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Chers adhérents, chers partenaires,
L’état sanitaire a révélé les enjeux économiques du bio et la nécessité de construire des filières solidaires et réactives. En effet, si la crise sanitaire a profondément changé les façons de consommer, les Français se sont appropriés certains circuits de distribution : drive fermiers, livraisons, magasins bio, e-commerce, magasins de proximité… C’est toute la chaîne alimentaire qui est impactée avec la nécessité de repenser nos relations clients, amont et aval.La croissance du bio sera donc toujours au rendez-vous en 2020. Elle commence toutefois à marquer des signes de ralentissements qui nous questionnent.

Le bio est une valeur refuge, en tête des intentions d’achats avec le local et le facteur prix en rôle d’arbitre… Notre secteur bio doit donc conserver la confiance et l’approbation du consommateur par l’acte d’achat final. Les Échos du Bio changent dans cette période pour répondre du mieux possible à vos attentes. • À compter du numéro de décembre, nous changeons le mode de diffusion. Au lieu de publier 4 numéros à l’année, nous n’en publierons que 2. Ils seront néanmoins toujours envoyés en formats papier et numérique.• Nous prévoyons une évolution du magazine sur le fond et/ou sur la forme. Pour nous aider dans nos choix, nous vous remercions de bien vouloir compléter l’enquête en ligne via ce QR Code. Un argumentaire à son sujet est disponible dans nos pages.  N’hésitez pas à profiter de vos congés de Noël pour lire tranquillement Les Échos du Bio et compléter notre enquête. Vos retours sont précieux pour continuer à le faire vivre ! 
Les équipes administratives et élus de La Coopérative Agricole Auvergne-Rhône-Alpes et du Cluster Bio vous souhaitent une excellente année 2021 !

 Vincent Bascoul, Président du Cluster Bio
 Sébastien Courtois, référent Bio pour le Conseil d’Administration de La Coopération Agricole ARA

Les Échos du BioLes Échos du Bio
est une revue destinée aux opérateurs économiques de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes qui évoluent sur le marché de 
l’Agriculture biologique, mais aussi à tous les curieux.
Les Échos du Bio vous offre un aperçu de l’actualité dans le 
monde bio et met à l’honneur des filières, des métiers ou 
encore des opportunités de développement du moment.
Aux commandes de la rédaction, La Coopération Agricole 
Auvergne-Rhône-Alpes et le Cluster Bio.

DÉCEMBRE 2020
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La Drômoise de Céréales (CDC) est une coopérative située 
sur le département de la Drôme, qui collecte, nettoie, 
sèche et stocke environ 270 000 tonnes de céréales 
par an. Ce volume se partage essentiellement entre du 
maïs, du blé tendre et des céréales secondaires couplés 
à des oléoprotéagineux. Elle fédère 2 500 coopérateurs 
actifs, dont 10% sont certifiés bio. La coopérative s’est 
d’ailleurs lancé dans l’AB dès la fin des années 90, 
mais a véritablement ressenti son essor au début des 
années 2010.

POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER LE PROJET  
POUR LEQUEL VOUS AVEZ SOLLICITÉ LE FONDS 
AVENIR BIO, AINSI QUE SON ORIGINE ? 

Ce projet a été déposé auprès de l’Agence Bio, il y a 2 ans. A 
l’époque, on commençait à parler des légumes secs certifiés 
bio (lentilles et pois chiches surtout), mais la CDC n’avait jamais 
été très portée sur le sujet, car peu convaincue des intérêts 
agroéconomiques de ces productions pour les agriculteurs. 

Cela faisait déjà quelques années que nous étions en contact 
avec la société EKIBIO sur d’autres dossiers. Elle souhaitait 
que la CDC lui propose des légumineuses bio et locales. Cette 
société était d’ailleurs sur le point de déposer un dossier pour 
solliciter le Fonds Avenir Bio.

Par ailleurs, nos clients nous demandaient de plus en plus une 
certaine qualité de mise en marché, proche du produit fini. Pour 
y répondre, nous commencions à étudier la modernisation de 
certains de nos équipements.

C’est ainsi que nous avons décidé de nous associer à ce projet 
pour intégrer une dimension filière à ce qu’envisageait EKIBIO. 
Cette société a porté le dossier auprès de l’Agence Bio. Elle a 
mené tout le volet industriel du projet et a confié à la CDC, la 
partie relative à l’installation d’un trieur optique en sortie de 
silo certifié bio. 

MONTER LE DOSSIER DU FONDS AVENIR BIO  
EST-IL RELATIVEMENT FACILE ET SIMPLE ?

Dans la mesure où la CDC n’était pas le porteur du projet, 
l’implication de la coopérative dans la rédaction était plus 
limitée que celle d’EKIBIO. En revanche, cela reste relativement 
facile. C’est un dossier qui se monte comme n’importe quel 
autre. Nous avons fourni une présentation de la coopérative 
et des spécificités de nos filières, puis un argumentaire sur le 
côté structurant du trieur optique sur notre territoire pour les 
légumineuses bio et enfin, des éléments chiffrés.

Nous n’avons personne déléguée au montage de dossiers de 
ce type. L’opération reste chronophage, mais comme nous ne 
sommes pas allés chercher d’autres cofinancements, cela est 
resté accessible.

Là où déposer un dossier devient intéressant, c’est pour les 
perspectives que cela nous offre. 

