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Dès que l’alimentation et l’agriculture sont évoquées, la bio occupe les 
espaces médiatique, économique, politique. Il est vrai que la consommation 
alimentaire des produits bio est en pleine expansion, particulièrement 
en France, pays très sourcilleux sur la qualité de ses produits et en plein 

doute sur son évolution. L’application du cahier des charges bio, fondé sur un ensemble 
d’obligations de moyens, contrôlées et sujettes à traçabilité, est mise en lumière par un 
label reconnu de tous. Ce label est au sens strict un signe de qualité, mais il a su agréger 
de nombreuses autres valeurs qui ont généré la confiance du consommateur et plus 
globalement celle du citoyen.

Cependant, les filières bio changent d’échelle du fait de leur succès. Elles vont 
devoir assumer une double problématique. D’une part, assurer que les fondements 
et les promesses qui ont propulsé la réussite de la bio constituent toujours le socle 
de la démarche, générateur de confiance. D’autre part, construire les leviers qui 
accompagneront le développement économique de la bio, pour un changement de 
dimension évitant la dilution, en créant toujours de la valeur. 

La résilience individuelle des entreprises opérant dans la chaîne alimentaire bio, c’est-
à-dire le renforcement par de nouveaux mécanismes de leur capacité d’adaptation, 
et la résilience collective des acteurs, c’est à-dire le tissage de solides 
partenariats de filières, peuvent permettre à la bio de réussir sa mutation : 
grandir sans se dénaturer, construire la valeur sur les valeurs.

(Source SAF AgriDées – La résilience des filières bio – mars 2018)

C’est dans ce contexte que le Ministère de l’Agriculture souhaite lancer un nouveau Plan 
Ambition Bio 2022 dont l’objectif principal sera d’atteindre 15% (6,5% actuellement) 
de la part des terres cultivables dédiées à l’agriculture biologique. Pour y parvenir les 
crédits dédiés au bio seraient boostés de 65% et portés à 1,1 milliard d’euros sur la 
période.

Ce levier financier doit permettre de structurer les filières (doublement du Fonds 
Avenir Bio) et surtout d’accélérer les conversions qui freinent beaucoup d’agriculteurs. 
En effet, durant deux ou trois ans, le producteur applique les méthodes bio, avec les 
chutes de productivité qui en découlent, sans pouvoir valoriser ces efforts puisqu’il 
n’est pas certifié.

Ce plan est actuellement en cours de construction avec toutes les structures nationales 
de développement de l’agriculture biologique.

24 mai
Comité Technique Grandes Cultures 
Bio - Lyon

28 mai
Groupe de Travail régional « Bovins 
Lait Bio » - La Tour de Salvagny

29 mai
Groupe de Travail régional « Bovins et 
ovins viande Bio » - La Tour de Salvagny

1er Juin
Groupe de Travail régional « 
Arboriculture bio » - Alixan

5 Juin
Assemblée Générale du Cluster Bio - 
Valence

11 Juin
Groupe de Travail Grandes Cultures 
Bio, Groupe de Travail Porcs Bio, 
Commission Bio Coop de France - Paris

Assemblée Générale du Pôle Bio 
Massif Central - Lempdes

12 Juin
Tournée régionale de Michel Prugue 
- Lyon

13 juin
Journée Poules Pondeuses Bio circuit-
court à destination des producteurs 
- Valence

21 Juin
Ateliers Tech&Bio - Creys-Mépieu

3 juillet
Journée GETAB Viandes - Brioude

5 juillet
COPIL Bio Régional - Lyon

23-24 septembre
Natexpo - Lyon

Agenda

Les premières annonces pour le
nouveau plan ambition bio 2022
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QUAND NOS ENFANTS DEVIENDRONT LES consommateurs BIO 
de demain

