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Agenda
JANVIER
19
La matinale Bio live « Le Bio pour surmonter les 
bouleversements environnementaux et socio-
économiques »  • Agence Bio : + d’infos ICI 
25
Salon Millésime Bio 100% digital • + d’infos ICI.
27
Journée « Contribution de l’agriculture à 
l’atténuation du changement climatique » • GIS 
Relance Agronomique : + d’infos ICI.

FÉVRIER
12
La matinale Bio live « Le bio dans les territoires : 
réalité, dynamisme et solution d’avenir ? » • 
Agence Bio : + d’infos ICI 
17
BIOFACH et VIVANESS • Agence Bio : + d’infos ICI 

MARS
11
Journée de rencontres et d’échanges sur la 
biodiversité dans les filières bio • Contact : 
mathildegsell@synabio.com

AVRIL
9
AG de La Coopération Agricole ARA

FORMATIONS & WEBINAIRES
La Coopération Agricole
Auvergne-Rhône-Alpes 

ÉVÈNEMENTS RSE EN AGROALIMENTAIRE 
2 Février : Formation à la "Communication 
responsable" • Programme et inscription ICI

05 Février : Webinaire "Diagnostic Gaspillage 
Alimentaire" • Programme et inscription ICI

+ d'Infos : sguigonnand@ara.lacoopagri.coop

NOS FORMATIONS
4 Février : Révision 7 de l'IFS Food en visio
16 Février : Food Safety Culture en visio
27 Avril : Référent Interne gestion des nuisibles 
à Agrapole, Lyon 7e

+ d'infos : vmann@isara.fr

Ça y est… nous quittons 2020  ! Sans 
regrets pour la plupart d’entre nous, 
puisqu’elle nous laisse un goût amer 
tant au niveau sanitaire, économique 
que climatique. Il est donc de bonne 
augure de vous souhaiter, à vous et 
vos proches une très bonne année 
2021 et surtout une très bonne santé 
puisque l’on mesure aujourd’hui le 
sens de ce mot, encore plus que les 
autres années.

2020 a aussi été une année où beaucoup 
se sont posé des questions au moment de la première vague, 
où chacun de nous imaginait « le monde d’après », avec la 
peur de manquer de nourriture (mais nous avons tenu 
bon), avec le télétravail forcé, changeant la donne au niveau 
organisationnel et où nous voulions tous donner du sens à nos 
vies ! Et bien justement la Bio a peut-être une réponse à ces 
questions, puisqu’elle nous permet d’imaginer concrètement 
le monde d’après, tout en assurant notre alimentation, et en 
donnant du sens à tout ce que nous faisons !

Et si en 2021, nous mettions en place ce que nous avions 
imaginé en 2020 ? Au niveau de La Coopération Agricole ARA, 
nous avons bien identifié les chantiers, avec notamment le 
besoin de rapprocher les filières entres elles, comme lors de 
la « journée interfilière » du 9 décembre dernier qui a mis 
en évidence l’importance de créer du lien entre le monde 
de l’élevage et le monde des grandes cultures. Le Plan de 
relance de l’Etat avec l’ambition de relocaliser la production 
des protéines sur le territoire arrive à point nommé pour 
enclencher et accélérer l’approvisionnement de nos élevages 
en protéines locales. La Coopération Agricole ARA sera à vos 
côtés pour accompagner cette ambition.
Ce Contact bio est l'occasion de vous tenir informé des sujets 
du moment avec notamment le décryptage du plan de 
relance de L'Etat.

Bonne lecture et n'oublions pas de mettre du "sens" dans 
tout ce que nous entreprenons !

Sébastien Courtois
Référent bio auprès du Conseil d'Administration de

La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.cdf-raa.coop
http://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio
https://www.agencebio.org/agenda/a-vos-agendas-emissions-live-la-matinale-bio-les-19-janvier-et-12-fevrier-2021/
https://www.millesime-bio.com/visiteurs/espace
https://www.gis-relance-agronomique.fr/Journees-CASDAR/Journee-Casdar-2021
https://www.agencebio.org/agenda/a-vos-agendas-emissions-live-la-matinale-bio-les-19-janvier-et-12-fevrier-2021/
https://www.biofach.de/en
mailto:mathildegsell%40synabio.com?subject=
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2020/12/Collectif-RSE-Atelier-N%C2%B05-4.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2020/12/PROGRAMME_WEBINAIRE_Gaspillage-alimentaire.pdf
mailto:sguigonnand%40ara.lacoopagri.coop?subject=%2B%20d%27infos%20%C3%A9v%C3%A8nements%20RSE%20%28Contact%20Bio%29
mailto:vmann%40isara.fr?subject=Infos/inscriptions%20formations%20%28Contact%20Bio%29
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ACTUALITÉS INTERNATIONALES ET NATIONALES

