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Le 5 juillet dernier s’est tenu le premier Copil Bio régional en présence des élus de 
la Région, des structures de développement de l’AB, présidé par Claude Aurias en 
l’absence de Jean-Pierre Taite. Via un message vidéo, ce dernier a rappelé la volonté 
de Laurent Wauquiez de faire de la Région AURA une région leader pour l’agriculture 
notamment via plusieurs dispositifs innovants dans laquelle la bio a toute sa place : 
« La Région du goût » et « la Région dans mon assiette ». Cette demi-journée a permis 
de revenir sur les différentes actions menées par les partenaires régionaux et de 
clarifier certaines démarches. Retour sur les évènements marquants de l’année 2017 :

• 9 comités départementaux ont été mis en place et ont permis de donner la parole 
aux opérateurs de l’amont à l’aval sur ce nouveau dispositif ; 

• Les Chambres d’agriculture ont poursuivi leurs actions en faveur des conversions 
via des journées d’information et des prestations pour établir des diagnostics aux 
conversions ainsi que la diffusion de références technico-économiques ;

• Le Cluster Bio a mené plusieurs opérations pour aider les entreprises dans leurs 
démarches en termes d’innovation (9 éditions de Bio’Innov, lancement du LAB), 
de développement à l’international (salons Biofach, NOPE…), de marketing et 
commercialisation, et de certification à l’AB (réception des dossiers) ;

• La FRAB AURA s’est impliquée sur le volet circuits-courts via la collecte de 
données sur les volumes et les prix, l’accompagnement des producteurs dans le 
développement des débouchés et le lancement de la campagne « manger bio et 
local, c’est idéal ». La structure a aussi été mobilisée sur les problématiques de 
restauration hors foyer ;

• Coop de France ARA a appuyé les animateurs des Chambres d’agriculture pour 
mettre en place des groupes de travail opérationnels, ouverts à tous les opérateurs 
désireux de s’impliquer dans la recherche de solutions pour lever les freins au 
développement des 10 filières longues initialement identifiées. Elle a participé 
à l’élaboration d’états des lieux, point de départ des réflexions collectives. La 
fédération a aussi mis en place un bulletin d’information régional, « Les Echos du 
Bio », à destination des opérateurs de l’aval des filières ;

• Le Fonds bio régional a permis lors de la première année de soutenir 20 dossiers 
régionaux avec 370 000€ de subvention accordée.

Le Plan Bio régional est reconduit sur l’année 2018 sur les mêmes grands axes 
d’intervention que la première année 2017.

24-25 septembre
Natexpo - Lyon

24 septembre
Forum de Structuration des 
Filières Bio - Lyon

26 et 27 septembre
La Terre est Notre Métier - 
Retiers 

3, 4 et 5 octobre
Sommet de l’élevage - Cournon

10 octobre
Comission bio Coop de France 
- Paris

11 ou 18 octobre
Ateliers Tech&Bio - Puy de Dôme

16 au 18 octobre
Rendez-vous Tech&Bio cultures 
méditerranéennes - Avignon

8 novembre
Rencontre avec les GAB d’AURA 
(le matin) et Commission Bio 
Coop de France ARA - Tour de 
Salvagny

27 novembre
Assises de l’agriculture 
biologique - Paris

Agenda

Bilan du COPIL bio Régional
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Et la bio en 2017, ça a donné quoi ?

En 2017 l’agriculture biologique a poursuivi son développement ; 
des conversions ont été enregistrées dans toutes les filières 
permettant d’atteindre une SAU de 6,6% en bio en fin d’année, 
soit 1,7 millions d’hectares. Le marché a aussi progressé de +1,2 
milliards d’euros en 1 an, générant plus de 8 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires.
54 044 opérateurs participent aujourd’hui au développement 
des filières dont 36 691 agriculteurs (+13,7% vs 2016), 12 286 
producteurs (+ 15,9% vs 2016) et 4 783 distributeurs (+19,1% 
vs 2016).