Sur ce projet, notre objectif était d’installer dans l’actuel silo 
bio une chaîne de triage avec lecteur optique, pour pouvoir 
ensacher les légumineuses. Même si beaucoup de nos 
agriculteurs vendent en direct leurs productions, nous pouvons 
développer avec cet outil de la prestation de service pour les 
producteurs. 

Par ailleurs, lorsqu’hier nous avions des difficultés à trier les 
méteils, demain le trieur s’en chargera, tout en valorisant les 
écarts de triage pour l’alimentation animale.

Enfin, les collectivités locales qui demandent de plus en plus 
de légumes secs bio pour la restauration collective trouveront 
un début de réponse avec l’investissement que nous avons 
réalisé.

Témoignage d’Alain DAUSSAN, Responsable commercial 
pour la Coopérative Drômoise de Céréales 

Thibault PÉCLET

RETOUR SUR UNE EXPÉRIENCE  
DE LA COOPÉRATIVE
La sollicitation du Fonds Avenir Bio pour 
structurer la filière légumineuse bio.



LES PLANTES À PARFUMS 
AROMATIQUES ET MÉDICINALES 
BIO, UNE DEMANDE CROISSANTE 
EN LOCAL
La crise de la Covid-19 a globalement peu impacté la 
filière. L’attrait des consommateurs se confirme pour des 
produits bio français et de qualité. 

La filière Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM) 
englobe la culture de plus de 300 espèces.

• Les plantes à parfum occupent la majorité des surfaces (lavande, 
lavandin, sauge sclarée) et sont cultivées essentiellement dans le 
Sud-Est.

• Les plantes médicinales se sont développées historiquement 
dans le bassin du Maine et Loire : Camomille, Mélisse…

• Les plantes aromatiques fraîches sont localisées en Bretagne, 
mais également dans les départements de la Drôme, de l’Ardèche 
et du bassin parisien : Persil, Corianddre, Fenouil, Menthe.

Les PPAM bio représentent 18% des surfaces de PPAM en 
France contre 7,5% sur l’ensemble des productions agricoles.

Il y a une grande diversité des surfaces moyennes en PPAM bio 
des exploitations selon les régions et les types de culture. Les 
plus grandes surfaces de PPAM par exploitation sont localisées 
dans la région PACA (6,3 ha), suivies de près par la Corse (6,2 ha), 
puis la région Pays-de-Loire (3,7 ha), la Région Auvergne-Rhône-
Alpes (3,4 ha). La surface moyenne nationale se situe à 3,1 ha ; 
elle a peu évolué. 

Marithé CASTAING

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Journée PPAM Bio du 6 novembre 2020 
sur l’espace adhérent du cluster Bio
• Marchés des plantes à parfum, aromatiques et 
médicinales – Panorama 2018 – FranceAgriMer

• Conjoncture plantes à parfum, aromatiques et 
médicinales – Septembre 2020

• Conjoncture plantes à parfum, aromatiques et 
médicinales – Juillet 2020

Les infusions bio
Avec 182,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en GMS  
en janv. 2020 (Source : IRI), on note une augmentation 
de 3,3% en valeur sur un volume presque stable (+0,2%). 
L’attrait du consommateur se précise sur des produits 
qualitatifs. La part de bio est en constante augmentation 
de 29,6% en 2016 à 37% en 2018.

La marque Jardin Bio Etic du groupe Lea Nature 
représente 49% des marques d’infusions bio de GMS en 
2018 suivi de la marque Elephant du groupe Unilevers 
(12%), Biorigine (10%), des marques distributeurs (8%) et 
de Clipper du même groupe que la marque Bjorg (source 
IRI).

Les principales allégations revendiquées concernent le 
sommeil et la relaxation avec la camomille comme plante 
principale. Pour ces allégations, on note une tendance 
croissante sur la lavande et le gingembre.
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Technique et réglementaire

LA CONTRACTUALISATION, 
COMME LEVIER  
DE STRUCTURATION  
DES FILIÈRES BIOLOGIQUES 
Une étude sur la contractualisation vient d’être réalisée 
par la Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes. Elle 
portait sur l’usage de la contractualisation comme outil 
de structuration des filières en agriculture biologique, 
et ses effets sur la rémunération. Cette étude s’est 
intéressée prioritairement aux filières grandes cultures 
biologiques, pour le volet usage de la contractualisation, 
et viandes biologiques, pour l’aspect rémunération.

L’origine du besoin
Nous avons pu mener cette action grâce au soutien financier 
du Plan Avenir Bio, mais aussi avec le cadre de travail donné 
par le Plan Bio Régional.

Les échanges avec les filières biologiques régionales depuis 
2018 nous ont amené à considérer le besoin de les sécuriser 
avec des outils contractuels. Pour certaines filières, il 
s’agissait de sécuriser l’itinéraire technique et pour d’autres, 
de rapprocher les candidats à la conversion des metteurs en 
marchés. Mais pour toutes, la question finale reposait sur le 
contrat, comme moyen de sécuriser les marchés.

Nous nous sommes donc concentrés d’une part, sur 
les grandes cultures biologiques, filière moteur dans le 
déploiement d’une action de ce type, et d’autre part, sur la 
viande bovine biologique qui connaît des difficultés en termes 
de structuration et de répartition de la valeur. 

Les résultats : deux livrables
Deux livrables ont été élaborés durant ces 6 mois de travail. 

