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Pour toute question sur les possibilités 
de financement pour vos projets de 
transition, n’hésitez pas à contacter :

Olivia TALHOUK
£06 88 21 76 66

M otalhouk@ara.lacoopagri.coop
Elle peut vous aider dans la recherche de 

financement et dans le montage de dossier.

Agenda
JUILLET
7
Journée technique Viticulture Tech&Bio - 
Cornas (07) • + d’infos ici

SEPTEMBRE
18-20
Natexpo Lyon 2022 • + d’infos ici

OCTOBRE
21
[Formation] Premiers pas vers la RSE en 
agroalimentaire - Lyon • + d'infos ici
4 > 7
Sommet de l’Elevage • + d’infos ici

NOVEMBRE
17 & 18
[Formation] Les outils pour structurer sa 
démarche RSE - Lyon • + d'infos ici

58 413 fermes étaient engagées en bio fin 2021, soit 
13,4% des fermes et 18 % de l’emploi agricole. Ainsi, 
2,78 millions d’hectares étaient cultivés en bio soit 10,3% 
de la SAU française.

L’année 2021 a été marquée par un bouleversement 
de toute la consommation en France avec une 
"déconsommation" générale du secteur alimentaire. 
Le Bio n’a donc pas été épargné mais a pu montrer la 
résilience de son modèle puisque lorsque, selon l’INSEE, 
la consommation alimentaire des ménages a baissé de 
-2,28% (soit 4,5 milliards de moins sur un marché de 195 
milliards), le Bio a enregistré une baisse de -1,34% (soit 68 
millions d’euros de moins) avec un marché qui a atteint 
les 13 milliards d’euros et où le Bio conserve une part de 
marché de 6,63% dans les courses alimentaires des Français.

LES CHIFFRES CLÉS 2021 DE L’AGENCE BIO 
SONT SORTIS !

Source : Agence Bio 

Retrouvez notre offre
de formation en :

Qualité
RSE

Agroécologie

Découvrez notre offre

E
D
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http://www.cdf-raa.coop
http://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio
https://www.tech-n-bio.com/fr/la-marque-techbio/actualites/journee-technique-techbio-cornas-07
https://natexpo.com/le-salon/salon-natexpo/
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/formation/133/premiers-pas-vers-la-rse-en-agroalimentaire/
https://www.sommet-elevage.fr/fr/home/
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/formation/331/les-outils-pour-structurer-sa-demarche-rse/
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/categorie/2/qualite-securite-des-denrees-alimentaires-rse/
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/categorie/61/rse-responsabilite-societale-des-entreprises-dans-les-filieres-alimentaires/
https://www.isara-conseil.fr/catalogue-de-formation/categorie/1/agriculture-environnement-et-agroecologie/
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/07/Flyer_OffreSceFinancements.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/07/Flyer_OffreSceFinancements.pdf
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ACTUALITÉS INTERNATIONALES ET NATIONALES

Le Bio, un modèle exemplaire 
en matière de préservation de la 
biodiversité
« Le bio, une base solide pour préserver la 
biodiversité », c’est ainsi que commence les premières 
pages du nouveau guide « Préserver la biodiversité au sein 
des filières bio des pays du Sud » publié par le SYNABIO.
Le SYNABIO est une fédération des entreprises de la bio 
(transformateurs et distributeurs) ayant pour but de 
protéger leurs intérêts et permettre de développer leur 
influence pour contribuer, dans un esprit de filière, à la 
construction d’une bio cohérente, exigeante et durable.

Source : www.synabio.com/nos-fondamentaux

Selon l’IPBES, la biodiversité mondiale subit un déclin : 
• 25% des espèces menacées d’extinction ;
• 47% des écosystèmes naturels ont décliné en moyenne 

de 1970 à 2016.

Face à cette érosion constatée, l’agriculture biologique 
est un outil robuste de préservation de la biodiversité 
puisqu’il s’agit d’un des fondamentaux du Bio tel que défini 
par le règlement européen RCE 848/2018, « Contribuer à 
atteindre un niveau élevé de biodiversité ». 
En effet, l’interdiction des pesticides et des engrais de 
synthèse constitue une réduction majeure des pressions 
exercées sur la biodiversité.
C’est bien ce que reprécise le guide du SYNABIO : « [en] 
l’absence de chimie, les agriculteurs se voient dans 
l’obligation de coopérer avec le vivant pour maintenir 
un bon niveau de fertilité des sols et de rendement. Ces 
bonnes pratiques telles que la couverture et la fertilisation 
organique des sols, la diversification et la rotation 
des cultures etc. sont largement répandues parmi les 
agriculteurs bio : elles découlent des contraintes du cahier 
des charges ».
Les pratiques agricoles en AB se traduisent par des 
résultats concrets :

Parcelles  conduites  en  AB
+30% d’espèces et + 50% abondance en individus.

