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Agenda

novembre
14
Forum « Food'Attitude » • Lyon, Agrapole.
Programme et inscriptions : www.cdf-raa.coop/les-places-
sont-limitees-nattendez-plus-pour-vous-inscrire

décembre
4
1er Forum de la Transition Alimentaire, organisé par 
LSA • Paris.
Plus d’infos : https://evenements.infopro-digital.com/lsa/
evenement-forum-de-la-transition-alimentaire-2019-p-11010.
Demandez votre code promo (-15% de réduction), par mail  à : 
sguigonnand@ara.coopdefrance.coop

18 & 19
Congrès de la Coopération Agricole • Paris.

et  en  2020...
27 > 29 janvier
Salon Millésime Bio • Pérols.
Plus d’infos sur : www.millesime-bio.com/

22 février > 1er mars
Salon International de l’Agriculture • Paris.

cliquez
pour vous
inscrire !

Je m’inscris à
la journée et aux 

RDVS BtoB

Inscription obligatoire

avant le 18 novembre

9h30 - 17h
AGRAPOLE

23 rue Jean Baldassini - 69007 LYON

Coopératives, vous travaillez à la qualité de vos filières, 
une journée opérationnelle vous est proposée pour initier, 
développer, renforcer vos partenariats commerciaux avec 
les grossistes sur le marché de la RHD régionale. 

Carrefour d’échanges sur la RHD 
régionale
Fournisseurs de proximité, grossistes :

COOPérons !

9h30
Café d’accueil

10h
Introduction par Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes

10h10
Table ronde : Outils de structuration de filières pour massifier les 
volumes d’approvisionnement régionaux en RHD 

• La Région Du Goût – marque territoriale 
• Actualités EGAlim 

Intervenants : le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes et la DRAAF

10h50
Atouts des produits coopératifs et démarches mises en œuvre 
pour répondre aux attentes sociétales

• Panorama des productions issues des coopératives d’Auvergne-
Rhône-Alpes : structuration du milieu coopératif 

• Comment la coopération relève les défis de la RSE 
(Agriconfiance...) ? 

Intervenant : Laure GENIN, Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes

11h30
Coopératives et grossistes : quelles sont les 
clés pour parvenir à un partenariat gagnant-
gagnant ? 

• Logistique, traçabilité, offres de services 
proposées par les grossistes,

• Besoins RHD Commerciale, 
• Clés d’un partenariat Gagnant-gagnant

Intervenants : POMONA – Passion Froid ; 
Coop de France Chaîne Alimentaire Durable ; 
Confédération Française du Commerce de Gros 
et International

12h30
CONCLUSIONS GÉNÉRALES
Synthèse de la matinée 

13h
Buffet 

14h -17h
Lancement des rendez-vous BtoB

Cet évènement a pour objectif de créer un lieu de rencontres entre les coopératives et les grossistes 
d’Auvergne-Rhône-Alpes désireux de s’investir ensemble sur la structuration de filières à destination 
du marché de la RHD régionale.

voS contactS
Noémie Barlet
nbarlet@ara.coopdefrance.coop | 04 72 69 92 03

JEANNETTE PEGON
j.pegon@comite-arag.fr | 04 37 23 89 84

Invitation

Journée organisée par Coop de 
France ARA, en partenariat avec 

Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand

« Attention ! Le 20ème appel à projets
du Fonds Avenir Bio est ouvert 
depuis le 15 octobre 2019 et se 
clôturera le 15 janvier 2020 ! »

12ème édition des Assises de l’Agence Bio sur 
la notion « du prix du bio » • Paris.
Plus d’infos : www.agencebio.org/agenda/assises-
de-lagriculture-biologique/
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http://twitter.com/coopdefranceara
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http://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2019/10/Programme-complet-du-29-11-19.pdf
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actualités internationales et nationales

Le vin bio français sera-t-
il au centre d’une guerre 
commerciale franco-amé-
ricaine ? 

