborde des sujets très concrets et met en 
avant des témoignages et d’entreprises qui ont développé des 
solutions/produits innovantes pour développer l’AB.

Le prochain numéro paraitra en janvier 2018 sous format 
numérique uniquement, surveillez donc vos boites 
mails !

Une première Commission Agroécologie Energie 
organisée par Coop de France ARA 
Le 19 octobre dernier Coop de France ARA organisait la 
première Commission du nouveau pôle Agroécologie Energie 
en présence d’une quinzaine de participants ; en effet le conseil 
d’administration souhaitait renforcer les synergies entre ces 
deux thématiques d’actualité. 
Outre la présentation de l’offre de service et des missions de 
ce nouveau pôle, les personnes présentes ont dû plancher 
sur trois thématiques dont une assez vaste sur les enjeux 
environnementaux. L’idée était de faire ressortir les principaux 
enjeux susceptibles d’avoir un impact sur l’activité des 
coopératives. Dans ce qui est ressorti, le développement des 
filières biologiques est apparu au même titre que la préservation 
de la biodiversité ou encore les initiatives en faveur du bien-
être animal, soit autant de mesures que l’agriculture biologique 
prend en compte dans ses principes.
Sensibiliser et accompagner les coopératives vers la transition 
agricole et économique est tout l’enjeu de ce pôle et l’agriculture 
biologique y a toute sa place.

Le projet Bioviandes
Comprendre les enjeux techniques liés à la finition à l’herbe 
des bovins et des ovins sur le Massif Central et mettre en 
adéquation les attentes de l’offre et de la demande sur la 
viande bio correspond aux deux grands objectifs de ce projet 
multi-partenarial.
Coop de France ARA en lien avec les coopératives FEDER et 
SICABA est impliquée dans ce projet afin de caractériser les 
débouchés possibles et d’animer le réseau d’acteurs.
Le dossier a été déposé cet été au GIP Massif central et devrait 
être instruit début 2018 pour un démarrage des actions au 
printemps.
En parallèle pour optimiser les financements publics un 
dossier CASDAR « partenariat et innovation » sera déposé 
prochainement avec une envergure nationale.

Tech Bio
Pour la 6e édition du Salon Tech & Bio, Coop de France ARA a 
vu grand en choisissant de s’implanter sur un stand de 50 m² 
valorisant les produits bio régionaux et nationaux, au sein 
du « village exposants ». 3 correspondants régionaux (Pierre 
Pradalié pour Midi-Pyrénées, Isabelle Ribes pour Languedoc-
Roussillon, Stéphanie Costa pour PACA), le référent national 
(Bastien Fitoussi) ainsi que l’équipe de Coop de France ARA 
(Patrice Dumas, Jean De Balathier, Laetitia Leray, Annie 
Giacometti, Fouzia Mouissat et Caroline Dumazet) étaient 
présents pour répondre aux questions des visiteurs et présenter 
les derniers engagements de la coopération agricole en faveur 
de l’agriculture biologique.
Plusieurs évènements ont aussi rythmé la présence de la 
coopération agricole sur ce salon : 

 Le 20 septembre : 
• Christophe Lécuyer, Président de la Commission Bio à Coop 

de France, accueillait et participait à l’inauguration du salon 
en présence d’une délégation de soixante personnes,

• Deux conférences organisées par Coop de France, et 
ouvertes au public, ont permis d’aborder les thèmes du 
maraichage bio et du marché de l’export en viticulture. Des 
intervenants de Casino et des coopérateurs ont ainsi pu 
témoigner de leur expérience et échanger avec la salle,

• Enfin, la journée s’est achevée par un apéro convivial sur le 
stand de Coop de France en présence de nombreux associés 
coopérateurs : pas moins d’une cinquantaine de personnes 
étaient présentes.

L’apéro bio des associés coopérateurs, un moment d’échanges

http://www.cdf-raa.coop
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 Le 21 septembre : 
• Deux conférences sur le thème des filières lait bio en UE et 

de l’arboriculture ont été animées sur le salon, 
• Une délégation de 10 animateurs d’aires de captage et de 

chargés de mission des Agences de l’Eau a été accueillie 
sur le stand : après avoir rappelé les missions de Coop de 
France ARA et présenter le panorama bio sur la région, nous 
les avons amenés sur le stand de trois coopératives afin de 
renforcer les liens entre techniciens et animateurs dans leur 
mission préservation de la qualité de l’eau et de conseils 
aux agriculteurs. A ce titre nous remercions la Dauphinoise, 
Bioagri/Cizeron Bio et Feder pour le temps consacré à cette 
animation.

