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LES FORMATIONS DU PÔLE QUALITÉ, 
SÉCURITÉ DES ALIMENTS & RSE
REVISION 7 DE L'IFS FOOD : 8/11 à Lyon
FOOD SAFETY CULTURE : le 16/12 à Lyon
FRAUDES ALIMENTAIRES : le 21/10 en visio

FOOD DEFENSE : le 03/12 à Lyon

+ D'INFOS : vmann@isara.fr

Consultez notre offre de formation :  ICI

Agenda

19
Journée Filière Brassicole Bio, organisée par LCA ARA 
et ses partenaires - Alixan • + d’infos ICI

NOVEMBRE
23
Quelles innovations en réponse aux enjeux 
d’adaptation de l’agriculture face au changement 
climatique, organisé par le Pôle Inno’Alliance - 
Avignon + d’infos ICI. 

24
Natexpo - Paris • + d’infos ICI.

DÉCEMBRE
15 & 16
Congrès LCA - Paris

JANVIER 2022
25 & 26
Phloème – Biennales de l’innovation des systèmes 
céréaliers - Paris • + d’infos ICI et inscriptions.
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Les opportunités de développement : 

Le Fonds Avenir Bio est accessible jusqu’en 
septembre 2022 dans sa version renforcée 
par le Plan de Relance ! 
La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes peut 
vous accompagner à développer / structurer vos filières 
biologiques, à travers : 
• La mise en relation d’acteurs ; 
• Des travaux de prospections pour vous aider à 

identifier vos éventuels partenaires ; 
• Le montage de projets en cohérence avec les 

attentes du Fonds Avenir Bio ;
• … 
+ D’INFOS : ICI et auprès de Thibault PÉCLET :
Tél. 06 09 28 92 48 • tpeclet@ara.lacoopagri.coop

L’Appel à Projets BIO’innov se clôture le 5 
novembre 2021 ! 
Bénéficiez d’un co-financement sur l’accompagnement 
de votre projet bio et innovant et intégrez un programme 
complet : journées collectives, individuelles, 
communication, échanges entre pairs, mise en relation 
avec des metteurs en marché… 
+ D’INFOS : ICI et auprès de Laurianne LUBERT du 
Cluster Bio  : Tél. 06 21 06 56 97

;

;

http://www.cdf-raa.coop
http://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio
mailto:vmann%40isara.fr?subject=
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/categorie/2/qualite-securite-des-denrees-alimentaires-rse/
https://www.cluster-bio.com/fr/le-cluster/evenements/journee-regionale-filiere-brassicole-bio/
https://mcusercontent.com/6b17fe944bf1b6af6c36a173c/files/757dff1f-6e03-6b45-843a-6ab7d0d53bd0/ProgrammeJTAgri_2021.01.pdf?utm_source=STD+%7C+Quelles+innovations+face+au+changement+climatique+%3F+%7C+23%2F11%2F2021&utm_campaign=269afee46b-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_24_08_26_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_982da531e0-269afee46b-159410070
https://natexpo.com/
https://www.phloeme.com/programme/programme-detaille.htm
https://www.phloeme.com/inscriptions.htm
https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/
mailto:tpeclet%40ara.lacoopagri.coop?subject=
https://media.cluster-bio.com/filer_public/b5/5f/b55f620b-37fe-41e5-af6c-4186fa085dc4/bioinnov-2022_plaquette_et_dossier-candidature_v5.pdf?utm_campaign=Campagne+emailing&utm_term=Cluster-Bio&utm_content=Information&utm_source=Sendgrid&utm_medium=Email
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Un outil élaboré pour comparer 
les démarches de certifications 
françaises
Greenpeace, le WWF et le BASIC se sont associés pour élaborer 
une méthodologie permettant de rendre compte de façon 
systémique du potentiel d’impact de différentes démarches de 
durabilité dans le domaine alimentaire. 
Partant du constat que le consommateur est de plus en plus 
alerte quant aux impacts négatifs du système agroalimentaire 
actuel et que la masse d’informations associée à cette évolution 
entraîne une perte de repère pour les consommateurs, l’étude 
réalisée vise à éclairer les choix des acheteurs et des décideurs 
politiques. 

Concrètement, quels sont les outils proposés ? 
A travers un panel de 15 démarches françaises1, il est possible 
de : 

• Obtenir une vision précise à l’instant T du niveau de 
garanties données par chacune de ces démarches, prises 
individuellement (Ex. : Figure 1) ;

• Découvrir, pour une problématique donnée2, les niveaux 
de garanties donnés par chacune des démarches citées ci-
avant et pouvoir les comparer entre elles (Ex. : Figure 2).

Figure 1 : le cas de l’Agriculture Biologique

Pour chaque problématique, plus le potentiel d’impact positif 
d’une démarche est élevée, plus la couleur est foncée.