Un acte de représailles
L’Amérique de Trump a 
annoncé le 2 octobre dernier, 
vouloir taxer de façon punitive 
des produits européens à 
hauteur de 7,5 milliards de 
dollars, quelques heures 
seulement après « une grande 
victoire » à l’OMC, celle de 
l’affaire des subventions de 
l’UE à Airbus. 
Ces sanctions devraient 
s’appliquer aux produits 
d’importations de France, 
d’Allemagne, d’Espagne et du 
Royaume-Uni. À cet effet et 

dès le 18 octobre, 25% de droits douaniers supplémentaires seront appliqués sur les vins 
tranquilles exportés en bouteilles dans un contenant inférieur ou égale à 2L et dont le degré 
d’alcool est inférieur à 14%. Les vins tranquilles supérieurs à 14%, les vins conditionnés en 
vrac et les vins mousseux ne sont pas concernés par cette mesure.

Pour quelles conséquences sur le vin bio ? 
Selon l’Agence Bio, le potentiel de production de vins bio est détenu dans le monde par 
l’Espagne, l’Italie et la France (75% des surfaces certifiées bio sont dans ces 3 pays).
Le Japon importe 75% de ses volumes de vins bio depuis la France. L’Allemagne est le premier 
importateur de vins bio au monde (provenance : France, Italie, Espagne). Et les États-Unis 
comptent sur les vins bio français à hauteur de 20% des volumes importés.
En 2018, notre pays n’a importé qu’1%, en valeur, de vins bio.
Par ailleurs, en 2018, les vins bio ne représentent que 19% des achats de vins par les 
ménages français. 
Nous espérons donc que les répercussions se feront moins sentir sur le segment des vins 
bio, dont la dynamique économique est plus favorable qu’en vin conventionnel. En effet, il 
existe une marge de progrès pour développer les ventes sur le marché intérieur. Il paraît 
également nécessaire d’être plus visible sur le marché mondial et d’y valoriser l’image du 
vin bio français.
Néanmoins et face à pareille situation, l’Union Européenne pourrait elle aussi, décider 
de taxer des produits d’Amérique, à commencer là encore, par le vin. En effet, L’UE est le 
premier importateur mondial de vins américains, comme l’a rappelé la Fédération française 
des exportateurs de vins et spiritueux. 

Sources : Agence Bio ; La Revue du Vin de France ; Touteleurope.eu ; Agreste.

Quelle est la place réservée 
à l’AB par le gouvernement en 
2020 ?
Le 27 septembre dernier, Didier 
Guillaume a présenté son budget 
pour l’année 2020. À hauteur 
de 4,8 milliards d’euros, il est en 
hausse de +4,1% en autorisations 
d’engagements (AE) et de +1% en 
crédits de paiement (CP). 
Inscrits sur la feuille de route, se 
trouvent l’agroécologie, la prévention 
des risques sanitaires, la formation et 
la recherche. L’objectif du ministre 
est d’améliorer la résilience de 
l’agriculture. 
Face à ce défi, le ministre dédie 37% 
de ce budget à la compétitivité et à 
la durabilité des secteurs agricole, 
agroalimentaire, forestier et de 
la pêche. En filigrane, ce sont les 
aides à la conversion bio qui sont 
directement concernées, ainsi que 
les mesures agro-environnementales 
et climatiques, pour lesquelles, 
232 M€ en AE et 128M€ en CP sont 
réservées. Rappelons que l’objectif 
du Plan Avenir Bio est d’atteindre 
15% de la SAU en bio d’ici 2022.
Les autres postes de dépenses 
qui voient leur budget augmenter 
concernent le pastoralisme, la 
recherche (appliquée à la lutte contre 
le réchauffement climatique et la 
réduction de l’usage des produits 
phytosanitaires), la prévention de la 
prédation, la formation et les risques 
sanitaires. Sur ce dernier point, le 
ministre cible la prévention des 
maladies comme la peste porcine 
africaine et la gestion et prévention 
des foyers de maladies d’origine 
animale ou végétale.
À l’inverse, les fonds réservés au 
réseau des Chambres d’agriculture 
tendent à diminuer. Toutefois, l’APCA 
ne compte pas en rester-là, à en 
croire les récents articles de presse.

