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Agenda
MAI
4
Assemblée Générale du Cluster Bio 
11
Table ronde sur le bio dans le cadre des Mardis 
de Medfel • + d’infos ICI.
13 > 13 JUIN
Edition spéciale Printemps Bio 2021
25
Assemblée Générale du Pôle Bio Massif 
Central 

JUIN
2
Journée Bio LSA, présentiel ou digital, au choix 
• + d’infos ICI 
9 > 10
B.I.O.N'DAYS en 100% digital • + d’infos ICI 

SEPTEMBRE
3 > 11
Congrès Mondial de la Nature, Marseille • 
+ d’infos ICI 
6 > 10
Congrès Mondial de l'AB, Rennes • + d’infos ICI
21 > 23
Salon Tech&Bio • + d’infos ICI

OCTOBRE
5 > 8
Sommet de l'Élevage • + d’infos ICI
24 > 26
Natexpo, Paris • + d’infos ICI

FORMATIONS & WEBINAIRES
La Coopération Agricole
Auvergne-Rhône-Alpes 

ÉVÈNEMENT RSE EN AGROALIMENTAIRE 
Save the date ! 14 Juin : Retour d'expérience des participants au Collectif RSE 
• Cliquez ICI pour rester informé sur cet évenement !

NOS FORMATIONS
27 Avril : Référent Interne gestion des nuisibles à Agrapole, Lyon 7e
30 Avril ou 28 Mai : Food Safety Culture en visio
3, 4 et 7 Mai : Devenez un auditeur interne efficace à Agrapole, Lyon 7e
11 Mai : Food Defense à Agrapole, Lyon 7e
31 Mai ou 8 Juin : RÉVISION DE L'IFS FOOD en visio ou à Agrapole, Lyon 7e
3 et 4 Juin : HACCP à Agrapole, Lyon 7e
10 Juin : Fraudes alimentaires en visio
8 et 17 Juin : Étiquetage des produits alimentaires et réglementation en visio

+ d'infos : vmann@isara.fr
; NOS FORMATIONS EN LIGNE

La Coopération Agricole ARA peut vous obtenir des entrées à prix réduits.
N’hésitez pas à nous solliciter !

http://www.cdf-raa.coop
http://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio
https://lesmardisdemedfel.eventmaker.io/programme?utf8=%E2%9C%93
https://infopro.slgnt.eu/optiext/optiextension.dll?ID=x10x3Jf1cZhC9cb%2BRWqcCM1PmFwVWIz66kFqvEjTc6zCEYHhFaszdCWv%2B26JW25Vyf_gWfEDDi7EfmFD9H1lwQA%2BPz4pM&_cldee=dHBlY2xldEBhcmEubGFjb29wYWdyaS5jb29w&recipientid=contact-d8e88182a6a4ea11a812000d3a2c5614-4a1fbc236ce24cffa078c677fbd0b5ca&esid=11ba306d-b788-eb11-a812-000d3a255d2c
https://www.biondays.com/
https://www.iucncongress2020.org/fr
https://owc.ifoam.bio/2021/fr
http://r.ipmailing.6tematik.net/mk/mr/BIOa3iNTJBYDE5w89NyWxBx40aDW_w_Qan8uWT2MDWavKTxJghJsnyaCpYrzxl4fhHYx8oZt0xsFdJxJ2BXQq8vol1KQERkGF1-BtrFH3wWL?_cldee=dHBlY2xldEBhcmEubGFjb29wYWdyaS5jb29w&recipientid=contact-d8e88182a6a4ea11a812000d3a2c5614-4a1fbc236ce24cffa078c677fbd0b5ca&esid=11ba306d-b788-eb11-a812-000d3a255d2c
http://www.sommet-elevage.fr/fr/home/
https://natexpo.com/le-salon/
https://isara.cloud/index.php/apps/forms/rfDPqAD8g7PqKcq5
mailto:vmann%40isara.fr?subject=Infos/inscriptions%20formations%20%28Contact%20Bio%29
https://www.cdf-raa.coop/nos-actions/formation
https://www.biondays.com/
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Point de situation sur 
la politique de l’Union 
Européenne autour de 
l’Agriculture Biologique
Parmi ses missions, Claire MARTIN doit : 
;  Assurer une fonction de représentation de LCA 

dans son intégralité, à Bruxelles, en binôme avec Bernard ADER, 
président de la Commission Europe de LCA  ; 

;  Assurer la coordination avec le COPA COGECA. Le COGECA étant 
la fédération des coopératives agricoles européennes qui vise à 
représenter l’intérêt des 22 000 coopératives sur le continent ;

;  Coordonner les prises de position politique par LCA vis-à-vis de 
l’UE.

Pouvez-vous contextualiser les cadres politiques et 
règlementaires dans lesquels s’insèrent les ambitions pour 
l’AB au niveau de l’UE ?

