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Les projets considérés comme prioritaires sont ceux 
axés sur les filières grandes cultures, y compris les 
légumes plein champ et/ou les monogastriques 
biologiques. D’autres types de projets sont 
néanmoins valorisés, comme l’introduction du bio 
en restauration hors foyer, ou des projets entrant en 
synergie avec des démarches de développement 
local, régional ou national. 

Comme à chaque fois, deux options s’offrent 
à vous : dépôt direct de votre dossier, ou bien 
demande de soutien pour que l’Agence Bio vous 
accompagne dans la construction de votre projet, 
avant de le déposer lors du prochain appel à 
projets du Fonds Avenir Bio. 

Coop de France ARA dispose également d’une 
expertise en la matière et peut vous accompagner. 
N’hésitez pas à solliciter votre interlocuteur, 
Thibault PÉCLET au 06 09 28 92 48.

Agenda

 19ème

APPEL À PROJETS
du Fonds Avenir Bio

Clôture au 03/06/2019

JUIN 
1er au 10
5ème semaine de la Coopération 
Agricole
04
Restitution du projet Otoveil 
santé animale des ruminants 
bio, organisé par l’ITAB - 
Angers
5 et 6
Salon de l’herbe et des 
fourrages - Villefranche d’Allier
Espace technique bio des 
Culturales, organisé par Arvalis 
- Futuroscope
06
Séminaire RSE 2019 – 
Entreprises bio : vers de 
nouveaux modèles de 
gouvernance et management 
responsables, organisé par le 
SYNABIO - Nanterre

07
Faire de la RSE un levier 
stratégique de croissance 
durable - Coop de France, Paris
18
Séminaire international de 
l’agriculture biologique, 
organisé par l’Agence Bio, 
sur le thème « Le Bio face 
aux enjeux sociaux et 
environnementaux » - Paris
Matinale RSE et qualité, 
organisé par Coop de France 
ARA avec le Pôle Agro 42 - 
Saint-Etienne
20 et 21
European Organic Congress, 
organisé par IFOAM EU -  
Bucarest, Roumanie
25
Restitution du projet Sécalibio 
Alimentation 100% bio des 
monogastriques - Rennes

JUILLET 
1er au 3
Congrès mondial du chenin blanc - Angers

septembre
21 au 27
Congrès International de l’Agriculture Biologique - OWC 2020, 
Rennes

mai 
27
Grandes Cultures – Conduites en bio et commercialisation des 
cultures diversifiées  - 13h30, Ferme de Malatrait, St Georges 
d’Espéranche (38)
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La TVA à 0% sur les produits bio, une idée qui fait 
son chemin
Agriculture et écologie ne font politiquement pas souvent bon 
ménage. Et l’idée d’une TVA à 0% sur les produits bio ne les 
aide pas à s’entendre. D’une part, le ministre de l’Agriculture 
se déclare opposé à cette proposition, qui a émergée dans 
l’esprit du distributeur Michel-Edouard Leclerc et d’autre part, 
le ministre de la Transition écologique et solidaire, est favorable 
à une TVA plus faible pour le bio. 

Aucun crédit donné à la proposition du représentant des 
établissements Leclerc
Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, appuie sa position 
sur l’analyse économique à travers la redistribution de la valeur 
qu’induirait une TVA à 0% sur les produits bio. Selon lui, « une 
TVA à 0% […], ça n’enrichira pas du tout les agriculteurs, mais 
ça pourra enrichir le distributeur ». En effet, cette proposition a 
été soulevée par Monsieur Leclerc. Il avait ainsi émis l’idée que 
« supprimer la TVA sur les produits de qualité comme le bio, 
[c’est] permettre à la population la plus modeste d’y avoir, elle 
aussi, accès ». 
En réaction à ce débat, Madame Lambert, présidente de la 
FNSEA, le syndicat majoritaire en agriculture, se range du côté 
de Monsieur Guillaume. Autant l’acte de production, qu’il soit 
bio ou non, mérite un soutien de la part des aides publiques, 
autant l’aide éventuelle apportée par la collectivité pour 
faciliter l’accès à une alimentation de meilleure qualité n’est 
pas sérieuse. « On ne peut pas se nourrir toujours mieux pour 
toujours moins cher », déclarait la présidente de la FNSEA. 