Décryptage de deux mesures intégrées au Plan de Relance du 
gouvernement : l’Appel à Projets (AAP) Structuration des filières 
agricoles et agroalimentaires et le Fonds Avenir Bio

Fonds Avenir Bio AAP Structuration des filières agricoles et agroalimentaires

Pour qui ?
Opérateurs économiques de la filière agriculture bio, 
engagés dans un projet collectif

Opérateurs économiques portant un projet structurant et engagés dans une 
démarche collective

Organisme 
instructeur

Agence Bio FranceAgriMer

Deadline pour 
déposer un dossier

Dépôt au fil de l’eau à partir de fin janvier 2021 
jusqu’à fin 2022. 3 comités de sélection par année.

Dépôt au fil de l’eau pour les projets de moins de 5M€ jusqu’au 31/12/22. 4 
périodes pour les projets de plus de 5M€ : janvier 21, avril 21, septembre 21 
et septembre 22

Objectifs

Accompagner des projets collectifs de 
développement des filières biologiques françaises, 
impliquant des partenaires complémentaires à 
différents stades de la filière et sur plusieurs années

Accompagner le développement des filières de produits agricoles, 
agroalimentaires et accélérer la transformation de ces secteurs, pour faire 
face aux défis majeurs auxquels elles sont confrontées (volet économique, 
social, environnemental, et sanitaire)

Montant associé 13 millions d’€ en 2021 50 millions d’€ au total

Durée du projet
Au moins 3 ans, même si la demande de finance-
ment porte sur une période plus courte

Entre 6 et 30 mois

Projets exclus

Ceux qui portent majoritairement sur les filières 
conventionnelles

Ceux qui portent majoritairement sur la filière bio

Ceux qui portent sur les protéines végétales 1 

Ceux qui portent sur la modernisation des abattoirs 2 

Dépenses éligibles

Investissements matériels : production primaire (si 
usage collectif), transformation et commercialisation

Dépenses matérielles : investissements aval des filières (hors production 
agricole) – collecte, tri, commerce de gros, stockage, préparation et transfor-
mation de produits agricoles

Investissements immatériels : recrutements liés au 
projet, prestation de conseil aux entreprises…

Dépenses immatérielles : salaires et charges, temps dédié au projet, dépla-
cements, frais de missions. Prestations extérieures : juridique, financières, 
informatiques, études et conseils…

Critères d’éligibilité

Valorisation de démarches avancées (protection de 
l’environnement, signes de qualité, ESS, RSE, …)

Concerner des actions structurantes ou innovantes pour des filières exis-
tantes ou émergentes

Projet de filières – partenariats (nb, qualité des liens économique, débouchés…)

Cohérence globale du projet Présenter un budget minimum de 100k€

Impacts sur la filière bio identifiés S’appuyer sur des objectifs communs établis sur plusieurs années

Bonus si les filières RHD, Porcs ou Grandes Cultures 
sont ciblées.

Plafonds d’aides 1 200 k€ max par projet, 700k€ max par bénéficiaire
200 K€ max pour les dépenses immatérielles
2 000K€ max pour les dépenses matérielles

Taux d’aides
Barème défini selon les investissements et la taille 
de votre entreprise

50% pour les dépenses immatérielles
40% pour les dépenses matérielles

Divers
Aide au montage de dossier possible et disponible 
pour des dépenses relatives au montage administra-
tif et financier du dossier

Pour aller plus loin Contactez votre fédération !