http://www.cdf-raa.coop


Edito
En 2015, la coopération agricole en 
Auvergne-Rhône-Alpes comptait 102 
entreprises coopératives certifiées 
AB, contre 58 en 2010. Elles sont 
aujourd’hui près de 110, soit une 
progression de 53% en 8 ans. De 
plus, une dizaine de coopératives, 
jusqu’alors non-impliquées sur 
le segment de l’AB, réfléchissent 
activement à passer en bio pour 
développer ce marché. 
Ce panorama des activités bio 2019 
de nos coopératives régionales 
présente les données récoltées en 
2018 par notre fédération.
La coopération agricole reste leader 
sur les productions bio en France et 
assure une structuration pérenne des 
filières en répondant aux demandes 
croissantes des consommateurs, 
tout en accompagnant de nombreux 
agriculteurs. 

Sébastien Courtois
Référent bio Coop de France ARA

Présentes sur tout le territoire, les coopératives certifiées bio 
sont actrices de l’ensemble des filières régionales. Les secteurs 
de la viticulture, des grandes cultures et de la viande sont les 
plus représentés. 

LA BIO DANS LA COOPÉRATION AGRICOLE :
un secteur d’activité en croissance
Le chiffre d’affaires (CA) bio des coopératives est en 
croissance de 31% par rapport à 2015, atteignant 
157 millions d’euros. Ce montant représente ain-
si en moyenne 6% du CA global des coopératives, 
les perspectives de développement pour l’AB sont 
donc tout à fait réelles.
Par ailleurs, près de 75% des coopératives certi-
fiées bio de la région AURA sont des TPE/PME. Et 
les plus petites d’entre elles sont souvent spéciali-
sées sur le marché de la bio.

*PPAM : plantes à parfum aromatiques et médicinales

109 entreprises 
coopératives, dont
38 filiales et 6 unions

31% de chiffre 
d’affaires généré 

par l’AB en 2018 par 
rapport à 2015

Près de 5% des 
coopérateurs régionaux 

sont certifiés bio

Près d’1 coop
a développé 
une activité bio3

sur 
20

associé
coopérateur
certifié bio 

fait parti du Conseil 
d’Administration de sa coop

Une valeur ajoutée produite 

entièrement sur le 
territoire régional

et ses départements limitrophes

sur les chiffres 2018

Répartition des coopératives certifiées bio de la région,
par filière

+

MÉTHODE
Les données sont issues de l’enquête que nous avons 
réalisée en 2018 sur l’ensemble des filières.
Toutes les coopératives régionales, unions et filiales 
ayant une activité de collecte et/ou de transformation 
ont été enquêtées, à l’exception des coopératives 
d’approvisionnement et de services. Elles font effecti-
vement partie du périmètre bio mais ont été écartées 
de l’analyse. Le taux de retour est de 60%.  

Grandes cultures

Viande et bétail

Fruits et légumesVins et spiritueux

Lait et produits laitiers

PPAM*

Apiculture

Approvisionnement



Le marché 
français absorbe 
la quasi-totalité 
des produits de 

nos coopératives 
régionales, à 
l’exception du 
vin, fortement 
concerné par 

l’export.

Avec un chiffre 
d’affaires qui progresse 
de 31% au sein des 
coopératives certifiées 
bio en région entre 2015 et 2018, c’est 
la filière grandes cultures bio qui réalise 
le plus fort développement, avec 60% du 
total.
Ces chiffres sont à relativiser avec 
les aléas climatiques, responsables 
d’importantes fluctuations de productions 
depuis 2017.
Enfin, selon l’Agence Bio, en 2018, 
3 filières connaissent une intensification 
de leur conversion : les fruits et les 
légumes, les grandes cultures et la 
vigne.