Toutes les filières sont concernées par ce développement. Si 
les surfaces fourragères s’étendent, celles des légumes frais 
connaissent des évolutions notoires, liées à des conversions en 
2016 et 2017. La viticulture qui progressait peu jusqu’en 2016 
a connu un nouvel élan en 2017. Cette évolution devrait se 
poursuivre d’ici 2019 avec +40% de croissance sur l’amont.
Sur les filières animales le développement est resté soutenu et 
concerne l’ensemble des espèces.

La région AURA se situe en deuxième position en nombre de 
producteurs bio derrière l’Occitanie et juste devant la Nouvelle 
Aquitaine mais elle est toujours au premier rang sur le nombre 
d’opérateurs de l’aval avec plus de 2300 entreprises. L’Île de 
France et la nouvelle Aquitaine ont aussi bien progressé.
Enfin concernant la consommation, 2017 a été marquée par 
un tournant : les GMS ont développé leur gamme bio de façon 
générale mais aussi dans leurs magasins de proximité et le 
drive, porteurs de croissance. Des progressions de ventes ont 
été observées pour les produits d’épicerie (+27%), les fruits et 
légumes frais (+22%) et les boissons alcoolisées (+21%). Les 
magasins spécialisés restent aussi incontournables mais leur 
croissance a légèrement reculé en 2017.
Source : www.agencebio.org

actualités nationales

Retour sur la Commission Bio Coop de France nationale

Le 11 juin dernier à Paris se tenait la Commission Bio de Coop de 
France. Depuis l’an dernier, une affluence record a été observée, 
confirmée le 11 juin avec plus de 30 participants (animateurs 
des fédérations régionales et représentants de coopératives).
Plusieurs sujets importants ont été évoqués, à savoir :
• La présentation du Programme Ambition Bio 2022 sur lequel 

les animateurs régionaux ont pu contribuer. Les mesures 
opérationnelles restent à préciser sur les prochains mois 
avant sa mise en application définitive ;

• Le lancement par l’Agence Bio d’un COPIL national sur 
la restauration collective, ArcBio, afin de mobiliser les 
opérateurs pour l’intégration de produits biologiques 
sur ces circuits. Coop de France Centre, référent sur ce 
sujet souhaite se faire accompagner d’un professionnel. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés ;

• La présentation de Forébio (voir article dans le Contact Bio 
n°32) en présence de son animateur J.F. Deglorie ;

• L’opportunité de mettre en place un label bio français en 
sus du règlement européen (voir encadré ci-après) ;

• Coop de France a fait la demande de pouvoir être membre 
de la Commission bio du GNIS, organisme de gestion des 
semences bio et conventionnelles au niveau national.

Un Grand Conseil d’Orientation sans vagues

Le 25 juin dernier s’est tenu le Grand Conseil d’Orientation 
de l’Agence bio, une rencontre animée par le ministre de 
l’agriculture, et destinée aux acteurs des filières bio et aux 
parties prenantes (soit 120 invités).
Cette journée a permis de donner un coup d’envoi au 
Programme Ambition Bio 2022 et de réaffirmer les grands 
objectifs pour cette échéance : 15% de SAU bio en France, et 
20% de produits bio en restauration collective. Au cours de 
la réunion aucune nouvelle annonce n’a été faite. La FNAB a 
dénoncé le flou autour du financement du plan et le retard de 
paiement des aides. 
Coop de France a participé activement à la construction du 
nouveau Programme et compte poursuivre son investissement 
pour proposer des actions opérationnelles réalistes et 
pertinentes. 
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Réglementation – Modification de l’annexe IX du 
règlement européen

L’INAO prévoit de mettre à jour l’annexe IX du RCE n°889/2008 
listant les produits agricoles non bio autorisés pour en introduire 
de nouveaux voire en maintenir des anciens. L’INAO questionne 
donc les professionnels pour savoir si les produits ci-après sont 
concernés : algues, graisses et huiles, fructose, amidon de maïs 
cireux, organismes aquatiques spécifiques, gélatine autre que 
provenant du porc et boyaux.
Sans mouvement de notre part ces produits seront retirés.
Si vous souhaitez que l’un ou plusieurs de ces produits soient 
ajoutés ou maintenus, merci donc de faire un retour à Laetitia 
Leray avant le 10 septembre : Laetitia Leray - lleray@ara.
coopdefrance.coop