La délégation des Agences de l’Eau sur les stand de la Dauphinoise (en 
haut à gauche), de Bioagri (en haut à droite) et de Feder (ci-dessous)

Une partie de l’équipe à Tech&Bio

Référence Appro | 25/09/2017

Quelques témoignages de coopératives sur l’essor de la bio
Pour la coopérative Valsoleil (26), la dynamique est là. C’est 
notamment le cas en production de volaille. Près de 50% du chiffre 
d’affaire de la coopérative dépend de cette filière. Sur le stand, 
on note que les agriculteurs sont de plus en plus intéressés par 
la création d’un atelier de poules bio, « un revenu sûr, et peu 
dépendant des aides européennes. » Les viticulteurs optant pour 
le mode de production bio sont également nombreux. Là encore, 
les retards d’aides ne sont pas bloquants. Sur les 20 % de vignes 
conduites en bio par Valsoleil, à peine 15% sont certifiées. En vin, 
le label n’est pas forcément très valorisé économiquement. Ce 
qui intéresse les vignerons, ce sont notamment les économies en 
traitement. Même analyse du côté du négoce Perret (30), actif sur 
le quart sud-est de la France : « Nos solutions en viticulture bio 
montent clairement en puissance, surtout dans la région Auvergne-
Rhône-Alpes, où la moitié des caves et vignerons avec qui l’on 
travaille pratiquent le bio, avec ou sans certification », indique Guy 
Ollier, cadre commercial.
Un peu trop tôt pour évaluer les effets des retards de paiement 
sur les conversions
Et pour les autres filières ? Même sur les grandes cultures, les 
questions de versement ne semblent pas entamer les volontés 
de conversion. « Déjà, ces retards ne concernent pas que le bio, 
note Jean-François Perret, du groupe Dauphinoise. Et puis il est de 
toute façon un peu trop tôt pour évaluer les effets de ces aléas 
sur les conversions, d’autant que les prix du marché restent très 
incitatifs. Avec 1000 ha convertis en 2016 chez nos adhérents, la 
croissance est là. » La collecte de céréales bio atteint les 7000 t sur 
les 380 000 t, au total, du groupe.

Les métiers du bio se développent dans la distribution
L’ambition de la Dauphinoise est de garantir le même service aux 
agriculteurs bio qu’aux autres, en termes de R&D, de référencement, 
de production de semences ou de commercialisation. Pour 
structurer le débouché, la coopérative s’est associée à Valsoleil 
pour faire tourner une usine dédiée à l’alimentation animale, 
et des partenariats sont négociés avec des transformateurs. 
L’objectif serait d’assurer un prix stable pour les producteurs bio 
via des contrats allant jusqu’à trois ans. Les ressources humaines 
suivent : Jean-François Perret (ci-contre) est référent bio à temps 
plein pour la coopérative depuis quatre ans. En partenariat avec 
Terre d’Alliances (01) avec qui le groupe Dauphinoise a créé l’union 
Oxyane, un autre spécialiste intervient auprès des adhérents, 
et quatre autres techniciens de la Dauphinoise développent 
également leurs compétences en bio pour les suppléer si besoin.

 « Un vecteur de croissance pour les coopératives »
Sur l’espace Coop de France, l’analyse globale va dans le même sens 
que sur les autres stands. « Le bio reste un vecteur de croissance pour 
les coopératives, affirme Bastien Fitoussi (ci-contre), responsable 
filières biologiques. Il est logique de s’y investir. » Et s’il évoque 
les versements européens, c’est pour noter qu’ils sont centralisés 
par les régions depuis 2015, ce qui génère une hétérogénéité, 
parfois au sein d’une même structure : les coopératives peuvent 
être à cheval sur deux régions dont les politiques en matière de bio 
sont très différentes, ce qui oblige à s’adapter aux situations des 
adhérents en fonction de leur lieu de production. Et de conclure : « 
Le bio, c’est évidemment un défi. Mais pour la distribution, ce sont 
surtout de beaux chantiers à mener. »

http://www.cdf-raa.coop
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Pour aller plus loin

