
N°3
Novembre 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

Le Contact Bio N°2 aurait dû sortir au lendemain de l’annonce du confinement. Compte tenu de 
la quantité d’informations envoyées à cette période auprès de notre réseau de coopératives, 

La Coopération Agricole ARA a exceptionnellement fait le choix de ne pas le diffuser.
Nous reprenons, à compter de ce numéro d’automne, un rythme de diffusion habituel. 

NOVEMBRE
24
Restitution du travail mené par LCA ARA sur le 
sujet de la contractualisation comme levier de 
structuration des filières biologiques  • + d’infos 
auprès de Thibault PÉCLET.

30
Congrès de LCA. En raison du contexte sanitaire, 
la présentation du projet Vision 2030 de LCA est 
reportée. • En visio.

DÉCEMBRE
9
Journée inter-filière bio sur la protéine végétale 
bio  • + d’infos ICI.

16
Conférence de presse de LCA sur le lancement 
des trophées des solutions coopératives.
Semaine du 28 au 31
Fermeture annuelle des bureaux de LCA ARA.

FORMATIONS
La Coopération Agricole
Auvergne-Rhône-Alpes 
Ateliers thématiques "Mes premiers pas vers la 
RSE", ouverts aux coopératives et entreprises 
agroalimentaires : 

26/11/20 : "Les Achats Responsables"
14/01/21 : "Développer l'attractivité de son 
entreprise"
02/02/21 : "Communication responsable"
23/02/21 : "Valorisation de sa démarche RSE"

+ d’infos : Laure GENIN • lgenin@ara.lacoopagri.coop

Webinaire "La RSE en agroalimentaire"
le 20 novembre de 10h30 à 12h
Gratuit sur inscription : vmann@isara.fr

Formation "Révision 7 de l'IFS FOOD" :
3 et 4 décembre 2020 matins en visio
Infos et inscriptions : vmann@isara.fr

Covid-19 :
Les coopératives agricoles françaises 

entièrement mobilisées pour maintenir 
l’approvisionnement alimentaire du pays

À la suite des nouvelles mesures prises par le gouvernement 
Castex pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, les 
2 300 coopératives agricoles françaises, qui représentent 
40% de l’agroalimentaire, affirment être en mesure de 
garantir l’alimentation des Français pendant toute la durée 
de cette période de reconfinement. [...]

Fortes de l’expérience du premier confinement, les 
coopératives agricoles sont organisées pour faire 
face aux défis qui se dressent à nouveau devant 

elles et pour assurer la continuité de la chaîne 
alimentaire à toutes ses étapes : l’approvisionnement 

des exploitations, la production agricole ainsi 
que la collecte, la transformation, jusqu’à la 

commercialisation des produits. Par ailleurs, à 
l’approche des fêtes de fin d’année, il est essentiel 

de veiller à ce que les filières de produits festifs, qui 
réalisent la majeure partie de leur chiffre d’affaires sur 

cette période, puissent écouler leur production.
Plus que jamais, appelons à consommer français !

Dominique Chargé, président de La Coopération Agricole.

Lire l'intégralité
du communiqué

de presse

Communiqué de presse
Paris, le 29 octobre 2020

http://www.cdf-raa.coop
http://twitter.com/coopdefranceara
https://www.cdf-raa.coop/journee-inter-filieres-bio-en-visio-le-9-decembre
https://www.cdf-raa.coop/reconfinement-les-cooperatives-agricoles-francaises-mobilisees
https://forms.gle/L5FeBpoXTWaN1oRq9
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ACTUALITÉS INTERNATIONALES ET NATIONALES

Plan de relance : le Fonds 
Avenir Bio est doté de 
13 millions d’euros jusqu’en 2022
Le Fonds Avenir Bio, déjà revalorisé par le passé, 
est désormais doté de 13 millions d’euros par an de 
2021 à 2022 grâce au volet « transition agricole » du 
plan de relance gouvernemental.
Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
et l’Agence BIO souhaitent ainsi accélérer le 
développement de la production biologique grâce à 
l’augmentation importante du nombre des projets 
soutenus.