Tout d’abord, il faut bien faire la différence au niveau de l’UE entre le 
réglementaire et le non-réglementaire. Les obligations réglementaires 
s’appliquent aux Etats Membres (EM), qui sont contraint d’appliquer le 
texte sous peine de sanction. Les initiatives non-réglementaires sont 
des lettres d’intention, elles ne sont pas juridiquement contraignantes. 
De grands objectifs sont définis, mais la liberté est laissée aux EM de se 
les approprier. Cela permet d’afficher une orientation politique, sans 
contraintes juridiques, ni sanctions associées.
Depuis la présidence de Von der Leyen, la Commission Européenne 
(CE) a impulsé une croissance verte, à travers le pacte vert européen, 
ou Green Deal. Il donne l’ambition de faire de l’UE, un continent 
climatiquement neutre d’ici 2050. 
Ce Green Deal est maintenant décliné dans toutes les politiques de l’UE 
pour prendre en compte dans l’action publique cet objectif de lutte 
contre le réchauffement climatique. 
À présent, on en est à la phase de la déclinaison de ce Green-deal 
au niveau du secteur agricole et agro-alimentaire. En mai 2020 sont 
sorties les stratégies biodiversité et Farm to Fork (de la ferme à la table), 
qui donnent de grands objectifs, dont le fameux 25% de SAU bio au 
sein de l’UE d’ici 2030 et la réduction de 50% du recours aux produits 
phytosanitaires. 
En parallèle, d’autres initiatives non-règlementaires aboutissent, 
comme le plan d’actions de l’AB, ou encore le plan d’actions sur les 
forêts, et les sols (« Plan 0 pollutions pour l’air, l’eau et le sol »). 
À ce stade, il ne s’agit que de lettres d’intentions politiques avec des 
actions associées. A présent, on doit déterminer les conditions de mise 
en œuvre. 

En reprenant l’esprit du Farm to Fork, cela signifie que les 
règlements européens doivent, d’une façon ou d’une autre, 
soutenir l’AB ? 

Pour l’AB, on a une série d’actions dites non-réglementaires qui sont 
reprises dans le Plan d’action européen pour l’Agriculture biologique. 
Les points de convergence identifiés pour l’instant (donc non exhaustifs) 
et qui touchent à l’AB sont les suivants : 
• La politique de promotion de l’UE sera révisée en septembre 2021. 

Une réorientation de ses axes est attendu pour prendre en compte 
davantage les objectifs AB et dégager des financements pour 

ACTUALITÉS INTERNATIONALES ET NATIONALES

soutenir son développement. Autre piste : améliorer la 
place du bio dans les marchés publics ;

• Le programme de recherche européen sera également 
revu pour faire une place plus grande à l’AB, avec un 
budget dédié, supplémentaire et spécifique pour ce 
mode de production ;

• Dès juin 2021, la mise en place d’un code de conduite 
européen volontaire pour les pratiques commerciales 
et entrepreneuriales responsables, afin d’encourager 
notamment les différents maillons de la chaîne à 
soutenir et accroître la distribution et la vente de 
produits biologiques. 

Donc à terme, différentes règlementations sont susceptibles 
de venir en soutien à l’AB, pour répondre à l’objectif de 25% 
de SAU bio en 2030. 
Néanmoins, les débats ne sont pas clos. La stratégie de la 
Ferme à la table et ses objectifs sont toujours en cours de 
discussion au niveau du Parlement européen. La PAC et son 
contenu ne sont pas encore arrêtés. 

 
Justement, que peut-on dire sur la PAC ? 

La PAC a été identifiée par la Commission européenne 
comme une des voies possibles pour atteindre cet objectif 
de 25% de SAU. Mais à ce stade, on ne dispose que d’un 
objectif chiffré pour l’ensemble de l’Union européenne, sans 
étude d’impact et sans précisions sur les outils à déployer.
Ce sont véritablement les Plans Stratégiques Nationaux des 
EM, qui traduiront des moyens pour atteindre cet objectif. 
Ils donneront le tempo et les moyens dédiés à l’attente de 
cet objectif.  Chaque Etat membres ne part pas au même 
niveau et certains tels que les pays de l’est de l’Europe qui 
tournent autour de 3% de SAU devront rattraper leur retard.
Mais retenons que Farm to Fork vise 25% de SAU bio d’ici 
à 2030 alors que la prochaine programmation de la PAC 
s’étalera de 2023 jusqu’en 2027. 

Plus spécifiquement sur la politique visant à 
soutenir la consommation de produits bio, que 
pouvez-vous nous dire ? 

Le Commissaire Européen s’est exprimé pour la 1ère fois 
sur ce plan d’actions récemment. On a senti que les 
eurodéputés, tous partis confondus, ont questionné la CE 
sur la demande et les moyens de la développer sans faire 
effondrer les prix de l’AB. C’est actuellement LA question 
et elle est décriée. On a un virage à ne pas louper et ce 
qu’on nous propose à ce sujet semble actuellement un peu 
léger. Il faut pouvoir assurer que la production, à travers 
l’augmentation de la SAU bio soit tirée par le marché. En 
réalité, l’UE affiche l’objectif de 25% de SAU en bio en 
2030 mais dans les faits, si on regarde les projections de 
la Commission européenne en termes de développement, 
on devrait arriver autour de 15 à 18%. Les chiffres ont été 
gonflés pour souligner le soutien politique qu’il y a derrière. 
Mais si demain la Pologne passe de 3% de SAU en bio à 7%, 
quid des répercussions de prix dans l’UE ? 
Il est donc plus que jamais temps de structurer les filières 
bio et de les sécuriser avec des moyens que l’on connaît 
déjà ou à développer. 