« La TVA peut être modulée », estime Monsieur de Rugy
François de Rugy, ministre de la Transition écologique et 
solidaire, s’est déclaré quant à lui, favorable à un taux de TVA 
réduit pour les produits bio. Bien conscient de l’enjeu et de 
la sensibilité des producteurs sur le sujet de la redistribution 
équitable de la valeur des produits alimentaires, le ministre 
souhaite toutefois pouvoir moduler la fiscalité. En effet, selon lui, 
lorsque certaines filières émergent et que leurs bénéfices pour 
l’environnement, l’écologie ou encore le climat, sont avérés, les 
aider à démarrer via le recours à des aides publiques ou à des 
taxes plus intéressantes, peut être judicieux. « En France, il y a 
plusieurs taux de TVA et on pourrait parfaitement faire un peu 
le tri […]. Par exemple, les produits alimentaires bio pourraient 
avoir une TVA plus faible que les produits alimentaires issus 
de l’agriculture industrielle », avait-il alors déclaré au micro de 
CNews, le 22 mars dernier. 

Source : Le Monde Planète.fr, 28/03/2019

actualités nationales

Agriculture biologique et phytothérapie
Que ce soit par conviction personnelle, par facilité d’usage ou 
bien encore par volonté de s’inscrire dans une forme de prise 
en compte du bien-être animal, de plus en plus d’éleveurs se 
tournent vers la pratique de la phytothérapie. Utilisée de façon 
préventive ou curative, la phytothérapie est une médecine 
compatible avec le cahier des charges du bio. Mise en œuvre 
pour remplacer totalement ou partiellement les antibiotiques, 
son cadre réglementaire demeure incomplet, notamment 
dans le cadre d’un usage agricole. En conséquence, former 
les éleveurs à la phytothérapie est encore très compliqué en 
2019 et les risques encourus par ces derniers, ainsi que les 
vétérinaires, sont réels. 

La phytothérapie, quelques éléments de compréhension ?
Cette médecine douce a comme principe de « prévenir ou 
traiter les maladies par l’usage des plantes » (cf. Larousse.fr).
Elle n’est pas à confondre avec l’aromathérapie qui lui est 
complémentaire, mais qui consiste à utiliser des huiles 
essentielles.
Force est de constater que de plus en plus d’éleveurs se tournent 
vers cette pratique pour soigner leurs animaux. Ils ont ainsi la 
possibilité de : 

• (Ré)introduire des habitudes d’élevage comme le suivi de 
proximité du troupeau pour l’observation des animaux ;

•  Baisser voire supprimer la pression des antibiotiques, 
dans le cadre d’une lutte contre l’antibiorésistance ; 

•  Cultiver des performances d’élevage similaires 
avec la phytothérapie qu’avec des techniques plus 
conventionnelles, qui feraient appel aux antibiotiques par 
exemple ; 

• Améliorer durablement les performances économiques, 
environnementales et sociales de l’exploitation.

Un cadre réglementaire qui manque de clarté
En matière de santé humaine, personne ne peut interdire 
quiconque de se soigner au moyen de plantes, de façon 
exclusive comme ponctuelle. 
En matière de santé animale, certains textes sont clairement 
favorables à l’usage de la phytothérapie, à l’instar du plan 
Ecoantibio 2, défini sur la période 2017-2021 et du cahier des 
charges de l’agriculture biologique lui-même. 
Le premier de ces textes vise à permettre le développement du 
recours à la phytothérapie en élevage en facilitant la formation 
des éleveurs et des vétérinaires, tout en finançant un volet R&D, 
sur les alternatives aux antibiotiques. Et le second préconise, 
quant à lui, une gestion préventive de la santé en élevage. 
Pourtant, le code de la santé publique demeure une référence 
réglementaire incontournable dès lors que la phytothérapie (ou 
l’aromathérapie) est utilisée dans le but de soigner. Et dans ce 
cadre, pour pouvoir la mettre en œuvre, il est indispensable 
d’avoir recours à une prescription vétérinaire pour des produits 
qui eux, doivent disposer d’une autorisation de mise sur le 
marché. 