Objectif
Dans un contexte de crise sanitaire, cette mesure 
dédiée du plan de relance permettra de soutenir et de 
financer des investissements matériels et immatériels. 

Pour qui ?
Tout opérateur économique, du producteur 
au transformateur, impliqué dans l’agriculture 
biologique et dans un projet partenarial de filière 
pourra bénéficier de ce fonds : sociétés, coopératives, 
associations ou groupements d’opérateurs exerçant 
une activité économique.

Critères d’éligibilité des projets
• Un engagement de partenaires à différents stades 

des filières : producteurs et leurs groupements, 
entreprises de stockage, de conditionnement, de 
transformation et/ou de distribution ;

• Un programme d'actions cohérent sur plusieurs 
années ; 

• Un budget prévisionnel de 50 000 € HT d’in-
vestissements minimum sur 3 ans, toutes actions 
confondues ; 

• La demande d’aide au fonds avenir bio est 
plafonnée à 700 000 € par projet. 

Clôture de l’appel à projet au 12 janvier 2021.

Thibault PÉCLET est votre contact en région pour 
vous accompagner dans le montage de votre dossier.

Consulter le cahier 
des charges de 
l'appel à projets

Consulter la FAQ

Une consultation européenne 
sur le Pacte Vert pour l’Europe
Éléments de contexte
Dans le cadre du Pacte Vert pour l’Europe, l’Union 
Européenne s’est fixé deux objectifs ambitieux pour 
2030 : 
• Consacrer au moins 25% des terres agricoles de 

l’UE à l’agriculture biologique; 
• Augmenter de manière significative l’aquaculture 

biologique.

Ce plan d’action aidera les consommateurs, 
agriculteurs, opérateurs économiques, gouver-
nements nationaux et autorités locales à atteindre 
cet objectif. Il vise plus particulièrement à : 
• Favoriser les investissements et l’innovation dans 

l’agriculture durable ; 
• Répondre à l’intérêt accru des consommateurs 

pour des denrées alimentaires biologiques ; 
• Stimuler la demande d’aliments biologiques. 

Saisissez cette opportunité pour vous exprimer !

C’est dans ce contexte que la Commission Européenne 
lance une consultation publique en plusieurs volets 
pour la construction du Plan d’action bio européen. 

Vous avez jusqu’au 27 novembre 2020 pour vous 
exprimer et répondre à quelques questions, ici.
Une version en français est disponible, sur la page 
d’accueil du site.
 

https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2020/10/Texte_AAP22.pdf
https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/foire-aux-questions/
https://forms.gle/L5FeBpoXTWaN1oRq9
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12555-Organic-farming-action-plan-for-the-development-of-EU-org/public-consultation
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ACTUALITÉS INTERNATIONALES ET NATIONALES

Plan de relance pour l’agriculture, à la suite de la pandémie :
Focus sur l’AB et les transitions agro-écologiques
À la suite de la pandémie liée à la COVID-19 et des conséquences économiques pour la France, le gouvernement a présenté le 
3 septembre dernier, son plan de relance intitulé France Relance. 
Son volet dédié à la transition agricole, à l’alimentation et à la forêt fait la part belle à l’agriculture biologique.
546 millions d’euros pour la transition agro-écologique, pour améliorer la performance environnementale de notre agriculture 
et pour répondre aux attentes croissantes de produits sous label de qualité.
Le gouvernement prévoit donc d’amplifier ses soutiens pour soutenir la vague de conversion vers l’AB et HVE que nous 
connaissons ces dernières années. 
Un aspect important des objectifs gouvernementaux se portent sur la réduction de l’usage de produits phytosanitaires. Pour 
cela, il est prévu : 
• Des crédits dédiés à la recherche et au développement pour identifier des alternatives efficaces ;
• Un renforcement des aides à la modernisation des agroéquipements ; 
• Des dispositifs pour la rémunération des agriculteurs, jugée trop faible dans le plan de relance.
Ce sont donc 346 millions d’euros qui seront fléchés sur ce volet. 
En ce qui concerne l’accès à une alimentation saine, sûre, durable et locale pour tous, le plan de relance en fait une priorité. Il 
prévoit ainsi : 
• De rendre accessible aux foyers les plus modestes, des jardins partagés. Leur démultiplication est prévue via ce plan de 

relance ;
• Le déploiement des cantines scolaires pour tous ;
• L’élaboration de plans alimentaires territoriaux pour développer une alimentation de qualité accessible à tous.
200 millions d’euros seront dédiés à cet axe. 