Dans le contexte actuel d’une harmonisation du règlement européen au sein de tous les 
Etats membres, les professionnels de la bio se pose la question de valoriser via un label bio 
français les spécificités des productions et transformations françaises.
Certains identifient au travers de ce nouveau règlement européen « mitigé » des risques 
de dérives pouvant conduire à des scandales affectant toute la bio. En réponse et pour 
anticiper une telle situation, certaines organisations, notamment la FNAB, proposent de se 
mobiliser collectivement pour mettre en place un modèle bio français propre.
D’autres pensent que cette stratégie ne serait pas favorable au développement global des 
surfaces bio car elle encouragerait l’essor d’une bio à deux vitesses et amènerait de la 
confusion auprès des consommateurs. C’est la position défendue par le Ministre 
de l’Agriculture.
Au sein de la Commission Bio de Coop de France nationale les avis sont 
divisés. Une intervention du CREDOC sera faite le 10 octobre 
prochain pour mieux cerner les attentes des consommateurs 
bio et essayer de se positionner par rapport à cette 
question qui fait polémique.
Vos remarques, questions ou avis à ce sujet sont les 
bienvenues, contactez :
Laetitia Leray - lleray@ara.coopdefrance.coop

Théma Bio – parution prévue fin 2018

Afin de renforcer la visibilité des engagements des coopératives 
dans le secteur de l’agriculture biologique sur de prochains 
évènements, Coop de France prépare une nouvelle édition du 
Théma Bio.
Ce recueil d’expérience mettra en lumière des coopératives 
exemplaires sur des thématiques particulières : exportation, 
diversité de gamme, gouvernance, accompagnement des 
agriculteurs coopérateurs… Pas moins d’une vingtaine de 
coopératives françaises témoigneront de leur engagement 
et des actions qu’elles mettent en œuvre pour contribuer 
au développement des filières biologiques. Pour la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Terre d’Alliances, Dauphinoise, 
Sicarappam, Sicagieb et Sodiaal participeront à enrichir ce 
document qui sera diffusé à l’occasion du SIAL fin 2018.
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dans ce domaine. Sur les légumes elle a présenté un projet 
robotique développé en partenariat avec Naïa Technologies 
pour l’automatisation du désherbage sur de grandes parcelles.

Carrefour Bio, 2e étape : rencontre des opérateurs bio 
régionaux
Fort de son développement, Carrefour souhaite sécuriser et 
développer les filières bio d’AURA. A ce titre, l’enseigne est 
venue rencontrer la CRA AURA, le Cluster Bio et Coop de France 
ARA pour présenter leur démarche et avoir un retour sur les 
entreprises régionales prêtes à travailler avec eux.
Suite au questionnaire qui vous avait été envoyé, 11 coopératives 
et 18 entreprises ont signifié leur intérêt pour participer à des 
réunions collectives de filière et obtenir un rendez-vous avec 
les acheteurs de Carrefour. A ce stade, nous revenons vers vous 
pour savoir quels produits sont susceptibles d’être référencés 
et si un engagement en MDD est possible.
Des réunions collectives par filière en présence des spécialistes 
de Carrefour seront organisées à l’automne. Les filières fruits 
et légumes, viticulture et viande ont été ciblées en priorité. Sur 
cette dernière Carrefour souhaiterait mettre en place un modèle 
de valorisation pour le développement de l’engraissement, 
frein majeur pour les éleveurs, en se basant sur les coûts de 
production en bio.
Dans les autres filières, Carrefour a des attentes sur les huiles 
bio, les œufs et le lait, produits phares en GMS.
Si vous êtes intéressés pour en savoir plus, merci de revenir vers 
Laetitia Leray : lleray@ara.coopdefrance.coop