Cl
ai

re
 MARTIN
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esponsable des affaires européenn
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Le Fonds Avenir Bio,
levier de structuration 
des filières biologiques 
L’Agence BIO est un groupement d’intérêt 
public unique en Europe qui promeut et 
développe l’agriculture et l’alimentation 
biologiques françaises depuis 20 ans. 
Sous l’égide des ministères de l’Agriculture et 
de la Transition Ecologique, elle rassemble, au sein de son conseil 
d’administration, des professionnels de l’amont et de l’aval, qu’ils soient 
en bio ou mixtes.
Ses missions sont de :
• Allouer le Fonds Avenir Bio aux projets structurants pour que 

les filières françaises bio servent la demande croissante des 
consommateurs ;

• Communiquer et informer sur les vertus de l’agriculture et 
l’alimentation biologiques ;

• Collecter, analyser, partager les données du Bio ;
• Être une instance de dialogue et concertation pour animer 

l’écosystème du bio ;
• Gérer et mettre à jour l’Annuaire BIO, qui référence les opérateurs 

certifiés bio. Il est à la disposition de tous.

Pouvez-vous svp en quelques mots revenir sur le Fonds Avenir 
Bio ?
Ce fonds que le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a mis en 
place en 2008 a été confié dès ses débuts à l’Agence BIO. Doté à l’origine 
de 3 millions d’euros, il a régulièrement été augmenté. Avec France 
Relance il passe à 13 millions d’euros pour 2021, et également 2022.
Dans l’objectif de répondre à une demande croissante de produits bio 
par le consommateur, il vise à soutenir les projets des agriculteurs et 
transformateurs, en misant sur des projets qui impliquent plusieurs 
maillons de la chaîne de valeur.
150 projets ont été accompagnés depuis sa création. Ils touchent toutes 
les filières bio françaises : yaourts, paniers bios, viande, lait, farines, 
herbes aromatiques, huiles, maraîchages…

Avec l’évolution de l’enveloppe dédiée, quels sont les grands 
changements concernant ce Fonds pour 2021 et 2022 ?
Les modalités et les critères du fonds évoluent, pour l’articuler avec 
les autres dispositifs du Plan de Relance. Pour les projets orientés 
majoritairement vers l’AB, le Fonds Avenir Bio est l’Appel à Projets vers 
lequel se tourner. Pour tous les autres (filières mixtes, projet orienté 
protéines végétales), il faut s’adresser à FranceAgriMer et ses propres 
dispositifs.
Ce qu’il faut retenir au sujet des projets accompagnés par l’Agence Bio : 
• Désormais, l’Appel à Projets du Fonds Avenir Bio est ouvert en continu 

à partir de début 2021 avec une clôture début septembre 2022 ;
• Nous examinons en concertation avec les parties prenantes, des 

projets de filières, peu importe l’échelle géographique, contrairement 
à l’ancienne version du Fonds Avenir Bio ;

• Nous accompagnons des projets collectifs, ayant des impacts sur les 
filières bio et leur dynamique de développement ;

• Nous valorisons des démarches avancées : protection de l’environ-
nement, signes de qualité, ESS, RSE, … ;

• La cohérence globale et financière du projet est importante dans 
notre évaluation. Néanmoins, nous examinons les projets qui 
n’auraient pas pu obtenir de co-financements publics ;

• Et nous valorisons particulièrement les projets multi-partenariaux.

Laure VERDEAU

Directrice de l'Agence B
io
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Du fait de leur statut juridique et de la multiplicité des 
activités qu’elles regroupent, les coopératives remplissent-
t-elles d’office le critère d’éligibilité relatif à l’association de 
plusieurs partenaires ?
Les coopératives sont, comme les autres entreprises, tenues de 
déposer un projet multipartenarial si elles souhaitent bénéficier d’une 
aide du Fonds Avenir Bio. Les filiales de ces coopératives peuvent être 
considérées comme des partenaires.
Dans le cas des coopératives actives dans la transformation (et 
pas uniquement la collecte) et portant un projet sur cette partie 
transformation, nous pouvons, depuis l’AAP Plan de Relance accepter 
également des producteurs comme partenaires du projet.
Les partenaires des coopératives doivent toujours être bien identifiés 
dans le dossier déposé.
De manière générale, plus il y a de partenaires avec des liens solides 
plus le dossier est valorisé au niveau du critère partenariat (sur 6 
points).

Est-il possible d’avoir une idée du niveau de consommation 
de l’enveloppe dédiée au Fonds Avenir Bio ? 
Notre fonctionnement est radicalement différent des aides portées 
par FranceAgriMer. 
Nous travaillons sur une autre temporalité, nous ne sommes pas un 
guichet car nos interactions avec les porteurs de projets vont au-delà 
de la vérification de pièces administratives. Et nous les soutenons sur 
3 ans, nous faisons des visites de suivi et de bilan. 
Cela nous permet d’avoir une connaissance fine du terrain et un beau 
réseau d’entrepreneurs bio emblématiques.
Notre ambition de soutenir des projets aux partenariats qualitatifs et 
à forts impacts nécessite un certain temps d’instruction afin d’analyser 
les dossiers et leur stratégie.