Accélérer le développement du bio et de HVE
Sur le même modèle des aides soutenant l’installation et le maintien de l’AB, un crédit d’impôt sera créé pour soutenir la 
conversion vers la certification HVE. L’objectif est d’accompagner 4 000 exploitations dans cette démarche d’ici 2022. 
Par ailleurs, les agriculteurs récemment installés recevront un « bon bilan carbone » un an après leur installation pour mener 
un diagnostic carbone suivi d’un bilan et de propositions d’améliorations. 
Enfin, le Fonds Avenir Bio sera renforcé pour accompagner la structuration des filières agro-écologiques, ainsi que de nouveaux 
Appels à Projets pour des projets de filières dédiés à HVE.

D’autres sujets et objectifs mis à l’honneur dans le plan de relance
Le plan de relance souhaite travailler notamment sur : 
• La biodiversité autour des cultures avec l’objectif de planter 7 000 km de haies ; 
• Les territoires, moteurs pour développer une alimentation durable, saine et locale, avec l’objectif de voir au moins un PAT 

dans chaque département d’ici 2022 ;
• Les restaurants, porte d’entrée vers les enjeux d’alimentation durable et locale, avec l’ambition d’aider 1 000 restaurants 

dans les communes rurales de moins de 20 000 habitants à développer ou à adapter des activités de restauration durable. 

Tous les détails du plan de relance dédié à l’agriculture : ici et ici

https://agriculture.gouv.fr/francerelance-le-volet-transition-agricole-alimentation-et-foret
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
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ACTUALITÉS RÉGIONALES

L'avenir du Plan Bio Régional, piloté 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Le 27 octobre dernier, le Comité de Pilotage du Plan Bio 
Régional se réunissait pour faire un point sur les actions 
menées depuis 2017 à travers cette politique publique 
régionale. 
Organisé en 4 axes, le plan est doté de 2 800 000 € à 3 millions 
d’euros par an, selon les années. 
• L’axe 1, porté par le réseau des Chambres d’agriculture 

repose sur l’accompagnement des porteurs d’un projet de 
conversion. Il a bénéficié depuis 2017, de 3 300 000 € ; 

• L’axe 2 repose sur le soutien des entreprises et de leurs 
projets d’investissement. Il se compose du Fond Bio 
Régional, doté de 500 000 € par an et du financement 
d’un accompagnement proposé par le Cluster Bio aux 
entreprises candidates à la certification. 

Le Fond Bio Régional a permis depuis 2017, d’accompagner 
51 entreprises dans leurs projets de structuration de filières. 
Au total, l’axe 2 a bénéficié de 3 800 000 € entre 2017 et 
2020. 
• L’axe 3 est confié à la Coopération Agricole Auvergne-

Rhône-Alpes. Votre fédération réalise les Echos du Bio, 
en partenariat étroit avec le Cluster Bio, et contribue à la 
structuration des filières biologiques longues, avec l’aide 
de nos réseaux partenaires (Cluster Bio, Chambre régionale 
d’agriculture, FRAB AuRA). 

À titre d’exemple, nous travaillons sur la contractualisation 
comme levier de structuration des filières biologiques, mais 
aussi sur la recherche de l’équilibre entre offre et demande 
et enfin, au rapprochement entre porteurs d’un projet de 
conversion et metteurs en marché. 
L’enveloppe dédiée à cet axe s’élève à 796 478 € entre 2017 
et 2020. 
• L’axe 4 est dédié au soutien des circuits courts, à la 

sensibilisation des agriculteurs conventionnels à l’AB et 
enfin, au déploiement de la RHD. Piloté essentiellement 
par la FRAB AuRA, il a bénéficié de 538 451 € sur la période 
2017/2020. 