ACTUALITÉS NATIONALES

Pour accéder à cette étude et consulter 
directement ses résultats, RDV ICI

1Agriculture Biologique, Bio Equitable en France, Demeter, Nature & Progrès, Agri Confiance, HVE, Zéro Résidu de Pesticides, AOP Cantal, AOP Comté, Bleu Blanc Cœur 
Lait, Bleu Blanc Cœur Porcs et Poulets, C’est qui le Patron jus de pommes, C’est qui le Patron Lait, Label Rouge Porcs, Label Rouge Volaille de chair.
2Climat, Qualité de l’air, Biodiversité, Ressource en eau, Qualité des sols, Ressources énergétiques et matériaux, Pertes et gaspillages, Santé humaine, Conditions de 
travail et droit du travail, Niveau de vie décent, Equité socio-économique, Sécurité alimentaire, Cohésion sociale, Bien-être animal.

Figure 2 : Grille d’analyse de la non-durabilité de l’alimentation
selon la problématique de la qualité des sols

L’outil ainsi développé propose pour chaque relation de 
causalité des informations complémentaires afin d’éclairer au 

mieux le lecteur. 

Quelles suites à donner ? 
La fédération des coopératives se questionne sur : 

• La diffusion de ce type d’outil et son appropriation par les 
cibles identifiées dans l’étude : acheteurs de la restauration 
collective, les distributeurs, consommateurs et décideurs 
politiques… ;

• La méthode déployée pour en comprendre les limites et 
notamment, pour en sortir « un degré de fiabilité » ;

• La pédagogie associée à la diffusion de cet outil. Les cibles 
identifiées seront-elles accompagnées pour comprendre 
comment lire les informations qui y sont retranscrites ? 
Seront-elles capables d’adopter le recul adéquat seules, 
devant leur propre analyse ? 

Les coopératives sont-elles intéressées par cet outil ? Souhaitent-
elles bénéficier d’un temps d’échange dédié avec ses auteurs ? 
Si vous êtes concerné, alors n’hésitez pas à vous manifester 
auprès de Thibault PECLET
(Tél. 06 09 28 92 48 - tpeclet@ara.lacoopagri.coop).

I

I

POUR ALLER PLUS LOIN
Une seconde étude proposée par Bio 
Consom’Acteurs, FAIR(e) et Actionaid 

propose une autre lecture des niveaux de 
garanties proposées par les différentes 

démarches de segmentation. Plus lisible, 
le document complet est disponible ICI.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzNhOThiNjUtYTM0Yi00MDY5LWI5NDYtMThhMGZiMzE0ZDZlIiwidCI6IjE5NmYyM2I3LWMxYWItNGE0Yy1iMWVhLTYzYTQzMjAxMjIyYyJ9&pageName=ReportSectionb76769ade632432022bc
mailto:tpeclet%40ara.lacoopagri.coop?subject=
https://education.commercequitable.org/wp-content/uploads/2021/02/LaBoussoleDesLabels_2021.pdf
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L’Agence Bio a publié 
en septembre 2021, les 
conclusions d'une étude 
portant sur l'estimation 
des marchés régionaux 
en 2020
À travers cette étude, l’Agence Bio s’est 
intéressée à la répartition de la valeur des 
produits bio par circuits de distribution et par 
secteur géographique. 
Il en ressort qu’en 2020, la valeur moyenne 
des achats des produits alimentaires bio par 
habitant est de 196 euros (en progression de 
+13% sur un an et de +73% depuis 2016). 
L’ex-région Rhône-Alpes est en tête du 
palmarès des régions françaises où la valeur 
estimée de consommation de produits bio 
par habitant est la plus élevée, avec 229 €/
habitant en 2020. Toutefois, elle est associée 
pour ce calcul à l’ex-Bourgogne et l’ex-
Franche-Comté. 
Les données de l’ex-Auvergne, quant à elles, 
sont agrégées avec celles de l’ex-Limousin et 
du Centre. Cette région occupe la 7ème place 
(sur 9) de ce palmarès, avec 171 €/habitant 
en 2020.
La région Rhône-Alpes est marquée par 
une progression du débouché circuit bio, 
en raison d’une dynamique d’ouverture de 
nouveaux points de vente plus fort que dans 
les autres régions (75€ / hab en 2020 dans 
ce circuit contre 55€ / hab en 2019, soit une 
progression de +36%).
L’étude complète est disponible auprès de La 
Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes.
Contact : Thibault PECLET (Tél. 0609289248 - 
tpeclet@ara.lacoopagri.coop).

Deux nouveaux Théma de La Coopération 
Agricole
Votre fédération régionale a contribué en 2021, à l’élaboration de deux 
nouveaux THEMA, parus tous les deux début septembre.
Pour rappel, un Théma est un recueil de témoignages de coopératives, 
adhérentes au réseau national, sur une thématique donnée. 