Sommet de l’Élevage - Espace Élevage Bio
Ce salon dédié aux filières animales est un évènement 
incontournable pour tous les opérateurs, de l’amont à l’aval 
des filières pour obtenir des renseignements sur les pratiques 
d’élevage, assister à des conférences, réaliser des rencontres… 
En 2017 pas moins de 1500 exposants étaient présents et 
93 000 visiteurs.

actualités régionales

AG du pole bio Massif Central
Le 11 juin dernier le Pôle Bio Massif Central organisait son 
Assemblée Générale avec une vingtaine de participants. A cette 
occasion, les salariés ont présenté leur projet de « fonds de 
développement bio ». L’idée est de diversifier les ressources 
financières du pôle bio via un outil innovant qui vise à se doter 
des moyens suffisants pour financer des projets de R&D en 
bio sur le Massif Central. Les objectifs de collecte de ce fonds 
sont de l’ordre de 20 000€ en 2018, 50 000€ en 2019 puis 
100 000€ en 2020. Ce fonds sera ouvert à des entreprises, des 
producteurs, des collectivités, des consommateurs souhaitant 
apporter un soutien financier aux actions du pôle.
Enfin le Pôle Bio travaille à la rédaction d’une « convention 
d’objectifs » avec la DRAAF AURA lui permettant de recruter un 
salarié pour la recherche de mécénat via le Fonds Bio Massif 
Central pré-cité et un salarié affecté au fonctionnement du pôle 
et la coordination des projets.

Des ateliers Tech & Bio réussis en Isère

Plus de 150 participants étaient présents sur l’exploitation de 
la FR CUMA pour les ateliers régionaux de Tech&Bio sur la 
thématique des Grandes Cultures et cultures de diversification. 
L’objectif de cette journée était de donner des clés techniques 
aux agriculteurs bio et conventionnels sur les méthodes 
culturales via les témoignages des exploitants en place mais 
aussi des entreprises de la région.
La coopération agricole était associée à cette journée et a 
pu illustrer une nouvelle fois sa capacité à faire le lien entre 
l’amont et l’aval des filières bio. En effet, Coop de France ARA est 
intervenue au cours de la matinée pour présenter les marchés et 
débouchés concernant les céréales et cultures associées telles 
que les ppam, les légumes de plein champs. Globalement tous 
les voyants sont au vert car la demande de produits biologiques 
est tirée vers le haut avec des consommateurs de plus en plus 
soucieux de leurs achats.
En parallèle, la Dauphinoise animait un atelier technique sur les 
légumes secs et légumes de plein champ. En effet la coopérative 
a présenté des essais culturaux sur du chia, des pois chiches 
et des haricots, et a pu témoigner de sa première expérience 
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La chambre régionale d’agriculture d’AURA revient pour cette 
nouvelle édition avec un stand bio partagé entre entreprises 
et structures d’animation régionales. Au-delà d’une simple 
participation, votre présence sur le stand vous donnera de 
la visibilité auprès du public et vous permettra d’affirmer 
davantage votre engagement pour l’agriculture biologique.

Des conférences et des animations dédiées à l’AB seront 
aussi prévues. Le programme reste à définir et sera diffusé 
prochainement.
Si vous souhaitez profiter de la dernière place disponible sur le 
stand, merci de contacter Coop de France ARA, Laetitia Leray : 
lleray@ara.coopdefrance.coop

Projet Bioviandes
Dans le cadre du projet Bioviandes porté par le Pôle Bio Massif 
Central, des enquêtes ont été réalisées auprès de vous pour 
dresser un état des lieux des espèces de bovins et ovins que 
vous collectées et mettez en marché. Elles ont aussi permis 
de mieux comprendre quelles sont vos attentes en termes de 
quantités et de qualité sur les carcasses bio pour répondre à la 
demande des consommateurs.
Afin d’obtenir davantage de précision sur ces notions de qualité  
et de prix, nous vous avons sollicité pour recueillir vos bases de 
données individuelles. A ce jour 4 coopératives sur 7 nous ont 
envoyé leurs données, nous comptons sur les 3 dernières pour 
pouvoir faire une analyse complète et réaliste de la production 
et de la commercialisation en bovins et ovins bio.
Un retour de cette étude sera prévu le 4 octobre lors du Sommet 
de l’Élevage auprès des entreprises qui auront coopéré.

