
N°2
Juillet•Août 2020

Contactbio

La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes
Agrapole - 23 rue Jean Baldassini - 69364 LYON Cedex 07

Tél. 04 72 69 91 91  www.cdf-raa.coop         @lacoopagriARA

Association Loi 1901 - SIRET 484 896 444 00037

Agenda

Contact bio revient
après 3 mois d'absence !

JUILLET
9
Rencontre approvisionnement local de la 
restauration collective publique • En visio.
+ d’infos auprès de Thibault Péclet

SEPTEMBRE
9 & 10
Tech&Bio Élevage • Villers-Pater (Haute-Saône).
21 & 22
Salon NATEXPO • Lyon.
15 SEPT - 15 NOV
Opération Agneau Bio d’Automne.

OCTOBRE
7 > 9
Sommet de l’Élevage • Cournon-d’Auvergne.
13
Salon Restau’Co • Paris.
13 > 15
Tech&Bio Cultures Méditerranéennes • Avignon.

NOVEMBRE
5
Assises de l’Agriculture Biologique • Paris.

ÉVÉNEMENTS
ANNULÉS OU REPORTÉS 
Le Space de Rennes est annulé.
Le Salon Bio’n Days est reporté en juin 2021.
Le Congrès Mondial de la Bio est reporté en 
septembre 2021.

Info 
règlement Bio

En date du 1er juillet, nous attendons 
toujours un signal de Bruxelles concernant 

l’éventuel report de la date d’entrée en 
application du nouveau règlement Bio 

(prévu au 1er janvier 2021 mais envisagé pour 
le 1er janvier 2022, suite au retard pris dans les 
travaux de finalisation des actes secondaires, 

lié au Covid-19). La date du 01/01/21 reste 
donc d'actualité. La Coopération Agricole 

ARA reste mobilisée sur ce dossier et 
ne manquera pas de vous informer.

http://www.cdf-raa.coop
http://twitter.com/coopdefranceara


| 2/7

ACTUALITÉS INTERNATIONALES ET NATIONALES

La place de l’AB dans la plateforme de 
mesures d’avenir de La Coopération 
Agricole
La Coopération Agricole identifie 4 axes stratégiques à inscrire 
dans le futur plan de relance du gouvernement pour l’après-
crise du Covid-19 et dans les positions de la France auprès de 
l’UE dans le cadre de la PAC et du Green Deal. Cette nouvelle 
stratégie française vise à bâtir une « souveraineté alimentaire 
agroécologique » de la France comme de l’UE pour le XXIe siècle. 
Ces 4 axes sont les suivants : 
1. Renforcer un modèle agroalimentaire compétitif sur tous les 

marchés pour restaurer la souveraineté alimentaire française 
et européenne ;

2. Utiliser les atouts du modèle coopératif pour renforcer 
la structuration des filières et accélérer la transition 
agroécologique du champ à l’assiette dans les territoires ;

3. Financer la décarbonation et les transitions agroécologiques du 
producteur au consommateur ;

4. Promouvoir le « produire en France » pour une alimentation 
saine et durable accessible à l’ensemble des consommateurs 
européens et au service du développement des territoires.

En matière de préconisations, l’Agriculture Biologique est 
mentionnée dans l’axe 4, notamment en lien avec la traçabilité. En 
effet, les mesures proposées par LCA reposent sur l’association des 
labels de qualité et garantissant l’origine aux dispositions prévues 
dans la loi des EGAlim, qui consistent à introduire 50% de produits 
de qualité et durables dans la restauration collective au 1er janvier 
2022 dont au moins 20% de produits certifiés bio.

La plateforme de propositions est téléchargeable ici.

GREEN DEAL : Biodiversité et AB
Dans son Pacte Vert pour l’Europe (Green Deal) présenté fin 
mai 2020, la Commission européenne fixe l’objectif d'atteindre 
25 % de surfaces agricoles bio dans l’Union européenne 
d’ici 2030. Selon Fibl-Ifoam, seule l’Autriche est à ce niveau, 
la moyenne européenne s’approchant de 8% en 2018 et la 
France, de plus de 9% en 2019.
Cette annonce de la Commission fait partie d’une stratégie 
complète, « De la ferme à la table » pour un système alimentaire 
équitable, sain et respectueux de l’environnement. « Il le 
faut solide, durable et résilient, explique la Commission. La 
crise de Covid-19 montre le besoin de renforcer encore cette 
nécessité ».