(Tuck et al, 2014)

Jusqu'a +37% de couvain, +20% d'abeilles adultes 
et 53% de miel supplémentaire dans les colonies 

entourées de parcelles agricoles biologiques
par rapport aux colonies situées dans

des paysages agricoles conventionnels.
 (Journal of Applied Ecology, 2019)

Sources :

Land-use intensity and the effects of organic farming on biodiversity: a 
hierarchical meta-analysis, Tuck et al (2014).

Effects of organic farming on seasonal dynamics of honeybee colony 
performance. Wintermantel Dimitry, Odoux Jean-François, Chadœuf 
Jöel, Bretagnolle Vincent, Journal of Applied Ecology (2019).

Retrouvez le nouveau 
Guide complet du 

SYNABIO "Préserver 
la biodiversité au sein 

des filières bio des 
pays du Sud" : ici.

Elevage Bio : Base de données 
lancée depuis le 28 avril 2022
La base de données des animaux biologiques 
disponibles en France est accessible sur le site Internet : 
animaux-biologiques.org/
Conformément à l’article.26 du règlement UE 2018/848 
entré en application le 1er janvier 2022, précisant que 
chaque Etat membre doit disposer d'une base de 
données permettant aux opérateurs qui vendent des 
animaux biologiques de déposer leurs offres. L'INAO, 
Institut national de l’origine et de la qualité, en charge 
de la mise en place de cet outil, a mandaté le FIBL 
allemand pour mettre en œuvre cette base de données.
L’INAO, précise que cette base de données est amenée 
à évoluer, ainsi les utilisateurs sont invités à faire part 
de leurs remarques et suggestions sur cette base en 
écrivant à l’adresse mail animauxbio@inao.gouv.fr

https://www.synabio.com/nos-fondamentaux
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2022/07/Réglement-UE-2018-848.pdf
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2022/07/Réglement-UE-2018-848.pdf
https://drive.google.com/file/d/1qvi0mQXYrcu3u2lmVPsOqXFh1bA86xlJ/view
https://animaux-biologiques.org/
mailto:animauxbio%40inao.gouv.fr?subject=
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Rédaction du dossier de demande de 
subvention (attention peut prendre du 
temps !) :
• Le porteur de projet rédige la trame du dossier : 

affectation de temps d’un salarié, ou prestation
• Il contacte les différents partenaires envisagés. 

Chacun doit fournir :
- Une description de sa structure (PJ 3 demandée 

dans le dossier) ;
- Une déclaration d’engagement dans le projet, 

avec description de sa contribution au projet et 
preuves de son engagement (si possible contrats).

• Le porteur recevra l’intégralité de la subvention 
et sera chargé de la redistribuer aux partenaires 
bénéficiaires, en fonction de leurs actions respectives.

Tous les documents sont disponibles sur le site de 
l’Agence Bio (notice de l’Appel à Projet, trame des 
documents à fournir lors d’un dépôt, etc.) :
www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/
fonds-avenir-bio/espace-candidature-fond-avenir-bio/

M questionfab@agencebio.org

L’appel à projets 
"Plan de Relance" 
du Fonds Avenir 
Bio est toujours 
ouvert

L'AAP "Plan de Relance" du Fonds 
Avenir Bio est ouvert jusqu'au 1er 

septembre 2022, et des crédits sont 
encore disponibles. 

Y accéder : ici

; 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 3 ans même si 
la demande de financement public se rapporte à une 
période plus courte ; 

• Un budget prévisionnel de 50 000 euros H.T. d’in-
vestissements minimum sur 3 ans, toutes actions 
confondues ; 

• La demande d’aide au fonds avenir bio est plafonnée 
à 1,2 million d’euros par projet et à 700 000 € par 
bénéficiaire indépendant.

; Critères d’éligibilité des filières 
concernées : 
Les projets présentés au Fonds Avenir Bio devront 
être majoritairement bio pour être éligibles. Le 
périmètre d’action de l’Agence Bio est défini par 
la certification du produit final par le label bio 
européen Eurofeuille.
• Les projets relatifs aux filières aquaculture / 

pisciculture ne sont pas éligibles ;
• Les projets relatifs aux investissements dans les 

abattoirs ne sont pas éligibles ;
• Depuis le 2 décembre 2021, les projets relatifs 

aux investissements dans la filière protéines 
végétales ne sont plus exclus du périmètre du 
Fonds Avenir Bio.

Pour constituer un projet Avenir Bio
Définir la trame du projet : 
• Qui sera le porteur du projet ? (Obligatoirement un 

opérateur économique des filières bio)
• Qui seront les partenaires amont/aval du projet ? 

(Réfléchir aux preuves d’engagement)
• Quels sont les besoins pour développer la filière bio,  

en quoi consistera le projet ? (Traduire ces besoins en 
investissements matériels et immatériels nécessaires 
chez les différents partenaires)

L’Agence Bio rénove 
son identité visuelle
L’Agence Bio se dote d’une nouvelle 
identité visuelle. Une rénovation 
pour structurer, développer et pro-
mouvoir le bio en France.
 

