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Les Échos du Bio, 
quésako ?
C’est un magazine publié 4 fois par an apportant aux acteurs 
régionaux, impliqués dans l’économie de l’agriculture biologique, 
des informations relatives à l’évolution de leurs marchés et de leur 
environnement professionnel.
Les Echos du Bio vous offre un aperçu de l’actualité dans le monde bio !

Aux commandes de la rédaction de ce magazine, Coop de France 
ARA et Cluster Bio vous proposent pour cette édition spéciale :
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Depuis les années 2000, la France est le 
premier producteur de poulets bio de l’Union 
Européenne, avec 9,7 millions de têtes (+15% 
en 2016) produites sur 803 exploitations. La 
région Auvergne-Rhône est la troisième plus 
grosse région productrice de France, derrière les 
Pays de Loire et la Nouvelle-Aquitaine (chiffres 
Agence Bio 2016). Ce sont donc près de 1 640 000 
animaux que compte la région, représentant 
ainsi 4% du cheptel bio national et 15% de la 
production bio française.

La volaille de chair bio, un marché dynamique
Le marché français des poulets bio est en croissance de près 
de 16,6% en 2017, par rapport à 2016. Sur 9,7 millions de 
volailles mises en place en 2017, 90% d'entre elles sont élevées 
et commercialisées sur des filières organisées. Le marché est 
centré sur l'espèce poulet de chair qui représente 95% du 
cheptel.
La taille du cheptel a presque doublé en 10 ans (voir graphique). 
Ce développement est conduit par une structuration forte de 
la filière autour de signes officiels de qualité et d’origine, qui 
incluent notamment le bio.
En 2017, la consommation de poulet bio est en hausse sur 
un an pour atteindre 10,5% du poulet PAC (prêt à cuire), 
contre 4% de la découpe. Loin toutefois derrière les places 
qu’occupent le Label Rouge ou le poulet standard.
La consommation nationale poursuit son expansion. La part 
de la GMS parmi les circuits de distribution est majoritaire 
avec 51% des ventes réalisées par leur intermédiaire. Cela 
représente un chiffre d’affaires avoisinant les 210 millions 
d’euros en 2017 (uniquement en grande distribution).

Le défi d’une alimentation 100% bio
Le cahier des charges de l’Agriculture Biologique impose qu’au 
moins 20% de la ration annuelle soit constituée d’aliments 
produits sur l’exploitation ou en coopération avec d’autres 
fermes bio de la même région. La question de la disponibilité 
des matières premières protéiques prend alors tout son sens 
et constitue le facteur limitant. En effet, la réglementation 
européenne exige le passage à une alimentation 100% 
biologique en élevage monogastrique au 1er janvier 2021. 
Plusieurs programmes de recherches ont été menés (Avialim, 
ProtéAB, …) et d’autres sont en cours, pour apporter des 
réponses concrètes à ce défi. Mais de lourdes conséquences 
sont attendues sur le coût de production de volaille de chair 
bio car le coût de l’aliment devrait augmenter. 
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FOCUS SUR LA

FILIÈRE VOLAILLE
DE CHAIR BIO

Quelles opportunités de développement 
pour la conversion de nouveaux 
élevages ?
En Auvergne-Rhône-Alpes, il existe 55 transformateurs 
de viande de volaille bio incluant tous les ateliers. Les 
départements du Rhône et de la Drôme sont ceux qui 
en comptent le plus. L’Ain et le Cantal sont les deux 
départements où l’on en compte le moins.
67 exploitations certifiées volailles de chair bio sont 
installées en Auvergne contre 76 en Rhône-Alpes 
(chiffres 2017, Agence Bio).

 Thibault PÉCLET

Filières et métiers

Graphique

Sources : Agence Bio, Coop de France et Initiative Bio en Bretagne.
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La vente de châtaignes en frais est une activité très saisonnière, la 
transformation de la châtaigne permet de profiter de ce produit 
tout au long de l’année. Plusieurs entreprises bio régionales ont 
développé des relations fortes avec les producteurs, nous vous 
présentons quelques exemples ci-dessous.

L’entreprise ardéchoise 
Ekibio avec sa marque Priméal 
s’est engagée historiquement avec 
des producteurs ardéchois pour 
pérenniser cette culture traditionnelle 
française et valoriser le savoir-faire 
maîtrisé de ces producteurs. Le profil 
des fournisseurs est varié allant du 
castaneiculteur indépendant à la 
coopérative. Les variétés anciennes 
de type Petit Pourette ou Aguyanne 
sont privilégiées. Les produits 
proposés sont des marrons entiers, 
de la crème de châtaigne, de la farine 
de châtaigne à la marque Priméal. 
Plus d'infos sur www.primeal.bio

Markal, entreprise bio drômoise 
travaille depuis une dizaine d’années 
avec un producteur situé en Ardèche 
pour proposer de la farine de 
châtaigne, de la crème de châtaigne 
et des marrons entiers. Rendez-vous 
sur https://youtu.be/RjFleTiDYjc, pour 
plus d’informations ! 

Terre Adélice, glacier artisanal 
localisé en Ardèche, propose un 
sorbet BIO « châtaigne aux marrons 
confits » ainsi qu’une bûche glacée 
bio châtaigne/ vanille. Travailler avec 
des produits locaux est dans l’ADN de 
l’entreprise depuis sa création. Elle se 
fournit ainsi auprès de producteurs 
locaux pour les fruits mais aussi pour 
la crème et le lait auprès d’une laiterie 
ardéchoise, la laiterie Carrier.