Quels sont les objectifs de ce Green Deal ?
L’objectif du Green Deal est de garantir la sécurité alimentaire 
de l’UE tout en réduisant son empreinte environnementale et 
carbonée. Consciente des enjeux climatiques et de reconquête/
maintien de la biodiversité, l’UE souhaite réduire :
• De 50% les pesticides de synthèse et les risques associés ; 
• De 20% les engrais chimiques ;
• D’au moins la moitié les pertes de nutriments en azote 

et phosphore ;
• Et de 50% le recours aux antibiotiques.
La Commission veut se placer en défenseur de la biodiversité 
et d’ici 2030, transformer au moins 30% des terres et mers en 
Europe en aires protégées gérées efficacement et consacrer 
au moins 10% des terres agricoles en zones de haute diversité. 

Comment atteindre ces objectifs ?
Trois piliers soutiendront ces objectifs : la PAC, actuellement 
en cours de redéfinition, des mesures législatives et le futur 
règlement relatif à l’Agriculture Biologique. Ensemble, ces 
mesures viendront stimuler à la fois l’offre et la demande en 
produits biologiques. 
La recherche et l’innovation seront également mobilisés 
via deux programmes de financement d’1 et de 10 milliards 
d’euros. Leur responsabilité : accompagner les transitions en 
agriculture.

Des incitations fiscales devraient aussi favoriser la transition 
vers un système alimentaire durable et encourager les 
consommateurs à opter pour des régimes alimentaires 
sains. L’idée sous-jacente est de laisser aux États membres la 
possibilité de cibler des taux à appliquer en matière de TVA, 
pour soutenir par exemple la filière Fruits et Légumes bio.
D’autres mesures sont envisagées comme l’étiquetage 
nutritionnel obligatoire harmonisé sur la face avant des 
emballages, ou bien encore l’identification de produits 
élaborés par le biais de la déforestation.

Pour aller plus loin : Communication de la Commission 
Européenne au Parlement Européen

Sources : Sudouest.fr et Biofil.fr 

https://www.lacooperationagricole.coop/sites/default/files/Mesures d%27avenir Vdef.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
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Une étude pour mieux comparer 
Agriculture Biologiques (AB) et 
Conventionnelle (AC)
Comparer AB et AC n’est pas chose aisée et la méthode 
d’analyse la plus largement utilisée néglige souvent certaines 
questions essentielles, comme la biodiversité, la qualité 
des sols, les impacts des pesticides ou les changements 
sociétaux. 
Une équipe de chercheurs français, suédois et danois 
rapportent dans la revue Nature Sustainability, leurs 
conclusions. Ces oublis peuvent amener à des résultats 
erronés surtout lorsque l’on compare AB et AC. 
Lorsque l’on s’intéresse aux impacts environnementaux de 
l’agriculture et de l’alimentation, c’est l’Analyse du Cycle de 
Vie (ACV) qui est le plus souvent usitée. 
Cet outil a par exemple permis à une autre étude d’affirmer 
que l’AB est pire que l’AC sur le critère des impacts vis-à-vis 
du climat.
Selon les scientifiques, l'ACV évalue généralement les 
impacts environnementaux par kilogramme de produit. Cela 
favorise les systèmes intensifs conventionnels qui peuvent 
avoir des impacts plus faibles par kilogramme de produit, 
tout en ayant des impacts plus importants par hectare de 
terre. 
En conclusion, la méthodologie et les pratiques actuelles 
d'ACV ne sont tout simplement pas suffisantes pour 
évaluer les systèmes agroécologiques tels que l'agriculture 
biologique. Il faut donc améliorer l'ACV et l'intégrer à 
d'autres méthodes d'évaluation environnementale pour 
obtenir une image plus équilibrée et éclairer aux mieux les 
décisions politiques.

Source : www.techno-science.net/actualite/meilleure-comparaison-entre-
agriculture-biologique-conventionnelle-N19472.html
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L’affichage environnemental
L’affichage environnemental est l'outil permettant aux entreprises 
de répondre à cette exigence de transparence.
La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire introduit un dispositif d'affichage environnemental, ou 
environnemental et social, volontaire. Les catégories produits 
concernées, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités 
d'affichage seront précisées par décret, après une expérimentation 
d’une durée de 18 mois à compter de la promulgation de la loi 
(10 février 2020).