Source : www.lsa-conso.fr 

Source : La Coopération Agricole Occitanie & La Coopération Agricole ARA.

https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/espace-candidature-fond-avenir-bio/
https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/espace-candidature-fond-avenir-bio/
mailto:questionfab%40agencebio.org?subject=
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/L-appel-a-projets-Plan-de-Relance
https://www.lsa-conso.fr
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ABioDoc, un centre de documentation qui œuvre au 
transfert d’informations sur la bio !
ABioDoc est le Centre national de ressources documentaires spécialisé en agriculture biologique. Service de 
VetAgro Sup, il est basé à Lempdes, près de Clermont-Ferrand. Ses missions sont la veille, le traitement et la 
diffusion d’informations en lien avec la bio. 
En plus de ses outils de veille et de recherche documentaire (Biobase, Biopresse, Infolettres thématiques) 
habituels, ABioDoc publie des listes et des compilations bibliographiques sur des thèmes en vogue. Ces listes 
et compilations sont consultables et téléchargeables gratuitement sur le site internet d’ABioDoc :
www.abiodoc.com/documents-abiodoc.
L’objectif de ces documents est de faciliter le transfert d’informations et de connaissances.

Externalités positives de la bio (2021) :
ABioDoc a publié quatre listes bibliographiques sur des externalités positives de l’agriculture biologique :
• La liste sur les chaînes de valeurs des filières biologiques apporte des informations sur l’organisation de ces 

chaînes de valeurs, la contractualisation, les relations producteurs-entreprises, les relations Nord-Nord… ;
• Celle sur l’environnement apporte des éléments de comparaison entre agriculture biologique et agriculture 

conventionnelle en matière d’impacts environnementaux (empreinte carbone, changement climatique, 
biodiversité, qualité de l’eau, qualité de l’air…) ;

• Celle sur la santé (humaine) apporte des éléments de comparaison entre agriculture biologique et 
agriculture conventionnelle en matière de santé (cancer, obésité, diabète…) et de qualité des produits 
(valeurs nutritionnelles, qualité sanitaire, présence de résidus de pesticides…) ;

• Celle sur la souveraineté alimentaire apporte des renseignements sur la capacité de l’agriculture biologique 
à atteindre la souveraineté et la sécurité alimentaire. 

Agriculture bio et agriculture de 
conservation (2021) :

Cette liste biblio-graphique 
apporte à la fois, des éléments 

sur la compatibilité entre l’AB et 
l’agriculture de conservation, et 
livre également des éléments 
de comparaison entre l’AB et 
l’agriculture conventionnelle 

en matière de non-labour, 
de non travail du sol et de 
TCS (techniques culturales 

simplifiées). 

Accompagnement professionnel 
et de collectifs agricoles (2021) :

Ces deux listes bibliographiques 
mettent en avant des méthodes 

d'accompagnement (d'ordre 
technique, ou de projets), ainsi 

que des témoignages. L’une est 
dédiée à l’accompagnement 

en général, et l’autre à 
l’accompagnement de collectifs.

Prospectives sur l’élevage de 
ruminants à l’horizon 2030-2050 

(2022) :

Cette compilation 
bibliographique regroupe des 

scénarios, des prospections et des 
questionnements liés à l’élevage, 

et plus particulièrement à 
l’élevage biologique de ruminants 

à l’horizon 2030 et 2050.

ABioDoc a également publié deux Biopresse Hors-séries en 2021 : un sur le changement climatique et un 
autre sur la réduction des déchets plastiques.

>> A RETROUVER EN LIGNE ICI

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :
 abiodoc.contact@vetagro-sup.fr ou £ 04 73 98 13 99

https://www.abiodoc.com/presentation-abiodoc-centre-national-ressources-agriculture-biologique
https://abiodoc.docressources.fr/
https://www.abiodoc.com/abonnez-vous-au-biopresse
https://www.abiodoc.com/actualites/infolettres
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc
mailto:abiodoc.contact%40vetagro-sup.fr?subject=
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SOMMET DE 
L’ÉLEVAGE 2022
La 31e édition du Sommet de 
l'Élevage se tiendra du 4 au 
7 octobre 2022 à Clermont-
Ferrand.
Le sommet mettra cette 
année en valeur la thématique 
de l'installation et de la 
transmission. Enjeu clé pour le 
renouvellement des générations 
de notre agriculture française !
+ d’infos sur la 
programmation sur ce 
communiqué de presse : 

SIRHA GREEN LYON
Des démarches vertueuses, organiques, et la promotion d’initiatives éco-responsables 
et solidaires

AGRI CONFIANCE au SIRHA GREEN
Marion GUÉPIN, responsable développement

et animation Agri Confiance®
par Diane RIVATON.