La société Bigallet située en 
Isère, elle fabrique depuis 1872 des 
sirops et spécialités alcoolisées. La 
plupart des clients sont également des 
entreprises familiales : cafés, hôtels, 
restaurants et 90% des ventes se font 
sur la Région. Elle renforce son ancrage 
local en travaillant avec des producteurs 
locaux pour la myrtille et la châtaigne 
d’Ardèche. Le sirop de châtaigne est un 
sirop doux et parfumé qui amène une 
note originale au café ou qui peut être 
utilisé aussi en coulis sur du fromage 
blanc.

LES ENTREPRISES BIO RÉGIONALES ET
LA CHÂTAIGNE BIO ARDÉCHOISE

Ne manquez pas l'interview 
de Vivacoop en page 10 ! Marithé CASTAING

http://www.primeal.bio
https://www.youtube.com/watch?v=RjFleTiDYjc&feature=youtu.be


Technique et règlementaire

Une affaire d’image… 
Depuis 2009, l’Eurofeuille européenne et 
le logo français AB coexistent et se réfèrent 
tous deux au même cahier des charges. 
L’Union Européenne avait autorisé la 
France à maintenir le logo AB du fait de sa 
notoriété auprès des consommateurs, bien 
supérieure à celle de l’Eurofeuille (connu 
seulement par 50% de nos concitoyens en 
2017).
Toutefois, la présence de ces deux logos sur 
certains produits continue d’entretenir une 
confusion chez les consommateurs. D’une 
part, certains d’entre eux associent chacun des logos à un cahier 
des charges différent et d’autre part, pour certains le logo AB n’est 
attribué qu’à des produits d’origine française. 

Une agriculture biologique locale et équitable
Le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) 
s’est exprimé à ce sujet. Afin de répondre aux demandes 
des producteurs, ainsi qu’aux attentes des consommateurs, 
l’agriculture biologique est à associer à des caractéristiques 
supplémentaires (éthiques, sociales, territoriales), ainsi qu’à des 
systèmes de production bien identifiés. 
Dans ce cadre, le CESE propose l’expérimentation au niveau 
français d’un nouveau signe officiel de la qualité et de l’origine 
(SIQO) : "agriculture biologique locale et équitable". Ce nouveau 
SIQO devrait pouvoir reprendre les caractéristiques agronomiques 
actuelles de l’agriculture biologique, en y ajoutant d’autres 
critères parmi lesquels la proximité entre les lieux de production, 
éventuellement de transformation et de commercialisation, ainsi 
que la prise en compte de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV).
La définition des éléments permettant de contrôler de tels critères 
devrait faire l’objet d’un travail spécifique. 
La marque et le logo AB, propriétés du Ministère de l’Agriculture, 
pourraient alors être utilisés comme supports pour cette 
expérimentation, destinée à être étendue au niveau Européen, 
tandis que l’Eurofeuille serait conservée pour identifier les 
produits issus de l’agriculture biologique conformes au règlement 
européen. 
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L’avis des OPA (Organisations 
Professionnelles Agricoles)
Certaines OPA s’intéressent de près à ce sujet 
et mènent des réflexions poussées au sein 
de leurs réseaux. Toutefois, un consensus 
repose sur l’absolue nécessité de ne pas semer 
dans l’esprit du consommateur l’idée d’une 
agriculture biologique à deux vitesses, tout en 
marquant au fer rouge l’origine française, afin 
de valoriser au mieux les produits agricoles.
En conséquence, l’attention porte 
principalement sur le périmètre donné à 
l’évolution du logo AB. En effet, un autre point 
fait consensus : la nécessité de ne pas rajouter 
de contraintes réglementaires additionnelles, 
afin de donner la possibilité au plus grand 
nombre de pouvoir s’approprier ce logo AB.

Enfin, trois points ressortent particulièrement 
des avantages à cette possible évolution : 

• En maintenant le logo AB et en lui 
associant des valeurs éthiques, sociales 
et territoriales, l’ensemble du secteur 
agricole se rapproche des attentes des 
consommateurs en la matière ; 

• Faire évoluer le logo AB sur ces valeurs 
permettra également aux productions 
françaises d’être valorisées vis-à-vis 
d’autres produits biologiques provenant de 
l’étranger ; 

• Cette évolution incitera les transformateurs 
et distributeurs à structurer des 
filières, dans l’objectif d’accroître les 
approvisionnements français pour bénéficier 
du logo AB.

 Thibault PÉCLET & Marithé CASTAING

QUEL AVENIR POUR LE 
LABEL AB FRANÇAIS ?
Souvenez-vous, le 30 mai 2018, l’Union Européenne a adopté après des 
années de négociation, son nouveau règlement bio. Mis en application 
dès le 1er janvier 2021, son objectif est d’encourager le développement 
de l’agriculture biologique en harmonisant les normes européennes. 
Ce nouveau règlement induit plusieurs avancées, notamment en 
matière d’étiquetage des produits bio. Et c’est précisément sur ce point 
que la question de la plus-value du logo AB se pose. 