1  Se référer à l'AAP Proteines, porté par FranceAgrimer
2  Se référer au Plan Abattoir du Plan de Relance

Le Plan de Relance du gouvernement vient créer des 
mesures nouvelles ou renforcer des enveloppes existantes 
dans l’objectif d’accompagner les entreprises dans leurs 
transitions et les aider à résister à la tempête économique 
provoquée par la crise sanitaire.
Depuis la parution de ces mesures, plusieurs d’entre vous 
ont contacté La Coopération Agricole ARA pour obtenir 

de plus amples renseignements quant au développement 
de leurs activités certifiées biologiques. 
La frontière entre les deux principales mesures qui vous 
concernent n’est pas très claire : l’AAP Structuration des 
filières agricoles et agroalimentaires et le Fonds Avenir 
Bio. Revenons ensemble sur leurs différences et leurs 
points communs.
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ACTUALITÉS INTERNATIONALES ET NATIONALES

La notion de projet majoritaire-
ment bio ou conventionnel est 
en fonction de l’appréciation 
des organismes instructeurs. Il 
n’y a pas de critères précisé-
ment définis. Contactez-nous 
pour que nous vous aidions à 
aiguiller votre projet.
Au sujet de l’aspect partena-
rial, nous sommes encore dans 
l’attente de l’Etat sur la spé-
cificité coopérative. En effet, 
l’AAP Structuration des filières 
agricoles et agroalimentaires 
n’accompagne que des projets 
faisant intervenir au moins 2 
partenaires, indépendants et 
relevant d’un ou plusieurs mail-
lons des filières. Certaines coo-
pératives peuvent théorique-
ment répondre à ce critère du 
fait de la diversité de leurs ac-
tivités et de leur organisation. 
Nous attendons de plus amples 
renseignements de l’Etat sur ce 
sujet.
Voici donc des éléments es-
sentiels, mais non exhaustifs, 
propres à ces deux formes de 
soutien. N’oubliez pas qu’il en 
existe d’autres, en lien ou non 
avec le Plan de Relance ! Pour 
vous renseigner et vous accom-
pagner dans vos projets, n’hési-
tez pas à contacter LCA ARA et 
plus particulièrement : 

Olivia TALHOUK, chargée de 
mission Accompagnement et 
Financement des transitions 
agroécologiques :
06 88 21 76 66
otalhouk@ara.lacoopagri.coop

Thibault PÉCLET, chargé de 
mission Filières Biologiques :

06 09 28 92 48
tpeclet@ara.lacoopagri.coop

La Biodiversité : au tour de SYNABIO 
de s'en saisir !
Le SYNABIO est une organisation fédératrice des entreprises de la bio 
(transformateurs et distributeurs). Elle protège leurs intérêts et permet de 
développer leur influence pour contribuer, dans un esprit de filière, à la construction 
d’une bio cohérente, exigeante et durable.
C’est dans cet esprit que le SYNABIO a conduit un travail collaboratif en 2020 avec ses 
adhérents, pour développer 19 indicateurs de progrès. L’idée étant d’accompagner 
les opérateurs économiques à aller plus loin que la réglementation en termes de 
biodiversité et ainsi répondre à une double préoccupation : maintenir / reconquérir 
nos ressources naturelles et anticiper les attentes des consommateurs. 

Le postulat de départ
L’AB a une carte à jouer pour préserver la biodiversité. Depuis toujours, les acteurs 
de la bio intègrent le respect du vivant au cœur de leurs pratiques. L’interdiction 
des pesticides et des engrais de synthèse a conduit à une profonde modification des 
pratiques agrobiologiques, induisant une approche systémique de la biodiversité.
L’adaptation de ces pratiques fait écho au déclin massif de la biodiversité et pourrait 
donc apporter une réponse à cet enjeu.

19 indicateurs de progrès pour l’amont et l’aval des filières
Une dizaine d’entreprises adhérentes au SYNABIO, appuyées par le cabinet 
SOLAGRO et la consultation des parties prenantes ont permis la formalisation de 
ces indicateurs. Côté entreprises, il s’agissait plus principalement de Adatris ; Bjorg 
Bonneterre et Compagnie ; Biolait ; Biocoop ; Bodin ; Coteaux Nantais ; Léa Nature ; 
Les près rient bio ; Nutrition et Santé ; Triballat Noyal. 
Ces indicateurs sont disponibles ICI et à la demande, auprès de LCA ARA.
En ce qui concerne l’amont agricole, ce sont au total 10 indicateurs qui ont été 
définis. Ils portent sur :  

1. Les infrastructures agro-écologiques (IAE) ;
2. La taille des parcelles ;
3. La rotation ;
4. Les prairies naturelles ;
5. La couverture du sol en hiver ;
6. La diversité des IAE ;
7. La gestion des IAE ;
8. La gestion des prairies naturelles ;
9. Les bordures de champ ;
10. La conversation des races menacées et variétés anciennes. 