1/ Le Théma « Passerelles entre 
agricultures, des dynamiques avec 
l’Agriculture Biologique »
Toutes les agricultures sont en mutation. Qu’elles 
soient « bio » ou dites conventionnelles, les filières 
opèrent ces transformations dans l’ensemble des 
productions, et dans tous les territoires.
Les coopératives sont le relais idéal pour favoriser 

les transferts de bonnes pratiques et en assurer l’évolution, tout en valorisant 
au mieux les productions des agriculteurs.
Ce recueil compile une sélection de ces initiatives concrètes, partout en 
France : 19 coopératives y témoignent pour illustrer leurs expériences de 
terrain et faire naître les liens entre les différentes formes d’agricultures.
Ce Théma reflète les passerelles des multiples formes de productions et de 
certifications qui existent tant d’un point de vue technique que commercial, 
en soulignant l’ancrage territorial et la dimension prépondérante d’un 
modèle démocratique porteur de valeurs. 
Certaines pratiques agronomiques éprouvées grâce à la Bio servent les 
autres modes de production qui permettent à leur tour une croissance 
accélérée du bio par leurs expériences des marchés traditionnels et leurs 
outils de transformation. Ces complémentarités d’approches constituent une 
véritable force pour créer différentes synergies afin de structurer des filières 
pérennes.

2/ Le Théma « Bien-être animal : les 
coopératives et le "One Welfare" »
À l’occasion du dernier sommet de l’élevage,  La 
Coopération agricole a consacré une conférence à 
la question du Bien Être Animale avec le lancement 
d’un théma, intitulé : « Bien-être animal : les 
coopératives agricoles et le "One Welfare" ».
Ce document rassemble en 60 pages la position du 

collectif autour du bien-être animal, inséparable du bien-être de l’éleveur. Le 
document s’organise en trois grands chapitres : l’évaluation du bien-être des 
animaux, l’innovation pour le bien-être et la relation durable entre homme 
et animal et reprend les témoignages de 19 coopératives.

Les coopératives agricoles  
et le « One Welfare » 

Bien-être animal

www.lacooperationagricole.coop
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Les coopératives agricoles  
et le « One Welfare » 

Bien-être animal

THÉMA b

THEMA_BEA_COUV.indd   1 23/08/2021   17:26

Télécharger les thémas :

Théma Passerelles entre agricultures

Théma Bien-être animal

mailto:tpeclet%40ara.lacoopagri.coop?subject=
https://portail.lacooperationagricole.coop/iso_upload/20210916_THEMA_BIO_web.pdf
https://portail.lacooperationagricole.coop/iso_upload/20210914_Thema_BEA_Web.pdf
https://portail.lacooperationagricole.coop/iso_upload/20210916_THEMA_BIO_web.pdf
https://portail.lacooperationagricole.coop/iso_upload/20210914_Thema_BEA_Web.pdf
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Retour des salons de cette rentrée 2021 : 
Tech&Bio et le Sommet de l'Élevage 
Retrouvez notre newsletter Contact Spécial Tech&Bio sur notre site 
Internet : ICI.

Celle relative au Sommet de l’Élevage sortira ce mois-ci à travers le 
Contact. Elle sera envoyée à tous les membres de notre réseau et sera 
consultable également sur notre site Internet. Vous y découvrirez le bilan 
de votre fédération, sur son implication dans les allées de ce salon ! 

Conclusions d'une étude réalisée par 
LCA ARA en 2021, sur le renforcement de la 
Filière Bio dans les coopératives
En 2021, La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes a accueilli Anaïs Rilcy, en stage de 
fin d’étude, pour travailler sur les leviers permettant de renforcer l’agriculture biologique 
au sein des coopératives. 
En effet, plusieurs enjeux se posent aujourd’hui à l’Agriculture Biologique, parmi lesquelles 
citons la capacité des coopératives à valoriser du mieux possible les produits certifiés bio 
ou encore les garanties à donner aux consommateurs au sujet de la préservation des 
ressources naturelles, notamment l’eau.
Pour cela, 20 entretiens ont été réalisés, représentant ainsi 10 coopératives, toutes issues 
de filières et territoires différents. 
Notre objectif était de réaliser une étude d’opportunités pour identifier les sujets 
structurants et stimulants, capables de contribuer à renforcer les filières bio au sein des 
coopératives. 
Plusieurs résultats sont à tirer de cette étude : 
1. L’agriculture biologique est perçue comme un potentiel moyen de préservation de la 

qualité de la ressource en eau du fait de son cahier des charges restrictif. En ce sens, 
elle constitue un levier utilisé par les pouvoirs publics pour amener des conversions en 
AB. Toutefois, les coopératives sont plutôt étrangères à la thématique de l’eau et ne 
s’en saisissent pas véritablement pour proposer des protocoles d’accompagnement 
renforcés à la conversion sur les secteurs identifiés à enjeu eau. 

2. Néanmoins, les coopératives s’impliquent aux côtés des coopérateurs lors de la 
conversion à l’AB, sur des aspects économiques et administratifs. 

3. La dynamique de groupe a été identifiée par tous les enquêtés comme primordiale 
pour renforcer la structuration des filières bio au sein des coopératives, avec comme 
portes d’entrée, à la fois l’aval des conseils d’administration d’une part et des sujets 
plutôt techniques d’autre part. 

