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Les professionnels de la bio ont participé activement aux Etats Généraux de 
l’Alimentation. En effet, la bio présente de nombreux atouts tant pour les 
consommateurs de plus en plus attentifs à l’origine et la qualité des produits que 
pour les opérateurs économiques qui peuvent s’appuyer sur des engagements 
pluriannuels adaptés aux contraintes de la bio. Elle apparait donc comme un 
levier important en faveur d’une transition alimentaire et agricole saine et 
durable. 

Dans ce sens, le ministre de l’Agriculture a fixé un objectif intermédiaire à 15% de 
SAU en agriculture biologique d’ici 2022 afin que la France devienne leader dans 
ce domaine.
Pour y parvenir, tous les acteurs devront plancher en ce début d’année 2018 à 
l’élaboration du nouveau programme Ambition Bio 2022 avec pour objectifs 
opérationnels :

• Maintenir et développer des outils pour financer le changement des 
pratiques agricoles et les services environnementaux rendus par les 
agriculteurs,

• Atteindre au moins 20% de produits issus de l’agriculture biologique dans la 
restauration collective,

• Développer les projets de filières dans les territoires notamment par le 
doublement de l’enveloppe du Fonds Avenir Bio,

• Orienter les outils de financement privé en direction de l’agriculture 
biologique française et pour la structuration de ses filières. 

30-31 janvier
Millésime Bio, Montpellier

8 février
Commission Bio Coop de France, Paris

14-17 février
Biofach, Nuremberg - Allemagne

24 février au 4 mars
Salon International de l’Agriculture, Paris

28 février
Groupe de travail Grandes Cultures Bio, 
Lyon

1 et 2 mars
Formation Méthanisation, Lyon

7 mars
COPIL BIO de Savoie, à proximité de Yenne

15 mars
Commission Bio Coop de France ARA, Lyon

29 mars
Séminaire International de 
l’Agriculture, Paris

13 avril
Assemblée Générale Coop de France ARA, 
Lyon

Agenda

http://www.cdf-raa.coop
http://twitter.com/coopdefranceara
mailto:lleray%40cdf-raa.coop?subject=Contact%20Bio
http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
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La Bio se développe partout même chez nos voisins 
européens !

Fin 2016, d’après les premières estimations, 291 326 exploitations 
agricoles cultivaient plus de 12 millions d’hectares en bio. Ces 
chiffres ont progressé de 8,4% et 7,6% de 2015 à 2016.
64% des surfaces bio sont présentes dans 6 pays : Espagne 
(17%), Italie (15%), France (13%), Allemagne (10%), Autriche 
(5%) et Suède (5%).
70% des exploitations bio de l’UE sont localisées dans 6 pays : 
Italie (22%), Espagne (12%), France (11%), Allemagne (9%), 
Pologne (8%) et Autriche (8%).

Notons que la France se distingue par la diversité de ses 
productions et par le potentiel de son marché qui est le 2ème 
derrière l’Allemagne. Elle occupe aussi la première place 
en nombre de préparateurs de produits alimentaires bio 
(10 600 préparateurs).

En 2016, la part des surfaces en conversion a atteint des records 
dans certains pays : Bulgarie, Croatie notamment avec près de 
trois-quarts des surfaces en conversion. Des taux de conversion 
similaires à ceux de la France (environ un tiers) ont été observé 
en Lituanie, Irlande, Lettonie, Roumanie et Italie.
Enfin, selon les pays, les réseaux de distribution sont plus 
ou moins diversifiés. En France, Allemagne, Pays-Bas, Italie, 
Belgique et République-Tchèque, ces circuits sont diversifiés. 
A l’inverse, au Royaume-Uni, Suède et Luxembourg, la grande 
distribution prédomine largement. En Espagne et au Portugal, 
ce sont les magasins spécialisés qui ont le vent en poupe.