Le premier consiste à rendre compte de la façon avec laquelle 
les coopératives certifiées bio déploient le contrat dans leur 
relation avec l’amont agricole tout en tenant compte des 

attentes de l’aval. Nous avons ainsi mis en avant la place 
occupée actuellement par le contrat dans le monde coopératif. 
Ce travail constitue par la même occasion, un argumentaire 
pour nos politiques, vis-à-vis de la nécessité de soutenir le 
marché de l’AB, dans une logique de partage du risque et de 
juste rémunération de tous les acteurs de la filière.

Le second livrable est une note relative à la construction des 
prix. La complexité de la filière viande bovine biologique, les 
difficultés de valorisation (voie mâle et équilibre matière) et 
le manque de clarté de l’environnement réglementaire ont 
conjointement justifié l’élaboration de cette note. Elle permet 
donc de mettre en avant les mécanismes à l’œuvre au sein de 
la filière viande bovine biologique quant à l’élaboration du 
prix, dans un contexte où aucune référence n’existe.

Quelles sont les perspectives  
pour ce travail ?
Ces outils seront bientôt diffusés de façon très large sur le 
plan régional. Nous espérons qu’ils seront inspirants pour les 
opérateurs économiques des filières concernées et qu’ils leur 
permettront de mieux appréhender l’environnement régional 
des filières dans lesquelles ils évoluent.

Nous avons identifié plusieurs suites à ce chantier. Notre 
investissement à leur sujet dépendra de l’intérêt des opérateurs 
économiques à explorer ces voies. Notons par exemple : 

La façon avec laquelle les opérateurs de l’aval (transformateurs, 
distributeurs…) s’approprient la contractualisation, ainsi que 
les stratégies déployées. L’objectif est bel et bien de pouvoir 
faire davantage de liens entre l’amont et l’aval. 

La structuration de références régionales sur la construction 
de prix, en collaboration avec les différentes familles 
professionnelles.

Ou encore, la reproduction de nos travaux sur d’autres filières 
biologiques régionales.

En tout état de cause, n’oublions pas toutefois que certaines 
limites nous empêchent de progresser sur ce type de travaux. 
C’est notamment le cas de l’entente sur les prix et de la notion 
de secret commercial.

Thibault PÉCLET
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DÉCRYPTAGE DE LA LOI  
POUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
Seuls deux logos de tri sur seize sont compris par les 
consommateurs d’après l’étude OpinionWay pour 
Alkemics intitulée “Les Français et le tri des déchets” 
réalisée en septembre 2020. L’une des ambitions de la loi 
pour l’économie circulaire est d’apporter plus de clarté 
au consommateur sur les emballages.. 

En effet, dès janvier 2021, les signalétiques et marquages 
pouvant induire une confusion sur les règles de tri ou d’apport 
du déchet sont affectés d’une pénalité qui ne peut être 
inférieure au montant de la contribution financière nécessaire 
à la gestion des déchets. Ainsi, le point vert qui est clairement 
visé sera donc interdit.

Nouveautés 1er janvier 2022
• Interdiction de faire figurer “biodégradable”, “respectueux 
de l’environnement” à compter du 1er janvier 2022.

• Lorsqu’il est fait mention du caractère recyclé d’un produit, 
il devra être précisé le pourcentage de matières recyclées 
effectivement incorporées.

• Les produits et emballages en matières plastiques 
compostables devront porter la mention “Ne pas jeter dans 
la nature”.

• Les produits et emballages qui se compostent en compostage 
industriel ne pourront pas avoir la mention “compostable” sur 
leurs emballages.

• Interdiction d’utilisation d’huiles minérales sur les emballages 
et les publicités et catalogues.

Les obligations en matière de réemploi 
• L’objectif est d’atteindre 5% d’emballages réemployés mis sur 
le marché en France en 2023 et 10% en 2027.

• Un observatoire sera mis en place en 2021 avec des objectifs 
à 5 ans.

• À compter du 1er janvier 2023, les éco-organismes devront 
consacrer au moins 2% de leur contribution tous les ans pour 
développer le réemploi.

• Une définition de gammes standard sera proposée au plus 
tard le 1er janvier 2022.

Vente en vrac 
Définition : se définit comme la vente au consommateur de 
produits présentés sans emballage en quantité choisie par 
le consommateur, dans des contenants réemployables ou 
réutilisables. Tout produit de consommation peut être vendu 
en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de 
santé publique.

• Obligation dans tous les commerces : dans les commerces 
de vente au détail, le contenant réutilisable peut être fourni 
par le détaillant sur le lieu de vente ou être apporté par le 
consommateur.

• Obligation pour les grandes surfaces : les commerces de 
vente au détail disposant d’une surface de vente supérieure 
à 400 mètres carrés s’assurent que des contenants 
réemployables ou réutilisables propres se substituant aux 
emballages à usages uniques, sont mis à disposition du 
consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre 
de la vente de produits présentés sans emballage.

• Les cahiers des charges des signes d’identification de la 
qualité et l’origine devront s’adapter pour permettre la vente 
en vrac au plus tard le 1er janvier 2030.

• À compter du 1er janvier 2022, vente de fruits et légumes 
dans les commerces de détail sans plastique

• Interdiction d’apposer des étiquettes directement sur les 
fruits et légumes à l’exception des étiquettes home compost 
au plus tard le 1er janvier 2022.