1 Qu'est-ce qu'Agri Confiance ?
Agri Confiance est un label national porté par La Coopération 
Agricole depuis une vingtaine d’années ; Il est exclusivement 
dédié aux coopératives agricoles et à leurs adhérents.
Le label est basé sur 4 piliers : 
• La qualite garantie avec un mode de production 

transparent ;
• Le soutien des territoires et des agriculteurs qui les font 

vivre ;
• La préservation de l'environnement ;
• Le bien-être animal.

1 Quelle(s) certification(s) encadre(nt) ce label ?
Le cahier des charges Agri Confiance s’appuie sur la norme NF V01-007 qui est une norme 
de "Système de management de la qualité et de l'environnement de la production agricole".
On peut considérer Agri Confiance comme un outil d'amélioration continue qui implique 
les coopératives à devoir s'orienter vers des exigences en termes de qualité, traçabilité, 
environnement et RSE. « C’est une véritable démarche de fond pour une coopérative, elle est 
engageante et va venir structurer toute son organisation amont avec ses adhérents. C’est 
certes engageant mais bénéfique sur du moyen et long terme », précise Marion GUÉPIN. 
« Les audits Agri Confiance sont réalisés par l'AFNOR ou Bureau Veritas, deux organismes 
certificateurs eux-mêmes audités par le COFRAC sur les normes d’Agri Confiance », complète 
Marion.
Les fondamentaux du label reposent ainsi sur une volonté de crédibilité et d'engagement 
affirmés pour assurer la notoriété et la plus-value du label aux différentes filières agricoles.
Le label Agri Confiance assure des certifications sur 100% de la chaîne : de la production 
agricole jusqu'au produit final.

1 Quelle valeur ajoutée apporte le label AGRI CONFIANCE ?
• Une équivalence avec la Certification environnementale de niveau 2 (« HVE2 ») et donc 

une voie d'accès à la loi EGALIM (article 24).
En effet la loi EGALIM oblige les établissements chargés d'une mission de service 
publique, à avoir 50% de produits de qualité dont 20% en Bio. Dans les 30% restants, 
cela peut-être des produits SIQO (label rouge, IGP, AOP) ou labels équivalents CE2.

• Un temps d'audit HVE réduit pour ses adhérents.
• Une démarche avant tout amont mais qu'il est possible de valoriser par l'utilisation du 

logo sur les produits aval de la coopérative si elle le souhaite.
• Une origine 100% France, et même locale, puisqu'une coopérative est liée à son 

territoire.

Le salon SIRHA GREEN 2022 s’est 
tenu du 8 au 9 Juin à Eurexpo à 
Lyon.
Ce salon dédié au Food 
Service responsable s’adresse 
à tous les univers de la 
restauration et propose de 
mettre en avant des approches 
repensées pour relever les 
enjeux environnementaux : 
fournisseurs locaux, équi-
pements et matériels éco-
conçus, durables, recyclables, 
solutions anti-gaspillage, textile 
bio, économie d’énergie, 
technologies… 
(+ d’infos ici)

*lait, légumes, grandes cultures, volailles, palmipèdes, pisciculture 
(truite), vin et une nouvelle filière à venir, l'arboriculture.

40
coopératives
agricoles françaises

20 000 exploitations 
agricoles

7 filières 
agricoles*

AGRI CONFIANCE 
Les chiffres clés

; INTERVIEW ,

M mguepin@agriconfiance.coop | £ 07 86 32 50 53
www.agriconfiance.coop

Une démarche moins exigeante que le label Agriculture Biologique mais néanmoins une 
démarche intéressante et vertueuse pour le développement durable.

https://www.sommet-elevage.fr/wp-content/uploads/2022/05/Communique-de-presse-SOMMET-DE-LELEVAGE-2022-FR.pdf
https://www.sirha-green.com/fr/le-salon
mailto:mguepin%40agriconfiance.coop?subject=
https://www.agriconfiance.coop
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BLOG MEL | 07/06/2022