http://www.cdf-raa.coop
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Deux importants chantiers à la suite de la journée 
inter-filières bio
Dans le cadre de la mission de Coop de France ARA de 
structuration des filières biologiques longues, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes lui a délégué la réalisation d’une 
journée inter-filières bio, qui a eu lieu le 10 avril dernier.
Cette dernière portait sur deux sujets, qui seront développés 
sur le reste de l’année 2019. 

Les suites données à la recherche de l’équilibre sur les 
volumes
Coop de France ARA se mobilise d’ores et déjà sur ce sujet. 
Associé à la Chambre régionale d’agriculture, certains modes 
opératoires ont déjà été identifiés. 
Les opérateurs économiques ayant participé à la journée inter-
filières bio, et parmi eux les coopératives, ont contribué à 
identifier des pistes à creuser. 
• La caractérisation des acteurs de l’aval, associée à celle de 

la demande consommateur, sur son volet sociologie de 
l’alimentation, d’une part. La notion de prix à cette échelle ne 
semble pouvoir être approchée qu’à travers l’identification 
des freins à la collecte des données ;

• D’autre part, l’identification et la caractérisation de 
tendances en matière de volumes potentiels régionaux. 
Un focus sur les régions françaises et européennes les plus 
ou moins productrices en telle ou telle matière première 
agricole est également prévu ;

• Enfin, le besoin d’identifier les motifs du déclassement 
tout comme d’en estimer les volumes et les prix pratiqués 
sur ce type de produits est également important pour les 
opérateurs.

Pour ce sujet, le recrutement d’un stagiaire est envisagé afin 
d’avancer plus vite et de façon exclusive sur ce dossier. 

Les suites données sur la contractualisation au sein des 
filières biologiques longues 
Suite à la journée inter-filières bio, les échanges se sont plus 

Pour quelles perspectives aujourd’hui ? 
La réglementation est pour le moment figée. Certains vides 
juridiques tendent à ne plus l’être du fait du lien entre cette 
thématique et l’agriculture biologique. Néanmoins, ce sujet 
n’est pas encore à l’ordre du jour entre le bureau du Ministère 
et ceux des différentes organisations accompagnant le 
développement de l’AB. 
Par ailleurs, VIVEA conditionne toute formation des éleveurs à 
la phytothérapie à la présence de vétérinaires, alors que d’une 
part, la réglementation n’est pas aussi stricte et que d’autre part, 
ces professionnels de la santé animale méritent tout autant que 
les éleveurs des formations complémentaires en la matière. 

Coop de France ARA se tient à votre disposition 
pour aller plus dans le détail du cadre imposé par 
les deux textes mentionnés ci-avant et discuter de 
la stratégie à adopter au sein de votre coopérative.

Caroline Gloanec a remplacé
Maud Bouchet au pôle Transition 
Agro Environnement et Énergie.
Ingénieure des industries agroalimentaires et 
développement agricole, elle a travaillé pendant 
10 ans sur l’accompagnement des entreprises 
agricoles et les projets en agroécologie à l’île 
de La Réunion. Elle est d’ores et déjà à votre 
écoute pour vous accompagner sur vos nouveaux 
projets, alors n’hésitez pas à la contacter !

cgloanec@ara.coopdefrance.coop 
Tél. 06 12 94 62 75

une nouvelle À la tête de 
l’Équipe taee

actualités régionales

http://www.cdf-raa.coop
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tournés sur une aide méthodologique que sur une liste de 
contrats à mettre à disposition aux opérateurs économiques. 
Coop de France ARA s’oriente donc sur un outil permettant aux 
opérateurs économiques :

• D’une part, de disposer d’exemples de contrats bi ou 
multipartites ;

• D’autre part, de disposer de fiches méthodologiques 
permettant d’aller plus loin dans chacun de ces contrats, 
afin d’être en mesure d’y intégrer des notions relatives 
aux valeurs du commerce équitable, à la lutte contre 
le réchauffement climatique ou encore en faveur du 
développement de la biodiversité. 