Marithé CASTAING

Ressources : [Webinar Adelphe] – La loi pour l’économie circulaire
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https://www.youtube.com/watch?v=CNN7fbWkS3w
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L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE  
EN EUROPE EN 2019
Les chiffres 2019 de l’Agriculture biologique ont été 
publiés cet été 2020 par l’Agence Bio. En France, tous les 
chiffres sont au vert. Le nombre d’opérateurs certifiés bio a 
progressé de 14%. La région AURA maintient d’ailleurs son 
leadership en la matière. Les surfaces bio ont été doublées 
depuis 2014, passant de 1,1 million d’ha à 2,3. 8,5% de la 
surface agricole utile française est à présent certifiée bio en 
2019. Le marché a progressé de 13,5% en valeur sur un an, 
amenant le chiffre d’affaires de l’AB à 11,9 milliards d’euros 
en 2019. La question est à présent de comprendre comment 
se positionne notre pays au sein de l’Union européenne.

Importations : stabilisation,  
au profit de la production française
Le taux d’importation des produits biologiques se situe à 33,1% 
en 2019, contre 33,7% en 2018. 

Compte tenu de l’évolution forte du marché de l’AB en 
l’espace d’un an, ce maintien traduit un renforcement des 
approvisionnements origine France et une réponse adéquate 
de la part des opérateurs économiques vis-à-vis du besoin des 
consommateurs en produits locaux. Deux notions sont donc à 
garder en tête : 

• L’expansion de la production bio nationale, tant dans 
les surfaces que dans les cheptels convertis, poursuit son 
développement, de façon soutenue.

• Les produits transformés qui valorisent des productions 
françaises : farines, céréales, plats préparés frais et surgelés, 
lait et produits laitiers dans la biscuiterie ou encore les glaces.

Parallèlement à cela, depuis 2018, les exportations ont 
progressé de 5% en valeur pour atteindre 826 millions d’euros 
en 2019. Et ce, dans un contexte où le secteur viticole perd 
en volumes, mais où les produits d’épicerie et les fruits ont 
la cote.

La situation de l’AB ailleurs  
dans l’Union européenne
Les motivations qui poussent les Français à acheter des 
produits bio sont les mêmes dans les autres pays européens : 
environnement, santé et bien-être animal. En 2017, les 
consommateurs européens ont dépensé 37,5 milliards d’euros 
pour les produits bio, en progression de 11,4% par rapport à 
2016, et plus du double de la dépense 2010.

Selon l’Agence Bio, en 2018, les Européens auraient dépensé 
42 milliards d’euros, dont plus de la moitié sont concentrés 
sur l’Allemagne et la France.

Côté imports, les points d’entrées pour le marché commun 
sont les Pays-Bas (⅓ des importations), le Royaume-Uni, 
l’Allemagne et la Belgique, avec des pôles logistiques majeurs. 

La tendance globale au niveau de l’UE cache toutefois 
des dynamiques variées selon les pays et les circuits de 
distribution. 

Thibault PÉCLET

Source : Agence Bio 2020

Origine des approvisionnements selon les produits bio en 2019

N°1  l’Allemagne Avec 11,97 milliards d’euros dégagés 
en 2019, hors RHD (progression de +9.7% sur un 
an), l’Allemagne consacre 5,7 % de sa consommation 
alimentaire à domicile aux produits bio (144 €/hab/an). 

N°2  la France Le chiffre d’affaires de l’AB a dégagé en 
2019, 11,93 milliards d’euros, soit +13,5% depuis 2018. 
Les ménages consacrent en moyenne 178 €/hab/an 
(comprenant la RHD). 

N°3  l’Italie L’Italie a dégagé en 2018, 4,09 milliards 
d’euros, soit +15,1 % depuis 2017. Les italiens consacrent 
68 €/hab/an aux produits bio (3,5% de la consommation 
alimentaire). 

N°4  la Suède Le chiffre d’affaires de l’AB en 2019 est de 
2,7 milliards d’euros. Le marché bio a triplé depuis 2010, 
et évolue peu à présent, après une intense croissance de 
2014 à 2016. Les suédois dédient 264 €/hab/an pour les 
produits bio (9% de la consommation alimentaire). Ce 
niveau est parmi les plus élevés d’Europe.  

N°5  le Royaume-Uni Le chiffre d’affaires du bio a 
progressé de 3,7% en 2019 par rapport à 2018 (2,7 
milliards d’euros en 2019). La crise financière de 2008 a 
fortement pénalisé le marché du bio. Il renoue néanmoins 
avec la croissance depuis 2013 et représente désormais 
1,6% des achats alimentaires, soit 41 €/hab/an. 



NATEXPO, RETOURS  
SUR LES INNOVATIONS
Les acteurs de la filière bio ont [enfin] pu se retrouver à 
Natexpo, salon international des produits biologiques. Ils 
ont pu découvrir et faire connaître les innovations 2020, 
axées autour de la réassurance, de la fonctionnalisation 
des produits et de la réduction des déchets. Quelques 
exemples.

Natexpo Lyon 2020 a fermé ses portes le 22 septembre dans 
un contexte sanitaire exceptionnel. Le salon a tout de même 
observé une fréquentation de 7 965 professionnels et proposé 
de belles nouveautés.

La réassurance du consommateur
Par l’origine
La résilience de notre agriculture et de notre alimentation a 
fait partie intégrante des débats ces derniers mois, avec un 
accent particulier sur la relocalisation de notre production. 

D’après Kantar, 79% des Français essayent d’acheter local aussi 
souvent que possible. Un critère d’achat qui est passé de la 
7ème à la 4ème position depuis 2019. Un enjeu pris à bras le 
corps de nombreuses marques bio. 