Comment choisissez-vous les projets que vous accompagnez ? 
Pour garantir une sélection qualitative, le processus du Fonds Avenir 
Bio comprend une audition du porteur de projet par le Comité Avenir 
Bio.
Autour de la table : les représentants de la gouvernance de l’Agence 
BIO, bien sûr, mais aussi les membres du Club des Financeurs, qui 
regroupe différents types d’institutions (banques privées ou publiques, 
plateformes de financement participatif, fonds d’investissements…). Et 
occasionnellement, les Interprofessions concernées.
Ensuite, l’Agence et les représentants des ministères délibèrent pour 
sélectionner les projets lors du comité administratif. 3 vagues de 
comités sont prévues en 2021. Ce sera également le cas en 2022. 
Ainsi la sélection des projets et donc l’engagement des aides se fait au 
rythme des différentes vagues de comités. 

Quelles sont les filières et territoires qui sollicitent le plus le 
Fonds Avenir Bio ? 
Sans surprise, les régions qui sont les plus « bio » se retrouvent parmi 
les plus actives auprès du fonds : Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Nous voyons également beaucoup de projets en fruits et légumes, et 
en grandes cultures.

Compte tenu de son récent lancement début 2021, considérez-
vous que les entreprises profitent de cette opportunité pour 
structurer des filières bio ? 
Oui, et nous nous en réjouissons !
C’est le résultat d’un patient travail d’explication des vertus et des 
enjeux du fonds qui a démarré dès sa création et qui est amplifié avec 
France Relance. 
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Des comportements qui semblent s’installer 
dans la durée et des perspectives positives pour 
l’AB
En 2020, les Français portent un regard plus attentif à ce qu’ils 
mettent dans leurs assiettes. Outre le fait de cuisiner davantage, 
ils sont nombreux à vouloir redonner du sens à leur façon de 
consommer en privilégiant les produits locaux, de saison et les 
produits bio. Un achat jugé utile et nécessaire pour soutenir les 
petits producteurs, les circuits courts, délaissant ainsi la grande 
distribution.
Le bio continue de séduire et enregistre 15% de nouveaux 
consommateurs. Parmi eux, de nouveaux profils comme : 

• Les moins de 25 ans (21%) ;

• Les CSP- dont 20% consomment des produits bio depuis 
moins d’un an ;

• Les 50-64 ans dont 17% consomment également des 
produits bio depuis moins d’un an. 

La principale motivation à consommer des produits bio reste la 
santé. Néanmoins, la crise sanitaire n’a vraisemblablement pas 
impacté ce score, similaire en 2020 par rapport à 2019 (30% 
VS 29%).
Parmi les autres motivations citées, nous retrouvons : 

• La protection de l’environnement, qui concerne 
essentiellement les plus jeunes (19% VS 12% pour 
l’ensemble des classes d’âges sur ce critères) ;

• La disponibilité des produits bio dans les lieux d’achat 
habituels ;

• Les raisons éthiques et sociales, prenant le pas sur les 
bénéfices produits (dont le goût).

Notons que malgré le contexte économique difficile et la 
baisse du pouvoir d’achat pour certaines CSP, la part du 
budget consacré aux produits bio reste stable pour 53% de la 
population. 
Enfin, retenons que 98% des Français connaissent la marque 
AB et 65% d’entre eux, le logo bio européen.

Source :  Agence Bio, 2021

ACTUALITÉS INTERNATIONALES ET NATIONALES

Les grands enseignements du baromètre de consommation
et de perception des produits biologiques en France
L’Agence Bio a publié en ce début d’année 2021, la mise à 
jour de son baromètre de consommation et de perception 
des produits biologiques en France. Néanmoins, quels sont 
les chiffres clés à retenir de cette actualisation ? Comment les 
consommateurs perçoivent l’Agriculture Biologique ? 
Deux enseignements majeurs sont à retenir de ce 
baromètre : 
1. L’appétence pour le « manger sain », en plein essor depuis 
2019, semble s’installer durablement dans les préoccupations 
des Français. 
Cette tendance a été exacerbée par la crise sanitaire de 2020. 
En marquant le retour de la consommation à domicile, la crise 
a bouleversé les habitudes d’achats de toute la population. 

54% des Français ont déclaré avoir modifié leurs 
comportements alimentaires au cours des 3 dernières 
années. Ce taux passe à 64% lorsque l’on considère 
uniquement les consommateurs bio.