Aux aides du Plan Bio Régional, s’ajoutent celles proposées 
par l’Europe et l’Etat. L’Agriculture Biologique aurait donc 
perçue entre 2017 et 2020 et à l’échelle régionale, un total 
estimé à 28 849 244 €, tout soutient confondus.
En cette période automnale, la Région AuRA entame un bilan 
de sa politique publique en faveur du développement de l’AB. 
Ce bilan s’étalera jusqu’en septembre 2021, période à laquelle 
les élus régionaux souhaitent communiquer autour de la 
prochaine feuille de route. 
L’ensemble des parties prenantes du Plan Bio Régional 
seront associées et par extension, nous organiserons au 
sein du réseau des coopératives certifiées bio, une phase de 
consultation. 
Pour de plus amples renseignements, contactez votre 
animateur, Thibault PÉCLET.

La Commission Bio Régionale a eu 
lieu le 30 octobre dernier !
Réunie autour d’une vingtaine de personnes et presque autant 
de coopératives, l’ordre du jour, très dense, s’est intéressé à la 
place de l’AB dans la PAC, à l’affichage environnemental ainsi 
qu’à des éléments d’actualité. 
Sur la prochaine PAC, après une présentation des mécanismes 
pressentis qui piloteront la future feuille de route, les 
coopératives présentes ont échangé autour de trois sujets 
principaux. Tout d’abord, la compétitivité des filières biologiques 
fait référence aux Plans Stratégiques Nationaux, responsables de 
décliner les objectifs européens à l’échelle des Etats Membres. 
Puis, la contractualisation comme outils de structuration a été 
abordée dans une logique d’organisation des marchés et de 
soutien à la consommation. En effet, l’objectif affiché de l’Union 
Européenne de détenir 25% de sa SAU en AB d’ici à 2027 a levé 
un certain nombre d’interrogations sur la faculté de nos filières 
à produire et de nos concitoyens, à acheter. Enfin, les débats 
ont tourné autour des Eco-Programmes, grande nouveauté de 
la prochaine feuille de route. Volontaires pour les agriculteurs, 
ils sont censés permettre une transition agro-écologique en 
rémunérant les services environnementaux de l’agriculture 
biologique. Ils doivent cependant être traduits en éléments 
concrets par la France. Un vaste chantier se présente donc 
devant nous.
Nos travaux permettront d’abonder les réflexions de la 
Commission Bio de LCA et de construire une position commune, 
la plus aboutie possible, à soumettre à Bruxelles pour définir la 
future place de l’AB dans la prochaine PAC.
La Commission Bio Régionale s’est ensuite intéressée à 
l’affichage environnemental. Plus particulièrement, les enjeux 
de maîtrise des travaux ayant actuellement lieu à ce sujet ont 
été pointés du doigt. Mal décliné sur le plan opérationnel, 
l’affichage environnemental peut être catastrophique pour 
les filières biologiques. En revanche, il peut représenter une 
formidable opportunité pour rechercher de la valeur sur les 
produits biologiques. La Coopération Agricole suit de près ce 
chantier et continuera à informer notre réseau de ses avancés. 
Les sujets étudiés lors de cette Commission Bio Régionale sont 
interconnectés, notamment à travers les enjeux qu’ils soulèvent. 
En filigranes, étaient à l’étude les évolutions demandées à l’AB 
à la fois pour répondre à la demande des consommateurs mais 
aussi pour répondre à des enjeux plus globaux, de préservation 
des ressources et de lutte contre le réchauffement climatique. 
Cette Commission Bio Régionale nous a donc collectivement 
permis d’appréhender les directions que nos politiques 
souhaitent prendre pour le développement de l’AB.
Pour plus d'infos, contactez votre animateur, Thibault PÉCLET.
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Tech&Bio 2021 :
Appel à manifestation d'intérêt pour 
les conférences économiques !
Le prochain salon Tech&Bio aura lieu les 22 et 23 septembre 
2021 ! 
Il est pourtant d’ores et déjà tant de préparer son contenu et 
notamment le volet relatif aux conférences économiques. 
LCA ARA est à la recherche de coopératives intéressées pour 
intervenir à l’occasion de ces moments d’échanges privilégiés.
• Si vous souhaitez être mis en avant au cours de ces 

conférences, 
• Si vous souhaitez intervenir / prendre part aux débats

Alors contactez votre animateur, Thibault PÉCLET.