Ces dernières années les consommateurs français ont pris 
conscience de l’importance de l’alimentation dans leur vie 
sociale et pour leur santé. 52% d’entre eux se disent prêts 
à consommer mieux. Dans cette volonté de consommer 
responsable, il y aussi un aspect social avec la recherche de 
marques françaises et de produits français. 
C’est donc dans une suite logique que la consommation en 
produits biologiques ne cesse d’augmenter depuis une dizaine 
d’années rassemblant de plus en plus de clients fidèles.
Certains bureaux d’études sont aussi allés plus loin en enquêtant 
auprès des enfants d’aujourd’hui qui constitueront les 
consommateurs de demain. L’étude de Nova Child montre que 
les enfants entre 7 et 14 ans connaissent le bio et sa définition : 
ils retranscrivent le discours de leurs parents et ce qu’ils 
entendent dans les médias. Le vocabulaire qu’ils utilisent est 
assez anxiogène et fait référence à des termes négatifs du type 
« sans », « cher », « pas »… Pour améliorer l’image théorique 
qu’ils se font des produits bio plusieurs pistes d’actions sont 
suggérées comme le travail sur le goût et les saveurs, et un 
meilleur accompagnement des membres de la famille dans la 
compréhension du bio.
Du côté des entreprises il y a aussi une carte à jouer. En effet, 

pour conquérir les enfants, 
il faut multiplier les points 
de rencontres, créer des 
moments « d’émotion autour 
du bio » dont ils auront des 
souvenirs impérissables. 
Investir les médias et travailler 
sur le goût font aussi partie des 
pistes d’actions à envisager, 
car le goût reste le critère 
d’entrée numéro un pour 
plaire aux enfants.
La balle est donc dans le camp 
des entreprises pour anticiper 
l’avenir et profiter du « terreau 
» que représentent les enfants 
d’aujourd’hui qui deviendront 
les consommateurs bio 
engagés de demain.

actualités nationales

Point réglementaire sur les porcs

Mi-avril s’est tenue une Commission Réglementation de l’INAO 
pour modifier le guide de lecture sur les caractéristiques 
des bâtiments et aires d’exercices pour les porcs car certains 
éléments du guide portent à confusion par rapport au règlement 
européen.
Coop de France reconnait le besoin de mise à jour du Guide de 
Lecture mais attire l’attention sur l’absence d’information quant 
aux délais à respecter pour les producteurs.
Coop de France demande de la visibilité quant au calendrier 
de mise aux normes des bâtiments et sur l’accompagnement 
financier envisagé. En effet, suite à une enquête Agence Bio/
ITAB il se trouve que la majorité des bâtiments n’apparait 
pas conforme. L’INAO pousse pour une mise en conformité 
du guide de lecture français au plus vite pour ne pas freiner 
la dynamique de lancement de nouveaux projets vers des 
bâtiments non conformes. Pour gérer la phase de transition des 
consignes seront données aux Organismes Certificateurs pour 
noter comme des avertissements, et non des dé-certifications, 
les bâtiments non conformes. Cependant l’INAO attend encore 
la fin de la négociation européenne pour pouvoir en dire plus 
sur l’accompagnement envisagé.
Par ailleurs, le modèle tout paille sera défendu au niveau 
européen en s’appuyant entres autres sur un argumentaire 
en 3 points développé par la FNAB : bien-être animal, atout 
environnemental et image positive de la filière sur les plans 
technique et économique. La suite des discussions aura lieu 
prochainement.

Signature d’une charte TRIPARTITE AU SEIN DE LA FILIERE 
VIANDE
Le 26 avril 2018, à l’occasion de l’assemblée générale de l’UNION 
BIO (union des coopératives actives CCBE, CELMAR, GLBV, SI-
CAGIEB, OBL et ECOOVI ; actionnaire d’UNEBIO), une charte 
d’engagement entre UNEBIO, les établissements Puigrenier et 
le groupe Casino visant à développer la présence des viandes 
issues des élevages bio dans les boucheries traditionnelles des 
magasins a été signée. 

http://www.cdf-raa.coop
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Depuis 2008, UNEBIO et les enseignes Casino travaillent 
ensemble pour l’approvisionnement de magasins parisiens 
avec du bœuf bio. Depuis 2017, le nombre de magasins du 
groupe Casino avec des rayons traditionnels 100% bio sur toute 
la France a progressivement augmenté. Ce développement se 
poursuit en 2018. 
La charte d’engagement permet de réaffirmer les valeurs 
de développement de l’agriculture biologique, l’implication 
des éleveurs dans la commercialisation de leur production, 
la stabilité des prix et la transparence entre les différents 
partenaires de la filière. 
Les engagements des trois signataires sont d’avoir des 
approvisionnements réguliers pour la mise en marché des 
viandes certifiées biologiques dans le cadre d’un développement 
cohérent et durable des filières viandes bio, appuyé par 
l’implication des éleveurs lors d’animations en magasins pour 
promouvoir leurs viandes. 