Pourquoi le marché du bio marque le pas
Le marché du bio vit une crise de croissance... Et il y a 
plusieurs raisons à cela. 
Même si le bio est un peu la métaphore d'une nouvelle 
orientation plus qualitative du modèle alimentaire 
français, il n'est pas, loin s'en faut, la garantie exclusive 
de répondre à toutes les demandes écologiques et 
sociales. 
Oui, le bio (la bio ?) est un excellent label de 
production (moi-même je mange bio), mais il ne 
garantit pas la qualité nutritive de chaque produit, ni le 
goût, ni l'aspect, ni même l'équité (rémunération des 
acteurs de la filière). D'où sa mise en concurrence avec 
d'autres labels, d'autres produits : produits locaux, 
équitables, ou même produits de marques engagées. 
Rien d'étonnant non plus à ce que des produits 
de "consommation courante" comme les œufs ou 
le lait soient les premières victimes de cette crise 
de croissance. Sur ces segments de marché, la 
concurrence par les prix redevient intense vu les 
problèmes de pouvoir d'achat. Oui, quand le prix du 
bio monte à des niveaux 40 à 60 % plus cher qu'un 
"produit local naturel", les consommateurs sont en 
droit de s'interroger... et de faire une pause dans leurs 
achats militants. Même les partisans du bio devront 
sortir de cette contradiction : 1) Soit on fait monter les 
exigences de la gamme bio : la justification d'un prix 
élevé y trouvera son compte, mais le marché deviendra 
alors hyper sélectif, et réservé à certaines catégories de 
Français à hauts revenus. 2) À l'inverse, on peut choisir 
aussi de s'adapter au marché. C'était initialement 
l'objectif des "Etats généraux de l'alimentation", et 
c'est ce qui fonde les plans de reconversion de nos 
exploitations, à l'échelle française ou européenne. 
On n'y va plus à fond sur le bio, mais plus "molo" 
sur les prix qui, s'ils sont légitimement plus élevés, 
doivent évoluer au tempo de l'évolution du pouvoir 
d'achat des clients. C'est en tout cas le choix de nos 
adhérents E.Leclerc. Tout le monde a pu constater que 
nous arrêtions d'ouvrir, sauf opportunités locales, un 
réseau de magasins spécialisés en bio. Il faut savoir 
que les fournisseurs ne nous livraient qu'à la condition 
de ne pas mettre les produits bio en concurrence avec 
ceux de l'hyper. Ça offrait des opportunités de marge 
pour les commerçants spécialisés ainsi protégés de 
toute concurrence, mais tactiquement c'est un choix 
de développement dont les producteurs payent les 
pots cassés. Car à ces prix de spécialistes, vu la taille 
d'un marché sélectif, on ne peut qu'être de plus en 
plus cher. J'insiste, c'est une règle de base : vouloir 
segmenter un marché déjà étroit et cher ne donnera 
pas de visibilité suffisante au bio. Mais chercher à 
faire croitre ce marché en le rendant plus accessible 
permet par la suite de le segmenter et d'y valoriser 
d'autres engagements. Allez, j'y crois, continuons sur 
un bio accessible à tous, au plus grand nombre ! 