Pour aller plus loin
Le SYNABIO proposera en 2021 à ses membres et partenaires un programme 
d’accompagnement pour les aider à déployer ces engagements au sein de leurs 
organisations et participer ainsi au développement d’une bio cohérente, exigeante 
et durable. 
• 12 Janvier 2021 - Un webinar de présentation des indicateurs de progrès 

recommandés par le SYNABIO. 
• Février 2021 - Un guide pédagogique « Comprendre et mettre en œuvre une 

stratégie biodiversité dans les filières bio ». 
• 11 Mars 2021 - Une journée de rencontres et d’échanges sur la biodiversité 

dans les filières bio. 
• Septembre 2021 - Un parcours de formation « Comprendre et mettre en 

œuvre une stratégie biodiversité dans les filières bio ».

Sources : 
journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809 

www.synabio.com/le-synabio-s-engage-pour-la-biodiversite 

mailto:otalhouk%40ara.lacoopagri.coop?subject=Accompagnement%20projets%20%28Contact%20Bio%29
mailto:tpeclet%40ara.lacoopagri.coop?subject=Accompagnement%20projets%20%28Contact%20Bio%29
https://www.synabio.com/dl-fichier-actualite?media=15635
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
https://www.synabio.com/le-synabio-s-engage-pour-la-biodiversite
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ACTUALITÉS RÉGIONALES

2021 : une année pleine de projets pour l’AB 
au sein de LCA ARA !

Courant 2020, nos activités se sont restructurées pour intégrer au sein d’un 
même pôle, les composantes valorisation des productions et transitions 
des filières. Cette restructuration concerne par conséquent l’AB. 
Nous nous concentrerons en 2021 sur les projets suivants (liste non-
exhaustive) pour lesquels nous serons amenés à vous solliciter.

Mener une étude exploratoire d’opportunités pour 
identifier les sujets structurants et stimulants ayant un 
effet levier pour la mise en place de groupes bio au sein des 
coopératives de la région AURA
Nous souhaitons stimuler la structuration des filières biologiques directement à 
travers les groupes bio des coopératives (ou Commissions Bio). Pour cela, nous 
comptons recruter un étudiant en 2021 sur une durée de 6 mois, dont le travail 
consistera à identifier les besoins et actions prioritaires à mettre en place pour 
dynamiser et consolider la structuration des filières biologiques au sein des 
coopératives de la région AURA. 
À la fin de cette étude, nous partagerons ses conclusions avec nos réseaux 
partenaires, dans l’objectif d’élaborer un plan d’actions structuré, faisant intervenir 
les compétences adéquates pour répondre à vos besoins. 

Alimentation animale et protéines végétales bio 
À la suite de la journée inter-filières bio de 2020 qui a porté sur la protéine 
végétale bio, nous avons identifié un certain nombre d’actions / d’attentes des 
opérateurs économiques. Associé à Fabien SEVIN, chargé de mission filières 
d’élevages ruminants au sein de La Coopération Agricole ARA, nous prévoyons 
de travailler ce sujet en 2021. Notre objectif est d’améliorer le paysage de la 
filière protéines végétales bio et conventionnelles sur le plan régional. Pour 
cela, nous nous appuierons sur les conclusions des études menées par nos deux 
stagiaires en 2020 : l’effet structurant de la contractualisation en filières bio d’une 
part, et l’usage de matières premières végétales plus locales et durables pour 
l’alimentation du bétail en région d’autre part.
Nous ne manquerons pas de revenir auprès du réseau des coopératives certifiées 
bio en 2021 pour mener ce projet au plus proche de leurs besoins. 

Coordonner les actions régionales en matière de 
structuration de filières biologiques
En 2017 et 2018, le réseau des coopératives certifiées bio a participé à l’élaboration 
de documents cadres, permettant de structurer les actions mises en œuvre par la 
suite :
• Des feuilles de routes par filières : la liste des actions prioritaires et 

structurantes à mettre en œuvre au niveau régional et définies par les 
opérateurs économiques des filières biologiques ; 

• Des états des lieux par filières : la photographie à l’instant T de chaque filière 
sur les plans économiques et dynamiques de progression de l’AB. 