Les moins de 35 ans sont majoritairement concerné par le 
cuisiner davantage, qui enregistre une progression de 8 
points supplémentaire en 2020 par rapport à 2019. Quant à 
la population en général, 59% Français déclarent en majorité 
privilégier les produits locaux et les circuits courts, devenant 
ainsi la première raison citée.
Ces comportements viennent en corroborer d’autres, 
notamment éviter les pertes et le gaspillage alimentaire (pour 
56% des Français) et acheter davantage de produits frais et de 
saison (57% des Français).
2. L’émergence d’un nouveau consommateur : « le locavore », 
privilégie les circuits courts (AMAP…), les magasins de 
producteurs ou les achats directement chez les producteurs.
Ces comportements (ci-avant) constituent de véritables 
engagements pour le locavore, indéniablement amplifiés par 
la crise sanitaire. S’alimenter devient ainsi progressivement un 
acte réfléchi voir militant.
En cuisinant davantage, les Français ont souhaité plus de 
produits locaux (12%), frais (5%), biologiques (5%) et de saison 
(3%), permettant ainsi de soutenir les petits producteurs (6%) 
tout en délaissant volontairement les grandes surfaces (7%).
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ACTUALITÉS RÉGIONALES

De nouvelles publications 
pour éclairer la dynamique 
de développement de l’AB en 
région
L’Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique en 
Auvergne-Rhône-Alpes (ORAB AURA) a pour objectif 
d’éclairer les stratégies d’appui et de développement 
de l’agriculture biologique, à partir des informations 
issues de l’Agence Bio et des données complémentaires 
disponibles en région. 
Animé par la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes, l’ORAB 
AURA réunit La Coopération Agricole ARA, le Cluster 
Bio, la Chambre régionale d’agriculture et la FRAB AuRA. 
Dans le cadre de ses missions, l’ORAB a récemment mis 
en ligne sur son site internet : 
• Des fiches repères sur le développement de 

l’agriculture biologique au sein des départements 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elles sont 
disponibles ICI.

• Une fiche repère sur le développement de l’AB à 
l’échelle régionale, disponible ICI.

Enfin, retrouvez à tout moment le Mémento du Bio 
ICI. Il présente de façon détaillé les données recueillies 
sur l’ensemble des filières agroalimentaires régionales 
certifiées bio ainsi que sur les acteurs régionaux, de la 
production à la commercialisation.

Passion Céréales : des outils au service de la 
filière GC en région AURA
PASSION CEREALES est une association loi 1901 dont l’objectif est de valoriser la filière 
Grandes Cultures, sans distinction bio ou conventionnel, au plus près des acteurs 
locaux (élus locaux, grand public, journalistes…). 
L’association représente l’ensemble des acteurs de la filière céréalière. Elle est 
administrée et pilotée par les producteurs et les représentants de l’interprofession. 
Pour réaliser ses missions, Passion Céréales travaille sur une communication positive, 
incarnée par les producteurs et les acteurs de la filière eux-mêmes, à destination du 
Grand Public : voisins, enseignants, journalistes, élus, collectivités, professionnels de 
santé…
Elle propose ainsi des outils de communication axés sur : 
1. Une filière contributive aux grands enjeux sociétaux, afin de valoriser les 

contributions de la filière aux grands défis du 21ème siècle ; 
2. Les céréales et produits céréaliers comme clés de l’alimentation au quotidien ; 
3. Une filière incarnée et vecteur de confiance, afin de valoriser le volet humain. 
Ainsi, un premier document permettant de valoriser la filière régionale est disponible 
ICI.
Pour étudier les documents et supports susceptibles de venir compléter vos propres 
outils et ainsi valoriser les dynamiques que vous animez, à la faveur de la filière et de son 

UN GUICHET UNIQUE ET GRATUIT 
DES AIDES DE FRANCE RELANCE

Un guichet unique et 
gratuit a été conçu 
par Aides-territoires 
pour rendre visibles 
et lisibles tous les dis-
positifs à destination 

des entreprises. Il recense les aides récurrentes, les ap-
pels à projets, les appels à manifestation d’intérêt…, sur 
le plan local et régional. 
Les aides sont rassemblées et structurées pour favoriser 
la réalisation sur le territoire de la région AURA de projets 
financés par l’action France Relance pour : 
• Faire gagner du temps lors de la recherche ; 
• Identifier rapidement les aides auxquelles chacun 

peut candidater ; 
• Valoriser l’action des porteurs d’aides.
Ce guichet est disponible ICI 

Vos contacts sur l’ingénierie financière et la gestion de 
projet au sein de La Coopération Agricole ARA : 
Olivia TALHOUK  Chargée de mission Transitions 
agroécologiques et énergétiques. Tél : 06 88 21 76 66  
otalhouk@ara.lacoopagri.coop 
Thibault PÉCLET Chargé de mission Filières Biologiques. 
Tél : 06 09 28 92 48 | tpeclet@ara.lacoopagri.coop

environnement direct en région AURA, 
n’hésitez pas à revenir directement 
vers Thibault PÉCLET. 
Enfin, Passion Céréales propose des 
mini-formation gratuites de moins 
d’1h pour vous perfectionner dans la 
façon avec laquelle vous parlez de vos 
activités. Le détail de ces formations 
ainsi que les dates sont disponibles ICI.

https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Fiches-reperes-sur-l-agriculture
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Fiche-Repere-sur-le-developpement
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Memento-Bio-de-l-Observatoire
https://assets3.keepeek.com/pm_39_26_26475-4ee4ca7fa9.pdf
https://assets3.keepeek.com/pm_39_26_26475-4ee4ca7fa9.pdf
https://france-relance-aura.aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://www.passioncereales.fr/tutocom
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ACTUALITÉS RÉGIONALES