En termes de marchés, focalisons nous sur 3 marchés 
importants :

• L’Allemagne : premier marché bio européen avec 
9,48 milliards d’euros en 2016. La grande distribution 

actualités internationales et nationales

est le principal circuit de vente.  Le bien-être animal est 
la principale raison d’achat des consommateurs et, la 
consommation croit plus vite que la production, laissant 
une place importante aux importations,

• La Suède : un marché bio très dynamique avec 
2,66 milliards d’euros en 2016 réalisés principalement 
en grande surface (monopole de Systembolaget). La 
santé est la principale raison d’achat bio, même si la 
préoccupation environnementale et le bien-être animal 
occupe une place croissante,

• Le Royaume-Uni : le marché croit de nouveau depuis 
2013, atteignant, en 2016, 2,44 milliards d’euros. La 
progression du marché est due à la fois à la plus grande 
disponibilité des produits bio et à un accroissement 
de l’intérêt des consommateurs. Ces produits ont 
particulièrement augmenté via le principe des « box 
schemes » (livraison de produits frais sur un point de 
vente ou à domicile) et de la vente sur Internet.

Pour plus d’informations sur la bio en UE :
www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_
Chiffres/BrochureCC/Carnet_UE_2017.pdf

Évolution de la réglementation européenne et 
française

Suite à notre courrier de fin septembre, cosigné Coop de 
France & Synalaf, pour demander à la Commission Européenne 
la prolongation de la période d’application des règles de 
production exceptionnelles d’utilisation de poulettes non 
élevées selon le mode de production biologique, a été obtenue 
jusqu’au 31 décembre 2018.
En parallèle, la validité du crédit d’impôt pour l’agriculture 
biologique a été reconduite sur la période 2017-2020 avec un 
nouveau plafond de 3 500€. Les entreprises qui bénéficient 
d’ores et déjà d’une aide à la conversion ou au maintien de l’AB 
conserveront quant à elles la possibilité de cumuler ces aides 
avec les crédits d’impôt à condition que le cumul n’excède pas 
4 000€.
Enfin concernant la restauration collective, l’objectif est fixé 
d’intégrer au moins 20% de produits bio dans les cantines et 
restaurants d’entreprises, et 50% de produits sous label de 
qualité ou locaux (bio inclus).

http://www.cdf-raa.coop
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/BrochureCC/Carnet_UE_2017.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/BrochureCC/Carnet_UE_2017.pdf
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Contribution au plan de filière semences et plants du 
GNIS*

Ce plan a été produit à la demande 
du ministère de l’Agriculture 
dans le cadre des États Généraux 
de l’Alimentation (EGA). Il 
est issu d’une large consultation auprès des organisations 
professionnelles membres et non membres du GNIS, toutes 
impliquées dans la filière semences et plants à différents niveaux 
(amélioration variétale, conservation, production, distribution). 
Ce plan a été adopté par le Conseil d’Administration du GNIS le 
8 décembre 2017.
La consultation publique en ligne, lancée en janvier 2018, doit 
permettre aux consommateurs, organisations de la société 
civile et finalement à toutes les personnes intéressées par le 
sujet qui n’ont pas eu la possibilité ou le temps de s’inscrire 
dans l’agenda fixé par l’État pour les EGA, de s’exprimer sur ce 
plan et de faire remonter leurs idées et propositions.

Ce plan comporte 30 engagements structurés autour de 3 axes :
• mieux répondre aux attentes des citoyens, des 

consommateurs et des clients,
• innover pour accompagner les filières en transition agro-

écologique,
• protéger, enrichir et diffuser la biodiversité.

Les 30 engagements devront notamment permettre de :
• satisfaire la demande de semences bio à 95% d’ici 2025,
• faciliter la professionnalisation des acteurs de petites 

tailles présentant des solutions alternatives ou locales,
• conforter le taux de 100% de contractualisation de la 

production des semences certifiées,
• adapter la gouvernance du GNIS pour être mieux à 

l’écoute des filières et de la société.

Pour télécharger le plan semences et plants :
www.gnis.fr/uploads/Gnis_plan_filiere_semences_et_
plants_20171215.pdf

*Groupement National Interprofessionnel des Semences et plants.