Rencontres francophones sur les légumineuses

Les 2èmes Rencontres Francophones sur les Légumineuses 
« Pour la terre et les hommes, les légumineuses au cœur de 
l’innovation » auront lieu les 17 et 18 octobre 2018, à Toulouse 
(France). Ces rencontres s’intéresseront à l’ensemble des 
légumineuses – à graines, fourragères ou ligneuses – et visent 
à couvrir la diversité des systèmes agricoles dans lesquels 
elles sont insérées, ainsi que la diversité de leurs usages en 
alimentation humaine, animale et non-alimentaire.
Elles sont organisées par l’Inra, le Cirad, Terres Univia et Terres 
Inovia.
Pour plus d’informations : www.rfl-legumineuses.com/

La Poste s’intéresse au financement participatif

La banque nationale souhaite soutenir les filières biologiques 
notamment pour intégrer plus de bio et de local dans les 
assiettes des enfants en restauration scolaire. Pour cela elle 
aimerait tester un financement participatif sur un premier 
projet pilote. 
Vous avez un projet intéressant touchant à la sensibilité des 
particuliers ? Contactez Bastien Fitoussi - bastien.fitoussi@
coopdefrance.coop

Sofiprotéol souhaite financer l’AB

L’entreprise, société de financement et de développement 
en agro-alimentaire, souhaite participer au développement 
des filières oléo et protéagineux bio en ciblant en priorité les 
thématiques des semences et du stockage/triage en coopérative. 
En contrepartie de son soutien financier, elle souhaite un 
engagement de la coopérative pour conserver ou augmenter 
le solde de culture oléoprotéagineux au sein de la structure.  
Faute de pouvoir réaliser des dons, elle proposerait des prêts à 
taux variables (0 à 1%) selon le montant des investissements ou 
des prêts participatifs à taux avantageux. Sofiprotéol est donc 
actuellement à la recherche de coopératives potentiellement 
intéressées ayant un projet d’investissement pour donner de la 
légitimité à cette démarche.
Si vous êtes intéressés, contactez Laetitia Leray - lleray@ara.
coopdefrance.coop pour en savoir plus.

Naissance de Forébio

Des producteurs bio français se fédèrent au sein d’une nouvelle 
structure. Les Eleveurs Bio de France, Bio Direct, Bio Galline, 
Biolait, BVB, Copebio, Lann Bodiguen, SCA Pré Vert, Unébio et 
VBO avec Cocebi, Corab, Biocer, Probiolor, Norabio et Bio Breizh 
se sont réunis en Assemblée générale constitutive le 20 avril 
dernier pour créer la Fédération des organisations économiques 
100% bio des agrobiologistes de France, Forébio. 
Cette nouvelle structure affirme représenter 7 000 fermes 
bio et commercialiser sur le marché bio français 31% du lait, 
60% de la viande, 20% des fruits et légumes, des céréales et 
protéagineux, des volailles de chair et des œufs. 

http://www.cdf-raa.coop
http://www.rfl-legumineuses.com/
mailto:bastien.fitoussi%40coopdefrance.coop?subject=Contact%20BIO%20-%20CDF%20ARA
mailto:bastien.fitoussi%40coopdefrance.coop?subject=Contact%20BIO%20-%20CDF%20ARA
mailto:lleray%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact%20BIO
mailto:lleray%40ara.coopdefrance.coop?subject=Contact%20BIO
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actualités régionales