B.I.O.N'DAYS : un RDV 100% 
digital les 9, 10 et 11 juin 2021
B.I.O.N'DAYS est la convention internationale des produits 
biologiques. « Comment concilier la croissance et la 
confiance dans le bio ? » est le thème de cette édition 100% 
digitale.
Face aux enjeux sociétaux, environnementaux mais 
également sanitaires, les produits biologiques se sont 
positionnés comme une des solutions pour consommer 
plus durablement et préserver sa santé. 9 Français sur 10 
consomment des produits biologiques, ne serait-ce que 
rarement et le secteur continue de recruter des nouveaux 
consommateurs (source : Agence Bio, 2020). Le socle du 
marché bio est donc bien installé, mais cette seule promesse 
ne semble plus suffisante.
Au programme : 
• 9 Juin : États des lieux des marchés bio, associé aux 

différentes voies pour maintenir sa croissance (IRI et 
BIOTOPIA).

• 10 Juin : Les tendances émergentes au-delà du Bio avec 
l’agence internationale MINTEL. 

• 11 Juin : Des rendez-vous d’affaires. 
Le programme détaillé est disponible ICI. 
N’oubliez pas que LCA ARA peut vous faire bénéficier d’entrées 
à tarifs réduits ! N’hésitez pas à contacter Thibault PÉCLET.

Bioviandes Tranche 2, c’est parti ! 
Le projet Bioviandes est porté par le Pôle Bio Massif Central 
(PBMC), une association reconnue d’intérêt général dont 
l’objectif est d’accompagner le développement de l’agriculture 
biologique à l’échelle du Massif Central. 
Depuis 2018, le PBMC s’est engagé à travers le projet Bioviandes, 
afin d’apporter des clés de lecture pour apporter de la 
structuration à l’échelle de la filière viande du Massif Central 
et notamment autour de la question de l’optimisation de la 
ressource en herbe. 

Une première tranche, avec de multiples résultats
La Coopération Agricole ARA a alors fait partie du consortium de 
structures de développement agricole constitué pour l’occasion.
Lors de la tranche 1 de Bioviandes, un certain nombre de travaux 
ont été produits : 
• L’engraissement et la finition des ovins et bovins biologiques 

100% à l’herbe dans les systèmes allaitants français, 
disponible ICI ; 

• L’identification des freins et leviers à la commercialisation 
des viandes bovines biologiques du Massif Central en filière 
longue, disponible ICI ;

• L’adéquation entre offre et demande en bovins viande bio 
sur le Massif Central, disponible ICI.

D’autres éléments se trouvent sur le site officiel du projet : 
https://bioviandes.bioetclic.org/

Une seconde tranche, lancée au premier trimestre 
2021
Le projet Bioviandes se poursuit avec une seconde tranche, au 
sein de laquelle La Coopération Agricole ARA a un rôle consultatif. 
Elle s’organise autour de 3 axes de travail : 

1. Agir collectivement : 
a) Améliorer l’accompagnement des éleveurs de viande bio 

du Massif Central via plus de collaboration entre acteurs du 
conseil et acteurs de l’aval ; 

b) Mener collectivement un travail de prospective sur le 
développement et la durabilité des filières viandes bio basées 
sur l’herbe dans le Massif Central ;

c) Renforcer collectivement la capitalisation, l’appropriation 
et la diffusion des connaissances et des savoirs autour de 
la production de viande produite à base d’herbe au sein du 
collectif Bioviandes.

2. Développer de nouvelles connaissances : 
d) Mieux comprendre les systèmes pour renforcer leur durabilité 

et anticiper leurs productions ; 
e) Mieux comprendre les éléments clés pour une articulation 

amont-aval plus opérationnelle. 

3. Piloter, communiquer et valoriser :
Ce volet vise à administrer convenablement ce projet, tout en 
valorisant autour des résultats élaborés.

La Coopération Agricole ARA constitue votre relais et porte 
d’entrée pour ce projet. Si vous souhaitez en savoir davantage 
ou suivre particulièrement ce dossier, n’hésitez à revenir vers 
Thibault PÉCLET.

Anaïs RILCY, étudiante 
ingénieure de VetAgro Sup 

(Clermont-Ferrand), a rejoint le Pôle 
Filières, Transitions et Valorisation, 

le 29 mars dernier. Elle a pour 
mission de participer au renforcement 

de la structuration des filières bio au sein des 
coopératives régionales. Elle s’intéressera 

donc aux facteurs sociaux, économiques et 
environnementaux susceptibles d’influer sur les 
dynamiques de conversion des producteurs. Elle 

s’ouvrira également à d’autres démarches de 
segmentation : HVE, CRC, filières bas intrants… 
La finalité de son travail est de pouvoir aider un 
peu plus les coopératives à se saisir des enjeux 
des transitions, en accord avec les ambitions 
de LCA, Vision 2030 mais aussi en lien avec la 