Qu’est-ce que l’affichage environnemental ? 
Il s’agit d’une exigence de transparence afin de permettre la 
communication aux consommateurs d’une information pertinente, 
objective et comparable, afin d’éclairer leurs actes d'achat. Il 
s’adresse également aux producteurs et aux distributeurs pour 
encourager et valoriser leurs efforts d'éco-conception.
L'affichage environnemental d’un produit ou d’un service consiste 
à communiquer aux consommateurs, sur tout support adéquat 
(le produit lui-même, en rayonnage, sur un site internet…), 
des informations quantifiées sur ses principaux impacts 
environnementaux, calculés sur l’ensemble de leur cycle de vie.

Comment calculer l’affichage environnemental de mon 
produit ?
3 à 5 indicateurs d’impacts environnementaux sont pris en 
compte, parmi lesquels se retrouvent systématiquement les 
émissions de gaz à effet de serre. Une note est ensuite attribuée 
au produit en fonction de chaque indicateur, par rapport à une 
valeur de référence jugée moyenne et dépendant de la catégorie 
du produit.
Agrégées ensemble, ces notent aboutissent à une valeur 
synthétique, sous forme de lettre A, B, C, D ou E, permettant ainsi 
de relativiser la performance environnementale du produit par 
rapport aux autres de la même catégorie. Le consommateur se 
retrouve ainsi informé de l’impact environnemental de son acte 
d’achat.

Pour quel déploiement ? 
4 secteurs professionnels participent au déploiement volontaire, 
dans sa phase de test, de l’affichage environnemental 
(l’habillement, l’ameublement, l’hôtellerie et les produits 
électroniques).
L’ADEME est l’institut pilote qui co-construit avec les professionnels 
de ces secteurs les outils et référentiels nécessaires au calcul de 
l’affichage environnemental. 

Quelles suites pour l’agriculture / l’agroalimentaire ?
A ce stade, nous n’avons pas de visibilité sur les exigences qui 
concerneront le secteur de l’agriculture/agro-alimentaire. En 
revanche, compte tenu des travaux actuels, le système de 
production biologique est susceptible d’occuper plus de poids 
dans l’acte d’achat du consommateur.

Source : www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laffichage-environnemental-des-
produits-et-des-services 

https://www.techno-science.net/actualite/meilleure-comparaison-entre-agriculture-biologique-conventionnelle-N19472.html
https://www.techno-science.net/actualite/meilleure-comparaison-entre-agriculture-biologique-conventionnelle-N19472.html
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laffichage-environnemental-des-produits-et-des-services
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laffichage-environnemental-des-produits-et-des-services
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en partenariat avec

Alors manifestez votre intérêt auprès de
La Coopération Agricole ARA pour nous aider

à mener à bien ce projet !

Thibault PÉCLET | tpeclet@ara.lacoopagri.coop | 06 09 28 92 48VOTRE CONTACTVOTRE CONTACT

*Organisation d’enquêtes et de 
rencontres jusqu’à septembre 2020 !

en partenariat fi nancier avec

NOUS AVONS BESOIN DE CONNAÎTRE L’ÉTAT DE L’OFFRE ACTUELLE 
AFIN D’ACCOMPAGNER LA STRUCTURATION DES FILIÈRES,

L’INTRODUCTION DE PRODUITS BIO 
DANS LA RESTAURATION COLLECTIVE, 
PRÔNÉE PAR LA LOI EGALIM, RÉPOND À 
UN DOUBLE ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE 
ET DE LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT 
CLIMATIQUE. DANS CE CONTEXTE, LA 
DEMANDE DÉJÀ IMPORTANTE SUR CE 
MARCHÉ EN LÉGUMES SECS ET FRAIS 
BIO DEVRAIT AUGMENTER DANS LES 
ANNÉES QUI VIENNENT.

VOUS ÊTES DÉJÀ ENGAGÉ OU
SOUHAITEZ VOUS LANCER

SUR CE MARCHÉ ?

NOUS AVONS
BESOIN DE VOUS
DANS CETTE DÉMARCHE !*

INTRODUCTION DEINTRODUCTION DE
LÉGUMES FRAIS ET SECS CERTIFIÉS BIOLÉGUMES FRAIS ET SECS CERTIFIÉS BIO

EN RHDEN RHD

Vous souhaitez 
participer aux travaux 

qui seront menés ?