AGRODISTRIBUTION | 13/06/2022

Des opportunités à l’export pour le bio
Gilles Renart, directeur général d’Axéréal bio, a fait le point sur les marchés bio, 
lors d’un webinaire organisé par l’Aftaa le 9 juin. Si la consommation marque le 
pas en France, des opportunités à l’export sont à saisir. Face aux questions qui 
agitent la filière bio, l’Aftaa (Association de formation en productions animales) 
a organisé le 9 juin un webinaire intitulé « La bio dans tous ses états ! ». De 10 
à 20 % de croissance chaque année, le marché bio a marqué le pas en 2021. « 
Ce n’est pas un bon signal, mais je voudrais le relativiser », nuance Gilles Renart. 
Le directeur d’Axéréal bio et de Centre bio évoque plusieurs biais possibles : 
une année 2020, prise comme référence, atypique car marquée par le Covid, 
et des chiffres 2021 affichant un recul de 3,2 % qui restent à consolider, car ne 
comprenant que les données GMS. « Et peut-être y a-t-il une notion de palier : 
les croissances se font par vagues », ajoute Gilles Renart, reconnaissant qu’« on 
ne peut pas nier qu’il y ait des interrogations. » 
L’offre française dépasse la demande 
L’expert du bio évoque une possible solution avec l’export. Dans une situation 
où « la consommation est peut-être en cours de tassement, nous n’avons pas 
peur d’accompagner demain une capacité à exporter et nous positionner sur 
un marché au minimum européen », déclare Gilles Renart. Car côté production, 
la France a les moyens. « Depuis la récolte 2019, et encore plus 2021, nous 
constatons que la production dépasse les utilisations cumulées chez les 
meuniers et les fabricants d’aliments », fait part Gilles Renart. Une « étape 
bascule », passant d’un marché tiré par la consommation à une production plus 
généreuse, « qui va nécessiter des ouvertures sur le marché européen », juge 
le DG d’Axéréal bio.
Exports au Benelux 
Mais question prix, la France est-elle compétitive ? « Le marché UE est 40 €/t 
moins cher qu’en France », reconnaît Gilles Renart. Le salut passera pour lui 
par une valorisation de l’origine France en local, et par l’export. En raison de la 
guerre en Ukraine et de la flambée des cours des céréales conventionnelles, « 
on a eu un effet de déclassement du bio, mais beaucoup plus important a été le 
bio qui est parti à l’export, notamment sur le Benelux, auprès de fabricants qui 
étaient sûrement ouverts à l’origine mer Noire et qui se sont trouvés piégés ». 
De nouvelles opportunités à l’export se sont donc ouvertes, avec en outre « des 
prix plus soutenus qu’en France ».
La France, « consommateur importateur » 
Côté production européenne, Gilles Renart a classé les pays en trois catégories, 
à partir des données 2019. D’une part, le « quatuor européen du bio » : 
Italie, Allemagne, France et Autriche, qui sont en tête de la production et de 
la consommation. D’autre part, « les producteurs exportateurs », avec par 
ordre de capacité à exporter : Roumanie, Lituanie, Autriche, Suède, Espagne 
et Italie. Et enfin, les « consommateurs importateurs » : Allemagne, France, 
Pays-Bas et Danemark. « En maïs, la Roumanie est peu consommatrice, et très 
productrice », illustre Gilles Renart. 
4 % du marché alimentation animale en bio
En alimentation animale, c’est la protéine qui pèche, en particulier le soja. La 
France n’est autosuffisante qu’à 30 % pour cette production. En alimentation 
animale, le bio pèse 4 % du marché national : 70 000 t en bio contre 20 Mt en 
conventionnel. Sa spécificité, c’est la dominante volaille : les aliments pour œufs 
et chair pèsent 75 % des volumes en bio, contre 40 % en conventionnel. Autre 
particularité : le bio est plus diversifié en termes de matières premières. 
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Blé dur, Panzani et Arterris au service d’une filière française, durable et de 
qualité
Leader du marché des pâtes en France, Panzani porte depuis 2016, en partenariat avec 
des coopératives dont Arterris, une filière de qualité pour le blé dur, Blé responsable 
français (BRF). […] Panzani souhaite ainsi que 100 % de ses approvisionnements de 
blé dur soient issus de cette filière en 2025. Pour fabriquer ses pâtes et assurer son 
approvisionnement 100 % français, l’entreprise Panzani achète, chaque année, 70% 
du blé dur produit dans l’Hexagone à destination du marché national. « […] nous 
souhaitons agir pour maintenir cette filière de qualité et notre approvisionnement 
français, déclare Albert Mathieu, directeur général de Panzani » Ce dernier critère, 
effectif depuis 2019, est en effet un des piliers de la démarche Blé responsable français 
(BRF), lancée en 2016, que la marque veut faire monter en puissance. Objectif, pour 
la marque : un approvisionnement en blé dur intégralement couvert par cette filière 
en 2025, contre un peu moins de 30 % actuellement (70 000 tonnes sur 260 000). 
Arterris veut doubler ses tonnages 
Dans ce cadre, Panzani travaille avec plusieurs coopératives dont notamment Arterris, 
qui valorise entre 35 et 40 000 tonnes du blé dur dans le cadre de la démarche 
BRF, sur un tonnage total de 200 000 tonnes. Les objectifs de la coopérative sont 
ambitieux : elle souhaite en effet multiplier par deux les volumes sous démarche 
BRF d’ici à 2025, pour approcher des 100 000 tonnes. « L’intérêt pour nous est de 
valoriser et pérenniser les productions de nos agriculteurs sur nos territoires, via le 
développement d’une filière d’excellence », explique Jacques Groison, le directeur 
du pôle agriculture. Axéréal et la CAPL sont également des partenaires privilégiés de 
cette démarche. Les OS, ainsi que les agriculteurs, participent à la construction du 
cahier des charges de BRF. 
Mille hectares de bandes fleuries en 2025