En comparaison à 2015, le secteur 
de la RHD s’est beaucoup développé, 
passant de 1% des circuits de com-
mercialisation, à 6% en 2018. 
Contrairement à 2015, où deux cir-
cuits majoritaires de commercialisa-
tion pouvaient être facilement identi-
fiés (IAA et négoces – 66% des parts), 
en 2018 les circuits de distribution 
sont plus variés et équilibrés les uns 
vis-à-vis des autres. 

Les marchés ont la capacité d’absorber les produc-
tions bio françaises mais il est nécessaire de struc-
turer les filières, rôle clé des coopératives agricoles 
sur nos territoires. 

Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes
AGRAPOLE - 23 rue Jean Baldassini - 69364 LYON CEDEX 07

04 72 69 91 91 | federation@ara.coopdefrance.coop
www.cdf-raa.coop
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La très grande majorité des coopératives déclare 
percevoir des évolutions positives pour le marché du 
bio, avec une augmentation à court terme à la fois 
des débouchés et de la production. La recherche 
de l’équilibre entre offre et demande est alors une 
priorité pour le secteur. Il ne s’agit plus seulement 
de produire des produits certifiés bio, mais aussi de 
produire pour des marchés identifiés. C’est en tra-
vaillant sur ces deux aspects que les coopératives 
participent à la dynamique des conversions bio. 

LES ASSOCIÉS COOPÉRATEURS
Sur les 60    000 associés coopérateurs 
dénombrés dans toute la région AURA, 3 160 
sont certifiés bio, soit près d’1 associé sur 20. 
D’ailleurs, la filière grandes cultures bio 
arrive en tête pour le nombre d’associés 
coopérateurs certifiés bio.
Enfin, les filières lait et viande bio sont celles 
où la part des associés certifiés bio reste la 
plus faible (respectivement 2,9% et 2,4%).

*PPAM : plantes à parfum aromatiques et médicinales

Un peu plus de 
la moitié (57%) 

des coopératives 
régionales certifiées 
bio dénombrent au 
moins un associé 

coopérateur bio au 
sein de leur Conseil 

d’Administration.

Part des associés coopérateurs certifiés 
bio pour chaque filière

Les secteurs des 
grandes cultures 
bio et des pro-
duits carnés sont 
ceux qui génèrent 
le plus de va-
leur sur le plan 
régional, puisqu’ils 
concentrent près 
de 76% du chiffre 
d’affaires bio.

Répartition du chiffre d’affaires en 
AB de la coopération agricole
par secteur d’activité

Répartition des clients des 
coops régionales bio

avec le soutien financier de :

Grandes cultures

Viande et bétail

Fruits et légumes

Vins et spiritueux

Lait et produits laitiers

PPAM*

Apiculture



| 5/7

actualités régionales

succès pour coop de france ARA au salon tech&Bio

Coop de France ARA a rencontré un large succès lors de sa 
participation au salon Tech&Bio.

Organisé le 18 et 19 septembre dans la Drôme, le salon 
Tech&Bio a rassemblé 20 500 personnes, dont 60% d’agriculteurs 
conventionnels, 350 exposants et 20 délégations internationales. 

De notre côté, notre stand de 50 
m² nous a permis de valoriser vos 
produits bio coopératifs ! Mais le 
manque d’espace s’est vite fait 
ressentir durant le rendez-vous 
clé de ces deux jours : l’apéro 
coopératif qui nous a permis de 
tous nous rencontrer, échanger, 

faire du lien, autour de 
produits régionaux. En effet, 
pas moins de 80 personnes 
étaient présentes.