Selon les données Interfel, la 
consommation des fruits et 

légumes bio en restauration 
collective a plus que doublé 

entre 2011 et 2016, passant 
de 2,6% à 5,1% de parts de 

marché. Pour les légumes bio, 
cela représente un passage 

de 1,3% à 2,7%. Au niveau 
de l’offre, la production de 
légumes secs biologiques 

en France reste défi citaire 
par rapport aux besoins, 

avec un recours important à 
l’importation.

Nous voulons comprendre 
vos parcours et réfl exions !
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La contractualisation, comme levier de 
structuration des filières biologiques
La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes s’investit auprès des 
coopératives adhérentes, en les accompagnants à structurer leurs 
filières en Agriculture Biologique.
Comme vous le savez, l’agriculture biologique connaît une croissance à 
deux chiffres depuis près de 10 ans, tant sur le plan de la consommation 
par les ménages que dans les dynamiques de conversion des filières 
agricoles.
Nos récents investissements à travers le Plan Bio Régional et le Plan 
Ambition Bio nous ont conduit à identifier un besoin structurant et 
transversal à l’ensemble des filières biologiques, celui de les sécuriser 
au moyen de la contractualisation. Ce besoin se fait d’autant plus 
sentir que dans certaines filières, l’offre tend à rattraper chaque 
année, un peu plus la demande et dans d’autres, des fortes difficultés 
à valoriser vos productions subsistent.
Utilisé de façon très hétérogène dans le paysage régional, le contrat 
peut venir vous aider à améliorer votre regard sur les volumes 
certifiés bio que vous collectez. Il permet donc par ce biais, de mieux 
appréhender vos marchés. 
Afin de mieux comprendre la façon avec laquelle cet outil est mobilisé 
au sein de vos organisations mais également pour nous permettre 
de travailler sur la construction du prix, La Coopération Agricole 
Auvergne-Rhône-Alpes a recruté un étudiant stagiaire pour travailler 
spécifiquement ces sujets. Landry  Devin fait donc partie de notre 
équipe jusqu’en novembre 2020. 
Landry sera amené à rencontrer jusqu’en septembre prochain, une 
partie de notre réseau de coopératives, en filières grandes cultures, 
bovins viande et ovins biologiques. 
Les finalités de ses travaux consisteront à élaborer des outils pour 
permettre aux coopératives certifiées bio de notre région de prendre 
du recul quant à leur positionnement stratégique sur leurs marchés 
et de les aider à les appréhender d’une meilleure façon. 
Landry s’intéressera donc à vos retours d’expériences en matière 
de contractualisation, dans le cas où vous l’utiliseriez déjà, ou non. 
Il s’intéressera aux façons avec lesquelles vous construisez vos prix, 
pour les confronter aux recommandations des têtes de réseaux et des 
textes réglementaires. 
Son objectif sera d’identifier des leviers sur lesquels votre fédération 
régionale pourra s’investir à vos côtés, spécifiquement sur les filières 
biologiques. 
Compte-tenu de la crise du Covid-19, nous avons pris du retard pour 
la mise en œuvre de ces entretiens auprès de notre réseau. Nous 
connaissons vos difficultés pour vous rendre disponibles en période 
estivale et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. 
Nous vous remercions par ailleurs de lui réserver le meilleur accueil.

ACTUALITÉS RÉGIONALES

Informer les coopératives pour 
les accompagner dans leurs 
activités : notre métier
Cette période post-Covid n’échappe pas à cette règle. 
En effet, la question des conséquences de la crise 
du Covid-19 s’est posée pour les filières biologiques 
régionales. Nous avons organisé un webinaire dédié 
à la filière lait bio qui s’est tenu le 23 juin dernier. Il a 
permis de faire le point sur la conjoncture de la filière 
avec les témoignages de SODIAAL, Biolait et la SICA 
Laqueuille. Réalisé avec l’aide du CRIEL, du Cluster Bio 
et de la Chambre régionale d’agriculture, il a été suivi 
en ligne par près de 130 participants.
Retrouvez : le replay du webinaire et le 
support de présentation. 