4. Les techniciens des coopératives ne se sentent pas suffisamment compétents pour 
accompagner et structurer des dynamiques de groupes auprès des coopérateurs 
certifiés bio. 

En conséquence et suite à cette étude, la fédération des coopératives priorise 3 sujets sur 
lesquels elle souhaite s’impliquer en 2022 :
1. La sensibilisation des administrateurs de coopératives à l’AB, afin de tordre le coup aux 

idées reçues et prendre collectivement du recul sur le marché que représente l’AB ; 
2. L’accompagnement à la formation (technique d’animation de groupes et technique de 

production) des techniciens de coopératives ; 
3. L’expérimentation, comme levier pour créer des dynamiques de coopération entre 

coopératives.

Plus d’informations auprès de Thibault PECLET
(Tél. 06 09 28 92 48 - tpeclet@ara.lacoopagri.coop).
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https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/10/Contact-LCA-ARA_SPECIAL-TB.pdf
mailto:tpeclet%40ara.lacoopagri.coop?subject=
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/10/Contact-LCA-ARA_SPECIAL-TB.pdf
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Un nouveau Plan Bio Régional en 2022
La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes s’implique 
aux côtés de ses partenaires techniques: la Chambre 
régionale d’agriculture, la FRAB AuRA et le Cluster Bio, pour 
proposer à la Région Auvergne-Rhône-Alpes une nouvelle 
feuille de route pour sa politique publique dédiée à l’AB. 
En effet, la Région est très attachée à l’AB et avait notamment 
pour objectifs sur la période 2017-2021, à travers l’actuel 
Plan Bio Régional : 
• De devenir la première région de France en Agriculture 

Biologique :
- Elle est en 2021, la 1ère région de France en nombre 

d’opérateurs économiques de l’aval ;
- Elle est en 2021, la 3ème région de France en surfaces 

dédiées à l’AB ;
• De basculer 30% d’agriculteurs supplémentaires en AB 

entre 2017 et 2021 :
- De décembre 2016 à décembre 2019, 28% 

d’agriculteurs se sont convertis à l’AB en 
région (Agence Bio, 2020). 

Les travaux pour élaborer cette 
nouvelle politique publique ont 
démarré durant l’été 2021 dans 
la perspective de finaliser 
cette feuille de route en 
décembre prochain. Nous 
avons récemment appris 
que la Région souhaitait 
se donner une année 
supplémentaire pour 
finaliser cette nouvelle 
politique publique. 
Les travaux menés 
actuellement dans 
ce cadre présagent de 
liens renforcés entre les 
structures contributrices, 
favorisant ainsi davantage 
la complémentarité de nos 
expertises au bénéfice direct des 
filières. 
Ce nouveau Plan Bio sera à priori à budget 
constant, soit 2,8 millions d’€ / an sur 5 ans.
En quelques mots et sans présager de la forme qu’aura 
ce prochain Plan Bio Régional, les échanges qui ont eu lieu 
jusqu’à présent tablent sur un squelette de cette feuille de 
route organisé en 5 axes : 

Axe 1 : Animation et gouvernance.
Dédié à l’animation du Plan Bio Régional, il permettra aux 
structures contributrices d’harmoniser la communication 
à faire autour de cette nouvelle politique publique, mais 

également d’organiser la réflexion autour des chantiers 
à prioriser, au bénéfice du développement des filières 
biologiques. Pour cela, chaque tête de réseau sera chargée 
d’y faire remonter les besoins de ses adhérents. 

Axe 2 : Un service de qualité aux agriculteurs.
La FRAB AuRA et la Chambre régionale d’agriculture 
seraient à priori les deux coordinateurs de cet axe.
Les missions principales porteraient sur l’accompagnement 
des projets de conversion, la production de références 
technico-économiques, la sensibilisation des agriculteurs 
conventionnels, des actions centrées sur le renouvellement 
des générations, …

Axe 3 : Accompagner le développement économique des 
entreprises.
Le Cluster Bio serait à priori le coordinateur de cet axe. 
Les actions consisteraient à soutenir l’innovation, 

accompagner les entreprises dans la mise en 
marché, accompagner des porteurs de projet 

dans le bio ainsi que des distributeurs 
pour établir une offre régionale ou 

encore travailler sur les stratégies 
d’approvisionnement… 

Axe 4 : Développer les filières 
biologiques. 
La Coopération Auvergne-
Rhône-Alpes serait à priori 
le coordinateur de cet 
axe. 
À la clé, il s’agirait d’ac-
compagner les circuits 
courts, de promouvoir 
les circuits de commer-
cialisation, d’organiser les 

filières longues au niveau 
régional, de travailler sur la 

RHF (hors lycées) et de pour-
suivre nos travaux sur l’élabo-

ration d’outils et de repères éco-
nomiques, pour accompagner les 

opérateurs économiques régionaux.

Axe 5 : Anticiper les évolutions de l’AB et 
les réponses à apporter aux consommateurs. 

Il s’agit d’une thématique qui serait globalement confiée 
aux différents départements, lors des rencontres annuelles 
de bilan, afin de s’intéresser davantage à la prospective et 
aux besoins des territoires. 