Il est prévu de réunir d’ici l’automne, l’ensemble des groupes 
de travail filière bio afin de faire un point avec les opérateurs 
économiques sur les avancées réalisées et les ajustements à 
envisager vis-à-vis de ces deux dossiers. 

Retour sur le Séminaire Bioviande
Pour mémoire, le projet Bioviande porte sur l’élevage de bovins 
allaitant et d’ovins bio, majoritairement à l’herbe, à l’échelle du 
Massif Central. L’objectif est donc de pouvoir valoriser l’herbe 
du mieux possible, tout en s’assurant de la meilleure adéquation 
entre offre et demande.
Coop de France ARA s’est impliquée dans ce dossier dans 
l’objectif de répondre à un besoin préalablement identifié 
auprès des coopératives certifiées bio dans le secteur de la 
viande : celui de mieux connaître le marché dans lequel elles 
évoluent. 
Les 25 et 26 mars 2019 s’est tenu le deuxième séminaire 
Bioviande à Saint-Flour, dans le Cantal. Réunissant l’ensemble 
des parties prenantes du projet, une trentaine de personnes 
pour presque autant de structures différentes, ce séminaire 
avait pour objectifs de : 

• Faire un point d’étape des différentes actions ayant eu lieu 
jusqu’à présent ;

• Établir la liste des actions à creuser pour compléter les 
conclusions de ces premières actions mises en œuvre ;

• Faire émerger des pistes de développement pour orienter 
de nouveaux travaux. 

Au début du projet, Coop de France s’est désigné comme co-
chef de file pour mener une des actions du projet Bioviande. Il 
s’agissait d’approfondir le sujet suivant : étude de l’adéquation 
entre offre et demande de viande bovine dans le Massif 
Central. Ces travaux incluaient deux dimensions : 

• Un observatoire sur les animaux qui sortent d’abattoir 
(volumes, qualité des carcasse, temporalité des abattages 
et prix), permettant d’aboutir sur une typologie de 4 
animaux moyens (vaches, génisses, bœufs et JB), sur 5 
races différentes ainsi que des données d’abattage ;

• L’identification des attentes des structures de collecte 
et de mise en marché de bovins bio du Massif Central, 
en terme de volumes, de qualité des carcasses et de 
temporalité.

Les conclusions issues de ce travail sont venues enrichir 
celles produites par d’autres actions, menées en parallèle. 
Complémentaires à cette étude, elles portaient par exemple, 
sur les pratiques en conduite d’élevage bio tout à l’herbe, ou 
encore sur la caractérisation de l’offre de viande bovine bio, 
côté distribution.
Le sujet n’étant pas suffisamment aboutit pour travailler 
concrètement sur l’adéquation offre et demande de viande 
bovine et ovine bio, plusieurs actions nouvelles seront mises 
en place dès l’automne prochain. Comme par exemple, la 
constitution de bases de données afin de capitaliser l’ensemble 
des données produites jusqu’alors et ainsi permettre plus 
simplement leur analyse. 
Après quelques échanges au sein du réseau des coopératives 
certifiées bio intéressées de près ou de loin par les conclusions 
des travaux menés dans le cadre de Bioviande, Coop de France 
ARA a pris la décision de ne plus porter d’actions en tant 
que (co-)chef de file. La fédération maintient néanmoins sa 
présence dans les instances de discussion, afin d’être force de 
proposition sur les orientations à donner sur ce dossier, tout en 
ayant connaissance des suites qui lui seront données. 