Fonds Avenir Bio en 2018

Le prochain appel à projets sera ouvert d’avril à mi-mai 2018. 
Les règles du jeu restent globalement les mêmes pour cette 
année. Avis aux projets supra-régionaux et pluriannuels de 
structuration des filières de se faire connaitre !
Pour exemple, un des programmes phares de ce dispositif est 
porté par Val de Gascogne dans le Sud-Ouest de la France. 
Ce programme vise à renforcer les synergies inter-filières 
entre plusieurs partenaires (Qualisol, Terre Ovine, Presse de 
Gascogne, Moulin du Pivert…) dans le but de consolider la 
filière grandes cultures et ovines. Ce programme sera présenté 
le 15 mars prochain en Commission Bio.
Pour plus d’infos :
www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/3_
Espace_Pro/fiche_vdg.pdf

http://www.cdf-raa.coop
http://www.gnis.fr/uploads/Gnis_plan_filiere_semences_et_plants_20171215.pdf
http://www.gnis.fr/uploads/Gnis_plan_filiere_semences_et_plants_20171215.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/3_Espace_Pro/fiche_vdg.pdf
http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/3_Espace_Pro/fiche_vdg.pdf
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sur le bio. Dans la filière laitière, il a été acté qu’une section 
regroupant à la fois le Comité de filière lait et les membres 
du CRIEL serait créé. Ces groupes seront réunis fin mars voire 
début avril, lors de l’arrivée de l’animateur régional sur les 
filières animales.

Tech & Bio en région

Comme vous le savez Tech & Bio a lieu 
tous les deux ans sur le site du lycée 
agricole de Bourg-lès-Valence. Notre 
dernier numéro était consacré au bilan 
de l’édition 2017. En attendant 2019, de « minis » Tech & Bio 
d’une journée sont organisés dans plusieurs régions, Auvergne-
Rhône-Alpes n’échappe pas au dispositif.
Organisé par la Chambre d’Agriculture, un Tech & Bio régional 
aura lieu fin juin/début juillet (date à confirmer) sur le 
département de l’Isère avec pour thématique « La diversification 
en Grandes Cultures ». La journée débutera par une plénière 
sur notamment les potentiels débouchés filières longues et des 
ateliers techniques sur sites sur des cultures de PPAM, céréales, 
légumes secs et légumes de plein champ.
Nous comptons sur vous pour relayer l’info auprès de vos 
adhérents et pour participer à cette journée !

à ne pas manquer : Deux salons importants sur Lyon 
en 2018 !

Le salon Sirha Green sera 
présent à Lyon du 17 au 19 juin 
2018. Il s’agit d’un salon dédié 
à la restauration responsable 
et mettant notamment en 
avant les produits issus de 
l’agriculture biologique.

Dans un contexte de changement rapide des tendances de 
consommation, le réseau Coop de France national, sera 
certainement présent sur cet évènement. Coop de France ARA 
participera donc également, avec pour objectif de rencontrer 
des professionnels du food-service et de la restauration hors 
domicile afin de créer des liens et de les mettre en relation avec 
des coopératives de la région. 

Pour la première fois, le salon Natexpo 
sera délocalisé à Lyon les 23 et 24 
septembre 2018. 
Cet évènement international qui met en lumière les produits 
biologiques est devenu incontournable pour tout professionnel 
recherchant de nouveaux produits à commercialiser ou de 
nouveaux partenariats à développer. En tant que première 
région en nombre d’opérateurs de l’aval des filières, il est à 
parier que de nombreuses entreprises et toutes les dernières 
innovations seront présentes. Coop de France ARA, en tant 
structure d’accompagnement, s’assurera de la présence des 

actualités régionales

Fonds AB régional

Lors de l’édition de 2017, 4 coopératives ont 
déposé un dossier de financement auprès du 
Conseil Régional d’AuRA pour un montant de 
subvention global de 74 976€. Plus largement, 
sur les 25 dossiers déposés (toute entreprise 
confondue) 20 dossiers ont été retenus et 
soutenus financièrement mais sans permettre 
de consommer l’intégralité de l’enveloppe 
(370 086€ attribués contre 600 000€ disponibles 
soit en moyenne 18 500€ attribués par projet).
Pour 2018, le dispositif est reconduit avec 
le même montant disponible, vous pouvez 
déposer les dossiers tout au long de l’année 
auprès de la région.