Par le savoir-faire et la composition
Au même titre que l’origine, les marques rassurent en valorisant 
leur savoir-faire, comme la mise en avant de leur statut 
d’artisan (Sole Mio), de leur recette ancestrale (Holypop), de 
l’expertise des légumineuses germées (Sabarot).

Le clean label – minimalisme des recettes et une simplification 
de la communication – et le faire soi-même, se confirment 
comme une tendance de fond qui rassure le consommateur. 

D’après une étude réalisée pour l’application Yuka, 76% des 
consommateurs français regardent la composition des produits 
qu’ils achètent et également, le nutri-score. 

Ainsi, Sport N’Bio a présenté cette année ses barres’n balls 
maison, une solution pour faire ses propres barres énergétiques 
à partir de seulement 5 ingrédients bruts, clairement indiqués 
sur le facing de l’emballage.

La fonctionnalisation des produits
La crise sanitaire a mis les consommateurs face à leur santé. 
D’après une étude Mintel, 33% des consommateurs disent que 
le covid-19 les encourage à ajouter dans leur alimentation des 
nutriments qui supportent leur système immunitaire. 

Les visiteurs ont donc pu découvrir les différentes formes du 
ravintsara de Betsara ou encore les tartinables à base de skyr 
de la start-up lyonnaise Puffy’s, très pauvre en matière grasse 
et très riche en protéines.   

La réduction des déchets
63% des Français affirment que la pandémie les encourage à 
réduire le gaspillage alimentaire à la maison (Mintel). Apifilm a 
répondu à cette problématique en protégeant les produits de 
nos réfrigérateurs avec son film en coton certifié bio, tissé et 
enduit en France.

D’autres start-ups se saisissent du sujet en travaillant l’up-
cycling (la valorisation des déchets). 

A l’honneur, l’entreprise iséroise Cocomiette, qui récupère 
les invendus de pain pour en faire de la bière artisanale. En 
cosmétique, Enea Sens sauve les aiguilles de pin vouées à 
rester au sol dans nos forêts et leur permet d’offrir toutes leurs 
molécules actives dans des produits bien-être.

Bien d’autres nouveautés à découvrir dans le catalogue des 
nouveautés et innovations bio à Natexpo www.natexpo.com

Lauriane LUBERT

7
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Opportunités de développement

QUELLES SOLUTIONS  
DE FINANCEMENT POUR  
MES PROJETS ?
La crise sanitaire actuelle a notamment pour conséquence 
une baisse de visibilité sur les perspectives de développement 
disponibles. Pourtant, vos besoins en matière d’innovation 
et de développement se maintiennent. Il apparaît donc 
important de vous accompagner à identifier les bons 
financements.

Mes projets bio 
FONDS BIO RÉGIONAL au service du 
développement de l’Agriculture biologique

Que vous soyez un regroupement de producteurs bio et non bio 
sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, ou bien une entreprise ou 
une coopérative, dont le siège social est situé sur le territoire, 
vous pouvez bénéficier de ce soutien économique. 

Ce dossier se dépose tout au long de l’année, il n’y a donc pas 
de date butoir. Pensez-y ! 

Une aide, pour quel type de projet ? 
Tout projet alimentaire, qui contribue au développement de 
débouchés et de mise en marché de produits en agriculture 
biologique, est éligible. La Région AURA se réserve toutefois 
le droit de prioriser des projets prenant en compte 
l’approvisionnement régional pour la restauration lycéenne, la 
mise en valeur de sa marque régionale ou encore la conversion 
d’exploitations agricoles en bio.

Et pour quel soutien financier ? 
La Région AURA financera votre demande, à condition de 
solliciter un minimum de 10 000 € pour une contribution 
maximale de 40% des dépenses éligibles. Vos dépenses 
d’investissement doivent représenter un minimum de 70% 
de vos dépenses totales, le fonctionnement étant plafonné à 
hauteur de 30% du budget total. 

Renseignez-vous auprès de nos structures sur le niveau de 
consommation de l’enveloppe annuelle et des possibilités 
offertes pour votre projet ! 

FONDS AVENIR BIO : le nouvel appel à projet 
sera clôturé au 12 janvier 2021

Le 22ème appel à projets du Fonds Avenir Bio est disponible 
depuis le 19 octobre 2020.

Le Fonds Avenir Bio est fortement renforcé et est désormais 
doté de 13 millions d’euros par an de 2021 à 2022, grâce au 
volet “transition agricole” du plan de relance gouvernemental. 

Les critères d’éligibilité des projets sont : 

• Un engagement de partenaires à différents stades des 
filières : producteurs, OS, entreprise de conditionnement, de 
transformation…

• Un programme d’action cohérent sur plusieurs années, au 
minimum 3 ans, même si la demande de financement public 
se rapporte à une période plus courte.

• Un budget prévisionnel de 50 000 € HT d’investissements 
minimum sur 3 ans. 

• La demande d’aide est plafonnée à 700 000 € par projet. 

Pour être éligibles, vos projets devront majoritairement être 
bio et tournés vers l’alimentaire. 

• Seules les filières bio sont éligibles au Fonds Avenir Bio.

• Les projets relevant des filières cosmétiques et textiles bio 
ne sont pas éligibles. Pour les projets mixtes (alimentaire + 
textile/cosmétique), le montant éligible est déterminé par 
l’application d’un prorata.

Davantage de précisions sont à venir sur fin 2020, n’hésitez 
pas à nous contacter pour maximiser vos chances. 