Quelques photos de la journée inter-filières bio

http://www.cdf-raa.coop


• Aide à la mise en œuvre de la soluti on 
opti male

• Recherche des aides fi nancières possibles (et 
notamment CEE)

• Évaluati on des gains obtenus

Défi nir les cibles prioritaires d’économie d’énergie Bénéfi cier d’un accompagnement global

• Diagnosti c par un expert « énergie et méti er » 
et notamment sur les installati ons de froid

• Validati on avec la directi on de la cible 
énergéti que majeure

• Mesure, plan de comptage et analyse de la 
cible

• Défi niti on du plan d’acti on

Accroître les compétences du responsable 
énergie de l’entreprise

Parcours de formation :
Devenir Référent Énergie dans l’industrie
Fournir une méthode et des 
outi ls prati ques permett ant 
de structurer et de piloter 
la démarche d’effi  cacité 
énergéti que.

Atteindre rapidement des résultats concrets de 
réduction d’énergie

92% des entreprises parti cipantes 
recommandent CAP Energie

20% d’économie
en moyenne sur les cibles traitées

DESCRIPTIF

FINANCEMENT & COÛT
Nous consulter.

4 JOURS 3 JOURS

Visite expert
1 jour

Analyse
1,5 jour

Plan d’acti on
1,5 jour

Mise en oeuvre des soluti ons
6 X 0,5 jours

Diagnosti c et plan comptage 3 à 4 mois Accompagnement 9 à 14 mois

Charline DUMONT et Sybille MEJIA | 04 72 69 91 91
Charline DUMONT | cdumont@ara.coopdefrance.coop

Sybille MEJIA | smejia@ara.coopdefrance.coop

Démarrage
dÉbut septembre

 2019

Ce programme régional permet sur une période de 12 à 18 mois de :

CAP ENERGIE IAA
 Pour la réduction de la facture énergétique 

Depuis 2008, plus de 100 PME ont su augmenter leur marge en diminuant leurs consommations.

VOS CONTACTS 
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Quand des producteurs laitiers chantent 
en yaourt… 
TERRA DE BRETAGNE I 25/04/2019
« 150 producteurs laitiers livrant pour la 
marque « Les 300 et bio » d’Agrial se sont 
retrouvés sur une exploitation agricole 
pour le tournage d’un clip vidéo, qui sera 
diffusé dans quelques semaines sur les 
réseaux sociaux. C’est ainsi que la chanson 
« Never Gonna Give You Up » de Rick Astley 
est devenu l’hymne des producteurs bio 
d’Agrial. Ce clip est réalisé selon la technique 
« chanter en yaourt », consistant à produire 
des sons et des onomatopées faisant penser 
à une langue réelle.
Agrial se lance dans la promotion de sa 
marque, « Les 300 et bio », pour des raisons 
bien plus sérieuses que cette chanson. 
Sur les 2 milliards de litres collectés par la 
coopérative, 80 millions de litres de lait 
bio ont été transformés dans les outils du 
groupe. Avec un objectif : arriver à 200 
millions à l’échéance 2025. Sachant que les 
prix ont été augmentés de 7 € par rapport 
à l’an dernier, que 100% de la production a 
été transformée et qu’elle a augmenté de 
30%. »

Brocéliande annonce l’arrivée de porc bio 
et 100% français
LES MARCHÉS I 17/04/2019
« La marque de charcuterie Bien élevée 
Borcéliande, du groupe coopératif Cooperl, 
propose depuis 2014 des produits issus de 
l’élevage de porcs français sans antibiotique. 
Elle a récemment annoncé le lancement en 
rayon de six nouvelles références bio 100% 
d’origine France. »

A Brétigny, des légumes et des stars pour 
redonner vie à la base aérienne
LE MONDE I 12/05/2019
« Au bout de la piste d’atterrissage de 
l’ancienne base aérienne de Brétigny, en 
Essonne, la construction de serres agricoles 
est programmée au début de l’été, prélude 
à la création d’une vaste ferme bio de 
75 hectares, autour du maraîchage, des 
céréales et de l’élevage. Un peu plus au 
Nord, c’est la carlingue d’un Airbus A300 qui 
attend l’équipe de tournage d’un biopic sur 
Céline Dion. 
Des légumes et des stars, où comment 
une intercommunalité donne corps à la 
reconversion économique, entre agriculture 
et industrie du cinéma, d’un site délaissé par 
l’Etat, qui le lui a cédé pour 1 euro symbolique 
(300 hectares de prairies traversées par 
une piste de 3Km et peuplée de bâtiments 
hétéroclites). »