En 2021, notre objectif est de formaliser l'expression des coopératives sur les 
enjeux et besoins mis à jour au sein de ces filières, afin d’être force de proposition 
auprès des Groupes de Travail Biologiques dans la mise en place d’actions 
structurantes. 
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ACTUALITÉS RÉGIONALES

Vous préparer au nouveau règlement bio et à la nouvelle PAC
Dans le cadre de nos missions avec La Coopération Agricole, nous allons travailler 
à l’élaboration d’outils (dont la forme reste à définir) afin de vous accompagner 
dans deux évolutions réglementaires importantes à venir : 
• Celle du règlement Bio de l’UE, dont l’entrée en vigueur est programmée 

pour le 1er janvier 2022 ;
• Celle relative à la place de l’AB dans la prochaine PAC, qui devrait entrer en 

application à compter de 2023.

RHD et Agriculture Biologique
En 2020, nous avons réalisé une étude portant sur l’introduction de légumineuses 
bio et légumes frais bio par le maillon coopératif au sein de la RHD régionale. 
Nous avons particulièrement mis en œuvre une importante hétérogénéité des 
coopératives, dans leur façon de s’organiser et d’appréhender ce débouché. 
Par conséquent, nous travaillerons en 2021 à l’élaboration d’un catalogue de 
produits bio et coopératifs disponibles pour les acteurs de la RHD régionale. 

Représenter vos intérêts et le dynamisme de l’AB au sein du 
réseau des coopératives régionales sur différents salons
Tech&Bio et le Congrès Mondial de l’Agriculture Biologique auront tous les deux 
lieux en 2021, respectivement à Valence et à Rennes. 
Il est prévu une consultation des coopératives pour organiser le premier salon. 
Notre objectif étant de valoriser vos initiatives auprès des visiteurs. 
Pour le second salon, nous allons essayer de positionner certaines coopératives 
régionales parmi les intervenants de cet événement mondial, dans l’objectif de 
rendre compte de votre implication sur le développement de l’AB. 

Mettre à jour les données de nos coopératives
Comme vous avez du vous en apercevoir, ce début d’année est marqué par la 
collecte de données dûe à notre réseau de coopératives certifiées bio ou non. 
Nous nous positionnons dans une démarche de caractérisation de notre réseau, 
afin de rendre compte à nos partenaires technico-économiques, du poids qu’il 
représente dans le paysage agricole et économique des territoires de notre région. 
Ces données seront par exemple valorisées à l’occasion du prochain salon 
Tech&Bio.
Merci d’avance pour votre contribution, importante pour que nous défendions 
vos intérêts.

Évaluer la politique publique : Plan Bio régional d'Auvergne-
Rhône-Alpes
Au programme, des sollicitations du réseau des coopératives sur des sujets bien 
précis, comme la place à faire dans la prochaine programmation aux actions de 
sensibilisation / conversion des conventionnels vs les mesures de soutien aux 
entreprises et enfin, de structuration de filières biologiques.

En somme, une année pleine et chargée, au bénéfice direct de vos besoins afin de 
vous accompagner à structurer vos activités bio !
Votre contact pour tous renseignements complémentaires au sein de la fédération : 
Thibault PÉCLET, chargé de mission filières biologiques par téléphone au
06 09 28 92 48 - tpeclet@ara.lacoopagri.coop

N’hésitez pas à le contacter !