Retour sur la Commission Bio de CDF ARA du 3 avril 2018
La commission Bio de CDF ARA s’est réunie le 3 avril dernier à 
la Tour de Salvagny, en présence d’une dizaine de représentants 
des coopératives de la région. 
Elle a tout d’abord été l’occasion de faire le point sur les actions 
menées en 2017 et sur l’avancement du plan bio régional. 
Faisant le lien avec deux des engagements de la Déclaration Bio 
nationale (le développement de partenariats structurants et le 
rôle des agriculteurs coopérateurs au sein des coopératives), 
cette commission a aussi permis d’ouvrir des perspectives de 
développement pour les coopératives dans un contexte où le 
marché du bio est de plus en plus concurrentiel. 
Sybille Mejia, chargée de mission "énergie" à Coop de France 
ARA, a présenté les grands principes de l’économie circulaire 
dans une logique de recyclage des déchets en matières 
secondaires. Plusieurs pistes existent et peuvent permettre 
aux entreprises bio de se démarquer : l’éco-conception, la 
méthanisation, les réductions de dépenses énergétiques…
Pierre Pradalie, chargé de mission bio à Coop de France Occitanie, 
a quant-à lui présenté les différents projets multipartenariaux 
et inter-filières qu’il a coordonné ces dernières années. Ils 
montrent le rôle majeur de la fédération pour faciliter les 
rapprochements entre entreprises et encourager l’émergence 
de projets communs ; la levée de financement engendrée 
permet aussi de concrétiser des petits projets. Le projet le 
plus important était porté par Val de Gascogne et concernait 
les filières blé biscuitier, blé améliorant, tournesol, ovins. Il a 
bénéficié de près de 800 000 € de subventions nationale et 
régionale.
Enfin pour faire écho aux conclusions de la dernière Commission 
Bio de mars 2017, un tour de table a été effectué pour évaluer 
l’organisation bio au sein de chaque coopérative et l’évolution 
qu’il y a pu avoir en un an. Il n’y a pas de modèle phare mais 
certaines coopératives réfléchissent à mettre en place une 
Commission Bio spécifique en interne alors que d’autres voient 
leur conseil d’administration évoluer en lien avec l’augmentation 
des conversions.

Carrefour BIO souhaite développer des partenariats 
en région
Carrefour France a pris les devants pour 
accentuer son développement dans les 
filières biologiques. L’enseigne nationale, 
qui est engagée depuis plus de 20 ans sur 
la bio, affiche une volonté et une ambition forte : avoir 
50% de ses approvisionnements en matières premières et 
produits biologiques d’origine française d’ici 2022. Pour 
cela, le distributeur a choisi de s’appuyer sur le réseau des 
chambres d’agriculture pour mettre en place des actions de 
développement des filières biologiques sur 2 régions pilotes, 
Occitanie et AURA.
Une première réunion d’information a eu lieu le 25 avril dernier 
à Lyon. Au cours de celle-ci, Carrefour a réaffirmé sa volonté de 

travailler avec les entreprises, notamment les coopératives*, de 
façon structurée pour les filières. Forts du travail renforcé depuis 
un an sur les filières biologiques, les partenaires régionaux se 
sont engagés à identifier de manière concertée les filières qui 
pourraient faire l’objet d’une action renforcée.
Si la démarche est donc accueillie plutôt positivement par les 
différents partenaires qui ont assisté à la réunion (Chambre 
d’Agriculture, Coop de France ARA, Cluster Bio, Région et 
DRAAF), plusieurs points de vigilance ont été soulevés et feront 
l’objet d’une attention particulière. En effet, à ce stade, les 
objectifs du distributeur restent imprécis (l’ambition globale 
n’est pas traduite en terme de produits cibles ni de volumes) 
et le développement semble majoritairement envisagé sur la 
MDD. 
Une prochaine réunion avec l’enseigne est prévue en juin 2018 
et devrait être l’occasion d’apporter des précisions sur les 
objectifs de contractualisation.
Pour plus d’informations ou pour réagir sur cette initiative 
(intérêt pour la démarche, volonté de vous impliquer…) : 
contactez Laetitia Leray – lleray@ara.coopdefrance.coop

* Des contacts ont également été pris par Carrefour Bio avec 
Coop de France Agroalimentaire, notamment lors du derniers 
salon de l’Agriculture à Paris.