Votre contact pour aller plus loin : Thibault Péclet
(Tél. 06 09 28 92 48 - tpeclet@ara.lacoopagri.coop).

© JCOMP

mailto:tpeclet%40ara.lacoopagri.coop?subject=
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BioViandes : pour agir ensemble, il 
faut que chaque partie apprenne à 
se connaître !
BioViandes est un projet porté par le Pôle Bio Massif Central. Il 
vise à répondre à trois objectifs opérationnels, pour améliorer le 
développement de la filière viande biologique : 
• Le renforcement de l’approche collaborative à l’échelle Massif 

Central ;
• Le renforcement des capacités des éleveurs à engraisser (en 

majorité à l’herbe) ;
• L’apport de réflexions/outils/connaissances mobilisables par les 

acteurs des filières.
Durant la première phase du projet (2018 – 2020), douze livrables 
ont été créés. Ces derniers apportent des connaissances sur la 
commercialisation en filière longue (offre et demande, freins, 
leviers), la production de bovins bio dans le Massif Central (veaux, 
génisses, vaches et bœufs) et la finition majoritairement à l'herbe 
des animaux. Ils permettent également à chaque partie de mieux 
appréhender les problématiques des autres membres de la filière. 
Pour synthétiser et diffuser facilement ces informations au sein 
de la filière, les résumés de ces douze livrables ont été regroupés 
dans une liste bibliographique. Retrouvez cette liste : ICI 
Ces livrables sont classés selon deux grands thèmes : « Élevage » et 
« Filière ». Les liens internet des livrables complets sont également 
indiqués pour pouvoir les consulter en un clic. 

Pour aller plus loin, les autres livrables du projet BioViandes sont 
disponibles ICI.

Vous souhaitez recruter un(e) alternant(e) ?
L’université Grenoble Alpes propose depuis 5 ans une licence professionnelle BAC+3 aux 
entreprises du secteur agroalimentaire.
Intitulée NIPAS, pour Nutrition et Innovation en Produits Agroalimentaires et Santé, ce 
parcours de formation se développe sur une année grâce au concours des entreprises sous 
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la forme d’un contrat d’apprentissage : 70% du temps passé en 
entreprise et 30% en formation initiale. 

Olivier CUNTIGH
olivier.cuntigh@univ-grenoble-alpes.fr
Tél. 04 56 52 90 23

CONTACT

https://pole-bio-massif-central.org/
https://bioviandes.bioetclic.org/wp-content/uploads/2021/10/BioViandes-Liste-bibliographique-livrables-T1-2018-2020.pdf
https://bioviandes.bioetclic.org/publications-et-livrables/
https://bioviandes.bioetclic.org/wp-content/uploads/2021/10/BioViandes-Liste-bibliographique-livrables-T1-2018-2020.pdf
mailto:olivier.cuntigh%40univ-grenoble-alpes.fr?subject=
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ABioDoc, un Centre de ressources documentaires pour trouver des informations sur la bio 
(productions, filières…) et les pratiques durables !

ABioDocABioDoc est le Centre national de ressources documentaires en agriculture biologique.  est le Centre national de ressources documentaires en agriculture biologique. 
Missionné par le ministère de l’Agriculture, il est un plateau technique de l’établissement 
VetAgro Sup. Il a pour objectif la veille, le traitement et la diffusion d’informations en lien avec 
agriculture biologique. 

ABioDoc a développé plusieurs outils pour permettre aux différents acteurs du secteur agricole 
(producteurs, conseillers, entreprises…) de trouver des informations sur l’agriculture biologique, ses 
filières et sur d’autres thèmes plus transversaux (préservation de la biodiversité, des sols, de l’eau, etc.).

La BiobaseLa Biobase  
C’est la seule 
base de données 
documentaire 
f r a n c o p h o n e 
spécialisée en 

AB. Elle contient près de 42 000 réfé-
rences (témoignages, références techni-
co-économiques, statistiques…).
; Utilisation : effectuer des recherches 
documentaires pour découvrir ou 
approfondir un sujet.
Elle est accessible gratuitement en ligne : 
abiodoc.docressources.fr/

Le BiopresseLe Biopresse
Il s’agit d’une revue bibliographique 
mensuelle qui rassemble, par thème (ex : 
Filière, qualité, agriculture et environne-
ment), les résumés des nouveaux docu-
ments indexés dans la Biobase.

; Utilisation : survoler, en 15 min, 
l’actualité bibliographique en lien avec 
la bio, puis approfondir ce qui vous 
intéresse.
Pour recevoir le Biopresse (par mail, 
gratuitement), il suffit de vous inscrire sur 
le site d’ABioDoc : 
www.abiodoc.com/abonnez-vous-au-biopresse

Les Bio-étagèresLes Bio-étagères

Elles se déclinent en sous-thèmes et 
rassemblent tous les documents sur 
une thématique précise (ex : références 
technico-économiques en bovins lait). 
Actuellement, les Bio-étagères ont été 
développées pour l’élevage et les grandes 
cultures.