FRANÇAIS

SUR

CONNAÎT
CE LOGO

SEULEMENT



FINALEMENT, LA RSE,
C’EST QUOI ?
La RSE est la contribution des 
entreprises au développement 
durable.
Le développement durable répond aux 
besoins du présent, sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre 
à leurs propres besoins. Ce concept est 
représenté par l’intersection de trois piliers 
que sont : l’environnement, le social et 
l’économie. 
La norme ISO 26000 propose aux 
organisations qui le souhaitent de mettre en 
place une démarche RSE.
Il est également important de prendre 
en considération les intérêts des parties 
prenantes, individus ou groupes ayant 
un intérêt dans les décisions ou activités 
d’une organisation (salariés, actionnaires, 
fournisseurs, clients…). 

Et pourquoi mettre en place une 
démarche RSE ? 
De nombreux avantages ont été démontrés 
suite à la mise en place d’une démarche 
RSE : 
• La différenciation sur le marché, 
• L’amélioration de la notoriété, l’image 

de l’organisation, 
• La mobilisation accrue des salariés, 
• L’amélioration de la compétitivité, 
• La meilleure connaissance et la 

meilleure réponse aux attentes 
des parties prenantes, dont les 
consommateurs, 

• La conformité aux dispositions 
réglementaires.

Que dit la réglementation : 
coton ou t-shirt bio ?
Le mot Bio est réglementé et contrôlé 
par les pouvoirs publics. Cette 
réglementation ne s’applique pas 
aux produits non agricoles et non 
alimentaires. L’utilisation du terme bio 
pour qualifier ces produits ne doit donc 
être possible que si le produit contient 
des ingrédients issus de l’agriculture 
biologique.
En clair, cela signifie qu’il n’existe pas 
de réglementation encadrée par les 
pouvoirs publics pour le textile mais il 
existe des réglementations privées.
Ainsi, dans le cas du T-shirt, ce n’est 
que le coton qui le compose qui peut 
être qualifié de bio. Par ailleurs, la part 
d’ingrédients d’origine agricole certifiés 
biologiques doit être significative. 
Enfin, ce T-shirt ne doit pas contenir 
(ou contenir très peu) de substances 
chimiques de synthèse.

Quelles sont les 
réglementations bio privées 
du textile ?
Global Organic Textil Standard (GOTS) a 
été créé pour harmoniser les standards 
internationaux du secteur du textile : 
coton, laine, soie, chanvre.
Ce référentiel certifie toute la filière 
du textile, tout comme la labellisation 
Bio alimentaire et inclut des critères 
environnementaux et sociaux. En effet, 
tout le monde se rappelle le drame du 

LA RSE
RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES
FOCUS SUR LA RÉGLEMENTATION DU TEXTILE BIO
L’industrie du textile est parmi les industries les plus polluantes au 
monde : fabriquer un jean nécessite l’équivalent de 285 douches, 
selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), les pesticides 
épandus dans les champs de coton seraient responsables de 
22 000 morts par an.
En parallèle, on commence à voir des t-shirts en coton bio dans des 
enseignes de grande consommation comme H&M ou Auchan, mais 
de quoi parle-t-on exactement ?
La certification porte-t-elle sur la matière première, le coton ou 
sur tout le procédé de tissage, de fabrication ? Est-ce qu’elle nous 
garantit également une origine locale ?
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Rana Plaza (Bangladesh, 2013). L’aspect 
social est donc primordial. 
Les produits doivent avoir plus de 
70% de fibres biologiques pour être 
certifiées GOTS. De plus, les intrants 
chimiques (colorants, adjuvants) ainsi 
que le système de production et de 
transformation sont réglementés. 
Plus particulièrement, c’est l’impact 
environnemental qui sera en tête de 
liste, à travers le traitement des eaux 
usées.

Quelles sont les entreprises 
certifiées GOTS en France ? 
Une base de données publique est 
accessible sur Internet. Elle référence 
les entreprises certifiées GOTS :
www.global-standard.org/fr/base-de-
donnees-publique.html
BON À SAVOIR : Biocoop référence 
pour ses textiles les produits GOTS ou 
d’un référentiel équivalent.
Il existe également d’autres référentiels 
mais ils semblent moins connus :
• Le label Organic Content Standard 

qui propose deux niveaux de 
labellisation et une certification de 
toute la filière ;

• Ecological & Recycled Textile 
Standard ERTS pour les textiles 
écologiques à base de fibres 
naturelles, de fibres issues de 
matériaux renouvelables ou 
recyclés.

Vous souhaitez en savoir 
davantage ?
Bénéficier de notre expertise 
ou participer à une 
formation ou un atelier sur 
la RSE ?
Cluster Bio et Coop de France 
ARA vous accompagnent à 
chaque étape de votre projet, 
n’hésitez pas à contacter nos 
experts :

Marithé CASTAING
(mcastaing@cluster-bio.fr)

Laure GENIN
(lgenin@ara.coopdefrance.coop)

https://www.global-standard.org/fr/base-de-donnees-publique.html
https://www.global-standard.org/fr/base-de-donnees-publique.html


Économie et marchés
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A mi-année 2018, le marché bio pèse 4% du marché total PGC-
FLS avec une croissance toujours supérieure à 20% tout marché 
confondu.
Sur un marché général relativement stable +0,9%, le bio a contribué 
à 44% de cette croissance et continue d’attirer les entreprises de tous 
horizons en agroalimentaire comme en cosmétique : état des lieux.

ÉTAT DES LIEUX 
DU MARCHÉ BIO

En agroalimentaire
Le rayon de l’épicerie sèche bio signe la plus belle 
dynamique, avec + 22% salé et + 17% sucré. Cette 
croissance se voit tout particulièrement sur les produits 
apéritifs, les aliments infantiles et les huiles (12% de 
parts de marché en bio).
L’épicerie bio pèse 42% du chiffre d’affaires du bio, 
soit 1,5 milliard sur 3,4 milliards d’euros, avec une 
croissance supérieure à 20%.