Concours National de la Création Agroalimentaire BIO
Le 2 octobre dernier la 6e édition du Concours National de la Création 
Agroalimentaire BIO a été lancée.
Ce concours national est exclusivement dédié aux activités 
agroalimentaires biologiques. Il a été créé à l’initiative de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Gers et est parrainé par l’organisme 
certificateur Ecocert.
Il récompense l’originalité d’un projet d’entreprise («Prix création») ou 
celle d’un nouveau produit («Prix développement») en offrant au total 
20 000 € de dotations.
Vous avez jusqu’au 15 février 2018 pour déposer votre candidature 
sur le site www.concoursbio.gers.cci.fr. La remise des Prix aura lieu en 
mars 2018.
Règlement et inscription sur www.concoursbio.gers.cci.fr/ 

Fonds Avenir Bio
Vous avez jusqu’au 20 novembre pour déposer un dossier auprès de 
l’Agence Bio.
Pour rappel ce fonds, de 4 millions d’euros par an, est destiné à soutenir 
des projets structurants pour les filières biologiques, en particulier 
les Grandes Cultures et les élevages de monogastriques. Les actions 
doivent concernées plusieurs partenaires sur plusieurs années et avoir 
une dimension supra-régionale avec des impacts réels en termes de 
conversions, et de retombées économiques.
Pour les coopératives qui n’auraient pas suffisamment mûri leur projet 
avec leurs partenaires, la prochaine édition sera ouverte à partir de 
février 2018 jusqu’en avril 2018.
Pour rappel, au-delà des réponses que nous pouvons vous apporter 
sur ce dispositif, nous proposons aussi des prestations pour vous aider 
à concrétiser votre projet et remplir le dossier de demande d’aide.

Trophées de l’Excellence Bio
Ce concours, financé par l’Agence Bio et le Crédit Agricole, est ouvert à 
tous les producteurs, transformateurs et distributeurs de l’agriculture 
biologique ayant développé une action innovante ou exemplaire.
Un prix de 6000 € sera décerné au projet le plus innovant dans la 
catégorie transformateur/distributeur.
Vous avez jusqu’au 15 décembre 16h pour déposer votre candidature 
auprès de l’Agence Bio.
Pour plus d’information : http://www.agencebio.org/les-trophees-de-
lexcellence-bio et contacter Anne Basset : anne.basset@agencebio.
org 

Appel à initiatives pour la Biodiversité, Agence de l’eau 
Loire Bretagne
Ce deuxième appel à projets est ouvert depuis le 16 octobre 2017 afin 
de faire émerger des projets innovants pour restaurer les continuités 
des trames écologiques et espaces de transition et réhabiliter les 
cœurs de biodiversité.
Les initiatives qui seront présentées puis retenues permettront à 
l’Agence de l’eau de compléter son expérience dans le domaine de 
la biodiversité suite à la parution de la loi du 8 août 2016 pour la 
reconquête de la biodiversité et d’alimenter les réflexions pour la 
rédaction de son Xie programme.
Les candidats ont jusqu’au 10 janvier pour déposer 
leurs initiatives.
Pour télécharger le règlement : https://aides-
redevances.eau-loire-bretagne.fr/espace-actualites/
liste-dactualite-aides/contenu1/lactualite-des-aides/
appel-a-initiatives-pour-la-biodiversite.html

Sommet de l’élevage
Coop de France ARA était présent pendant deux jours sur 
le salon au sein du stand Bio partagé entre les structures 
d’accompagnement (FRAB, licence ABCD, Chambre 
d’agriculture…) et les opérateurs économiques (la coopération 
agricole était représentée par Sodiaal et Bioagri).
Ce fut l’occasion pour Coop de France ARA d’être plus visible 
auprès des visiteurs et opérateurs économiques et de renforcer 
son partenariat avec la Chambre d’Agriculture Régionale en 
charge de l’organisation.
Cet évènement a été marqué par d’autres temps forts tels que 
la conférence de Bioagri sur « la réussite d’une conversion en 
agriculture biologique et son évolution : tout un programme » 
ou encore les Biothémas organisés par le Pôle Bio Massif 
Central sur le thème de la « résilience des systèmes de 
production de ruminants biologiques face aux aléas climatiques 
et économiques ».
Sur le salon, Sodiaal, Sicaba et FEDER ont été sollicités pour 
présenter les raisons pour lesquelles ils ont signé la Déclaration 
d’engagement en bio des coopératives lors d’un plateau 
TV organisé le 4 octobre. Au sein du tour de table Luc Mary, 
directeur de Sicaba, a rappelé que pour lui l’élément fondateur 
c’est l’organisation de la filière pour garantir une régularité en 
termes de qualité et de quantités et répondre aux attentes des 
consommateurs qui veulent de la viande bio tout au long de 
l’année.
De son côté Sébastien Courtois, représentant Sodiaal, a 
souligné l’importance de la recherche de compétitivité et 
d’innovation au sein de ces filières en illustrant ses propos par 
le développement de la poudre de lait infantile bio au sein de 
Sodiaal.
Enfin Michel Millot de l’UCA FEDER a mis en avant la recherche 
de sécurisation pour les éleveurs ; en associant le groupement 
de producteurs à la coopérative les éleveurs ont la garantie 
d’avoir accès à un système de massification des volumes.
Ces témoignages confirment l’implication de plus en plus forte 
des coopératives au sein des filières biologiques.