; Utilisation : accéder facilement à de 
l’information déjà triée par thématique.
Elles sont accessibles gratuitement en 
ligne : abiodoc.docressources.fr/

Les Infolettres thématiquesLes Infolettres thématiques
Ce sont des newsletters mensuelles 
qui permettent de suivre l’actualité 
bibliographique sur un thème 
précis. Elles reprennent les mêmes 
informations que le Biopresse mais 
sont plus ciblées. Nous proposons 38 
thèmes différents.

; Utilisation : se tenir informé, en 5 
minutes, de l’actualité bibliographique 
sur un thème précis.
Pour accéder à la liste des thèmes 
proposés et recevoir les Infolettres que 
vous souhaitez (par mail, gratuitement), il sufft de vous 
inscrire sur le site de la Biobase :
abiodoc.docressources.fr/

Accès Infolettres (en haut à gauche).

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter
par mail (abiodoc.contact@vetagro-sup.fr) ou par téléphone (04.73.98.13.99).

OUTILS POUR EFFECTUER
DE LA VEILLE

OUTILS POUR EFFECTUER DES
RECHERCHES DOCUMENTAIRES

https://www.abiodoc.com/presentation-abiodoc-centre-national-ressources-agriculture-biologique
https://abiodoc.docressources.fr/
https://abiodoc.docressources.fr/
http://www.abiodoc.com/biopresse-actualite-bibliographique-agriculture-biologique
https://www.abiodoc.com/abonnez-vous-au-biopresse
https://abiodoc.docressources.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_etagere=33
https://abiodoc.docressources.fr/
https://www.abiodoc.com/actualites/infolettres
https://abiodoc.docressources.fr/
mailto:abiodoc.contact%40vetagro-sup.fr?subject=
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REVUE de  

LES MARCHÉS HEBDO | 07/10/21
« Viandes label Rouge et AB : la 
relève est assurée à la SICABA
La société coopérative qui produit le 
bœuf et l’agneau du Bourbonnais se 
lance dans l’IQF et le steak haché frais. 
Par ailleurs, un nouveau directeur se 
prépare à remplacer Luc Mary.
Thierry Saint Saens, nouveau directeur
Après avoir compensé en 2020-2021 
les méventes en restauration par des 
ventes supplémentaires en grande 
distribution, en boucherie artisanale 
et par les sites marchands, la Sicaba 
se présente en fournisseur privilégié 
de viandes de qualité en restauration 
collective et commerciale. Elle s’est 
dotée pour cela d’un tunnel de 
surgélation IQF et propose une gamme 
complète de viandes de boucherie 
sous forme de steaks, de sautés, 
d’émincés, d’escalopes et de saucisses. 
Elle confectionnera aussi, dès le début 
de 2022, des steaks hachés façon 
bouchère. »

LES MARCHÉS I 11/10/21

« Feu vert au rachat de Yoplait par 
SODIAAL
Le groupe coopératif Sodiaal a 
notifié à l'Autorité de la concurrence, 
le 3 septembre dernier, son projet 
d'acquisition du contrôle du 
groupe Yoplait (hors activités nord-
américaines). Au terme de son examen, 
l'Autorité a autorisé l'opération sans 
conditions. »

L’ACTION AGRICOLE PICARDE | 08/10/21
« Lact’Union s’engage pour du lait toujours plus durable
L’actualité à fait grand bruit : les éleveurs bio français produisent plus de lait que le 
marché ne peut en absorber. Plusieurs entreprises ont annoncé qu’elles dissuadaient 
les conversions et certaines, déclassent même une partie de la production. Mais chez 
Lact’Union, le discours est moins alarmiste. 6,6 millions de litres (Ml) de lait bio ont été 
collectés auprès de 23 associés coopérateurs. Le prix d’acompte 2021 a même été fixé 
à 480 €/1 000 l, soit une augmentation pour la cinquième année consécutive. Olivier 
Vermès, son président, précise tout de même : « Nous avons besoin de 25 Ml de lait par an. 
Une grande partie est achetée à Biolait. Nous ne souhaitons en aucun cas laisser tomber 
ce client, et nous levons le pied sur les conversions, mais il reste de la place chez nous pour 
de nouveaux producteurs bio, notamment des projets de jeunes agriculteurs. » »