Mes projets d’innovation
Les projets d’innovation sont des dossiers atypiques à traiter, 
que ce soit pour du prêt participatif, du soutien bancaire ou 
par des investisseurs. L’innovation augmente la prise de risque. 
Ainsi, de nombreuses solutions de financement ont été créées.

BPI France
La Banque publique d’investissement propose un certain 
nombre de solutions pour financer vos projets (prêt moyen et 
long termes, crédit-bail, crédit export, participation au capital, 
garanties et assurances…). Elle s’est notamment spécialisée 
dans le financement de l’innovation.

Quelle est sa définition de l’innovation ? 

C’est une différenciation par rapport à l’existant sur les produits, 
services et usage, les procédés de production, le marketing et 
commercial, le social et l’organisationnel.

Ainsi, BPI France propose à tous stades de votre projet des aides 
sous forme de garanties sur prêt bancaire, de subventions (ex : 
bourse French Tech, aides à la faisabilité), de prêts à taux zéro 
ou d’avance récupérable (ex. : aides pour le développement de 
l’innovation) ou de prêts.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Acteur fort de l’innovation, la région aide des projets en 
développement avec des subventions sur :

• Des programmes d’accompagnement (ex : Ambition Région 
Innovation).

• Le développement des start-ups via le programme Start-up 
& Go AURA (selon le stade du projet, basculement sur du prêt 
d’honneur ou prêt à taux zéro).

• Elle encourage aussi des projets de recherche et d’innovation 
collaborative à travers la structuration de filières, c’est-à-dire 
la création d’installations partagées ou d’unités industrielles 
(ex. : PIA3 Filières).

• Le développement de solutions avec l’aide d’étudiants en 
thèse ou de centres de recherche (ex. : R&D Booster).
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Mes autres projets 
Plusieurs autres opportunités existent et méritent d’être étudiées. 

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. À travers l’appel à projets 
« Nourrir l’avenir », elle a soutenu 13 projets en 2020.

Cette fondation propose différents appels à projets, en 
partenariat avec la Fondation de France, ou encore les réseaux 
TRAME, FNCUMA ou CIVAM, sur des sujets d’expérimentation, 
d’éducation à l’alimentation ou encore de gouvernance 
pour déployer à l’échelle de territoires ou d’entreprises, des 
solutions alimentaires de qualité, pour tous.

La Fondation de France propose tout un volet relatif 
à l’alimentation et soutient des projets organisés autour de 
deux critères : 

• La participation : capacité à mobiliser des acteurs locaux, 
producteurs, citoyens et chercheurs pour construire et 
déployer des solutions innovantes.

• La durabilité : projets intégrant une évaluation de 
l’innovation, une explication des méthodes proposées et une 
diffusion des résultats.

La Fondation de France offre d’autres possibilités de 
financement à travers le programme Transition écologique, 
qui soutient des projets : 

• Qui traitent des questions environnementales et sociales, 
comme un levier de transformation de la société vers plus de 
solidarité. 

• Qui associent trois phases : expérimentation, mise en œuvre 
et diffusion de pratiques.

• Qui s’appuient sur une large participation des citoyens et des 
parties prenantes du territoire.

Laurianne LUBERT et Thibault PÉCLET

POUR ALLER 
PLUS LOIN

N’hésitez pas à contacter le Cluster Bio 
Auvergne-Rhône-Alpes ou bien La Coopération 
Agricole ARA pour vous aider à creuser la 
question des financements.
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Chers lecteurs, 

Vous l’aurez remarqué, les échos du Bio a subi quelques évolutions depuis ses 
débuts. Nous sommes encore à la recherche du meilleur équilibre entre publications 
papier et numérique, mais également dans la fréquence de ses parutions. 

Afin de répondre au mieux à vos attentes et dans l’objectif de rendre les Échos du Bio le plus intéressant 
possible, nous vous remercions par avance de bien vouloir répondre à une rapide enquête.

Celle-ci ne vous prendra pas plus de 5 minutes ! Pour y accéder, rien de plus simple : flashez le QR Code ci-
contre, directement via l’appareil photo de votre smartphone, ou bien en téléchargeant au préalable, une 
des nombreuses applications gratuites, dédiées à la lecture des QR Code.

En cas de difficulté, n’hésitez pas à contacter :

Thibault, au 06 09 28 92 48 — Marithé, au 06 15 39 10 59.
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Vie des entreprises | Témoignages

POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER EN  
QUELQUES MOTS VOTRE COOPÉRATIVE ? 
VIVACOOP est une coopérative qui a vu le jour en 1940. Implantés 
en Sud Ardèche, nous sommes spécialisés dans la mise en 
marché de châtaignes et de kiwis certifiés biologiques ou non. 
80% de nos volumes se font grâce à environ 50 adhérents. Ce 
sont eux qui soutiennent notre activité biologique. 

Historiquement, nous étions spécialisés dans les pommes et 
les pêches. Mais l’évolution de notre tissu économique local, 
associée à un marché européen sur les fruits toujours plus 
difficile, ont amené le déclin de ces productions, nous conduisant 
ainsi à une nécessaire restructuration de nos activités.

PARLEZ-NOUS UN PEU DE VOTRE ACTIVITÉ BIO
Nous collectons 500 à 700 tonnes de châtaignes dont 30% sont 
certifiées bio. Nous avons réalisé d’importants investissements 
pour pouvoir contrôler la maturation de ce produit, difficile à 
appréhender, notamment sur des variétés hybrides. Nous en 
vendons dans toute l’Europe ! Le gros de nos ventes coïncide 
toutefois avec les périodes de froid. 