Si vous avez un projet d’investissement pour vos activités 
bio, n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Nous 
pourrons vérifier son éligibilité au fonds bio (et à d’autres 
dispositifs de financement) et vous aider à monter votre dossier 
si besoin (simulations, rédaction, relecture…).

Structuration des filières PPAM et Grandes Cultures : 
c’est parti !

Le travail mené par Coop de France ARA avec l’appui de la 
Chambre Régionale d’Agriculture depuis septembre 2017 a 
commencé à prendre forme fin 2017.
En effet, le 14 décembre dernier, les opérateurs de la filière 
PPAM bio étaient tous invités à Saint-Etienne pour participer 
au premier groupe de travail bio destiné à faire émerger des 
actions concrètes d’intérêt collectif sur la filière. Une dizaine 
d’entreprises étaient présentes et ont pu afficher ouvertement 
leur avis.
Dans la même période, les opérateurs de la filière grandes 
cultures se sont retrouvés à Lyon le 19 décembre dernier pour 
réaliser le même exercice. Après avoir présenté et commenté 
l’état des lieux de la filière régionale, des pistes de travail ont 
été identifiées :

• répondre aux attentes du marché notamment en termes 
de volumes,

• s’orienter vers des cultures diversifiées,
• anticiper la problématique de l’approvisionnement en 

semences bio,
• travailler sur la disponibilité des protéines végétales.

La prochaine étape consiste à réaliser des enquêtes auprès 
des entreprises afin de cerner au mieux leurs attentes et 
besoins, puis de réunir une nouvelle fois ces groupes pour bâtir 
collectivement les feuilles de route sur lesquelles la Région 
pourra intervenir financièrement.
Concernant les autres filières, le groupe de travail sur la 
viticulture verra prochainement le jour. Sur les filières animales, 
notamment ovins, bovins lait et viande, les 3 comités de filières 
ont validé la mise en place d’un groupe de travail spécifique 

http://www.cdf-raa.coop
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Prochaine Commission Bio

Pour débuter correctement cette nouvelle année, nous 
souhaitons réunir une Commission Bio le 15 mars prochain.
Cette réunion sera l’occasion de revenir sur les dernières 
actualités du réseau Coop de France et des filières bio 
régionales mais aussi de reprendre les 5 grands principes de la 
Déclaration d’Engagement Bio pour voir l’avancée des chantiers 
au sein de vos coopératives respectives. Cela permettra à tous 
de s’approprier le document et de dynamiser les actions sur 
l’année 2018.

Un nouveau référent bio pour Coop de France ARA

Sébastien Courtois, éleveur de vaches laitières 
dans le nord du Rhône et administrateur de 
Sodiaal Union, assure désormais le rôle 
d’élu référent bio au sein de Coop de 
France ARA. Il prend ainsi le relais de 
Gérard Rodange qui a longtemps porté 
le message de la bio dans la Coopération 
Agricole et auprès de nos partenaires. 
Il apportera son soutien et son 
expérience d’élu national au Pôle Transition 
Agro-Environnementale et Energétique 
nouvellement créé aux côtés de deux administrateurs Coop 
de France : Yannick Dumont (Jura Mont Blanc) et Yves François 
(FRCUMA et Dauphinoise). 
Bienvenue à lui !

coopératives sur cet évènement afin de représenter le savoir-
faire régional et dynamiser l’économie de notre territoire.