TOUTLEVIN.COM I 08/10/21

« Pourquoi les caves coopératives ont le vent en poupe ?
Si la solidarité et la cohésion font toujours partie des valeurs intrinsèques de la 
coopération, l’innovation, l’ambition et l’exigence sont venues dépoussiérer une 
image désuète grâce à des locomotives qui ont pris le train de la modernité. L’usinage 
à vins médiocres des années 70/80', tant décriée, a fait place à une dynamique 
collective autour de méthodes communes innovantes. Résultat, aujourd’hui, les 
coopératives pèsent lourd dans la balance économique en tant qu’acteur majeur 
avec 48% de la production nationale commercialisable (hors Charentes).
La coopération vinicole totalise 570 caves et unions, et emploie 16120 salariés 
(chiffres 2019 selon le rapport d’activité de la coopération agricole) dans tous les 
bassins de France, particulièrement dans le Languedoc-Roussillon, la Vallée du 
Rhône, la Provence et la Champagne.
Exemples avec 4 témoignages de caves coopératives.
Et la qualité est désormais au rendez-vous. Les vins sans sulfites, les vins bios et les 
sélections parcellaires ne sont plus une incongruité dans le paysage coopératif. Depuis 
2001, la cave de Ribeauvillé a validé une charte qualitative imposant vendanges 
manuelles (sur la totalité de ses 235 ha), traçabilité, limitation des rendements, lutte 
raisonnée (21% du vignoble en bio en 2020) et multiplication des parcellaires mais 
avec une valorisation attractive pour les adhérents. Tout le monde a opté pour la 
qualité parce que ça rapporte, confirme Yves Baltenweck. Quand on fait des produits 
sur mesure (plus de 80 cuvées annuellement), c’est plus facile de les valoriser ! Le 
Riesling 2017 Silberberg de Rorschwihr illustre bien cette trajectoire qualitative.
L’enjeu est de taille, continuer à grandir tout en restant à dimension humaine. 
N’oublions pas que les adhérents sont des vignerons à part entière et pas simplement 
des apporteurs de raisins. »

FRANCEINFO | 10/10/2021

« Lot-et-Garonne : à la découverte des vignobles du futur pour lutter contre le réchauffement climatique
Un vignoble expérimental de Buzet situé au cœur du Lot-et-Garonne teste des solutions pour s'adapter au réchauffement climatique et pour 
mieux lutter contre les maladies qui s'attaquent à la vigne.
C'est un vignoble nouvelle génération, peut-être l'avenir des vignerons de la région, qui est bien gardé derrière des grilles. Une dizaine de 
capteurs équipés de sondes sont répartis dans le vignoble de 17 hectares. Ils vont permettre de savoir comment la vigne réagit au manque 
d'eau et à un air plus chaud, sans traitement chimique ou bio. Pourra-t-elle se débrouiller seule ? Sera-t-elle encore productive face au 
changement climatique ?
Le cabernet-sauvignon et le merlot résistent. La première arme dans cette lutte : les arbres. Notamment des érables champêtres pour aider 
la vigne dans sa croissance. Les racines de l'arbre, plus profondes, vont aider les vignes à puiser encore plus loin sa ressource vitale, l'eau. 
Les arbres doivent aussi servir de parasol, car pas très forte chaleur, les feuilles de vigne grillent littéralement. Cette zone humide, plantée 
d'arbres et d'arbustes a également été créée. Dans les vignes de l'appellation, pour l'instant, le cabernet-sauvignon et le merlot résistent, 
mais des viticulteurs savent que la course contre la montre est engagée. »
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LE MONDE | 11/10/2021
« « L’avoine boit du petit-lait »
Porté par les effets de la sécheresse qui a sévi cet été au Canada 
et aux Etats-Unis, le cours de la céréale a battu, lundi 4 octobre, 
son record historique, en franchissant les 6 dollars le boisseau 
à la Bourse de Chicago, note Laurence Girard, journaliste au « 
Monde ».
Gagner du blé avec de l’avoine. Et à satiété, qui plus est. Les 
investisseurs de la société suédoise Oatly l’ont bien compris. 
Après avoir semé quelques graines au capital de l’entreprise, 
qui produit des substituts de lait, de yaourt ou de glace à base 
d’avoine, ils ont cueilli les fruits lors de son introduction en Bourse, 
en mai. La société, en effet, a récolté 1,4 milliard de dollars (1,2 
milliard d’euros) au moment de sa cotation à Wall Street.
En juin, l’appétit des investisseurs faisait bondir l’action de 60 %. 
Oatly a alors atteint une valorisation de 16 milliards de dollars. 
Vertigineux, comparé au chiffre d’affaires de 420 millions de 
dollars affiché en 2020. 
Depuis, le soufflé végétal s’est un peu dégonflé, le titre de la 
coqueluche de Wall Street se négociant à présent en dessous 
de son prix d’introduction. Une réaction liée à la difficulté de 
l’entreprise suédoise à répondre à la demande de ses clients 
– magasins comme chaînes de café. Ainsi, le lancement très 
attendu des produits Oatly chez Starbucks a fait pschitt.
Cet engouement des consommateurs pour les substituts végétaux 
aux produits laitiers et à la viande braque les projecteurs sur 
une céréale qualifiée de secondaire sous nos latitudes, et met 
la pression sur les fournisseurs. D’autant que, du côté agricole, 
la tension est tout aussi forte. La sécheresse qui a sévi cet été 
au Canada a grillé près de 40 % de la récolte. Or, ce pays est 
le deuxième producteur mondial. Les aléas climatiques ont 
également touché les Etats-Unis et, dans une moindre mesure, 
la Suède et la Finlande. Résultat : le cours de l’avoine s’emballe. 
Il a même battu, lundi 4 octobre, un record historique, en 
franchissant les 6 dollars le boisseau à la Bourse de Chicago.
En France, en 2021, dame Nature a été moins sournoise qu’en 
2020. En conséquence, la production a crû de 20 %, à 467 000 
tonnes. Une paille, toutefois, au regard des 36,7 millions de 
tonnes de blé tendre engrangées cet été. Les surfaces d’avoine 
ont été irrésistiblement grignotées par celles de blé et d’orge au 
gré de la mise au rancart des voitures à cheval. Désormais, cette 
céréale n’est distribuée qu’en portion congrue dans la mangeoire 
des animaux. Mais, dans les bols du petit déjeuner, elle revient 
au galop. Et parfois, sous label bio.
Désireux de répondre aux attentes des clients sourcilleux quant 
à l’origine des flocons d’avoine qu’ils croquent lors de leur 
pause matutinale, des acteurs s’organisent sur le territoire. Ils 
veillent au grain, du champ au rayon du magasin. Ainsi Cocebi, 
une coopérative céréalière bio bourguignonne, s’est associée à 
deux autres coopératives régionales, aux industriels Favrichon 
et Céréco et au réseau de boutiques Biocoop. Leur objectif : 
faire caisse commune pour bâtir une usine à Nitry, dans l’Yonne. 
L’avoine pour produire des flocons bio, 100 % made in France, 
soit 6,5 millions d’euros, ne se trouve pas sous le sabot d’un 
cheval… »