BIO’INNOV : une opportunité 
de développement
Subventionné à 70% par la Région AURA, l’appel à 
projets Bio’Innov vous aide à financer vos projets en 
rapport avec l’Agriculture Biologique et l’innovation. 
Vous êtes éligibles si votre siège est situé sur le 
territoire de la région AURA et que vous souhaitez 
vous positionner avec une certification bio sur les 
secteurs suivants : l’agroalimentaire, la cosmétique, 
le textile, les produits d’entretien écologique ou les 
services pour le secteur bio.
Être lauréat BIO'innov vous permet de bénéficier 
d'un co-financement sur l'accompagnement de votre 
projet bio et innovant.
Le dépôt d'un dossier de candidature est gratuit et est 
ouvert jusqu’au 28 septembre.
Vous bénéficieriez de : 
• 8 demi-journées d’accompagnement individuel 

par un consultant spécialisé en stratégie de 
l’innovation ; 

• 10 demi-journées collectives, animées par le 
Cluster Bio avec des experts ;

• Une demi-journée de coaching marketing et 
commercial par l’enseigne La Vie Claire ;

• Une visibilité spécifique au label Bio’Innov ;
• Et d’autres services. 
Plus d’informations ici.

Landry Devin a rejoint le Pôle TAEE (Transition Agro Environnement et Energie) le 4 mars. 
Étudiant de l’ENSAT de Toulouse, il aura pour mission, sous la conduite de Thibault Péclet de 
réaliser un état des lieux des pratiques de contractualisation et d’étudier l’utilisation de cet outil 
comme levier pour la structuration des filières biologiques en région AURA.
Un comité de suivi du stage a été mis en place, constitué de Feder Éleveurs Bio, de la Dauphinoise, 
du Cluster Bio, de la Chambre régionale d’agriculture, de la FRAB AuRA, de la DRAAF AURA et de la 
Région AURA. 

ldevin@ara.lacoopagri.coop

https://youtu.be/D3Ks2x8bmKs
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2020/07/2020-06-23-Wébinaire-lait-bio_VF.pdf
https://www.cluster-bio.com/fr/nos-actions/innover/bio-innov/?utm_source=Sendgrid&utm_medium=email&utm_campaign=Bio-innov&utm_content=Information&utm_campaign=Campagne%20emailing&utm_source=Sendgrid&utm_term=Cluster-Bio&utm_medium=Email
mailto:ldevin%40ara.lacoopagri.coop?subject=
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REVUE DE PRESSE

Mieux appréhender l’incertitude 
économique : les leçons de 
l’agroécologie
LA TRIBUNE I 02/06/20

« Ce "regard croisé" du monde agricole 
et de celui des entreprises permet de 
s’interroger sur la manière d’appréhender 
l’incertitude. L’observation de la nature 
et les pratiques issues d’une agriculture 
durable pourraient aider à mieux gérer 
l’incertitude dans les entreprises et les 
organisations humaines, qu’elles soient 
petites ou grandes.
Cet article revient largement sur 
l’entreprise, en tant qu’organisation 
humaine sous contrainte économique. 
Peut-elle appréhender l’incertitude ? 
Peut-elle passer du plus au mieux ? C’est 
en prenant l’exemple de l’agroécologie et 
des adaptations régulières et nécessaires 
des systèmes agricoles qui la mettent 
en pratique, que l’auteur nous invite à 
prendre du recul sur notre approche de 
l’économie et des relations humaines.  »
(À retrouver ici)

[Covid-19] Pourquoi la farine a 
manqué dans les rayons ? 
RÉUSSIR.FR I 19/05/20

« L’article brosse les différentes 
possibilités amenant à ce constat-là 
mais finalement, met en avant « la vrai 
raison », à savoir le fait que les grandes 
enseignes de la distribution françaises 
se fournissent à peine à 50 % en farines 
françaises. Le reste vient d'Allemagne, 
ou d'Italie. « Cela représente plus d’un 
paquet de farine sur deux vendu en 
grande distribution », a confirmé Jean-
François Loiseau, président de l’ANMF, 
dans un entretien à Valeurs Actuelles. 
Et en raison de la crise, la meunerie 
allemande a cessé de livrer en France, 
privilégiant ses clients nationaux. 
Outre-Rhin, la farine est moins chère. Les 
paquets de marques de distributeurs, 
aux prix discount, ne contiennent pas du 
blé français.
Devant l’engouement pour des farines 
hexagonales ou locales, de nouvelles 
lignes d’ensachage verront-elles bientôt 
le jour en France ? »
(À retrouver ici)