Chaque conférence se déroulera selon le même format : 
présentation de la filière, enjeux et perspectives avec des 
témoignages de la production, de la transformation et de la 
distribution. 
Filières concernées : Arboriculture, Apiculture, PPAM, élevage 
bovins, élevage ovins & caprins, élevage porcs volaille et 
lapins, Alimentation animale, Grandes Cultures, Viticulture, 
Maraîchage, traction animale Equin. 
Sujets transversaux qui auront également leur propre 
conférence : Biodiversité, Osez la bio, Agro-Alimentaire et 
Energie/Méthanisation.

ACTUALITÉS RÉGIONALES

À vos agendas : La journée 
interfilière aura lieu le 9 décembre !
La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes co-organise 
une journée virtuelle sur la thématique de la protéine 
végétale bio.
Associée à la FRAB AuRA, à la Chambre régionale d’agriculture, 
au Cluster Bio et au Pôle Bio Massif Central, votre fédération 
régionale participera aux animations des travaux prévus. 
Plusieurs webinaires vous sont proposés ce jour-là : 
• 1 webinaire introductif pour aborder l’existant : les possibilités 

offertes via le récent Plan Protéine et la dynamique de 
production de protéines végétales bio, en France comme en 
région ; 

• 3 webinaires qui auront chacun lieu en même temps mais qui 
porteront tous sur une thématique différente : l’alimentation 
humaine, celle des monogastriques et celle des ruminants ;

• 1 webinaire permettant de revenir sur les conditions de 
production, de tri et de stockage de la protéine végétale bio.

L’inscription dans ces webinaires se fait « à la carte », mais 
elle reste un prérequis indispensable pour nous permettre 
d’organiser cette journée dans les meilleures conditions. 
Chacun de ces webinaires sera l’occasion de faire intervenir des 
spécialistes. Ils feront également l’objet de travaux de groupes 
et d’échanges (sauf pour le premier) dont les conclusions seront 
rendues lors d’un sixième webinaire, le jour-même. 
La journée aura lieu le 9 décembre 2020, de 9h à 17h, avec une 
pause de 13h à 15h. 

Plus d’informations ici.Pour rappel :
En 2019, notre réseau avait été mis à l’honneur 
par les interventions de : 
• SICOLY sur la transformation des F&L ;
• Union Bio Sud Est sur l’émergence de 

nouvelles filières de diversification en GC bio ; 
• Cave de Tain en lien avec la multiplication 

des labels et démarches environnementales.

Je m'inscris aux 
webinaires

Journée en 

VISIO
Journée ponctuée 
d’interventions et 
ateliers collectifs

https://www.cdf-raa.coop/journee-inter-filieres-bio-en-visio-le-9-decembre
https://forms.gle/KAbKo6w2mE5SouX7A
https://www.cdf-raa.coop/journee-inter-filieres-bio-en-visio-le-9-decembre
https://forms.gle/L5FeBpoXTWaN1oRq9
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REVUE DE PRESSE

76 M€ pour le crédit d’impôt 
RÉFÉRENCE AGRO | 16/10/20
« C’est acté. La Haute Valeur 
Environnementale bénéficiera 
d’une enveloppe de 76 millions 
d’euros pour mettre en place 
un crédit d’impôts pour les 
producteurs certifiés. Ce budget 
entre dans le cadre du plan de 
relance et sera intégré au Projet 
de loi de finances 2021. »

Le futur de la Politique Agricole 
Commune en sept questions
LES ECHOS I 20/10/20