Des étudiants en recherche d’entreprises
Le 17 septembre prochain les formateurs de 
la licence pro ABCD recevront leur 11ème 
promotion. Les étudiants la composant 
sont avant tout issus de BTS agricoles en 
productions animales, et végétales, en gestion 
et protection des cultures, en techniques 

commerciales de vente des produits alimentaires… Pas moins de 
100 apprenants sont attendus sur les 8 sites de la licence. Pour 
le site de notre région, ils seront entre 15 et 20, et rechercheront 
une structure d’accueil pour un stage de 16 semaines ou un 
contrat d’apprentissage de 32 semaines. N’hésitez donc pas 
à contacter Coop de France ARA, Laetitia Leray : lleray@ara.
coopdefrance.coop, si vous souhaitez encadrer un étudiant 
sur une problématique agronomique ou commerciale ciblée à 
partir de la rentrée 2018.

Observatoire Régional de l’AB publiera un mémento des 
chiffres bio régionaux
Dans le cadre de l’observatoire régional de l’agriculture 
biologique les partenaires prévoient de diffuser un mémento 
des chiffres clés de la bio en Région et de faire des focus 
concernant les nouveaux convertis et les transmissions à venir. 
Un focus sur la place de la coopération agricole dans les filières 
biologiques sera aussi réalisé ; pour mettre à jour les dernières 
données de 2015, nous envisageons de relancer l’enquête 
régionale.
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[Edito] La nouvelle planète bio
Lsa | 17/05/2018
« Depuis quelques mois, hypers et supers 
affichent une croissance des ventes de 
produits bio supérieure à celle des enseignes 
spécialisées ! Ces dernières, celles qui ont 
cru en premier à cette manière de cultiver et 
de produire, celles qui ont défriché le terrain 
et l’ont exploité dans le respect de certaines 
valeurs, observent cette tendance d’un 
mauvais œil mais ne restent pas les bras 
croisés. Il est bien loin le temps où leurs points 
de vente étaient austères et proposaient des 
produits meilleurs pour l’environnement et 
la santé que pour les papilles. Cette époque 
où les clients affichaient un profil très typé 
et représentaient donc une cible très limitée. 
Aujourd’hui, à une fréquence plus ou moins 
élevée, avec des convictions profondes ou 
non, tout le monde mange bio. »

Lyon : Comment le bio à la cantine a-t-il 
favorisé le développement de producteurs 
de la région?
20 minutes | 31/05/2018

« A la rentrée, 40% des aliments servis aux 
jeunes lyonnais seront issus de l’agriculture 
biologique et 55% seront produits dans un 
rayon de 200 km...
• Dès septembre, 40% des aliments servis 

aux enfants (32% aujourd’hui) seront 
issus de l’agriculture biologique ;

• Ces dernières années, le développement 
du bio dans les cantines a favorisé le 
développement de certaines exploitations 
de la région. »

La coopérative Le Gouessant se renforce 
dans le bio
Les Marchés Hebdo | 08/06/2018

« Le spécialiste de la nutrition animale 
bretonne a vu ses ventes décroître, en 2017, 
du fait notamment de la restructuration de 
Syproporcs, mais a néanmoins gagné des 
points dans le bio. »

La production de luzerne bio en plein essor
Agra | 11/06/2018

« La luzerne connaît un retour en forme, 
soutenue par le plan protéines végétales. 
Une dynamique également vraie pour le bio. 