Notre conférence de 
presse a eu lieu en 
présence de Jérôme 
Caillé (Terrena), 
Christophe Lecuyer 
(Axereal Bio), 
président et vice-
président de la 
commission bio 
nationale de Coop de France ainsi que de Sébastien 
Courtois (SODIAAL), président de la commission bio 
régionale de Coop de France ARA. 
Cette conférence nous a permis de lancer le Théma Bio et 
de communiquer sur la place réservée à l’AB au sein des 
coopératives (en France comme en région). D’ailleurs, ces 
informations ont fait l’objet d’au moins 4 articles dans des 
revues spécialisées (Agrodistribution, Référence Appro, 
Réussir Bio ou encore Circuit Culture).

Nos deux parcours coopératifs, centrés sur la mise en 
marché en filières animales et la prise en compte des 
attentes sociales en matière d’environnement en filières 

végétales nous 
a permis de 
renforcer nos 
liens avec les 
c o o p é r a t i v e s 
intervenantes, 
par une meilleure 
connaissance de 
leurs stratégies 
et défis à relever.

Coop de France ARA a été visible de tous durant cet 
événement, au bénéfice de l’image véhiculée par le 
réseau régional de la coopération agricole.

Des remerciements tous particuliers sont adressés aux 
coopératives qui ont accepté de partager gracieusement 
leurs produits bio (à exposer et/ou à consommer) : 
Agamy, BioAgri, Cave de Tain l’Hermitage, Dauphinoise, 
FEDER Eleveurs Bio, La Suzienne, Natura’pro, Rhoda-coop, 
SICABA, SICA Laqueuille, SICARAPPAM, Terre d’Alliances, 
Uvica, Vercors Lait, Vignerons des Pierres Dorées et 
Vignolis.

http://www.cdf-raa.coop
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Présence de Coop de France ARA au Sommet de l'élevage
Le début de l’automne a également été marquée par la présence de Coop de 
France ARA au Sommet de l’Élevage !
Ce salon, qui a eu lieu du 2 au 4 octobre 2019, a réuni   1 550 exposants et 96 
000 visiteurs professionnels.
Coop de France ARA s’est impliquée de nombreuses manières différentes. Au 
sujet de l’AB, nous étions présents sur le stand bio, durant le dernier jour du 
Sommet. 
Nous avons reçu 12 producteurs conventionnels, porteurs de projets, 
2 coopératives certifiées bio et 3 chercheurs avec qui nous avons échangés 
sur nos projets en cours. 
Par ailleurs, le stand bio réunit une multitude d’acteurs différents sur le 
segment de la viande biologique. Nous avons pu réaffirmer avec certains 
d’entre eux, nos volontés réciproques de travailler ensemble, dans l’intérêt 
de la structuration des filières animales biologiques. 

L’Agence Bio a ouvert le 20ème Fonds Avenir Bio le 15 octobre !
Dans l’objectif de répondre aux objectifs gouvernementaux déclinés dans 
le Plan Avenir Bio, les projets susceptibles d’être soutenus reposent entre 
autres sur : 
• des projets comportant un volet pour le développement des filières 

Grandes cultures biologiques (y compris les légumes de plein champ) et 
porcs biologiques ;

• des projets d’envergure nationale ou supra-régionale. Il y a toutefois une 
certaine souplesse, compte tenu du degré d’innovation de votre projet, 
notamment si le caractère reproductible est avéré ;

• la stratégie globale des acteurs et la cohérence du projet avec cette 
stratégie ;

• la complémentarité des aides sollicitées auprès d’autres dispositifs de 
soutien financier existants ;

• le caractère structurant du projet pour le développement de la filière 
biologique ;

• le développement de projets de mutualisation inter-régionale (notamment 
sur le plan logistique) des moyens d’introduction de produits bio en 
restauration collective.

Pour aller plus loin : www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/
fonds-avenir-bio/
Bien entendu d’autres possibilités financières existent. Thibault Péclet se 
tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaires.

Avez-vous pensé aux fondations pour 
financer vos projets bio ? 
Le numéro 37 du Contact Bio (été 2019) vous 
proposait un article sur les différentes sources 
de financement pour vous aider à concrétiser vos 
projets sur le segment du bio. 
Mais qu’en est-il des autres opportunités 
financières ? 
Plusieurs fondations existent et proposent 
d'autres possibilités financières. Il ne s’agit pas 
d’une liste exhaustive mais de quelques solutions 
que nous avons sélectionnées pour vous.