« Deux grands objectifs sont 
affichés pour la prochaine PAC : 
une simplification et une véritable 
ambition écologique. Sur le volet 
de la simplification, les Etats 
membres bénéficieront d'une 
plus grande marge de manœuvre 
et sont chargés de construire des 
« plans stratégiques nationaux ». 
La deuxième grande réforme 
engagée par la PAC sera 
écologique. L'une des principales 
nouveautés, qui alimente le 
débat entre les Etats membres, 
est la mise en place du système 
des « éco-régimes ». Ces derniers 
rémunéreraient les services 
rendus à l'environnement par 
les agriculteurs. Toutefois, leur 
montant, leur définition et leurs 
objectifs ne sont pas fixés. La 
France milite pour que 30% du 
budget finance ces initiatives, 
quand le compromis serait 
plutôt à 20%. La France souhaite 
également que ce dispositif soit 
déclaré « obligatoire » pour tous 
les pays de l'Union. 
Un autre outil servira à renforcer 
le volet écologique de la PAC : 
la conditionnalité. Ce système 
établit un lien entre le versement 
des aides de la PAC et le respect 
de certaines obligations. 
A ce stade, la PAC actuelle devrait 
être reconduite pour 2021 et 
2022. La prochaine feuille de 
route n’entrera en vigueur 
qu’en 2023, dans le meilleur des 
scénarii. »

Négociations tendues autour de la 
nouvelle PAC  
LE MONDE I 21/10/20

« L’enveloppe budgétaire réservée à la 
PAC a été tranchée. En euros courants, 
et en faisant l’hypothèse d’une inflation 
moyenne de 2 % par an, celle-ci se monte 
à 386 milliards d’euros, à des niveaux 
comparables à ceux du précédent budget 
(2013-2020). En euros constants, en 
revanche, on constate une baisse de 40 
milliards.
Pour le reste, à savoir la manière dont cet 
argent sera utilisé, est encore à discuter. 
Au Parlement européen, les conservateurs 
du PPE, les sociaux-démocrates des 
S&D et les libéraux de Renew ont fini 
par s’entendre pour que les éco-régimes 
soient obligatoires et qu’au moins 30 % 
des aides directes – le premier pilier de la 
PAC, qui représente deux tiers du budget 
– leur soient réservés.
« La future PAC n’intègre pas les objectifs 
du “green deal” que s’est pourtant fixés la 
Commission. Et les mesures prévues dans 
les éco-régimes ne sont pas sérieuses, 
c’est du “green washing” », regrette l’élu 
Benoît Biteau, dont le groupe écologiste 
ne soutient pas le compromis en question 
et a déposé un amendement de rejet.

Le Conseil se met d’accord, non sans mal
Les recommandations de la Commission 
en matière de baisse de biodiversité, 
d’utilisation des pesticides ou des engrais 
– qui n’ont pas encore été traduites en 
lois contraignantes – ne sont pas non 
plus, à ce stade, prises en compte.
Pour sa part, dans la nuit de lundi à 
mardi, le Conseil a fini, non sans mal, 
par se mettre d’accord – la Lituanie a 
voté contre, la Roumanie, la Bulgarie et 
la Lettonie se sont abstenues –, pour les 
éco-régimes, sur le chiffre de 20 % ; Paris 
militait pour 30 %, quand d’autres pays 
les imaginaient aussi peu contraignants 
que possible. »

Alimentation : la santé et l’avenir de la planète au menu du consommateur 
LES ECHOS I 21/10/20

« Les trois quarts des consom-mateurs ont changé leur comportement alimentaire ces deux dernières 
années, selon une étude présentée par le Salon international de l'alimentation SIAL. Ils veulent manger 
plus sain, plus simple, plus local et plus engagé au sens écologique du terme, quitte à boycotter 
marques et produits qui ne feraient pas l'effort de s'adapter.
« Manger c'est choisir le monde dans lequel on veut vivre pour 63 % » des personnes interrogées selon 
le SIAL. Cela ne vaut toutefois pas pour les Anglo-saxons, assez indifférents à ces notions. »

Forte mobilisation autour du climat, avec La 
Coopération Agricole 
AGRODISTRIBUTION I 30/10/20

« 360 participants ont suivi, le 28 octobre, la 
visioconférence sur le changement climatique 
organisée par La Coopération agricole et Solagro.
 « Nous allons mettre prochainement en ligne la 
visioconférence séquencée par intervention sur 
le site de La Coopération agricole et sa chaîne 
YouTube », précise Guillaume Dyrszka, chef 
de projet de l’action conseil du programme de 
développement de La Coopération agricole.
Une vingtaine d’intervenants ont été sollicités 
pour venir faire un état des lieux sur la question 
sensible et vitale du changement climatique. 
Parmi lesquelles, huit coopératives ou unions 
de coopératives (BTPL, Maïsadour, Seenorest, 
Sicarev, Terrena, Unicoque, Vivadour, Vivescia) ont 
présenté leurs initiatives en termes d’adaptation 
au changement climatique ou d’atténuation de 
celui-ci, deux approches indissociables. »