La démarche ne repose néanmoins pas uniquement sur la certification de l’origine 
française du blé dur. Elle comporte également un volet environnemental, pour 
« ramener de la biodiversité dans les campagnes », explique Cécile Renault, directrice 
R&D et RSE chez Panzani. Mesure phare de l’initiative en la matière : l’implantation 
de 1000 hectares de bandes fleuries et l’installation de 5000 perchoirs ou nichoirs 
d’ici à 2025. « Des essais sont mis en place depuis 2021 pour déterminer le meilleur 
cocktail de semences pour les bandes fleuries, et déterminer les endroits optimaux 
où les implanter », précise Cécile Renault, qui indique qu’un directeur de recherche 
d’Inrae les accompagne dans ces travaux. Par ailleurs, d’autres tests ont débutés en 
janvier, en lien avec les coopératives, afin d’expérimenter différents types de tests 
pour caractériser les sols, en fonction de leurs profils chimiques, physiques, et 
microbiologiques, afin d’en savoir plus sur leur santé. « Notre volonté est rendre 
cela simple, peu onéreux et fiable pour les agriculteurs », poursuit la directrice R&D 
et RSE. L’enjeu du stockage du carbone fait partie des réflexions en cours sur le sujet. 
Un comité technique et un autre scientifique, où siègent des acteurs de la recherche 
publique et privée, encadrent ces travaux.
Un cahier des charges évolutif
Les résultats de l’ensemble de ces travaux doivent accompagner et soutenir 
l’évolution du cahier des charges de la démarche BRF. « Actuellement, celui-ci 
comprend plusieurs mesures obligatoires, comme le recours à certains types de 
variétés, l’interdiction de certains traitements comme le glyphosate, ou le recours 
à des OAD », liste Cécile Renault. D’autres mesures sont, pour leur part, seulement 
recommandées. L’objectif est, à terme, de les rendre obligatoires, grâce aux tests que 
nous menons, pour accompagner au mieux les agriculteurs. » La marque souhaiterait 
ainsi atteindre le zéro résidu de pesticides en 2025. Elle réfléchit également à un 
éventuel rapprochement avec la certification environnementale, pour obtenir une 
équivalence afin d’être plus visible. 
Une prime de 20 €/t
Pour valoriser l’ensemble de ces efforts, sur le terrain, la démarche prévoit une prime 
de 20€/t, dont 12€ vont à l’agriculteur. Le reste est alloué aux organismes stockeurs. 
« C’est la concrétisation de notre engagement, via la démarche BRF, de pérenniser 
la filière blé dur, et préparer son avenir », indique Cécile Renault. Des « clubs 
panzani » sont également en train d’être mis en place au sein des coopératives, pour 
accompagner les agriculteurs dans la transition agroécologique. Enfin, la marque 
n’exclue pas d’ouvrir, à l’avenir, cette démarche à d’autres productions.. 
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Avec « Il lait là », Biolait communique 
sur ses engagements
Biolait, qui fournit du lait bio aux distributeurs 
et industriels, lance un repère de qualité pour 
faire connaitre ses engagements. Le logo « 
Il lait là » sera apposé sur les emballages de 
ses clients partenaires et une campagne de 
communication soutiendra le projet.
Le groupement de producteurs de lait bio et 
équitable, Biolait, qui compte 2 400 éleveurs 
en France, a décidé de communiquer autour 
de ses engagements en proposant un repère 
de qualité : « Il lait là ». Ce dernier, sous forme 
de logo, vise à mettre en avant les pratiques 
de Biolait, à savoir le bien-être animal, la juste 
rémunération des producteurs, la biodiversité 
et le maintien de l’emploi. Fournisseur de 
lait bio à destination de la distribution et 
des industriels, Biolait indique que le logo 
sera indiqué, petit-à-petit, sur les emballages 
des clients partenaires. Avec « Il lait là », le 
groupement veut offrir un repère visuel aux 
consommateurs synonyme d’un bio plus 
exigeant. « Il ne s’agit pas d’un énième logo 
mais d’un marqueur qui soutient notre projet 
et de créer du lien avec les consommateurs », 
indique Joachim Perrocheau, administrateur 
chez Biolait et producteur de lait. Pour 
soutenir cette initiative, Biolait lance sa 
première campagne de communication, dont 
le montant avoisine les 500 000 euros, qui 
sera relayée en tv, sur les réseaux sociaux et 
sur Internet afin de toucher 64 millions de 
points de contact entre octobre et novembre 
2022. Le dispositif sera également soutenu 
dans certains magasins avec des affiches. 
Pas de lancement de marque propre
Si Biolait veut se faire connaitre du grand 
public, le groupement indique cependant 
qu’il ne se prépare pas à lancer une marque. 
« Nous nous sommes posés la question mais 
nous avons choisi d’être fournisseur de lait à 
destination de la transformation. A ce jour, 
nous n’avons donc pas de projet de lancer 
une marque qui nécessiterait de nombreux 
investissements en termes logistiques et 
d’outils de production », détaille Ludovic 
Billard, président de Biolait.. 
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Bio : la filière relativise la baisse de la consommation
Selon l'Agence Bio qui brosse un panorama complet du secteur, la chute des 
ventes dans les grandes surfaces est en partie compensée par la poursuite de 
la croissance des circuits courts et des débouchés vers la restauration. Il n'en 
reste pas moins que le rythme des conversions des exploitations agricoles 
est supérieur à celui du marché. Le vent a tourné pour les produits bio, mais 
la voile du bateau du bien manger n'est pas totalement dégonflée. Dans les 
supermarchés et les magasins spécialisés, les ventes ont chuté de 4 % en 2021 
après presque une décennie de hausse. La filière reconnaît ce qui ressemble à 
un désamour. L'Agence Bio, une série d'interprofessions (Cniel, Cnipt, Cnpo, 