Chauffage des serres : une bio à plusieurs 
degrés ? 
PLEIN CHAMP I 10/05/19
« Autorisé par le règlement européen – actuel 
et futur – de l’AB, le chauffage des serres est 
source de dissensions franco-françaises. Aux 
vertus sanitaires et sociales vantées par les 
uns s’opposent la défense de saisonnalité 
et la gabegie énergétique des autres. Ces 
deux derniers points pourraient faire l’objet 
d’un compromis, face à des compétiteurs et 
distributeurs moins scrupuleux.
Prochain RDV, en juillet où ce sujet sera 
débattu par le CNAB (Comité national 
de l’agriculture biologique), l’instance 
chargée de proposer un guide de lecture du 
règlement de l’AB lorsque le droit européen 
offre matière à interprétation. »

Les viandes halal ou casher ne peuvent être 
« bio », selon la Cour de justice de l’UE
AGRA ALIMENTATION I 06/03/19
« Dans un arrêt rendu le 26 février, la 
CJUE estime que le logo de production 
biologique européen ne peut être apposé 
sur les viandes issues de l’abattage rituel 
sans étourdissement préalable (« casher » 
ou « hallal »). Pour la Cour, les méthodes 
particulières d’abattage prescrites par des 
rites religieux n’équivalent pas en matière 
de bien-être animal à la méthode d’abattage 
avec étourdissement préalable. »

Faut pas prendre les clients du bio pour des 
canards sauvages
L’OPINION I 27/03/19
« Pour la « Semaine pour les alternatives 
aux pesticides », le distributeur bio Biocoop 
a lancé une campagne de vente d’un jus de 
pomme « militant » présenté comme « sans 
pesticides » sur les réseaux sociaux. Or, on ne 
sait pas cultiver des pommes sans pesticides, 
« naturels » ou conventionnels. L’enseigne a 
dû préciser qu’elle parlait de « pesticides de 
synthèse ». Ce marketing flou pourrait se 
retourner contre son promoteur et le secteur 
du bio, d’autant que le produit de la vente 
doit financer une association militante anti-
pesticides. »

InVivo Wine organisé connaît ses premiers 
succès commerciaux
VITISPHERE I 14/05/19
« InVivo Wine connaît ses premiers succès 
commerciaux à travers les vins de Châteaux 
Maris (1 million de cols de vins bios écoulés) 
et la marque espagnole Hom. C’est sur 
la base de ces succès qu’InVivo Wine a 
présenté sur Vinexpo, une organisation 
clarifiée et sa stratégie globale pour porter 
son chiffre d’affaires à 1 milliard d’euros à 
2025 et devenir un des leaders mondiaux 
des vins bios. »

Pour protéger la qualité de son eau potable, Paris tente de convertir les agriculteurs au bio 
LE MONDE PLANÈTE I 18/04/19
« La capitale s’approvisionne à la campagne et veut convaincre les agriculteurs d’avoir la main 
moins lourde sur les engrais et les pesticides. Prévenir la pollution reste le meilleur moyen de 
préserver la ressource. 
Les mentalités ont évolué rapporte Eau de Paris. A l’instar du bois de la vallée du Lunain, qui 
était anciennement traité comme un parc urbain, dégagé autour de chaque pied d’arbre, il fait 
l’objet aujourd’hui de davantage d’entretien manuel, le bois mort n’est plus extirpé et la nature 
reprend ses droits. Eau de Paris contractualise également avec les producteurs pour l’entretien 
des étangs et des marais et les aides pour qu’ils cultivent toutes cultures susceptibles de réduire 
les intrants (chanvre, lentilles, sarrasin…). Mais comme l’explique l’agence, « le meilleur remède 
pour restaurer la qualité de l’eau reste la conversion au bio ». »

http://www.cdf-raa.coop
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