Structuration des 
filières biologiques 
(maraîchage et 
légumineuses) pour 
répondre aux objectifs 
en restauration 
collective
En 2020, LCA ARA s’est associée à la 
Chambre régionale d’agriculture AuRA 
et la Fédération Régionale d’Agriculture 
Biologique AuRA pour réalisée cette étude, 
grâce au soutien financier de la DRAAF 
AURA. 
Un des objectifs de la loi EGAlim adoptée 
en octobre 2018 est d’améliorer la qualité 
des repas servis en restauration collective 
(RC), avec l’introduction d’au moins 50% de 
produits durables, dont au moins 20% de 
produits issus de l’agriculture biologique 
(AB) d’ici 2022. 
L’augmentation de la consommation de 
produits bio et de protéines végétales 
prônée par la loi répond à un double enjeu 
de santé publique et de lutte contre le 
dérèglement climatique. 
Afin de répondre à la demande de 
produits bio régionaux en restauration 
collective, il est donc nécessaire de 
connaître l’état de l’offre actuelle et 
d’accompagner la structuration des filières 
de production biologique en légumineuses 
et en maraîchage pour ce débouché, en 
s’appuyant sur les initiatives déjà présentes 
sur les territoires et sur les différents 
acteurs. 
Les conclusions de nos travaux sont 
disponibles ICI
En ce qui concerne le maillon coopératif, 
nous nous sommes davantage intéressés 
à l’identification des freins et leviers pour 
amener les coopératives certifiées bio de 
notre région à se saisir de ce débouché 
commercial, sur les filières maraîchage et 
légumineuses biologiques. En effet, à ce 
jour, aucune coopérative agricole certifiée 
bio de notre région ne collecte des légumes 
frais bio et les conditions de production / 
tri de légumineuses bio posent un certain 
nombre de difficultés. 
Bonne lecture !
Pour aller plus loin, contactez Thibault 
PÉCLET.

mailto:tpeclet%40ara.lacoopagri.coop?subject=
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/01/Structuration-de-fili%C3%A8res-bio-pour-r%C3%A9pondre-aux-objectifs-en-restauration-collective-mara%C3%AEchage-et-l%C3%A9gumes.pdf
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REVUE DE PRESSE

LES MARCHÉS HEBDO | 07/01/21
« Cartographie des 100 premières 
coopératives européennes 
Comment se situent les coopératives 
françaises par rapport à leurs 
homologues européens ? Olivier Frey, 
auteur d’une analyse du top 100 des 
plus grandes coopératives agricoles en 
Europe, apporte quelques éclairages.
« Une seule coopérative française se 
situe dans le top 10 et pèse trois fois 
moins que la première coopérative 
européenne », explique Olivier Frey. 
La plus grosse coopérative agricole 
européenne, l’allemande Baywa, 
a réalisé un chiffre d’affaires de 
17 milliards d’euros en 2019, soit 
quasiment le triple du chiffre d’affaires 
de la première coopérative française 
Agrial (6,09 milliards d’euros).
Si cette analyse a le mérite de 
comparer les coopératives françaises 
avec leurs homologues européens, il 
faut se rappeler au préalable qu’il « 
n’y a pas d’homogénéité des lois sur 
les coopératives au niveau européen 
». En effet, en France, l’Autorité de 
la concurrence veillant à éviter la 
constitution de monopoles.
Sur les 100 premières coopératives 
agricoles européennes, la France en 
totalise 32. Elle est ainsi première en 
nombre de coopérative, loin devant le 
deuxième sur le podium, l’Allemagne 
(16). Ces 32 coopératives françaises 
totalisent un chiffre d’affaires cumulé 
de 61,2 milliards d’euros. Cela ne 
représente qu’un peu plus de quart du 
top 100.
Seules trois coopératives agricoles 
françaises (Agrial, Invivo et Sodiaal) 
dépassent les 5 milliards d’euros 
de chiffres d’affaires. « Finalement, 
ce ne sont pas toujours les plus 
grosses coopératives qui sont les plus 
rentables », analyse Olivier Frey. Ainsi, 
dans le sucre, Südzucker a une marge 
d’exploitation inférieure à celle de 
Tereos ou Agrana. »