InterApi, Interbev, Intercéréales, Interfel, Synalaf, Terres Univia) et La Maison de la 
Bio ont d'ailleurs lancé, avec le soutien du ministère de l'Agriculture, la première 
campagne d'envergure de promotion du bio avec le slogan « Pour nous et pour 
la planète, #BioRéflexe ». Il ne faudrait pas que les consommateurs découragent 
les agriculteurs de se convertir, comme cela commence à être le cas dans le lait. 
Dans son bilan annuel, l'Agence Bio relativise la situation. « Le bio tousse », ont 
reconnu ce vendredi Loïc Guines et Laure Verdeau, respectivement président 
et directrice de l'Agence Bio. Mais, selon eux, cela n'annonce pas une maladie 
mortelle. Les professionnels soulignent que la baisse de la consommation du bio 
est parallèle à la baisse générale des dépenses en produits alimentaires survenue 
en 2021 après les pics du Covid. Le bio n'aurait perdu que 1,34 %. 
Diversité de circuits
L'autre décentrage de l'analyse pointe le fait que la baisse a été forte en grandes 
surfaces (-4 % en 2021 après +7,6 % en 2020) mais que les supers et hypermarchés 
ne vendent que la moitié des produits bio en France, quand ils distribuent au global 
70 % de l'alimentation. « Les chiffres de la grande distribution ne reflètent pas une 
vision d'ensemble du marché bio car le bio a pour particularité de se vendre dans 
une grande diversité de circuits », notent les responsables de l'Agence Bio - qui 
assurent être les seuls à dresser un panorama complet. Les spécialistes, Biocoop, 
Naturalia et consorts, occupent un quart du marché (27 %). Leurs ventes ont 
fléchi d'un peu moins de 2 %. En revanche, la vente directe - à la ferme ou depuis 
la ferme -, qui représente 11 % du marché, aurait continué de progresser de 8 % 
en 2021. Une ferme bio sur deux vend en direct sa production, ce qui constitue 
un parc de 26.000 points de ventes. Les ventes réalisées par les artisans et petits 
commerçants ont aussi progressé de 7 %. L'Agence Bio ajoute à cela les achats de 
la restauration hors domicile qui ont gagné 5 %, en raison notamment de la mise 
en place progressive de l'obligation pour les cantines d'offrir 20 % d'aliments bio.
Deux millions d'hectares
Au final, la part du bio dans l'alimentation des Français - les ventes de bio ayant 
moins baissé que celles de l'alimentation en général - a même très légèrement 
augmenté. Elle était de 6,57 % en 2020. Elle est passée à 6,63 %. Il n'en reste pas 
moins que la production bio dans l'Hexagone a connu une nouvelle forte hausse, 
de 9 %, en 2021. Ce sont 13 % des fermes qui pratiquent la culture biologique, soit 
2 millions d'hectares, avec un sommet à 20 % pour la viticulture. L'Agence Bio, qui 
milite et finance des projets de conversion, note 4 % de sortie du bio mais, selon 
elle, essentiellement du fait de départs à la retraite. 
Les exportations ont gonflé d'un milliard d'euros environ et écoulent donc une 
partie de la production. Elles ne suffisent pas cependant à combler l'écart entre 
le rythme de conversion des terres agricoles au bio et celui de la croissance de 
la consommation. 
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Quatre scénarios pour le bio à horizon 2027
Après de très fortes croissances, le marché des produits 
bio connait un sérieux coup d’arrêt avec une baisse de 
la consommation des ménages en GMS et dans les 
enseignes spécialistes. Face à ce constat, La Maison de 
la Bio a lancé une étude avec le Credoc pour imaginer 
le secteur du bio en 2027. Quatre scénarios ont été 
identifiés. Pour donner de la visibilité aux entreprises 
qui œuvrent sur le secteur du bio, La Maison de la Bio, 
avec l’institut Credoc et ADN International, a lancé une 
étude pour anticiper l’évolution du marché du bio à 
horizon 2027. Quatre trajectoires sont ainsi possibles, 
de la plus optimiste à la plus défaitiste.
10 à 15 % de croissance dans le meilleur des cas.
Selon l’étude, deux scénarios ambitieux permettraient 
de tabler sur une croissance de +10 à +15 % par an 
avec une action politique et publique forte. « Il 
faudrait des moyens alloués à la R&D, l’éducation, 
avoir une PAC stimulante… », explique Pierrick De 
Ronne, président de Natexbio/Maison de la Bio. Par 
ailleurs, une meilleure répartition de la valeur et une 
efficacité opérationnelle permettraient de réduire 
l’écart de prix entre le bio et le conventionnel, point 
largement pointé du doigt par les consommateurs. 
Enfin, les programmes de financements conduiraient 
les entreprises à investir pour répondre aux attentes 
des Français à savoir combiner le local, le bio et 
l’équitable. La réalisation de ces scénarios aurait 
des retombées importantes : création d’emploi, de 
valeur, augmentation des exportations et de la surface 
agricole bio.
Stagne ou en recul si la situation perdure.
A l’inverse, l’étude envisage deux autres éventuelles 
situations. Un scénario tendanciel (+5 % /an), qui 
serait la prolongation de la conjoncture des dernières 
années, modéré par les évolutions récentes de fort 
ralentissement, et conduirait à une évolution de 
marché de l’ordre de 5 % par an. Enfin, une tendance 
défavorable qui s’inscrirait dans un contexte de pouvoir 
d’achat en berne, de défiance des consommateurs, 
de réglementations dommageables, engendrant un 
marché du bio stagnant voire en recul de 5 % par an. 
Si certaines projections sont défavorables, force est de 
constater que le bio peut encore en avoir sous le pied. 
Investissements, rigueur et innovations seront donc 
les maitres mots pour permettre au secteur de relever 
la tête. 

Rédaction : Diane RIVATON - Conception et graphisme : Sophie GUIGONNAND. LA COOPÉRATION AGRICOLE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.

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