Les grandes marques arrivent en masse
Les nouveaux entrants continuent de nourrir la catégorie 
et des nouvelles marques très connues se lancent dans 
le bio. Dans les boissons chaudes, après Carte noire, 
Café royal et Eléphant en 2017, le thé Lipton déploie 
six références avec une ambition affichée de challenger 
les historiques du bio, à savoir Léa Nature et Bjorg 
Bonneterre et Cie. 
Les précédents lancements ont connu des forts succès 
comme le chocolat Côte d’Or bio (2M de CA sur les 6 
premiers mois de lancement), Céréales Jordan’s 788 kE 
de CA), Jus d’Orange Joker Bio (928 kE de CA).
Uncle Ben’s et Ebly innovent avec des produits très typés 
bio avec notamment un mélange couscous, quinoa et 
graines de lin.
Mais ce ne sont pas les seuls, Barilla a étoffé cette année 
son offre, Harrys bio lance un pain de mie et Nestlé 
décline deux de ses meilleurs produits « Chocapic et 
Nesquik » en bio…
La bio devient une tendance lourde avec des produits 
plus élaborés et de gros investissements. En 2017-2018, 
40 millions d’euros ont été investis chez Léa Nature, 60 
millions supplémentaires pour 2019-2020.
Mars Food France investit 1,8 million 
d’euros sur sa nouvelle ligne de 
production Ebly à Marboué (28), 
Barilla débourse 2 millions d’euros 
sur le site Harrys d’Onnaing (59) pour 
devenir le premier et le seul site de 
production Harrys en bio.

En Cosmétique bio
D’après Iri, l'hygiène-beauté certifiée bio a vu ses 
ventes augmenter de 37,5% sur les huit premiers mois 
de 2018 alors que le chiffre d'affaires des cosmétiques 
non biologiques est en recul de 2,2% : un fait marquant 
et historique pour le secteur de la cosmétique bio.
Cette croissance est principalement dûe à l'augmentation 
des ventes et au développement de gammes de marques 
spécialisées comme des MDD (marques de distributeurs) 
de plus en plus nombreuses. Le schéma de l’alimentaire 
bio se reproduit dans la cosmétique. Léa Nature reste 
leader du secteur.
Côté marques du conventionnel : Eugène Perma 
(Kéranove Petrole Hahn) lance une gamme bio, Ushuaïa 
voit une croissance de ses gammes bio et L’Oréal lance sa 
marque « La Provençale Bio ».
La cosmétique bio est dans la lancée de l’agroalimentaire 
avec des impulsions beaucoup plus rapides. Les marchés 
bio sont en pleine mutation et crise de croissance.
De leur côté, Leclerc, Carrefour et les Mousquetaires 
développent leur propre réseau bio et leurs filières 
d’approvisionnements.
La bio rentre dans une nouvelle ère.

 Adrien PETIT

Sources : LSA, Agence Bio, IRI, Nielsen.



FOCUS
IN

TE
RNATIONAL L'Italie 

Un marché qui a le vent en poupe !

Spécificité de la distribution
La distribution généraliste domine le marché et a 
largement pris la place qu’occupait la distribution 
spécialisée en 2007 en inversant la tendance.

Le bio dans la grande distribution alimentaire (hyper, 
super, Libri servizi et discount) représente plus d’un 
milliard d’euros.
En effet, ce dynamisme se traduit par la multiplication 
des références Bio en GMS. 
La croissance des ventes a été multipliée par 3 depuis 
2009. Les gammes bio se sont élargies et approfondies et 
les MDD bio sont omniprésentes.
Les principales enseignes de GMS sont Coop (MDD :  Vivi 
Verde), Carrefour (MDD : Carrefour Bio) et PAM qui est 
plutôt spécialisé dans le végétarien et le vegan.

La consommation
Plus de 20% des ménages achètent des produits bio au 
moins une fois par semaine. La santé est la principale 
raison d’achat suivie de la qualité supérieure et de la 
protection de l’environnement.

C’est le 1er pays exportateur de produits bio au monde avec 
2 milliards d’euros consacrés à l’export.
L’Italie est le 3ème marché bio européen et le 6ème mondial.
Elle connaît une croissance de 16% sur la période 
2016/2017.

Les produits Bio les plus vendus en GMS sont : les œufs, 
les panetti croccanti (cracottes), les confitures, les 
substitutifs de lait UHT et l’huile d’olive.
Les consommateurs bio réguliers sont en croissance 
comme le montre ce graphique :

Quelques pistes et recommandations 
pour aborder le marché Italien
Il est important de noter qu’il y a souvent une 
concurrence directe entre les produits français et les 
produits italiens. Le consommateur est très sensible 
aux atouts santé des produits. L’aspect innovant et un 
packaging durable sont également des arguments à faire 
valoir.
Le Nord du pays est plus intéressant à cibler du fait 
de la concentration des points de vente et de la 
consommation mais attention à la forte concurrence 
venant de l’Allemagne et de la Suisse.