La Fondation FAMAE, plateforme dédiée à 
la transition écologique, soutien l’innovation 
au service de l’environnement à travers le 
Food4Good Challenge, qui ouvre en novembre 
2019. Cette fondation finance des projets orientés 
développement de produits, de la production à 
la consommation, pour une alimentation saine, 
durable, équitable, pour tous et partout. 
Plus d’infos : www.famae.earth/ 

La Banque des Territoires de la Caisse de dépôts 
et Consignations s’investit sur des projets liés 
à l’alimentation durable. Pour cela, elle met 
à disposition des solutions de financements, 
répartis par thèmes, parmi lesquels : 
• alimentation durable, biodiversité, 

changement climatique… Pour aller plus loin : 
www.banquedesterritoires.fr/biodiversite-
changement-climatique-eau-dechets-0  ;

• énergies renouvelables.
Pour aller plus loin : www.banquedesterritoires.
fr/energie. Sybille Mejia, de Coop de France 
ARA (smejia@ara.coopdefrance.coop), peut 
vous accompagner sur les sujets de l’énergie ;

• l’économie sociale et solidaire.
Pour aller plus loin : www.
banquedesterritoires.fr/economie-sociale-et-
solidaire. Sybille Mejia est également votre 
contact sur cette thématique. 

La Fondation de France propose une multitude 
d’appels à projets. Ils sont toutefois orientés 
recherche, en matière d’agriculture.
Plus d’infos : www.fondationdefrance.org/fr 

La Fondation Daniel et Nina Carasso s’investit 
dans les domaines de l’alimentation durable, de 
la transition agricole et alimentaire, pour une 
alimentation respectueuse des personnes et des 
écosystèmes. Les projets soutenus s’orientent 
plus sur l’amont des filières.
Plus d'infos : www.fondationcarasso.org/appels-
a-projets/#ce-que-nous-recherchons

http://www.cdf-raa.coop
https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/
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https://www.banquedesterritoires.fr/biodiversite-changement-climatique-eau-dechets-0
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https://www.banquedesterritoires.fr/energie
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https://www.banquedesterritoires.fr/economie-sociale-et-solidaire
https://www.banquedesterritoires.fr/economie-sociale-et-solidaire
https://www.banquedesterritoires.fr/economie-sociale-et-solidaire
https://www.fondationdefrance.org/fr
https://www.fondationcarasso.org/appels-a-projets/#ce-que-nous-recherchons
https://www.fondationcarasso.org/appels-a-projets/#ce-que-nous-recherchons
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Le verger sans phyto de l’INRA
RÉUSSIR FRUITS ET LÉGUMES I 
07/10/19
« Le projet Alto : un verger circulaire de 
1,6ha et 140m de diamètre, qui alterne 
en spirale les espèces et les variétés. 
Cette configuration permettrait de 
multiplier les débouchés économiques 
et la saisonnalité, tout en limitant les 
intrants et en favorisant la biodiversité. »

Provencia soutient la conversion des 
producteurs locaux
LES MARCHÉS BIO I 22/10/19
« Détenteur de 41 magasins en Rhône-
Alpes, le franchisé indépendant de 
Carrefour veut étendre son offre en 
produits bio et locaux. Un appel a 
candidatures de producteurs intéressés 
par le bio a été lancé le 10/10, dans 
l’objectif d’en trouver une vingtaine 
souhaitant se convertir dans les filières 
fruits et légumes, viande, produits secs, 
fromages et charcuterie. A la clé, un 
contrat de trois ans avec des prix et 
volumes fixés, ainsi que des surprimes sur 
les produits bio. »