Plateaux TV à voir sur :
www.cdf-raa.coop/plateaux-tv-tournes-au-sommet-de-lelevage

http://www.cdf-raa.coop
http://www.concoursbio.gers.cci.fr
http://www.agencebio.org/les-trophees-de-lexcellence-bio
http://www.agencebio.org/les-trophees-de-lexcellence-bio
mailto:anne.basset%40agencebio.org%20%20?subject=Contact%20Bio%20n%C2%B030
mailto:anne.basset%40agencebio.org%20%20?subject=Contact%20Bio%20n%C2%B030
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/espace-actualites/liste-dactualite-aides/contenu1/lactualite-des-aides/appel-a-initiatives-pour-la-biodiversite.html
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/espace-actualites/liste-dactualite-aides/contenu1/lactualite-des-aides/appel-a-initiatives-pour-la-biodiversite.html
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/espace-actualites/liste-dactualite-aides/contenu1/lactualite-des-aides/appel-a-initiatives-pour-la-biodiversite.html
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/espace-actualites/liste-dactualite-aides/contenu1/lactualite-des-aides/appel-a-initiatives-pour-la-biodiversite.html
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/espace-actualites/liste-dactualite-aides/contenu1/lactualite-des-aides/appel-a-initiatives-pour-la-biodiversite.html
http://www.cdf-raa.coop/plateaux-tv-tournes-au-sommet-de-lelevage
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Soleil de Loire triture du soja bio 
français
Les Marchés Hebdo | 20/10/17
« Depuis mi-septembre, la SAS Soleil de 
Loire triture du soja bio à Ambillou-Château 
(49), près de Brissac. Appartenant à 51% 
à Nutriciab, holding de la Coopérative 
interdépartementale des aviculteurs du 
bocage (Ciab) et à 49 % à Loire Finance, 
filiale de la coopérative CAPL, cet outil sera 
inauguré le 6 décembre prochain. « Le projet 
est né d’une demande forte de notre client 
Biocoop pour des volailles nourries par les 
aliments Mercier et abattues par Freslon 
(du groupe Nutriciab, ndlr) », explique Jean-
François Sauvêtre, directeur de Soleil de 
Loire. »

Nicolas Hulot veut faire de 
l’agroécologie et du bio la « norme »
Agra  | 06/11/17
« Pour accompagner la transition agricole, 
Nicolas Hulot appelle à une mobilisation des 
outils de la Pac : « Il faut avoir l’honnêteté 
de reconnaître qu’une grande majorité 
des sommes de la Pac n’encourage pas 
suffisamment la transition du monde 
agricole. Il faut garantir une meilleure 
répartition. » Puis le ministre d’État conclut 
en rappelant que son ambition, « tant qu’il 
est à ce poste », est que « dans les trois 
domaines qu’il porte – l’agroécologie et le 
bio, les énergies renouvelables, l’économie 
sociale et solidaire –, ce qui est aujourd’hui 
l’exception devienne la norme. » »

spécial Bio : la nouvelle réglementation 
va-t-elle changer la donne ?
LSA | 12/10/2017
« Entamée en 2014, la révision de la 
réglementation européenne sur la 
production biologique a abouti à un texte 
de compromis qui doit encore être voté. 
Permettra-t-il au secteur de négocier son 
virage ? Le point sur ce qui va changer.
« On en a tous un peu marre. On a beaucoup 
travaillé et là, on ne sait pas ce qui va se 
passer. Je ne suis pas sûr d’avoir envie de 
remettre le couvert », explique sans détours 
Christophe Lecuyer. Installé dans le Perche, 
ce producteur de céréales bio, président de 
la Sica Axereal Bio, a été élu à la présidence 
de la commission filières biologiques de 
Coop de France en avril 2013. Un an plus 

tard, la Commission européenne entamait 
le chantier de révision de la législation 
relative à la production biologique, le 
règlement 834/2007. Christophe Lecuyer, 
comme bien d’autres opérateurs impliqués 
dans l’agriculture biologique, a enchaîné de 
longues séances de travail afin d’éplucher 
les propositions de la Commission 
européenne. »