 Caroline GIRARD

Sources : Ecozept, LSA.
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Opportunités de développement

Prenons l’exemple du groupe Leclerc qui lance sa 
chaîne de magasin « le marché bio » en affichant un 
objectif d'augmenter le chiffre d’affaires du groupe sur 
les produits bio de 4% actuellement à 8% d’ici 2022. 
De son côté, Carrefour a lancé récemment son 
« Act for food », à savoir une liste d’actions et 
d’engagements sur la qualité alimentaire des produits, 
la qualité à « juste » prix et le caractère collectif de 
cette transition alimentaire que le groupe souhaite 
réaliser. 
Parmi les principaux distributeurs du paysage français, 
c’est justement ce dernier qui souhaite passer par les 
Organisations Professionnelles Agricoles pour sécuriser 
ses approvisionnements. Initialement, Carrefour 
s’est rapproché, au niveau national, de l’Assemblée 
Permanente des Chambres d’Agriculture, dans un 
objectif de développement et de sécurisation des 
filières. Deux régions pilotes ont été identifiées pour 
aborder ces questions : Auvergne-Rhône-Alpes et 
Occitanie. 
Ainsi, les responsables de Carrefour sont venus 
présenter aux opérateurs économiques régionaux 
intéressés, leur démarche pour la bio en avril dernier, 
puis sont revenus en août pour rencontrer les acteurs 
de la filière vin bio. A chaque fois, l’objectif était 
de présenter la position de Carrefour vis-à-vis de 
la bio, d’aborder la question de la sécurisation des 
approvisionnements et des contraintes des filières en 
la matière. 
Une rencontre devrait bientôt avoir lieu sur la 
filière grandes cultures et plus particulièrement les 
légumineuses et le colza. 
La Bio dans les principales centrales d’achat : 
reproduction des erreurs passées ou nouveau 
paradigme ?

 Thibault PÉCLET

Carrefour
S'INTÉRESSE AU MARCHÉ 
DE L’AGRICULTURE BIO
L’engouement des consommateurs pour 
l’agriculture biologique, l’image de produits 
sains qui leur est associée ainsi que la 
croissance à deux chiffres de ce segment 
de l’économie attirent les opérateurs de la 
grande distribution. Bon nombre d’entre 
eux s’y engagent et affichent des objectifs 
clairs. 

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE, 
UNE COOPÉRATIVE ? Vous évoluez 
dans le domaine de l’Agriculture 
Biologique ? Vous avez un projet que 
vous souhaiteriez mener mais vous 
manquez de temps ? Les étudiants de la licence 
ABCD (Agriculture Biologique Conseil et Développement) 
de la MFR d’Anneyron disposent de 120 heures, entre 
mars et mai, pour se saisir d’une de vos problématiques. 
Par groupes de 4 ou 5, ces étudiants travaillent sur des 
thématiques relativement diverses, du moment que le 
lien avec l’Agriculture Biologique, est avéré. Par exemple, 
l'étude d’une filière spécifique, l'analyse des besoins des 
producteurs en matière d’accompagnement technico-
économique ou encore la mise en valeur d’une gamme 
de produits… 
Par ailleurs, une étude plus 
approfondie peut être confiée à une 
licence pro ABCD dans le cadre d'un 
contrat d'apprentissage.
Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à contacter  Mélanie BAZIN, 
responsable de cette licence à la MFR 
d’Anneyron, au 04 75 31 50 46 ou par 
mail à melanie.bazin@mfr.asso.fr ANNEYRON

mailto:melanie.bazin%40mfr.asso.fr?subject=Besoin%20d%27informations%20sur%20la%20MFD%20%3E%20LES%20ECHOS%20DU%20BIO
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UN OBJECTIF : contribuer au 
développement du secteur biologique en 
France. 
Ce fonds s’adresse à des acteurs opérateurs 
économiques engagés dans une démarche de 
développement impliquant des partenaires 
complémentaires, sur plusieurs années, et avec des 
objectifs communs d’impacts sur les filières biologiques 
concernées. 

Bonne nouvelle ! En 2019, le fonds de structuration 
des filières bio, Avenir Bio, sera renforcé de deux 
millions d’euros supplémentaires par an, atteignant 
ainsi les 8 millions d’euros pour la prochaine année 
civile. 

Pour être soutenu, vous devez intégrer la démarche 
de filière en tenant compte de tous les maillons : de 
l’activité de production à la transformation puis la 
commercialisation. 
Plus précisément, cet Appel à Projets soutient et 
pérennise des initiatives pour :

• Développer une offre de produits biologiques, afin 
de satisfaire les demandes des consommateurs 
exprimées dans tous les circuits de distribution ainsi 
que dans la restauration collective ;

• Créer des économies d’échelles et optimiser les 
circuits de collecte ou de transformation pour 
permettre une juste rémunération des producteurs 
et une maîtrise des prix favorables au comportement 
d’achat des consommateurs et des collectivités ;

• Amener un développement le plus harmonieux 
possible de l’offre et de la demande de produits 
biologiques en France avec des engagements 
réciproques des opérateurs, sur plusieurs années, 
pour sécuriser à la fois les débouchés pour les 
producteurs et les approvisionnements pour les 
transformateurs et les distributeurs ;

• Poursuivre un processus de développement ancré 
dans les territoires.

Votre projet sera considéré comme prioritaire si : 
• Votre programme d’actions est de niveau supra-

régional ou national ;
• Votre projet présente un caractère innovant ;
• Il existe une réelle synergie entre les démarches 

de développement engagées localement et vos 
actions ;

• Votre projet est engagé dans une démarche de 
protection de l’environnement, de transition 
énergétique, de préservation de la biodiversité et 
des écosystèmes ;

• Votre programme est co-financé ;
• Votre action dispose d’un caractère structurant 

pour le développement de la filière biologique (les 
filières grandes cultures y compris les légumes 
de plein champ et les monogastriques seront 
prioritaires).