Nous réfléchissons à d’autres variétés pour prendre part aux 
adaptations nécessaires de l’agriculture aux changements 
climatiques, notamment sur la question de l’eau. Le contexte 
est favorable puisque le plan de reconquête de la châtaigne 
ardéchoise, mené par la Région, fonctionne bien. Des terres 
en friches ont pu être replantées avec des variétés plus 
résistantes, en particulier aux phénomènes climatiques.

Par ailleurs, 97% de nos volumes sont certifiés bio pour le kiwi. 
Cette culture s’est très bien adaptée au climat et aux sols de 
notre région. On encourage vraiment son développement. 

Son principal problème est la bactériose du kiwi : une maladie 
favorisée lorsque l’on cherche un maximum de rendement sur 
son verger. Nos producteurs font attention et ont une conduite 
moins intensive de leurs vergers. VIVACOOP vérifie également 
par des analyses l’état de la maladie. Résultat : on diminue 
fortement ses conséquences.

La demande en kiwi est énorme en bio. Il est progressivement 
devenu un vrai fruit d’hiver, à l’instar des agrumes. VIVACOOP 
propose donc aux viticulteurs de diversifier leur production en 
faisant du kiwi. En effet, son mode de production se rapproche 
de la façon de conduire la vigne. En plus, le prix payé au 
producteur a augmenté de plus de 25% en 4 ans. C’est une 
aubaine pour nous.

Au plus fort de son existence, la coopérative comptait 2 500 
adhérents en arboriculture. La structuration du tourisme 
a amené les arboriculteurs à créer des campings. Or, en 
arboriculture, le calendrier des travaux agricoles coïncide 
avec la période estivale. En raison de cette conciliation 
difficile, certains arboriculteurs ont décidé de s’orienter sur la 
viticulture, production dans laquelle le calendrier de récolte 
est davantage compatible avec la période estivale. 

ET AUJOURD’HUI, VOUS AVEZ VOTRE PROPRE 
MARQUE : SAVEURS DES CHÂTAIGNES
Tout à fait, mais pas que : nous avons investi dans un atelier 
de transformation (VIVATRANSFO), qui permet aussi de nous 
diversifier sur du légume. Nous avons également développé 
une filiale : le village des producteurs, qui regroupe deux 
magasins de producteurs en Ardèche. 

Et nous ne comptons pas nous arrêter là ! 

POUR ALLER 
PLUS LOIN

Stéphane ALLIX, 04 75 87 80 00

https://www.facebook.com/pages/
category/Agricultural-Cooperative/
Vivacoop-sca-492158654150948/ 

https://www.saveurs-chataignes-ardeche.fr/ 

Stéphane ALLIX 
directeur administratif de VIVACOOP 
par Thibault PÉCLET
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PRÉSENTEZ-NOUS 
VOTRE ACTIVITÉ ?  
Les Cafés Dagobert 
est une entreprise de 
torréfaction artisanale 
de cafés bios et équi-
tables. Nous travaillons 
avec une quinzaine de 
producteurs de pays 
différents, ceci permet 
de diversifier les goûts 

des différents cafés proposés. Nous proposons une chicorée de 
qualité 100% bio et principalement française. Nous investissons 
également dans des machines réalisant des dosettes compatibles 
Senseo, la seule dosette qui est 100% biodégradable et compos-
table, réalisée à partir de fibres d’abaca. Nous avons d’ailleurs reçu 
le prix du Meilleur Produit Bio 2020 pour notre dosette l’Ame-
ric’Ain. L’innovation est une notion très importante pour nous 
pour rester compétitif. Mais ce sont surtout les valeurs humaines 
qui nous caractérisent. Tous nos cafés sont certifiés équitables, et 
nous sommes fiers de travailler en ce sens. 

COMMENT EST NÉ VOTRE PROJET ? 
J’ai découvert l’univers du café grâce à quelques expériences 
professionnelles qui m’ont permis de trouver ma vocation. 
J’ai commencé dans un petit hangar de la ferme familiale 
situé à Sandrans. Je souhaitais proposer des cafés de qualité, 
éthiquement et écologiquement parfaits. Je souhaitais également 
que ma politique d’achat et de distribution soit en accord avec ces 
mêmes valeurs en travaillant avec des entreprises locales, et en 
portant une grande attention au recyclage des emballages. 

POURQUOI LE CHOIX DE LA BIO ?
Tout simplement, car je suis un consommateur de café et que je ne 
veux pas boire n’importe quoi. Il n’y a pas eu de plan, l’entreprise 
s’est construite en même temps que moi ou que mes valeurs. 
Quand j’ai commencé, il était très difficile de trouver du café bio. 
Mais je sentais que c’était la meilleure chose à faire.  

COMMENT GÉREZ-VOUS VOTRE APPROVISIONNEMENT ?
Nous signons nos contrats pour 3 ans, mais nous commandons 
nos volumes tous les ans, six mois à l’avance. Nos cafés viennent 
ensuite en porte-conteneurs, et ils mettent environ un mois à 
arriver au Havre. 

PRÉVOYEZ-VOUS DES ÉVOLUTIONS PROCHAINEMENT ? 
Pour rester dans l’approvisionnement, nous sommes en train de 
nous tourner vers le transport de café à la voile, en lien avec la 
société Belko. Cela permettrait encore de nous améliorer pour 
réduire notre impact. Mais nous sommes également en train 
de faire construire un nouvel atelier qui devrait nous accueillir 
en début d’année prochaine. Nous voulons une construction 

à la pointe de la technologie environnementale, qui respecte la 
norme RT2020, avec des entreprises locales. Grâce à tout ce que 
nous allons mettre en œuvre lors de la construction (panneaux 
solaires, puit canadien, VMC double flux…), nous obtiendrons un 
gain énergétique assez rapidement. 