Alimentation, agriculture: la 
belle salade d’interdictions de 
la Convention citoyenne pour le 
climat 
L'OPINION I 23/06/20

« Les propositions de la Convention 
citoyenne relatives à l’alimentation 
et à l’agriculture prennent le 
réchauffement climatique pour 
prétexte à la limitation de la liberté 
d’action et d’innovation dans le 
secteur. 
L’assemblée, tirée au sort, nuance : « 
« Nous ne voulons pas dicter aux gens 
ce qu’ils doivent consommer. Plutôt 
nous assurer que tout le monde 
ait accès aux bonnes informations 
concernant les impacts de leurs choix 
sur le climat et la santé ».
L’article revient ensuite sur un 
festival d’interdictions, et caractérise 
certaines mesures agricoles comme 
infantilisante. Il est d’ailleurs écrit : 
« L’agriculteur, visiblement pas doué 
de discernement sur le soin de sa 
terre, reçoit des directives pour le 
bien de tous. »
L'Opinion nous partage ainsi sa 
vision des travaux menés par la 
Convention Citoyenne pour le 
Climat. Selon le journal, le but est 
« de revenir à une agriculture saine 
et biologique » – qui divise les 
rendements par deux, nécessite plus 
de surfaces et pose une question de 
déforestation. Intrants, rotations des 
cultures, allocations des surfaces, 
élevage : la Convention a un avis sur 
tout. Tant pis si les propositions se 
contredisent. »

Climat : les réserves du patronat 
sur les mesures de la Convention 
citoyenne 
LES ECHOS I 22/06/20

« Est-ce un signe supplémentaire 
de la place incontournable prise par 
l'écologie dans le débat économique 
? Les organisations patronales ont 
accueilli les mesures préconisées 
par la Convention citoyenne sur 
le climat avec de nombreuses 
réserves, mais prennent bien soin 
de ne pas apparaître en opposition 
frontale contre cette initiative. 
Le ton aurait peut-être été moins 
conciliant si la proposition de 
réduction du temps de travail à 28 
heures par semaine n'avait pas été 
finalement abandonnée.
En revanche, de nombreuses 
réserves sont émises. L’exercice 
semble ne pas être totalement 
aboutit (pas d’évaluation 
économique globale). Par exemple, 
l'interdiction des vols intérieurs 
de moins de 4 heures qui peut 
entraîner une fracture territoriale 
ou des dommages sociaux.
La CPME relève ainsi que trois 
verbes reviennent comme un 
leitmotiv dans les propositions : 
interdire, obliger et taxer.
De son côté, l’U2P regrette une 
tonalité globale qui ne correspond 
pas trop à une vision du monde 
de l'entreprise et une démarche 
des 150 citoyens échouant à 
concilier écologie et développement 
économique et de l'emploi. »

http://www.latribune.fr/opinions/mieux-apprehender-l-incertitude-economique-les-lecons-de-l-agroecologie-849208.html
https://www.reussir.fr/grandes-cultures/laffaire-des-sachets-de-farine?utm_source=R%C3%A9ussir+Grandes+Cultures&utm_campaign=74f33ecf2c-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_19_05_00&utm_medium=email&utm_term=0_2485e4fe8a-74f33ecf2c-78276989
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10 questions que soulève (encore) la séparation du conseil et de la vente

RÉFÉRENCE AGRO | 29/06/20
« Depuis la parution de l’ordonnance du 24 avril 2019, le dossier de la séparation du 
conseil et de la vente des produits phytosanitaires avance... doucement. L’heure du 
choix approche alors que la crise du Covid-19 a, logiquement pendant plusieurs mois, 
mis au second plan ce dossier dans bon nombre de structures. Vente ou conseil ? Au 
31 décembre 2020, il faudra avoir opté pour l’une ou l’autre de ces deux activités. À 
six mois de l’échéance, le nombre d’interrogations reste important. 
Comptons parmi celles-ci les solutions de biocontrôle : sont-elles concernées ?
D’un point de vue réglementaire, les solutions de biocontrôle sont des produits 
phytopharmaceutiques et à ce titre, sont concernées par la séparation du conseil 
et de la vente. À un bémol près : si ces solutions font l’objet d’une fiche CEPP, elles 
pourront quand même bénéficier du conseil lié à leur utilisation pour les entreprises 
qui auraient choisi la vente. 
Le souci, c’est que les spécialités de biocontrôle ne font pas toutes parties du 
dispositif CEPP, loin de là. Un constat qui risque de freiner le développement de ces 
substances, pourtant mises en avant comme des alternatives à l’usage des produits 
phytosanitaires « classiques ». »