Poursuite des groupes de travail bio opérationnels en 
région
Dans la poursuite des actions initiées fin 2017 sur les filières 
PPAM et Grandes Cultures, plusieurs autres groupes de travail 
bio ont eu lieu.
Filière Viticulture : le 16 avril dernier le groupe bio a permis de 
partager un état des lieux de la filière et de proposer certaines 
pistes d’actions de développement de la filière malgré le faible 
nombre de participants. Parmi les pistes d’action, citons : 
l’idée d’un fonds de soutien pour les vignerons en conversion 
destiné à sécuriser leur production les deux premières années, 
la nécessité d’avoir une revue bibliographique des toutes les 
études sur le vin qui existent et enfin la nécessité de réaliser 
des actions de communication auprès des négoces et des 
consommateurs avec deux messages : un message générique 
sur le vin bio et une publicité plus personnalisée par entreprise. 
Filière Arboriculture : le groupe de travail bio a eu également 
lieu avec une dizaine de participants transformateurs et 
producteurs principalement. Ce groupe dynamique a échangé 
sur l’état des lieux et la nécessité de connaitre mieux les attentes 
du marché afin de connaitre le potentiel de développement de 
la production. Une prochaine réunion aura lieu le 1er Juin pour 
prioriser les enjeux de la filière et identifier des moyens pour 
lever les freins au développement.
Filière Volaille : Enfin les opérateurs de la filière poules 
pondeuses se sont réunis le 18 avril pour réaliser un exercice 
similaire : échanger autour d’un état des lieux de la filière 
sur le plan régional et identifier les points de faiblesse pour 
une structuration durable. Hormis la nécessité de clarifier 
la réglementation nationale, les opérateurs ressentent des 

http://www.cdf-raa.coop
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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 !

difficultés à accéder à du foncier.
Les opérateurs de la filières volaille de chair bio se sont 
quant à eux réunis le 3 mai et ont identifié 4 enjeux majeurs : 
l’importance de l’équilibre matière, la nécessité de sécuriser 
et relocaliser les approvisionnements de leurs aliments bio, 
la nécessité de mettre en place un conditionnement plus 
approprié aux valeurs de la bio, et une sensibilisation du grand 
public pour la consommation des abats et autres morceaux « 
moins classiques ».
Filière Viande : les groupes de travail concernant les filières 
bovines et ovines auront lieu fin mai.
Il ne reste plus qu’un mois pour finaliser les différentes feuilles 
de route et proposer des actions concrètes de développement. 
Je vous encourage à participer à ces groupes de travail pour 
défendre les intérêts de votre filière et faire remonter des 
propositions ou des priorités.

Sommet de l’élevage
Comme l’an dernier, la Chambre Régionale d’Agriculture 
souhaite donner de la visibilité aux filières bio via la tenue d’un 
stand regroupant les structures de développement régionales 
mais aussi les entreprises.
Si vous souhaitez être présent en tant que coopérative engagée 
au sein d’une activité bio et bénéficiez d’un comptoir, merci 
d’en faire part à Laetitia Leray - lleray@ara.coopdefrance.coop
Pour information, le coût de participation l’an dernier s’élevait 
à 530€ HT la journée.

Ateliers Tech & Bio 21 Juin
La Chambre d’Agriculture organise 
des ateliers Tech&Bio sur le thème 
de la diversification en Grandes 
Cultures le 21 Juin prochain sur 
le site de la CuMA de la Plaine de 
Faverges à Creys-Mépieu (Isère).
Cette journée ouverte à tous les agriculteurs et toutes les 
entreprises permettra de présenter dans un premier temps 
en plénière l’exploitation de M.Perraudin et les différents 
débouchés qui existe en Grandes Cultures. Le reste de la 
journée sera dédié aux ateliers techniques : les participants 
pourront participer à 6 ateliers différents : tri et stockage à la 
ferme, atelier légumes de plein champs…
La Dauphinoise et Bioagri participeront à l’animation de deux 
ateliers.
Nous espérons donc vous voir nombreux !
Pour plus d’informations, contactez Laetitia Leray - lleray@ara.
coopdefrance.coop

Démarrage prévu
le 9 juillet 2018

Dernières places 
disponibles à saisir !

Stand bio du Sommet de l’Élevage 2017

http://www.cdf-raa.coop
mailto:smejia%40ara.coopdefrance.coop?subject=CONTACT%20BIO
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Les oeufs bio de Loué ont la cote
Ouest-France | 21/02/2018
« Les oeufs de Loué bénéficient d’une 
indication géographique protégée (IGP) 
imposant une provenance depuis la 
Sarthe, la Mayenne, le nord du Maine-
et-Loire, ainsi que des bordures dans 
certains départements limitrophes. Ils 
portent en outre le Label rouge, pour 
80% de la production, ou le label bio 
pour 20%. « En bio, nous ne répondons 
qu’à 70% de la demande, » regrette Yves 
de la Fouchardière. »