Vous souhaitez avoir plus d’informations ? Consultez le 
site www.agencebio.org ou contactez Coop de France 
Auvergne-Rhône-Alpes ou le Cluster Bio. 

 Thibault PÉCLET

LE FONDS AVENIR BIO LANCE SON
18ÈME APPEL À PROJETS :
VOUS AVEZ JUSQU’AU 15 JANVIER 2019 POUR Y RÉPONDRE ! 

Auvergne-Rhône-Alpes

2018

Bravo aux 8 projets innovants lauréats de la 12e édition de Bio’INNOV !

Cette année encore, le programme Bio’INNOV réunit 8 entreprises innovantes dans le secteur des 
produits biologiques. Cette action est menée avec le soutien de son parrain, l’enseigne nationale 
de e-commerce Greenweez, et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour rappel, Bio’INNOV, c’est le programme des projets bio de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Ce programme donne accès à une aide fi nancière de 10 000 €, un accompagnement stratégique 
et opérationnel, et un soutien à la promotion par le biais du Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes.

2018 une année éclectique !

Les 8 entreprises lauréates de cette édition représentent tous les secteurs du marché bio. Elles 
ont l’ambition de proposer une offre bio moderne intégrant des innovations technologiques mais 
aussi marketing. Ces projets adaptés aux nouveaux modes de consommation grâce à de nouveaux 
ingrédients ou de nouveaux concepts apportent un véritable plus au marché bio d’aujourd’hui.

Les Lauréats : 

 • Antésite & Noirot
 • Château de la Gabelle
 • Chocolatiers d’Art et Cie
 • Les enfants, à table !
 • Les Tendances d’Emma
 • Plante et Beauté Bio
 • Sicaba
 • Trattino

CONTACT INNOVATION
Laurianne LUBERT

llubert@cluster-bio.com
Tél : +33 (0)4 75 55 80 11 

CONTACT PRESSE
Laure PERROLLAZ

lperrollaz@cluster-bio.com
Tél : +33 (0)4 75 55 80 11

Avec le partenariat exceptionnel de

http://www.agencebio.org


Vie des entreprises | Témoignages

LA CHÂTAIGNE BIO, QU’EST-
CE QUE C’EST ?
DV : C’est une châtaigne qui est 
traditionnellement menée depuis des 
décennies. C’est un produit sur lequel nous 
n’avons pas de grosses difficultés à passer 
en bio. En effet, dans le verger traditionnel, 
peu d’intrants sont utilisés ou alors il 
s’agit de fumier produit le plus souvent 
sur l’exploitation agricole, donc qui peut 
être considéré comme bio. Il n’y a pas de 
traitement chimique, ni de désherbage car 
très souvent, ce sont des vergers pâturés 
puis nettoyés. La châtaigne bio est donc une 
culture relativement facile à certifier bio, et ce 
sont même les organismes certificateurs qui 
le disent ! 

QUELLES SONT LES 
CARACTÉRISTIQUES D’UN 
VERGER DE CHÂTAIGNES BIO ?
DV : Au niveau des pratiques, il faut faire 
un entretien parfait du sol de mi-août à 
septembre, pour se débarrasser des résidus et 
pouvoir récolter rapidement et proprement la 
châtaigne.
Le climat est un paramètre qui nous échappe 
et commence à nous faire défaut. Le 
châtaignier est une espèce méditerranéenne, 
qui supporte la sécheresse d’été mais 
qui a besoin d’eau en septembre. Cela va 
maintenant faire deux ans qu’on a de forts 
déficits hydriques, mettant sérieusement en 
péril la globalité de la récolte. 

Daniel VERNOL, président de VIVACOOP
par Thibault PÉCLET
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COMMENT S’INSTALLE UN 
VERGER DE CHÂTAIGNIER ?
DV : Sur un verger de type traditionnel, il 
faut 15 à 20 ans avant la première mise en 
production. Le travail d’installation d’un verger 
se fait donc d’une génération à l’autre. C’est 
ce que les anciens faisaient dans les familles 
en plantant ou en greffant quelques arbres 
tous les ans pour renouveler les vergers. Cette 
pratique s’est perdue sur les deux dernières 
générations. Heureusement, nous espérons 
que le Plan Châtaignerais, voté récemment 
par la Région, nous aidera à rétablir une 
situation plus saine pour pouvoir transmettre 
aux générations futures ce patrimoine que 
nous avons hérité.
Une fois planté, le châtaignier amène une 
récolte sur plusieurs générations. On n’arrache 
jamais un châtaignier, sauf s’il est mort ou 
malade. Certains ont 200 à 300 ans ! On laisse 
ces arbres le plus longtemps possible mais 
ils sont capricieux et difficiles à faire pousser. 
Aujourd’hui, on a encore la chance de garder 
nos exploitations sur des zones de pentes 
difficiles où le châtaignier est encore présent. 
Mais on assiste à la plantation de vergers en 
zones de plaine (vallée du Rhône et grand 
Sud-Ouest), avec des vergers hybrides.