Le boom du bio pendant la pandémie perdurera-t-il ?
LES MARCHÉS HEBDO | 25/06/20
« Valeur refuge pendant la crise sanitaire, le bio parviendra-t-il à conserver son élan 
avec la crise économique qui se profile ? En ces temps incertains, les professionnels 
devront s’adapter au marché et répondre aux attentes prix des consommateurs tout 
en garantissant les valeurs du bio.
Avec des ventes qui ont explosé pour les fruits et légumes (+200 % à Naturalia) 
comme dans les rayons épicerie ou produits surgelés, la filière bio a recruté 8 % de 
consommateurs en plus pendant le confinement, estime l’Agence bio. 
Les magasins spécialisés ont enregistré des paniers moyens en nette hausse sur 
la période d'environ 55 %, pour 95 % des 933 professionnels interrogés par Bio 
Linéaires et Ecozept. 
Les raisons de cette performance sont multiples : si la qualité fut un facteur fort de 
réassurance pour les consommateurs, l’emballage des fruits et légumes, une large 
offre en commerce en ligne et l’effet magasin de proximité y ont aussi contribué.
Depuis le déconfinement, le 11 mai, le rythme de consommation de produits 
biologiques s’est ralenti avec un poids quasi stable dans les produits de grande 
consommation (PGC) alimentaires par rapport à l’avant-crise (cf. graphique), constate 
l’Iri. Le déconfinement et le temps estival dynamisent, d’une part, des catégories de 
produits moins recherchées sous label AB (boissons alcoolisées, glaces) et, d’autre 
part, les paniers moyens reprennent progressivement leurs valeurs standards. 
Si la pandémie a permis de remettre l’alimentation et la santé au cœur du débat 
public, la consommation de produits biologiques se heurtera prochainement à 
la question du pouvoir d’achat. Selon le baromètre annuel de Cofidis publié le 4 
juin, 4 Français sur 10 déclarent que leur situation financière a été atteinte par les 
conséquences économiques de la crise et 60 % d’entre eux estiment que la situation 
va s’aggraver dans les mois à venir. »

REVUE DE PRESSE

Lait bio : une troisième vague de 
conversion sous contrôle
LES MARCHÉS HEBDO | 25/06/20
« Avec une croissance à deux 
chiffres, la production de lait bio 
s’est envolée ces dernières années. 
Cet afflux de lait, bien absorbé par 
l’aval, a entraîné la mutation de la 
filière.
En hausse de plus de 50 % en 
deux ans, la production laitière 
biologique a connu un changement 
d’échelle depuis 2017. Alors qu’elles 
représentaient 1 % du total national 
fin 2010, les livraisons de lait bio ont 
dépassé les 4 % en 2019 et ont atteint 
le seuil symbolique du milliard de 
litres en cumul sur 12 mois glissant 
au début de l’année 2020. Cette 
envolée est la troisième et la plus 
importante de celles connues par la 
filière depuis son émergence à la fin 
des années 1990.
Si les deux premières vagues de 
conversion ont surtout été impulsées 
par le maillon de la production, 
la dernière en date n’a pas été 
seulement celle des producteurs, 
mais bien celle de toute la filière. Les 
quatre principaux opérateurs de la 
collecte de lait biologique (Biolait, 
Lactalis, Sodiaal et Eurial), au travers 
de plans de conversions ambitieux, 
auraient absorbé près de 93 % des 
volumes supplémentaires collectés 
entre 2015 et 2018. 
Par ailleurs, les déclinaisons 
biologiques des marques nationales 
ont en effet fleuri ces dernières 
années, étoffant des rayons qui 
laissaient jusqu’alors la part belle 
aux marques de distributeurs (MDD). 
Malgré une évolution par à-coups 
de la production qui accentue les 
risques d’une crise de croissance, 
la filière a réussi jusqu’à présent à 
relever le défi de la préservation de 
la valeur. 
Face à une demande dynamique, le 
principal risque à moyen terme se 
porterait d’ailleurs plutôt sur une 
pénurie d’offre.  »
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