ACT ACTU-ENVIRONNEMENT I 07/01/21
« Les recommandations de l'Europe pour rendre l'agriculture française plus résiliente
La Commission européenne a publié ses recommandations sur les plans stratégiques nationaux 
sur l'agriculture dans le cadre de la prochaine PAC. Elle dresse un état des lieux sévère sur 
l'agriculture française et analyse les priorités d'action.
Côté économique : des revenus inégalement répartis entre les différents agriculteurs et les 
territoires, des marchés de plus en plus soumis à la volatilité des prix, un pouvoir de négociation 
faible des agriculteurs au sein de la chaîne de valeur, des déficits d'investissement et une 
compétitivité en baisse.
Côté environnement : « la taille des filières agricoles et agroalimentaires en France, et en 
particulier la part élevée de l'élevage dans la production agricole, pose un certain nombre 
de défis environnementaux et climatiques urgents, note l'exécutif européen. L'élevage est 
également une source majeure d'émissions d'ammoniac, et la France risque de ne pas respecter 
ses engagements de réduction d'émissions pour 2020-29 et pour 2030 et au-delà ».
Selon la Commission, la priorité est de lutter contre la tendance à l'imperméabilisation des 
sols et au rétrécissement des prairies permanentes. « Les pratiques agroforestières pourraient 
renforcer le rôle des pâturages et des prairies en tant que puits carbone et éventuellement 
renforcer la résilience du secteur agricole. 
Mais l’article ne s’arrête pas là : la qualité de l’eau, les nitrates, les pesticides ou encore la 
biodiversité (oiseaux, flore, pollinisateurs…) sont autant de thématiques sur lesquelles la 
Commission européenne dresse un tableau sévère. 
En guise de leviers, la Commission européenne identifie l’accompagnement de la résilience du 
secteur agricole face au marché et au climat. Cela passe par la mise en place d'instruments 
de gestion des risques, ainsi que par des investissements pour encourager l'adaptation. Il faut 
particulièrement aider l'investissement dans des modèles de production durables, offrant des 
produits de haute qualité, biologiques ou HVE qui augmentent la valeur ajoutée agricole et 
réduisent les impacts et les pollutions diffuses.
Un soutien dans les investissements pertinents est donc nécessaire, mais aussi un renforcement 
des services de conseil, et la mise en place d'outils d'évaluation à la ferme.
Pour stopper le déclin et la dégradation des prairies permanentes, mais aussi pour enrayer 
la perte de la biodiversité et la développer tout en protégeant les paysages, la Commission 
mentionne une rémunération des pratiques agricoles permettant de protéger et améliorer les 
puits de carbone agricoles. Cette rémunération peut d’ailleurs être incluse dans les PRDR ou 
encore les Eco-schèmes de la PAC.
Enfin, une gestion durable des forêts peut à la fois contribuer au développement de la 
bioéconomie et fournir des services écosystémiques. « Malgré la superficie importante couverte 
par les forêts (31,5 % du territoire total), de nombreuses forêts françaises ne sont pas activement 
gérées, souligne la Commission. Cela peut entraver le rôle qu'elles jouent en tant que puits de 
carbone, leur résilience aux conditions météorologiques extrêmes et la fourniture d'autres biens 
et services ». »
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« Too Good To Go lève 25 millions d'euros 
pour convertir le monde à l'anti-gaspillage 
alimentaire
L'application française qui donne vie aux invendus 
alimentaires vient de boucler un financement 
auprès de Blisce, ses investisseurs historiques 
et ses salariés. Fondée il y a quatre ans à peine, 
elle revendique 24 millions d'utilisateurs, dont 
8 millions en France, et s'attaque au marché 
américain avec la ferme ambition d'y installer 
son application permettant à des consommateurs 
d'acheter des produits alimentaires invendus sous 
forme de paniers.
Pour l'aider, la jeune pousse vient de boucler un 
nouveau tour de table de 25,7 millions d'euros, 
dont 12,7 millions injectés par Blisce. L'autre 
partie de l'opération a été assurée par les 
investisseurs privés historiques de la start-up, 
mais aussi par ses salariés, qui ont pu entrer 
directement au capital à cette occasion. Depuis 
sa création en 2016, c’est 50 millions d’euros de 
fonds que Too Good to Go a levé.
Au regard des quatre dernières années, Too Good 
To Go semble avoir tenu le pari de maintenir 
alignées sa volonté d'avoir un impact positif et 
sa nécessité de croître rapidement. Sa principale 
mesure, le nombre de repas sauvés, atteint 
60 millions depuis 2016. Un résultat dû à une 
exécution tenace et à un bon momentum avec les 