APRÈS RÉCOLTE, QUE 
DEVIENT LA CHÂTAIGNE 
BIO ?
DV : Chez le producteur elle est triée par 
flottaison. La récolte est ensuite envoyée 
en station où elle sera agréée. En fonction 
du calibre, la destination est différente. Les 
plus petits sont destinés à la transformation. 
D’ailleurs, depuis le début de l’année, 
VIVACOOP fait fonctionner un atelier de 
transformation, uniquement pour la châtaigne 
bio. Nos produits sont épluchés. Une partie 
est conservée en châtaigne entière pour 
accompagner les viandes par exemple, et les 
autres sont brisées et partent en confiture 
principalement. Nous fournissons deux 
magasins de producteurs ainsi que certaines 
enseignes régionales. 
Nous espérons pouvoir nous lancer dès 2019 
sur le marché de la farine car c’est un secteur 
très demandeur (la châtaigne est sans gluten).

Pour aller plus loin

QUE REPRÉSENTE LA 
CHÂTAIGNE BIO CHEZ 
VIVACOOP ?
DV : La châtaigne bio représente un tiers 
de nos volumes et concerne environ une 
soixantaine de producteurs. Notre bassin de 
production s’étend du Sud de l’Ardèche, des 
Vans, au col de l’Escrinet. Nous produisons de 
la châtaigne bio et/ou de l’AOP, mais aussi du 
conventionnel. En effet, certains producteurs 
cumulent les deux signes et répondent à la 
demande de certains clients qui souhaitent 
avoir des garanties sur l’origine Ardèche tout 
en ayant du bio. 

AVEZ-VOUS UNE STRATÉGIE 
EN INTERNE POUR INCITER 
LES CONVERSIONS EN BIO ?
DV : Tout à fait, c’est notre objectif. 
Historiquement, la coopérative prenait en 
charge les frais liés à la certification pour 
inciter les conversions. Mais aujourd’hui, 
nous allons travailler avec une agence de 
certification pour voir comment mettre en 
route une mention collective pour les petits 
producteurs.

Daniel VERNOL

Installé depuis 1982, Daniel Vernol produit de la Châtaigne bio 
sur la commune de Saint-Etienne-de-Boulogne depuis 2006. Il 
fut l’un des premiers à s’engager en châtaigne bio auprès de 
VIVACOOP.

www.chataigne-ardeche.com

@ChataignedArdecheAOP

VIVACOOP
91 chemin des fruitiers
07200 SAINT-SERNIN

Daniel VERNOL :
Tél. 06 83 03 95 19
daniel.vernol@orange.fr

http://www.chataigne-ardeche.com/
http://www.facebook.com/ChataignedArdecheAOP/


Pour aller plus loin
www.clac-conserverie.fr/

@CLAC.CONSERVERIE

@clac_conserverie
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JULIEN, PARLEZ-NOUS DE 
CLAC…
CLAC c’est le bruit de la conserve que 
l’on ouvre et également l’acronyme de 
Conserverie Locale Artisanale & Créative. 
Nous sommes une conserverie bio située à 
côté de Clermond-Ferrand et proposons des 
tartinables pour l’apéritif.
CLAC repose sur trois piliers fondamentaux, 
représentatifs de notre façon de travailler 
le bio, le local et l’artisanal. Ainsi, nous 
travaillons avec une dizaine de producteurs 
bio locaux qui fournissent les matières 
premières (légumes frais et secs, huiles, 
fromages, miel…). Nos recettes sont élaborées 
avec 95% de produits locaux, le reste concerne 
des aliments qui ne sont pas produits en 
Auvergne.
CLAC est née en juillet 2017, au départ j’étais 
tout seul et depuis quelques mois, une 
deuxième personne a rejoint l’entreprise sur la 
partie production. 

VOUS AVEZ REMPORTÉ 
LE DEUXIÈME PRIX DE 
L’INNOVATION PRODUITS 
ÉPICERIE À NATEXPO 2018, 
QU’EST-CE-QUE VOUS 
RESSENTEZ ?
Au moment où j’ai inscrit CLAC au concours 
de Natexpo, l’entreprise avait 6 mois à peine ! 
C’était un coup de bluff car je n’aurais jamais 
pensé remporter un prix !
Et puis, je me suis lancé car mes produits 
plaisaient, qu’ils étaient bons et surtout 
je crois à ce qu’il y a dedans, à ce qu’ils 
représentent.
Natexpo est un très beau salon et un lieu idéal 
pour se faire des contacts, c’était l’occasion de 
m’ouvrir au-delà des frontières de l’Auvergne.
Ce prix m’a apporté de la visibilité et de belles 
rencontres sur le salon, avec notamment un 
référencement national chez la Vie Claire et 
à la Grande Épicerie de Paris qui ont suivi 
l’événement. Et évidement, de la fierté et 

de la reconnaissance. Cela a été un travail 
d’équipe, grâce à l’appui de stagiaires plus que 
dévoués et le soutien des producteurs qui font 
partie de l’aventure. Cette première année a 
été magique, c’est extrêmement valorisant de 
dépasser ses objectifs.

LE PRODUIT LAURÉAT EST 
LA « MOUSSE DE CAROTTES 
AU BLEU D’AUVERGNE », 
COMMENT EST NÉ CE 
PRODUIT ? 
De formation ingénieur en agroalimentaire 
et fils de cuisinier, j’ai toujours fait des 
conserves avec ma grand-mère et mon père. 
J’ai également réalisé une formation en 
conserverie.
Au tout commencement de l’aventure, j’ai été 
poussé par les producteurs dans ce projet, qui 
m’ont assuré de leur soutien si je me lançais. 
A cette époque, nous avions fait une récolte 
de carottes, dont certaines étaient abîmées 
et que j’ai récupérées. Je suis rentré avec mes 
carottes sous le bras, j’ai commencé à cuisiner, 
j’ai testé plusieurs choses. Et cette recette 
carotte bleu d’Auvergne, ça a fonctionné… ! 
J’avais là ma toute première recette et c’est 
celle-ci que j’ai présentée à Natexpo.