question de la ressource en eau.
Dans le cadre de ce stage, elle sera amenée 

à mener des entretiens auprès de différentes 
coopératives, sur la période de juin/juillet.
Nous vous remercions de bien vouloir lui 

réserver le meilleur accueil !
arilcy@ara.lacoopagri.coop

https://www.biondays.com/programme/
https://bioviandes.bioetclic.org/wp-content/uploads/2019/10/Stage_Me%CC%81moire_inge%CC%81nieur_Agathe_Moysan_2018-1.pdf
https://bioviandes.bioetclic.org/wp-content/uploads/2019/10/Contenu-rapport-BioViande_Identification-des-freins-et-leviers-%C3%A0.pdf
https://bioviandes.bioetclic.org/wp-content/uploads/2020/09/fiches-syntheses-ad%C3%A9quation-offre-attente-fili%C3%A8re-bovins-bio.pdf
https://bioviandes.bioetclic.org/
mailto:arilcy%40ara.lacoopagri.coop?subject=
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« LA BIO EN PRATIQUE »,  
 

C’EST :  
 

Des journées portes-
ouvertes pour découvrir 
l’agriculture biologique 

sur les fermes bio 
d’Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Des visites gratuites,  

tout au long de l’année 
 

Des évènements dans 
toutes les productions 

 

De nombreux intervenants, 
experts techniques  

et acteurs économiques 

  

Evènements organisés par  
le réseau des producteurs bio 

en Auvergne-Rhône-Alpes 

 
En partenariat avec : 

 
 
 
 
 

 

http://www.labioenpratique.com
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REVUE DE  

LES ECHOS | 22/04/21
« BIO : l’objectif de progression des 
surfaces ne sera pas atteint avant la 
présidentielle. 
L'objectif de 15% des surfaces agricoles 
cultivées en bio en France à l'issue du 
quinquennat ne sera pas atteint, selon 
le gouvernement. Julien Denormandie 
justifie cela par « des transitions 
souvent longues » et « parfois » 
un manque d'accompagnement du 
gouvernement. 
Pour mémoire, le Plan Avenir Bio 
visant à atteindre les 15% des terres 
françaises cultivées en bio d’ici 2022, 
avait été doté de 1,1 milliards d’€ lors 
de son lancement en 2018. Les derniers 
chiffres de l'Agence Bio font état de 
2,3 millions d'hectares cultivés en bio, 
fin 2019. Soit 8,5 % de la SAU (surface 
agricole utile) française.
« Il n'y a pas dans notre pays d'un côté 
les vertueux qui font du bio et de l'autre 
côté les mauvais qui font un autre type 
d'agriculture », a estimé le ministre. »

LES ECHOS I 22/04/21
« A Lyon, la viande revient à la cantine, 
mais un jour sur cinq
A la rentrée de février, la mairie de Lyon 
défrayait la chronique nationale avec 
son menu unique sans produit carné 
dans les écoles. A la rentrée d'avril, elle 
réintroduit partiellement la viande, au 
compte-gouttes : une fois tous les cinq 
repas en moyenne. »

ACTUAGRI | 21/04/21
« Affichage environnemental : la difficile équation 
L’Agence BIO organisait mi-avril une conférence sur le thème : « L’affichage environnemental 
peut-il orienter le choix des consommateurs ? ». Une question qui a amené les intervenants 
à s’interroger sur l’Analyse du cycle de vie (ACV) récemment critiquée par de nombreuses 
associations. 
Si l’INAO reconnaît officiellement sept labels (dont trois pour l’agriculture biologique), il faut 
aussi compter sur d’autres étiquettes comme les nutriscores et logos privés, dont certains sont 
fabriqués de toute pièce par les industriels de l’agroalimentaire. 
« Le vivant ne se met pas en boîte ». Pour Fabrice Boissier, directeur général délégué de 
l’Agence de la transition écologique (ADEME) il faudrait déjà faire un peu le ménage dans 
l’affichage et « exclure les autoallégations et logos privés de certains industriels. Ça dégagerait 
le paysage », a-t-il clairement dit. L’ADEME a d’ailleurs lancé une vingtaine d’expérimentations 
sur l’affichage environnemental basé sur la méthode d’évaluation normalisée “Analyse du 
cycle de vie” (ACV). Elle rendra publics les résultats de ses tests dans le courant de l’automne.
« Modéliser l’activité agricole reste complexe », a expliqué Nathalie Sautereau, responsable 
du pôle durabilité à l’Institut technique de l’agriculture biologique (ITAB). « Il existe un écart 
important entre la somme des informations en amont et celles à livrer au consommateur », 
a-t-elle ajouté.
Reste que la méthode ACV, bien que partagée au plan international, est sous le feu des 
critiques. «Selon la méthode ACV, le poulet industriel réalise de meilleurs scores que le poulet 
bio », a certifié Sabine Bonnot référente du pôle durabilité-transition de l’ITAB. De plus « les 
résidus de pesticides ne rentrent pas dans l’ACV », note Anne-Claire Asselin, consultante et 
experte méthode ACV.
Lisa Faulet, chargée de mission alimentation à CLCV souhaiterait que les consommateurs 
soient aussi associés à cette démarche d’affichage environnemental et qu’on y inclut d’autres 
critères comme les circuits courts, le potentiel recyclage des emballages, le bien-être animal 
(BEA) mais aussi la rémunération des producteurs et « pourquoi pas leur bien-être ? » s’est-elle 
interrogée. 
« Nutriscore a été conçu en cinq ans », a rappelé Pierre Slamich, cofondateur d’Open Food Fact 
(Ecoscore). Autrement dit, il reste encore du temps avant qu’un affichage environnemental à 
la mode Nutriscore voit le jour. »