objectifs de l'ONU, qui fixe à 50% la réduction du 
gaspillage alimentaire d'ici à 2025.
La start-up compte 60.000 commerces 
partenaires, dont 15.000 en France. « Nous 
sommes encore loin du compte, estime pourtant 
Lucie Basch. Rien qu'en France, le pays où nous 
sommes le plus développés, nous pourrions aider 
200.000 commerçants. »
Avec 35 millions d'euros de chiffre d'affaires 
réalisés cette année malgré la crise du Covid, dont 
10 millions en France, la jeune pousse compte 700 
employés et annonce en recruter 300 nouveaux 
cette année.
En France, l’application compte 8 millions 
d’utilisateurs mais 24 millions sont identifiés à 
travers le monde.
En marge de ses opérations, Too Good To Go agit 
comme un lobby anti-gaspillage. A son initiative, 
51 enseignes et industriels se sont engagés à mieux 
communiquer sur les dates de consommation, 
responsables de 20 % du gaspillage alimentaire 
chez le consommateur. » Ré
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L'USINE NOUVELLE| 07/01/21
« Yuka lance son "Eco-score" pour calculer l'impact environnemental des produits
Avec huit autres associations, la plateforme Yuka lance l'Eco-score pour noter l'impact 
environnemental des produits. Cette notation intervient alors que  le gouvernement 
entend lancer son propre "ecoscore" d'ici la fin 2021.
Après l'évaluation de l'impact des aliments sur la santé, l'application Yuka qui compte 
désormais 20 millions d'utilisateurs dans le monde va lancer, ce 7 janvier 2020, son 
Eco-Score. L'application s'est, pour cela, associé à huit autres organisations: La 
Fourche, Scan Up, FoodChéri, Seazon, Etiquettable, Open Food Facts, ECO2 Initiative 
et Frigo Magic.
"Notre objectif est de permettre au consommateur de connaître l'impact écologique 
des produits qu'il achète" explique Lucas Lefebvre, cofondateur de l'épicerie en ligne 
bio La Fourche.
A l'image de ce que propose déjà Yuka et OpenFoodFact sur les données de santé, 
la méthodologie utilisée par les organisations pour calculer l'"Eco-Score" sera 
transparente pour les utilisateurs. 
Elle prendra en compte les critères de l'Ademe comme l'utilisation des ressources 
en eau, l'usage des terres, la déforestation ou l'impact carbone. "A ce chiffre, 
nous ajoutons un système de bonus / malus en fonction du lieu de production, de 
l'existence de label, du mode de transport utilisé ou de la circularité de l'emballage" 
explique Lucas Lefebvre. 
Le résultat final sera un code couleur et une lettre de A à E à l'image de nomenclature 
du Nutri-score. "Cet affichage simplifié va permettre au consommateur de monter en 
compétences sur les sujets environnementaux", précise Lucas Lefebvre.
L'annonce des neuf organisations intervient alors que le gouvernement doit lancer, 
dans le cadre de la loi d'économie circulaire, son propre ecoscore. Ce dernier, qui doit 
être rendu public fin 2021 fait d'ores et déjà l'objet de nombreuses critiques.
En cause ? La méthodologie utilisée qui s'appuie sur Agribalyse, une base de données 
élaborée par l'Ademe et l'INRAE. Agribalyse repose sur l'analyse du cycle de vie (ACV) 
des produits et calcule les impacts environnementaux en fonction des rendements, 
à savoir au kg ou au litre de produit fini. "L’ACV donne un avantage significatif aux 
modes de production les plus intensifs. Elle ne tient aucun compte de l’usage de 
pesticides ou des antibiotiques ni de leurs impacts sur la santé, la qualité des sols, de 
l’air ou de l’eau" déplore l'association de consommateurs UFC Que Choisir qui, dans 
un communiqué publié en décembre 2020, demande au gouvernement de revoir sa 
copie. 
Autre problème selon Lucas Lefebvre, l'attitude des industriels de l'agroalimentaire 
qui freinent l'initiative du gouvernement : "Lors des réunions de préparation, nous 
nous sommes aperçus que les industriels tentaient de diminuer la quantité de données 
disponibles et d'influencer la méthodologie en faisant du chantage à l'emploi".
Le score de Yuka, La Fourche, Scan up s'appuie lui aussi sur les informations mis 
à disposition sur les étiquettes par les producteurs, mais "lorsque les informations 
ne sont pas communiquées, nous mettons, par défaut, la pire note de manière à 
pousser les industriels à jouer le jeu", explique Lucas Lefebvre. "L'objectif est aussi 
de donner les arguments au gouvernement, face aux industriels, pour leur dire 
"regardez notre méthode fonctionne, et les consommateurs adhérent", veulent 
croire les organisations.
L'Ecoscore est affiché dès aujourd'hui sur le site d'Open Food Fact, de Frigo Magic et 
d'Etiquettable. Il sera affiché sur l'applicatio Yuka à partir du mois de février. »
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