Exemple avec la coopérative GraSaSa, en 
Dordogne, département où les surfaces ont 
augmenté de 24% en 2017. La coopérative 
alerte néanmoins sur les écueils de cette 
production. »

Ludovic Spiers, DG du groupe Agrial : « Le bio 
est devenu une priorité »
Lsa | 14/06/2018

« Connue à travers ses marques Florette, 
Créatine, Priméale, Soignon, Loïc Raison ou 
encore Danao, la coopérative normande 
nourrit de grandes ambitions dans le bio et à 
l’international. »

Les règles du bio bientôt harmonisées au 
niveau européen
Les Marchés Hebdo | 15/06/2018

« Adopté le 22 mai 2018, le nouveau 
règlement européen biologique laisse la 
filière biologique songeuse et attentive aux 
prochains décrets d’application. Les acteurs 
ne s’interdisent pas de réfléchir à des 
démarches mieux-disantes pour segmenter 
le marché. »

Inauguration du silo d’Agribio Union à 
Monbahus (47)
Aqui.fr | 15/06/2018

« 11 200 tonnes de stockage équivalent blé, 
30 cellules de stockage de produits nettoyés 
et séchés de capacité allant de 30 à 550 
tonnes, deux circuits de nettoyage et 5,3 M€ 
d’investissement dont 1,2 M€ de subventions 
du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine et 
de l’Europe (FEDER). Tels sont les chiffres clés 
du nouveau silo d’Agribio Union inauguré 
en grande pompe, le vendredi 15 juin au 
matin, à Monbahus, en Lot-et-Garonne. « 
Ce silo répond à un double besoin. Celui des 
agriculteurs, de structurer une collecte dans 
cette zone et celui des clients soucieux de 
la qualité et de la traçabilité des produits 
», souligne Olivier Ladeveze, président 
d’Agribio Union et agriculteur à Vialer, dans 
les Pyrénées-Atlantiques… »

Bioporc lance une large gamme de produits 
de charcuterie bio sans sel nitrité
Lsa | 15/06/2018

« En misant sur la sélection de matières 
premières de qualité et un circuit de 
transformation court, le spécialiste de la 

REVUE DE PRESSE
charcuterie bio, filiale de la coopérative 
Cavac, a réussi à mettre au point une large 
gamme de produits de charcuterie sans 
nitrite, y compris d’origine végétale. Un 
lancement qui pourrait faire bouger les 
lignes du marché. »

Alimentation : un rapport prône la création 
d’un nouveau label « bio, local et équitable »
Afp | 18/06/2018

« Et si on recyclait le bon vieux label bio 
«AB» pour distinguer des produits agricoles 
à la fois bio, locaux et équitables ? Le Conseil 
économique social et environnemental (CESE) 
recommande de lancer une expérimentation 
pour répondre à la demande de qualité des 
consommateurs.
Dans un rapport devant être présenté mardi, 
il formule 18 propositions pour améliorer les 
cinq signes officiels garantissant l’origine 
géographique et/ou les modes de production 
de produits alimentaires :
• AOP ou AOC (Appellation d’origine 

protégée/contrôlée),
• IGP (Indication géographique protégée),
• Label Rouge,
• AB (Agriculture biologique),
• STG (Spécialité traditionnelle garantie). »

Le Cese veut un nouveau label bio
La France Agricole Afp | 20/06/2018

« Un nouveau signe de qualité sera-t-
il prochainement affiché ? Le Conseil 
économique, social et environnemental 
(Cese) a voté ce 19 juin 2018 un avis 
proposant la création d’un nouveau label bio, 
local et équitable ainsi que le renforcement 
du cahier des charges des autres signes de 
qualité. »

Carrefour signe une nouvelle Filière Qualité 
Carrefour en Rhône-Alpes-Auvergne : la 
farine d’épeautre
Zone Bourse | 25/06/2018

« Un nouveau signe de qualité sera-t-
il prochainement affiché ? Le Conseil 
économique, social et environnemental 
(Cese) a voté ce 19 juin 2018 un avis 
proposant la création d’un nouveau label bio, 
local et équitable ainsi que le renforcement 
du cahier des charges des autres signes de 
qualité. »

Réalisé avec le soutien financier de :
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