EGA : la filière bio attend du concret»
Référence Appro | 16/10/17
« La prise de parole d’Emmanuel Macron, 
le 11 octobre à Rungis, a en partie rassuré 
la filière bio. Le Président de la République 
a rappelé à de multiples reprises, durant 
son discours, sa volonté de transformer 
l’agriculture française, avec une orientation 
forte vers une production de qualité. Dont 
le bio, régulièrement mentionné, y compris 
pour confirmer l’objectif de 50 % de produits 
bio ou locaux dans la restauration collective 
en 2022.
De quoi satisfaire partiellement la 
Fédération nationale de l’agriculture 
bio (Fnab), qui demande toutefois à voir 
comment ces intentions vont se traduire. 
Dans un communiqué daté du 12 octobre, 
titré « passer du discours aux actes », la 
Fnab rappelle ainsi que les signaux envoyés 
sont pour le moment plutôt à même de « 
creuser le fossé entre pouvoirs publics et 
producteurs bio. » »

Biolait, en croissance, investit en Ille-
et-Vilaine
Paysan Breton | 20/10/17
« Le groupement Biolait créé il y a 23 ans 
par six producteurs de l’Ouest collecte et 
revend aujourd’hui 30 % du lait bio français. 
Il vient d’investir dans une base logistique 
au cœur du département.
L’entreprise Biolait n’avait pas encore sa 
propre base logistique en Ille-et-Vilaine. 
C’est désormais chose faite avec la mise 
en place d’un relais sur la zone artisanale 
du stand à Montreuil-sur-Ille. Avec deux 
camions, trois chauffeurs collecteront les 
7,8 millions de litres de lait produits par 34 
fermes sur le département. « Avec 18 autres 
exploitations en conversion, la collecte 
annuelle devrait passer prochainement à 13 
millions de litres », chiffre Nathalie Brégère, 
administratrice et productrice à Maxent 
(35). »

REVUE DE PRESSE

Bio : l’avenir repose sur l’accès aux 
matières premières
La Relève / Les Echos | 09/10/2017
« Mikaël Aubertin, le patron de Good 
Goût, entreprise spécialiste des purées 
et compotes bio pour bébés, s’interroge 
sur les moyens de sécuriser ses 
approvisionnements.
Good Goût a tout de la success-story dans 
le domaine de l’alimentation bio pour bébés. 
Créé en 2009, son chiffre d’affaires double 
tous les dix-huit mois et devrait atteindre 
cette année entre 13 et 14 millions d’euros. 
Conforté par ces résultats, le patron et 
fondateur de l’entreprise, Mikaël Aubertin, 
affiche un réel optimisme et table sur 
l’ouverture de nouveaux marchés, parmi 
lesquels les cantines scolaires. Seule ombre 
au tableau, l’approvisionnement en matières 
premières. En effet, sans qu’on puisse parler 
de pénurie, face à cette explosion de la 
demande, l’offre ne suit pas toujours... 
Les fruits bio sont importés à 43% et les 
légumes à 25%. Des matières premières 
cruciales dans la production de Good Goût, 
notamment spécialisé dans les purées et 
compotes pour bébés. »

Quelle différence entre vin nature et 
vin biologique
Echo | 20/10/2017
« Il est avant tout le fruit d’une réflexion, d’un 
choix philosophique. Le vin «nature» (ou 
«naturel») souhaite retrouver l’expression 
naturelle du terroir. Le producteur dépasse 
pour ce faire les contraintes pourtant déjà 
strictes du vin «bio». Comme pour ce dernier, 
la vigne est cultivée sans désherbants ni 
pesticides (engrais chimiques, produits 
de synthèse). Les raisins sont vendangés 
manuellement. Mais le vin «nature» ne doit 
répondre jusqu’à présent à aucun cahier des 
charges officiel. Il existe toutefois, en France, 
deux associations de vins naturels (AVN 
et Dynamis). Des vins d’une autre époque, 
celle – bien révolue – où les producteurs ne 
connaissaient pas les produits chimiques 
créés par d’importants groupes comme 
Monsanto. «On retrouve le caractère ‘vivant’ 
du vin», s’enthousiasment ses défenseurs, de 
plus en plus nombreux sur la planète vin. »
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