Qualisol, coopérative pionnière pour l’AB

En janvier, nous sommes allés visiter le site historique de 
Qualisol dans le Gers. Cette coopérative est une pionnière dans 
l’histoire de l’agriculture biologique puisqu’en 2004 elle décide 
de construire un silo de 9 000 tonnes dédié aux cultures bio. 
Malgré la controverse, ce pari sera payant puisqu’en 2013 le 
silo est saturé, et la construction 
d’un nouvel outil de stockage devient 
nécessaire portant à 33 000 tonnes la 
capacité de stockage de la coopérative 
(une des plus grosses d’Europe).
D’après Alain Larribeau, responsable de l’activité bio à la 
coop, ce développement a été possible grâce à des adhérents 
bio « qui ont de la voix au sein de la coopérative » et qui ont 
réussi à se mobiliser au bon moment. Aujourd’hui 25% de la 
SAU de l’entreprise est en bio, la coopérative est un opérateur 
incontournable de la filière biologique, elle est également à la 
pointe pour la culture, la collecte, le tri et le conditionnement 
des légumes secs avec sa marque « Monbio ».
Au vu de cette expérience, Coop de France ARA envisage de 
développer un module de formation en partenariat avec 
Qualisol sur la culture des légumes secs. 
Pour nous aider à calibrer au mieux ce projet, nous avons besoin 
de vos retours, merci de répondre à ce formulaire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBQC5
AkgpB5jnikWX5hEkvTvAWTzjMR5_CTXJHwiiRl30DHg /
viewform?c=0&w=1

Pour toute question complémentaire et demande d’inscription, votre contact : Sybille MEJIA | smejia@ara.coopdefrance.coop

Réduisez vos consommations énergétiques avec CAP ENERGIE IAA !
Depuis 2014, 3 collectifs constitués de PME de l’agroalimentaire ont été accompagnés à la réduction significative de leurs 
consommations énergétiques, avec à la clé en moyenne une réduction de 5%.
CAP Energie IAA se poursuit donc cette année avec la sélection de 8 PME de l’agroalimentaire sur le territoire ARA, grâce 
au soutien financier à hauteur de 70% du ministère de l’Agriculture. Ce soutien permet aux entreprises de bénéficier de 
l’accompagnement CAP ENERGIE IAA pour un coût total de 3 440€. 
Pour la 1ère fois, ce programme est accessible aux PME des départements de l’ex Auvergne !

CAP ENERGIE c’est : 

• un accompagnement individuel de 7 jours par un Bureau d’Etude expert en efficacité énergétique et disposant d’une 
expérience avérée en agroalimentaire,

• la formation « Devenir Référent Energie en Industrie » permettant de fournir une méthode et des outils pratiques 
permettant de structurer et de piloter la démarche d’efficacité énergétique en interne.

92% des entreprises participantes recommandent CAP Energie !

http://www.cdf-raa.coop
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBQC5AkgpB5jnikWX5hEkvTvAWTzjMR5_CTXJHwiiRl30DHg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBQC5AkgpB5jnikWX5hEkvTvAWTzjMR5_CTXJHwiiRl30DHg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBQC5AkgpB5jnikWX5hEkvTvAWTzjMR5_CTXJHwiiRl30DHg/viewform?c=0&w=1
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2018/02/CAP-ENERGIE-IAA-avec-ARIA.pdf
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Bio : l’Europe va installer une nouvelle 
réglementation
Les Echos | 21/11/2017

« Après trois ans de discussions, les pays 
membres de l’UE sont tombés d’accord sur 
un cadre de l’agriculture bio commun à 
tous ainsi qu’aux pays tiers.
Des dérogations... limitées.
La nouvelle réglementation a l’ambition 
de sauvegarder la confiance des 
consommateurs, alors que certaines 
pratiques mises au grand jour risquaient 
de la compromettre. Pour les députés 
européens, Angélique Delahaye et Marc 
Tarabella, « certains produits agricoles 
introduits sur le marché communautaire 
pourraient s’apparenter à du faux bio car des 
pesticides non autorisés en Europe même 
dans l’agriculture conventionnelle sont 
utilisés par certains pays exportateurs ». 
C’est notamment le cas des bananes.
Avec les textes adoptés, ces produits ne 
devraient plus entrer sur le Vieux Continent, 
avec un label Bio de surcroît. Les régimes 
dérogatoires consentis à certains pays 
européens sont eux aussi proscrits, comme 
l’avaient demandé 61% des citoyens 
européens consultés par l’exécutif européen 
en 2016.
Au chapitre des dérogations, on trouvait 
ainsi la culture bio en bacs en Europe du 
nord, qui risquait de s’élargir aux pays baltes 
et qui n’était ni plus ni moins qu’une forme 
d’agriculture intensive, totalement contraire 
à la démarche bio. Mais des « souplesses » 
sans lesquelles le consensus n’aurait jamais 
été atteint sont maintenues. Ainsi il sera 
toujours possible à titre dérogatoire de 
remplacer un ingrédient bio par du non bio, 
mais cela ne sera faisable que pour une 
durée limitée. Les producteurs bio, dont 
les pratiques ont été jugées conformes par 
les contrôleurs pendant trois ans de suite, 
pourraient n’être plus contrôlés qu’une fois 
par an et échapper aux contrôles inopinés 
plusieurs fois par an. »