Projet Profilait : structurer une filière 
protéique en région BFC
CIRCUITS CULTURES | 29/10/20
« Le projet Profilait, emmené par l’Alliance BFC 
a démarré en septembre 2020 pour une durée 
de deux ans. Profilait vise à faire émerger une 
filière protéique de proximité en activant les 
complémentarités entre productions animales 
et végétales à l’échelle de la Bourgogne 
Franche-Comté et des régions avoisinantes. 
Lauréat de l’appel à projets « structuration des 
filières agricoles et agroalimentaires » lancé par 
France Agrimer, il bénéficiera d’un financement 
de 190 000 euros pour un montant du projet 
de 381 000 euros. Profilait consiste à dessiner 
les contours d’un partenariat interfilières via 
la mise en place d’une plate-forme d’échanges 
entre les principaux acteurs économiques pour 
identifier les points de blocage, les objectiver et 
ainsi faciliter la mise en relation de la demande 
et de l’offre. »
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Julien Denormandie : mettre la PAC 2022 « au service 
des agriculteurs »
AGRA | 03/11/20
« Le ministre de l’Agriculture tire un premier bilan de 
la négociation de la Pac 2022. Julien Denormandie 
retient notamment le caractère obligatoire des éco-
régimes, garant selon lui d’une « convergence » 
de l’agriculture européenne, mais aussi la création 
d’aides couplées en faveur de l’accroissement de la 
production de protéines végétales qui incarne une 
ambition de « souveraineté alimentaire », et enfin 
le chantier entamé de la simplification pour mettre 
la Pac « au service des agriculteurs ». Ce dernier 
dossier n’est pas abouti, mais Julien Denormandie 
en fait une priorité, notamment par la création 
d’un droit à l’erreur, dans les pourparlers entre la 
Commission européenne, le Conseil et le Parlement 
européen qui vont suivre jusqu’au printemps. Sur la 
même période, les États membres doivent achever 
leurs projets de déclinaison nationale que Julien 
Denormandie souhaite faire valider par le Conseil, et 
non la Commission, pour préserver son objectif de « 
convergence ».
Cette nouvelle Pac marque ainsi le fait que le projet 
européen est, avant toute autre chose, un projet de 
convergence dans un marché commun où tout le 
monde est soumis aux mêmes règles du jeu. 
Quelles seront les grandes orientations du PSN 
français ?
Aujourd’hui, ces grandes orientations ne sont 
pas encore définies. Nous avons des idées, nous 
échangeons avec les professionnels. 
label sur le bien-être animal, pourquoi pas, mais à 
condition qu’il permette de la création de valeur, 
qu’il tire tout le monde vers le haut, et surtout pas 
qu’il crée une concurrence déloyale. »

Reconfinement : les distributeurs 
sûrs de pouvoir nourrir les 
Français
LES ÉCHOS | 30/10/20
« Pas de panique dans les rayons 
des supermarchés. Si quelques 
clients ont acheté pour stocker 
dès l’annonce du confinement, les 
distributeurs sont prêts à rejouer ce 
match. Les étalages seront garnis 
et les produits ne manqueront pas.
Les vieux réflexes reviennent en 
effet vite et des consommateurs 
inquiets se sont précipités dans les 
supermarchés pour reconstituer 
des stocks en prévision du prochain 
confinement.
Les ventes des pâtes et de papier WC 
ont progressé de 30% et 20% dans 
les magasins Leclerc par rapport à 
la normale. Le cabinet d'études IRI 
a relevé que les achats de produits 
de grande consommation avaient 
crû de 6 % dès la semaine passée 
dans toute la France.
Au sein des enseignes, la priorité 
a été donnée à l'organisation 
logistique, premier maillon de la 
chaîne. Les capacités de livraison, 
à domicile ou dans les drives ont 
été renforcées. Carrefour, par 
exemple, a augmenté les équipes 
des drives et en a ouvert plus de 
400 supplémentaires au cours des 
trois derniers mois. »