LES ECHOS I 21/04/21
« Chèque alimentaire : le ministre de 
l’Agriculture veut cibler les 18-25 ans
Les options concernant le chèque alimentaire 
pour ceux qui subissent une « inégalité 
nutritionnelle » sont toujours en discussion. Le 
ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, 
a proposé, ce mercredi matin, de cibler 1 
million de jeunes de 18 à 25 ans en situation « 
d'inégalité nutritionnelle » et de leur verser 50 
euros par mois.
« Huit millions de Français subissent une 
inégalité nutritionnelle », a exposé le ministre. 
« Ils doivent donc avoir accès à plus de 
produits de qualité, frais, locaux. L'idée du 
chèque consiste à ce que nous participions au 
financement de ces achats alimentaires-là. »

Circuits Culture | 20/04/2021
« Dijon Céréales teste le lavandin
Les essais de lavandin bio sont 
menés sur le plateau de Fromenteau 
(Côte-d’Or), dans la parcelle 
Artemis en agriculture biologique. 
Ils s’inscrivent dans le cadre du 
plan DEMAIN Dijon Céréales pour 
évaluer l’adaptation des cultures 
au changement climatique et 
l’évolution des productions sur 
son territoire. La récolte de cette 
nouvelle culture est prévue dans 
quatre ans. »
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Les Echos Start | 19/04/2021

« Le combat des jeunes agriculteurs pour insuffler de nouvelles 
pratiques
Des études plus longues, des profils plus variés, des projets plus 
durables. Une nouvelle génération d'agriculteurs s'installe et 
pousse à plus de bio, non sans se heurter aux difficultés du métier.
Sans parler de rupture entre les générations, Cécile Gazo, 
doctorante en sociologie à l'Inrae de Toulouse, confirme qu' « une 
transition est en cours ».
Si les enfants d'agriculteurs assurent la majorité de la relève, de 
plus en plus de jeunes s'installent hors cadre familial (HCF). Ce 
sont les néoruraux dont on entend beaucoup parler, mais aussi 
des passionnés issus du milieu rural qui n'héritent pas d'une 
ferme familiale.
En 2018, ils représentaient 31 % des 13.925 reprises ou créations 
d'exploitations. « Dans les années 90-2000, ils étaient encore 
marginaux. Aujourd'hui, ils sont un peu perçus des sauveurs », 
commente Cécile Gazo. Ces profils jouent un rôle essentiel dans 
le renouvellement de la génération agricole. D'ici 2027, 215.000 
agriculteurs seront en âge de prendre leur retraite. Soit une 
moyenne de 30.000 départs par an.
Les aspirants agriculteurs font des études plus longues mais 
s'installent plus tard, à 29 ans en moyenne.
En 2020, parmi les aspirants agriculteurs venus présenter leur 
projet, 60 % d'entre eux sont considérés HCF. Une partie n'aboutira 
pas car « elle aura du mal à trouver les fonds pour accéder au 
foncier ». Ceux qui n'ont aucune expérience auront également 
plus de difficultés à « convaincre un propriétaire de leur louer 
ses terres », précise Christine Desmortier, responsable des Points 
Accueil Installation Transmission de la Chambre d'Agriculture de 
Normandie.
Les porteurs de projet HCF « se tournent rarement vers des 
projets en bovin, ou en lait même bio. C'est dommage car c'est un 
secteur où les possibilités de reprise sont plus faciles », regrette 
Emilie Gros, conseillère au Point Accueil Installation Transmission 
du Calvados.
Quant aux enfants d'exploitants « ils restent sur la production 
historique, même si certains souhaitent se réorienter vers du bio, 
une zone AOP, ou développer un lien direct avec le consommateur. 
De manière générale, ils se soucient des demandes agro-
environnementales et sont en quête de reconnaissance », 
constate la conseillère.
« Les jeunes agriculteurs expriment leur volonté d'avoir une bonne 
qualité de vie. Plus que leurs parents, leurs conjoints travaillent à 
l'extérieur et ils ont des amis qui ne sont pas du milieu. Ils veulent 
du temps pour eux », remarque la responsable normande.  »

Ouest-France | 20/04/2020

« Plus de 300 élus locaux interpellent 
l’Etat pour accélérer sur le bio
300 élus demandent à l’État de revoir 
sa politique d’accompagnement de 
l’agriculture bio alors que la future 
Pac est en négociation. Ils demandent 
un milliard d’euros par an dans la 
prochaine Pac pour développer et 
pérenniser les surfaces bios.  »

mailto:tpeclet%40ara.lacoopagri.coop?subject=Contact%20Bio