MARIE-JOSEE COUGARD

La coopérative Eurea s’adapte à l’essor 
du bio
Référence Environnement | 05/12/2017

« Sur le Puy-de-Dôme, la Loire et la Haute-
Loire, la coopérative Eurea connait une 
vague de conversion en bio importante. 
Une dynamique qui nécessite d’organiser la 
logistique, le conseil et les débouchés.
La coopérative Eurea, située à Feurs (42), 
révélait sa nouvelle identité visuelle le 

20 novembre. L’occasion d’aborder la 
dynamique du groupe, notamment pour 
ce qui concerne l’agriculture biologique. Ce 
secteur représente 14% du chiffre d’affaires 
total, soit un peu plus de 27 M€ (sur 194 
M€ en tout). « Le bio, c’est un métier 
d’Eurea depuis 1998, avec notre filiale en 
nutrition animale bio, Cizeron bio, détaille 
Bertrand Relave, directeur général. Nous 
avons également lancé Bioagri, filiale 
d’accompagnement des agriculteurs, et qui 
collecte aussi pour l’alimentation humaine, 
via la minoterie Dupuy-Couturier, également 
dans le giron du groupe. Ces débouchés 
internes assurent à nos adhérents des prix 
maîtrisés. »
Plus de silos pour le bio. 
Le débouché meunier bio représente en effet 
20 000 tonnes de farines en 2017, en hausse 
de 10% par rapport à 2016. Largement de 
quoi absorber les 4000 tonnes de céréales 
bio actuellement fournies par les adhérents. 
Un chiffre qui devrait progresser, comme 
l’explique Bertrand Relave : « Malgré un 
contexte politique flou, le prix du bio reste 
attractif, les projets de conversions sont 
nombreuses sur les deux dernières années, 
notamment en élevage laitier, ou en 
productions d’œufs. »
Eurea réserve une place de choix au bio 
dans ses investissements. La construction 
d’un silo de 11 000 tonnes à Savigneux, qui 
devrait aboutir à l’automne 2018, nécessite 
une enveloppe de 5 M€. Il sera notamment 
dédié aux produits bio. Par ailleurs, certains 
volumes jusque là réservés à la filière CRC 
devraient également être consacrés au 
label à la feuille verte. « Notre débouché 
pour les céréales CRC est remis en cause : 
nous approvisionnons un biscuitier qui a 
trouvé des fournisseurs plus proches, précise 
Bertrand Relave. C’est la rançon du succès 
de cette filière… Mais cela nous permettra 
de mettre davantage l’accent sur le bio. » »

ELOI PAILLOUX

La Fnab réclame les 200 millions d’euros 
pour services environnementaux
Agra | 17/12/2017

« Les producteurs bio considèrent que 
l’enveloppe qui devraient être dédiées aux 
services environnementaux, dans le cadre 
du plan de 5 Mrd €, doit être consacrée 
à l’agriculture bio, ce qui permettrait de 
combler le déficit budgétaire pour financer 
la fin de la programmation d’ici 2020.
Alors que les États généraux de 
l’alimentation se terminent et que les 
interprofessions finalisent leur plan de 
filières, la Fnab (agriculture biologique) 