Le mieux-manger survivra-t-il à la crise ? 
LES MARCHÉS HEBDO | 30/10/20
« La Covid-19 ne semble pas avoir atténué les résolutions des Français de manger des produits 
sains et respectueux de l’environnement selon des études de Nielsen et Ipsos.
Si la crise liée à la Covid-19 a beaucoup perturbé la consommation des Français, il y a tout de même des tendances de fond qui persistent. Début 2020, 
les préoccupations autour de l’environnement étaient assez fortes. Selon une étude de Nielsen réalisée du 6 au 12 janvier 2020 auprès de 1 840 foyers, 
27 % des Français disaient vouloir acheter davantage de produits limitant les emballages, 23 voulaient limiter leurs impacts sur l’environnement, 22 
% souhaitaient acheter davantage de produits sains et 21 % davantage de produits durables.
Des résolutions qui n’ont quasiment pas changé avec la crise sanitaire. En effet, avant la pandémie de coronavirus (décembre 2019), 86 % des foyers 
accordaient de l’importance à la diminution ou la modification des emballages, contre 84 % en mai 2020.
L’épidémie a toutefois favorisé le retour du plastique. Pendant le confinement, la demande d’emballage plastique a augmenté de 20 % à destination 
de la grande distribution selon l’association professionnelle des fabricants d’emballage plastique. L’idée que les produits sous plastique seraient moins 
contaminés par le virus expliquerait cette évolution. Autre raison : l’essor du drive qui, pour des questions logistiques, exigeait plus d’emballages 
pendant la période troublée du deuxième trimestre.
Le bien-être et l’écologie restent au cœur des préoccupations des Français. Selon l’étude Ipsos, réalisée auprès de 2000 acheteurs de 18 à 65 ans entre 
le 10 et 18 juin 2020, 82 % d’entre eux déclarent faire attention à manger sainement. Ce chiffre est en progression de 7 points par rapport à 2019. 
Mais ces produits, dont l’impact est le plus faible sur l’environnement ou qui sont bons pour la santé, sont-ils pour autant facilement accessibles ? »

Carrefour reprend Bio c’Bon
LSA | 02/11/20
« La décision du Tribunal de Commerce 
de Paris vient de tomber. Carrefour a été 
sélectionné pour reprendre l’enseigne de 
produits bio Bio c’Bon pour 60 millions 
d’euros, hors investissements futurs. 
Alexandre Bompard, PDG de Carrefour a 
publié une lettre à destination des salariés 
de Bio c’Bon. « Aujourd’hui, vous rejoignez 
un magnifique projet, auquel j’attache 
une importance toute particulière : celui 
de rendre la bio accessible à tous, tous les 
jours- une ambition immense, qui participe 
de la raison d’être de notre groupe : être 
le leader de la transition alimentaire 
pour tous. Pour réaliser cette ambition, le 
rachat de Bio c’Bon et son intégration à 
So.bio permettra de constituer un acteur 
majeur de la distribution spécialisée 
bio, dont vous serez les acteurs au 
quotidien. Aujourd’hui, notre ambition 
est de conserver le réseau, l’enseigne, les 
équipes, les convictions de Bio c’Bon et de 
combiner ses valeurs à celles de So.bio, 
qui sont compatibles et complémentaires. 
Ensemble nous allons bâtir un réseau 
de magasins reposant : sur une offre 
de produits de marque sélectionnés 
rigoureusement distinctes de celles de 
la GMS ; sur un assortiment de produits 
régionaux et locaux, signes de l’ancrage 
de nos magasins et de nos collaborateurs 
dans leur territoire ; sur un prix juste, 
abordable et sincère permettant au plus 
grand nombre de nos consommateurs de 
manger bio tous les jours et de profiter 
d’offres très attractives. Ensemble, nous 
allons réussir. C’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que je vous souhaite la 
bienvenue dans votre nouvelle famille. » »
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