Qualisol s’engage pour les biscuits bio
AGRODISTRIBUTION I 21/10/19
« La coopérative a signé le 22/10, la 2ème 
charte de partenariat pour développer la 
filière biscuit bio d’Occitanie ; un accord 
de 3 ans, engageant et sécurisant, 
conclu avec 3 entreprises de l’aval. 
La coopérative s’engage à fournir des 
volumes de certaines grandes cultures à 
un biscuitier, avec un passage préalable 
dans un moulin et dans une huilerie pour 
certains grains. »

Faute de débouché, ils abandonnent leur 
projet en bio
LA FRANCE AGRICOLE I 23/10/19
« Un couple d’agriculteurs de Velluire-
sur-Vendée a du renoncer à son projet 
de production d’œufs bio, malgré 
le soutien des élus locaux. En cause 
pour les producteurs : la CAVAC, qui 
refuse d’installer sans débouchés. 
Les producteurs parlent alors d’un 
sentiment d’agacement, d’abandon et 
d’incompréhension car le marché de 
l’œuf bio est au beau fixe. La CAVAC 
évoque des mécanismes de marché qui 
vont au-delà de la simple analyse de la 
demande consommateur. Au final, le 
couple s’est installé en production de 
volailles de chair standard, avec une 
autre coopérative. »

Bio : la guerre des prix inquiète les 
industriels
LE FIGARO I 22/10/19
« Le marché poursuit sa folle expansion 
en France. Les consommateurs en 
demandent toujours plus. Les industriels 
et les distributeurs investissent sur le 
segment du bio, amenant les ventes 
à bondir en valeur, de 15% en 2018. 
La guerre des prix est le revers de la 
médaille avec comme exemple Leclerc 
et son bio accessible à tous (au prix du 
conventionnel) ou encore le lait bio de 
Carrefour, 12 cts de moins que la marque 
« C’est qui le patron ? ».
Les distributeurs assurent parvenir 
à baisser les prix sans pénaliser les 
agriculteurs et les industriels, par des 
mécanismes de compression des marges 
ou par l’augmentation du nombre de 
fournisseurs. »

D’aucy relance ses légumes appertisés bio
LINÉAIRES I 18/10/19
« En 2012, D’aucy se positionnait sur 
des légumes bio avec des boîtes fer aux 
étiquettes argentées, ne collant plus 
vraiment aux codes du marché. La marque 
reviendra début novembre avec un bocal 
verre plus consensuel. Elle se démarquera 
de ses rivaux avec une gamme de neuf 
codes présentant de vraies aspérités et 7 
cts par bocal, réservés pour soutenir les 
agriculteurs bio. »

Epilor inaugure son installation 
Thermoseed, au processus innovant
AGRODISTRIBUTION I 18/10/19
« Les 3 coopératives partenaires au sein 
d’Epilor ont investi dans un processus de 
traitement des semences certifiées par 
voie thermique.
Des essais sont toutefois encore à mener 
pour les semences en bio, qui pâtissent 
d’une recrudescence de maladies comme 
la carie. »

retrouvez TOUTES nos 
formations en 1 clic

Qualité, sécurité des aliments :
www.cdf-raa.coop/wp-content/

uploads/2012/10/Fiche_Formations_
QSE_2019-10-17.pdf

Agroalimentaire - Gouvernance et 
stratégie :

www.cdf-raa.coop/nos-actions/conseil-
formation/formation

DERNIER CONTACT BIO
DE L'ANNÉE...

Nous vous donnons rendez-vous en 2020 !
N'hésitez pas à nous communiquer les sujets que 

vous souhaiteriez voir abordés.

http://www.cdf-raa.coop
http://www.cdf-raa.coop
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Fiche_Formations_QSE_2019-10-17.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Fiche_Formations_QSE_2019-10-17.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2012/10/Fiche_Formations_QSE_2019-10-17.pdf
https://www.cdf-raa.coop/nos-actions/conseil-formation/formation
https://www.cdf-raa.coop/nos-actions/conseil-formation/formation