REVUE DE PRESSE

dénonce « l’incohérence » de l’État qui 
prône une montée en gamme, en particulier 
grâce au développement du bio, tout en se 
désengageant sur l’aide au maintien bio. « 
Dans le plan de 5 Mrd€, nous demandons 
que l’enveloppe de 200 M€ par an dédiée 
aux services environnementaux, annoncée 
par le président de la République à Rungis, 
soit majoritairement affectée à l’agriculture 
bio », a déclaré Guillaume Rio, membre 
du bureau de la Fnab le 13 décembre. Ce 
qui reviendrait à affecter 1 Mrd € sur les 
5 Mrd €. La Fnab le justifie par le fait que 
les aides conversion et maintien répondent 
parfaitement aux 5 critères officiels qui 
définissent les paiements pour services 
environnementaux. «C’est le ministère de 
l’Agriculture qui le dit», précise-t-il. »

Nicole OUVRARD

Bio : Édouard Philippe fixe un objectif de 
15 % de la SAU pour 2022
Référence Appro | 08/01/2018

« Le bio a fait l’objet de diverses annonces 
le 21 décembre, lors de la clôture des EGA. 
Le premier trimestre 2018 devrait ainsi 
être rythmé par l’annonce d’un nouveau « 
plan bio ». L’idée est de partir de l’objectif 
de « 8 % de SAU bio en 2020 » pour calibrer 
des ambitions à plus long terme. « Le 
Gouvernement est prêt à reprendre à son 
compte l’objectif de 15 % de surface agricole 
utile française en 2022, a annoncé Édouard 
Philippe. C’est un effort considérable. »
Pour atteindre cet objectif tout en évitant 
« les risques de dérapage budgétaire », le 
Premier ministre souhaite une évaluation 
rapide du montant des aides prioritaires 
en matière de bio, et leur financement par 
l’Etat, les régions, les agences de l’eau, le 
fonds européen Feader, la contribution des 
filières et des consommateurs. « Tous ces 
éléments doivent être évalués, analysés 
finement pour construire une trajectoire 
réaliste. »  Une manière de rappeler que 
l’État n’est pas l’alpha et l’oméga du 
financement du bio, alors que la filière 
condamne depuis plusieurs mois la fin des 
aides « au maintien » dès 2018. »

Le Groupement Les Mousquetaires entre 
dans le capital des Comptoirs de la Bio
Lsa | 10/01/2018

« Le Groupement Les Mousquetaires 
annonce ce mercredi 10 janvier 2018 la 
signature d’un partenariat, sous forme 
d’une participation minoritaire, avec les 
Comptoirs de la Bio.

http://www.cdf-raa.coop
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Les cartes continuent de bouger dans le 
bio. En ce début d’année 2018, Intermarché 
a pris des résolutions « vertes » et fait ses 
premiers pas dans le monde des enseignes 
de produits bio. Le producteur-commerçant, 
qui n’était pas présent sur ce créneau des 
magasins dédiés à ce marché, va prendre 
une participation dans l’enseigne les 
Comptoirs de la Bio. « Pour le Groupement 
Les Mousquetaires, travailler deux 
approches complémentaires du Bio, celle 
des spécialistes d’une part et celle de la 
GMS d’autre part, constitue une réelle 
opportunité de développement pour les 
chefs d’entreprises que nous sommes, 
désireux de renforcer leur présence sur 
leurs zones de chalandise et, depuis près 
de cinquante ans, d’apporter le mieux-être 
au plus grand nombre », explique Didier 
Duhaupand, Président du Groupement les 
Mousquetaires. L’idée est donc clairement 
d’installer des magasins Les Comptoirs de la 
bio à proximité des magasins Intermarché. »

CAMILLE HAREL

Lauréat du Prix National de la dynamique 
agricole et de la pêche 2018
Pnda 2018 | Janvier 2018