LES ECHOS | 11/10/2021
« Biodiversité : la COP15 pourrait sonner le réveil de la 
communauté internationale
Les 196 pays qui ont ratifié la Convention sur la diversité 
biologique (CDB), adoptée en 1992 à Rio, ont la même obligation 
de réussite pour enrayer la dégradation des milieux naturels et 
du vivant qui s'accélère sous la pression des activités humaines. 
Et c'est à la Chine, qui se situe dans le peloton de tête des pays les 
plus consommateurs au monde de ressources naturelles, de faire 
en sorte que des solutions puissent rapidement se dégager au 
niveau des Etats. C'est en effet à l'ex-empire du Milieu que revient 
d'ouvrir lundi et d'organiser jusqu'au 24 octobre la COP15 sur la 
biodiversité, l'équivalent des COP sur le climat.
L'enjeu de ce rendez-vous est de donner enfin un début de crédibilité 
au triptyque sur lequel se fonde la CDB, à savoir la conservation 
de la diversité biologique, son «utilisation durable», et un partage 
juste et équitable des avantages qui en découlent . Trois principes 
fondamentaux dont le respect laisse encore largement à désirer, 
près de 30 ans après qu'ils aient été proclamés.
Malgré l'ambition de réduire au moins de moitié le taux de perte 
d'habitats naturels, y compris les forêts, ou celle de restaurer, a 
minima, 15 % des zones dégradées, le patrimoine environnemental 
mondial a poursuivi son appauvrissement à vitesse grand V. Sur les 
8 millions d'espèces estimées qui peuplent la planète, « un demi-
million à un million d'espèces devraient être menacées d'extinction, 
dont beaucoup dans les prochaines décennies », estimait il y a deux 
ans un rapport de la plateforme intergouvernementale scientifique 
et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques 
(IPBES), l'équivalent pour la biodiversité du GIEC pour le climat.
Les principales causes de cet effondrement général du vivant 
sont dues à l'homme. Cette catastrophe annoncée est aussi la 
conséquence du réchauffement climatique. Elle en est également 
une des causes ne serait-ce qu'avec la déforestation qui réduit les 
capacités de stockage du CO2 émis par l'homme.
Ces périls imminents sont désormais pris très au sérieux par les 
acteurs économiques. Le Covid-19, une zoonose se transmettant 
des animaux à l'homme, est passé par là. Il a été « un rappel brutal 
que nos relations à la nature doivent changer et drastiquement », 
constate Elizabeth Maruma, la secrétaire exécutive de la CDB. 
Mais l'électrochoc provoqué par la pandémie va-t-il perdurer ? 
C'est justement vers la Chine, d'où ce fléau est parti, que les 
regards se tournent. Sur la protection de la biodiversité, Pékin se 
retrouve à devoir entraîner tous les autres pays de la planète et à 
jouer un rôle de « facilitateur » dans les négociations, observe la 
représentante des Nations unies.
Le texte à négocier compte 21 actions à satisfaire d'ici à 2030 dont 
la conservation efficace d'au moins 30 % des terres émergées et 
des zones maritimes ou encore « la réduction de moitié au moins 
des nutriments (engrais) rejetés dans l'environnement et de deux-
tiers au moins des pesticides, et en éliminant tout rejet de déchets 
plastiques ».
Il s'agit également de réduire « d'au moins 500 milliards de dollars 
par an » les subventions néfastes à l'environnement. Pas sûr que 
Pékin se montre particulièrement zélé pour faire avancer tous ces 
points. »
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