ET PLUS GÉNÉRALEMENT, 
COMMENT ÉLABOREZ-VOUS 
VOS RECETTES ?
Je fais des tests et cela dépend évidemment 
des productions locales et de la saisonnalité 
des légumes. En Auvergne, carottes, poireaux 
et betteraves sont disponibles quasiment 
toute l’année. Cela me permet de travailler 
ces produits sans trop de contraintes de 
saisonnalité et d’avoir des recettes de base. 
Je crée également des recettes de saison, 
comme le caviar d’aubergine ou une crème 
de courgettes chèvre miel. Je vais également 
pourvoir m’organiser, en termes de stocks, 
pour avoir ma gamme complète toute l’année. 
C’est l’intérêt des conserves !
En août 2017, il y avait 8 recettes, aujourd’hui 
nous en proposons 18.

QUELS SONT LES PROJETS 
DE CLAC POUR LA SUITE ?
Aujourd’hui, l’objectif principal est de 
poursuivre le développement du réseau de 
distribution, de bien asseoir tout ce qui s’est 
passé de positif sur cette première année. J’ai 
également comme projet de travailler deux ou 
trois nouvelles recettes.

Julien ANGLADE, artisan conserveur et gérant fondateur de CLAC
par Agnès BONAVENTURE

TROPHÉES NATEXPO 2018
Cette année, les meilleures innovations 
bio ont été récompensées à l’occasion 
du salon Natexpo Lyon.
7 catégories ont été récompensées : 
Boissons, Épicerie, Compléments 
alimentaires, Diététique, Produits frais, 
Cosmétiques & Hygiène et Produits & 
Services pour la maison et la personne.
C’est avec fierté que le Cluster Bio a vu 3 de ses 
membres adhérents être récompensés parmi 
les 150 participants.
BIERCORS a obtenu le trophée d’argent 
diététique avec son huile vierge de Paprika 
(piment doux). Un produit composé de 
70% d’acides gras polyinsaturés ! Retrouvez 
BIERCORS : http://biercors.fr/
Dans la catégorie compléments alimentaires, 
La Source a mérité son Trophée d’argent 
diététique avec son Allergopolis gouttes. Une 
opportunité pour les personnes allergiques au 
pollen de se soigner naturellement. Retrouvez 
La Source : www.la-source.info
CLAC (Conserverie Locale Artisanale & 
Créative), la jeune entreprise auvergnate 
a séduit le jury en proposant sa mousse de 
carottes au bleu d’Auvergne s’est vue également 
obtenir le trophée d’argent.

Farida HADDOU

Julien ANGLADE

UN PETIT MESSAGE 
PERSONNEL POUR 
CONCLURE ?
Les acteurs de la bio doivent être vigilants et 
valoriser au maximum le local. Il est important 
de ne pas tomber dans des standards mais de 
faire preuve d’originalité et de créativité.

https://www.clac-conserverie.fr/
https://fr-fr.facebook.com/CLAC.CONSERVERIE/
https://www.instagram.com/clac_conserverie/
http://biercors.fr/
https://www.la-source.info/
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7 décembre
Comité de Bassin Rhône Méditerranée (instance fermée)

13 décembre
Conférence sur les démarches RSE, HVE et Bio en viticulture, 
Caves du Beaujolais

19 & 20 décembre
Congrès de la Coopération agricole - Paris

20 décembre
Rencontre entre acteurs du Conseil en élevage de bovins 
viande bio - Monestier

10 janvier
Rencontre acheteurs Greenweez
Commission nationale Environnement Energie Climat - Paris 
(Coop de France)

15 janvier
Commission développement Coop de France 

22 janvier
2ème rencontre des Grandes Cultures Bio - Paris

24 janvier
Groupe de Travail RSE du Cluster Bio

26 au 30 janvier
SIRHA, Stand ISARA Conseil - Lyon

29 janvier
Sécurisez vos appros en Miel Bio - Journée Filière

30 & 31 janvier
Formation E-commerce

Retrouvez toutes nos formations sur www.cdf-raa.coop/nos-actions/conseil-formation/formation

N°5

4 février
Rencontre magasins toutes enseignes - Simandres

8 février
Formation "Fraudes Alimentaires" - Lyon (Coop de France et 
ISARA Conseil) (+ 8 mars à Avignon + le 17 mai à Clermont-
Ferrand)

13 & 16 Février
Salon Biofach - Allemagne

7 mars
Formation sur les achats

11 & 13 mars
Mission Japon : Rendez-vous professionnels au programme !

25 & 26 mars
Séminaire du projet Bioviande

29 mars & 5 avril
Formation "Étiquetage des produits alimentaires et 
réglementation" - Clermont-Ferrand (Coop de France & 
ISARA Conseil) (+ 28 mai & 4 juin à Lyon)

2 avril
Formation "Alertes et crise en agroalimentaire" - Lyon (Coop 
de France & ISARA Conseil) (+ 23 mai à Avignon)

2019
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