« La Sicarappam est une coopérative agricole 
créée il y a 30 ans par un groupe d’amis. Elle 
commercialise des plantes aromatiques et 
médicinales, fraiches, sèches ou congelées 
pour les laboratoires pharmaceutiques, les 
herboristes, la grande distribution.
La coopérative incite ces producteurs à 
participer à la vie de la structure, c’est-à-dire 
que ses adhérents sont invités à s’impliquer 
dans son fonctionnement et s’investir dans 
la réalisation des différents projets mis en 
chantier.
En 10 ans, le chiffre d’affaires a augmenté 
de 15% à 20% par an, reflet de l’intérêt 
grandissant des consommateurs pour des 
produits naturels. Mais aujour d’hui, le 
challenge du groupe est de poursuivre cette 
croissance à deux chiffres pour continuer 
le développement, tout en préservant la 
ressource. »

Exclusif : Leclerc va lancer sa propre 
enseigne bio 
Linéaires | 17/01/2018

« En novembre, le mouvement 
d’indépendants a constitué son «GT bio GSA-
GSS» (pour Grandes Surfaces Alimentaires 
et Spécialisées). Il a dans la foulée déposé 
la marque « Le Village Bio ». Les industriels 
sont démarchés (avec plus ou moins de 
succès) pour remplir les magasins avec des 
marques présentes habituellement dans les 
réseaux bio spécialisés. Car l’idée est bien 
de venir sur les plates-bandes de Biocoop et 
consorts, ces enseignes qui ont su développer 
un marché qui échappait jusqu’à présent aux 
distributeurs conventionnels.
L’ambition : rien de moins qu’un parc de 200 
magasins, sur des surfaces comprises entre 
400 et 800 mètres carrés. »

B. MERLAUD, avec la rédaction

Lait bio : Agrial vise 140 millions de 
litres collectés en 2022
Ouest-France | 03/02/2018

« Eurial, la branche lait de la coopérative 
Agrial, veut faire passer sa collecte de 
lait bio de 60 millions actuellement à 140 
millions de litres d’ici 2022. Un plan de 
conversion des exploitations, avec une aide 
de 30€ pour 1 000 litres, a été annoncée lors 
de l’assemblée générale des producteurs, le 
25 janvier dernier.
Présent dans la collecte et la transformation 
de lait bio depuis 25 ans, Eurial, la branche 
lait d’Agrial entend passer à la vitesse 
supérieure. La coopérative vient d’annoncer 
à ses 300 producteurs de lait bio, sa volonté 
de passer de 60 millions de litres collectés 
(en 2017) à 100 millions de litres en 2020 
et 140 millions de litres en 2022. En France, 
d’après les projections, la collecte devrait 
passer de 500 millions de litres de lait à 900 
millions d’ici 2 ans. »

La Dauphinoise vise 30% de surfaces 
contractualisées d’ici trois ans
Agrodistribution | 18/01/2017

« Fait rare sur un exercice 2016-2017 
difficile, le groupe coopératif affiche de bons 
résultats. Parmi les objectifs pour les années 
à venir, la Dauphinoise veut développer les 
cultures à plus haute valeur ajoutée.
2,2 M€ de revenus supplémentaires en 
contractualisé
Pour la campagne à venir, la Dauphinoise 
va poursuivre la mise en œuvre de son 
plan Cap avenir 2020. Un important volet 
concerne la mise en avant des productions 
régionales (filières contractuelles, semences, 
tabac, foin de luzerne...), avec une valeur 
ajoutée supplémentaire, pour limiter 
l’impact de la concurrence des marchés 
à l’export. « Nous allons proposer 15 000 
hectares supplémentaires en 2018, soit 
2,2 M€ de revenus supplémentaires pour 
les agriculteurs », indique Véronique 
Unternahrer. Le groupe vise 30% de surfaces 
en productions contractuelles d’ici trois ans 
(contre 23% aujourd’hui en grandes cultures, 
soit 15 000 ha).
Le développement des élevages bio, plein air 
et label rouge en pondeuses et en poulettes 
va être accéléré, au vu de la demande 
sociétale et des engagements pris par les 
GMS. Une nouvelle politique collecte va être 
proposée aux adhérents, avec des offres 
liées aux marchés à terme (prix minimum 
garanti...), ainsi qu’un nouveau service 
assurantiel. »

MARION COISNE

http://www.cdf-raa.coop
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