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DE VOTRE 
ENGAGEMENT DANS LE COMMERCE ÉQUITABLE ?
Comme pour le bio, ça paraît évident de faire les choses 
correctement, de payer les producteurs correctement. La 
production de café à un coût fixe, il ne fluctue pas en même 
temps que les cours de la bourse, et ce n’est pas normal que 
ceux qui sont à la base ne touchent pas la juste rétribution de 
leur travail. Après, c’est une fierté quand nous voyons ce que nous 
avons rendu possible. C’est un juste retour des choses. 

LA RÉDUCTION DES EMBALLAGES  
DEVIENT UNE PRÉOCCUPATION MAJEURE  
POUR LE CONSOMMATEUR, LE RESSENTEZ-VOUS  
AU NIVEAU DES VENTES DE CAFÉS EN GRAINS  
VS CAFÉ MOULU ? 
Dès 2006 j’ai commencé à installer des moulins dans les magasins 
pour vendre notre café en vrac. A l’époque, beaucoup me prenait 
pour un fou. Maintenant tous nos concurrents le font ! Le vrac, 
l’année dernière, représentait 50% de notre chiffre d’affaires, et 
c’est une tendance qui va continuer à pousser, notamment avec 
l’ouverture de plus en plus nombreuse d’épiceries vrac. 

QUELLE(S) DIFFICULTÉ(S) RENCONTREZ-VOUS PENDANT 
LA CRISE, ET COMMENT LES SURMONTEZ-VOUS ?
Heureusement pour nous, la crise ne nous impacte pas. Les gens 
consomment différemment, mais continuent de boire du café. 

LA CRISE SANITAIRE A-T-ELLE MODIFIÉ LES 
COMPORTEMENTS D’ACHAT ? SI OUI COMMENT ? 
Il n’y a évidemment plus de restaurants, donc les personnes 
consomment le café chez eux. Nous avons la chance d’être 
diversifiés, de travailler avec les restaurateurs, mais aussi avec les 
magasins bio. Et dans la période actuelle, comme à chaque crise 
sanitaire, les consommateurs se retournent vers des produits plus 
sûrs et plus sains. 

QUELLES SONT LES LEÇONS  
QUE VOUS TIREZ DE CETTE CRISE ? 
Le monde d’aujourd’hui est fou. Mais les gens ont une capacité 
d’adaptation de dingue ! Il faut espérer que le tournant pris par 
les consommateurs vers plus de qualités et vers des valeurs plus 
humaines et environnementales continue et se pérennise.

POUR ALLER 
PLUS LOIN

cafesdagobert.com – Facebook : cafesdagobert

91, Le Clos du Thou 01330 SAINTE-OLIVE

David Dagobert 
Les cafés Dagobert 
par Farida HADDOU
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 Les formations proposées 
 par la Coopération Agricole ARA 
 + d’infos au 04 72 69 91 91 

• 11 & 12/01/21 : Formation IFS V7 – visio 
• 05/02/21 : Webinaire sur le gaspillage alimentaire
• Ateliers/Formations thématiques RSE :

– 14/01/21 : Atelier en visio – Attractivité de sa marque 
employeur / impact socio-économique d’une entreprise sur 
son territoire 
– 04/02/21 : Formation en présentiel – La communication 
responsable 
– 21/01/21 : Formation en visio – Food safety Culture 

• Formation “Mes premiers pas vers la RSE” :
– 16/03/21 matin et 23/03/21 matin : en visio 
– 11/05/21 : en présentiel, sur 1 jour

 Les formations proposées  
 par le Cluster Bio

En Visio
• Jeudi 14 janvier : Projective distribution : les circuits 
plébiscités à l’horizon 2025 
• Jeudi 21 janvier : Partage d’expériences sur l’e-commerce 
avec Nümorning
• Jeudi 28 janvier : Le bio et sa promesse santé
• Mardi 23 février : Commerce équitable, filières françaises et 
équitables 
• Mardi 9 mars : Comment augmenter les chances de succès 
de son lancement produit/service ? Le tester !
• Vendredi 16 avril : Points sur les allégations nutrition, santé, 
sensoriel, efficacité 
• Vendredi 25 juin : Comment élaborer efficacement sa 
stratégie marketing ?

Ateliers / Journées
• Jeudi 25 mars : Groupe de travail RSE
• Mardi 27 avril : Le bien-être animal, quelles revendications 
possibles ?
• Mardi 4 mai : Journée “Les clés pour débuter en bio”
• Jeudi 20 mai : S’entraîner aux RDV d’acheteurs
• Jeudi 17 juin : Tests consommateurs : bien déterminer sa 
cible et créer le questionnaire approprié
• Jeudi 24 juin : Quelles stratégies pour développer ses ventes 
en e-commerce bio ?

Besoin de + d’infos ?
Cluster Bio  04 75 55 80 11
la Coopération Agricole ARA  06 09 28 92 48
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mailto:llubert@cluster-bio.com
mailto:bboissonnier@cluster-bio.com
mailto:cgirard@cluster-bio.com
http://www.cluster-bio.com

	_4joz8v25iutf
	_s58a6ff5ge
	_vgcn17mgxi98