Danone muscle son offensive dans le bio
Les Echos | 22/02/2018
« Danone France veut faire de Blédina 
le fer de lance de son développement 
dans le bio. La société s’engage à ce que 
100% de ses produits cultivés en France 
soient issus d’une agriculture durable en 
2025. »

Agrial Eurial toujours offensif sur la 
bio
RéussirLait | 05/03/2018
« Atteindre une collecte de 140 millions 
de litres de lait bio, contre 60 millions de 
litres collectés en 2017. Tel est l’objectif 
2022 de la coopérative Agrial. »

Coop de France répond aux attaques de 
la Fnab
Référence Appro | 19/03/2018
« La semaine passée, nous évoquions 
la position de Stéphanie Pageot, la 
présidente de la Fédération nationale 
de l’agriculture biologique. « Plus le 
marché se tend, plus les prix montent 
et plus la pression de certains groupes 
industriels et coopératifs se fait sentir 
pour faire baisser les contraintes de 
notre cahier des charges ! » Un constat 
qui a surpris Christophe Lecuyer, 

président de la Commission bio de Coop 
de France. « Je le prends comme une 
attaque, alors que la Fnab et Coop de 
France ont régulièrement parlé d’une 
même voix ces derniers mois, lors des 
négociations concernant le prochain 
règlement européen bio », indique-t-il à 
Référence Appro. »

UNE PLUS GRANDE AMBITION POUR AXÉRÉAL 
BIO
Agrodistribution | 04/2018
« Au regard de la demande du marché 
et de l’ambition politique, Axéréal vise 
80 000 t de céréales bio dans les cinq 
ans.
Doubler la collecte bio d’ici à 2022. 
C’est l’ambition d’Axéréal bio. Le groupe 
coopératif du centre de la France 
collecte aujourd’hui 30 000 t de céréales 
sur six silos dédiés et en met en marché 
50 000 t grâce à un partenariat avec 
des coopératives partenaires. Même 
si Axéréal fait aussi office de géant 
de la collecte en bio, le tonnage reste 
anecdotique par rapporta sa collecte 
conventionnelle, environ 1%. Afin de 
s’inscrire dans les objectifs nationaux 
et répondre aux besoins du marché, 
Axéréal vise une collecte de 80 000 t 
dans les cinq ans. »

Invivo va lancer l’enseigne Ici Bio
LSA | 10/04/2018
« Après la création de magasins Frais 
d’Ici, le premier groupe coopératif 
français (5,5 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires) veut lui aussi profiter de la 
croissance du marché du bio.
Invivo s’apprête à lancer une nouvelle 
enseigne bio. Son nom ? Ici Bio. 
L’annonce vient d’en être faite par 
Thierry Blandinières, directeur général 
du groupe coopératif, à l’occasion de 
la conférence inaugurale ouvrant le 
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salon JdC (Journées des Collections) à 
Marseille. En septembre ou octobre 
2018, le groupe coopératif Invivo 
testera l’enseigne dans 3 sites. A l’instar 
de Frais d’ici (5 unités aujourd’hui), ces 
magasins seront installés à côté des 
jardineries Gamm Vert. »

Océalia, Sèvre et Belle et Cap Faye unies 
dans le bio
Agrodistribution | 12/04/2018
« Les coopératives Océalia, Sèvre et 
Belle et Cap Faye s’unissent dans le 
cadre d’un partenariat constructif pour 
amorcer une nouvelle dynamique de la 
production bio en Nouvelle Aquitaine.
Forts de leur précédent projet commun 
autour de l’élevage, Océalia, Sèvre et 
Belle et Cap Faye collaborent à nouveau 
pour le développement de la production 
biologique en grandes cultures (céréales 
et oléagineux), viticulture et élevage. »

Biocoop, Léa Nature... Les acteurs 
historiques de la bio menacés par 
l’arrivée de la grande distribution sur 
leur marché
Novethic | 17/04/2018
« Les enseignes historiques de la bio 
comme Biocoop craignent l’arrivée en 
masse de Carrefour, Leclerc, Auchan 
ou System U sur leur marché. Pour se 
démarquer, elles vont mettre en avant 
leur valeur ajoutée, soit une bio de 
cohérence basée sur une agriculture 
paysanne, de proximité et durable. Et 
dénoncent une «industrialisation» de la 
bio par la grande distribution. »
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