
Tout	se	bouscule	!	Les	choses	s’accélèrent,	plusieurs	évènements	marquants
ont	 rythmé	 la	 fin	 de	 l'année	 2019	 :	 les	 nouvelles	 évolutions	 du	 réglement
européen	 (veaux,	 légumes...),	 l'apparition	 de	 nombreux	 articles	 au	 profit	 du
veganisme	 et	 contre	 le	 développement	 de	 l'élevage,	 l'arrivée	 de	 nouveaux
opérateurs...	L’intérêt	pour	 le	bio	grandit	de	plus	en	plus,	que	ça	soit	auprès
des	 consommateurs	 que	 des	 opérateurs	 économiques.	 Comment	 se
démarquer	 dans	 ce	 contexte	 ?	 Comment	 développer	 des	 filières	 pérennes,
garantes	d’une	bio	juste	et	qui	va	plus	loin	que	les	promesses	du	cahier	des
charges?	 Quelles	 missions	 et	 quels	 objectifs	 Forébio	 doit	 se	 donner	 pour
répondre	à	ces	questions	et	relever	les	défis	de	demain	?
C’est	 dans	 cette	 optique	 que	 Forébio	 a	 été	 créée	 et	 que	 nous	 souhaitons
orienter	les	débats	lors	de	notre	future	AG	en	mars	2020.	Se	poser	les	bonnes
questions	pour	répondre	aux	attentes	de	nos	adhérents,	sans	perdre	de	vue
les	préoccupations	des	consommateurs	et	les	freins	techniques	que	peuvent
rencontrer	 les	 producteurs	 aujourd’hui.	 Pour	 alimenter	 les	 discussions,	 nous
pouvons	 compter	 sur	 les	 travaux	 engagés	 avec	 l’Agence	 Bio	 sur	 la	mise	 en
place	d’indicateurs	pertinents	pour	la	construction	des	prix,	ou	d’outils	pour	la
régulation	 des	marchés.	 Les	 échanges	 avec	 Bio	 Cohérence	 soulèvent	 aussi
beaucoup	 de	 questions	 sur	 la	 différenciation	 des	 produits	 bio	 de	 demain.
Comment	prouver	aux	consommateurs	que	nos	produits	sont	issus	de	champs
et	d’élevages	qui	se	dotent	de	contraintes	plus	strictes	que	la	réglementation,
et	que	les	relations	commerciales	avec	les	acheteurs	sont	équitables	et	saines
?	 Quelle	 campagne	 de	 communication	 sera	 la	 mieux	 adaptée	 pour	 faire
comprendre	tous	ces	éléments	aux	consommateurs	?
Toutes	ces	questions	sont	posées.	A	nous	tous,	acteurs	de	la	bio,	de	nous	en
emparer	pour	co-construire	des	filières	bio	durables.	Bonne	lecture.
	

Mathieu	LANCRY,	Président	de	Forébio

Claude	Choux,	représentant	de	Forébio	encourage	les
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Interactions	avec	les	autres	acteurs	du
secteur	bio



Replay

démarches	pour	des	filières	plus	justes	et
transparentes

Forébio,	au	travers	de	la	parole	de	Claude	Choux,	Directeur	de	commercial	de
Probiolor,	 a	 mis	 l'accent	 sur	 les	 réalités	 du	 terrain,	 à	 côté	 des	 discours
convenus	 des	 représentants	 des	 interprofessions	 F&L,	 lait	 et	 du
gouvernement,	qui	dressaient	le	premier	bilan	des	résultats	de	la	loi	EGALIM.
Si	les	chantiers	entrepris	par	les	interprofessions	n’ont	pas	encore	abouti,	les
groupements	 100%	 bio	 travaillent	 aux	 ambitions	 de	 la	 loi	 (des	 prix
rémunérateurs	pour	les	producteurs,	une	inversion	du	rapport	de	négociation
dans	 la	 construction	 des	 prix)	 depuis	 une	 quinzaine	 d’années.	 Forébio
encourage	le	développement	de	tels	chantiers,	à	condition	de	travailler	sur	des
critères	pertinents	comme	raisonner	les	coûts	de	production	à	la	rotation	plutôt
qu’à	 la	 culture,	 intégrer	 les	 aléas	 climatiques	 dans	 ces	 calculs	 pour	 que	 les
agriculteurs	ne	soient	plus	les	seuls	à	les	encaisser,	penser	différemment	et	ne
pas	 choisir	 la	 facilité	 en	 appliquant	 le	 modèle	 économique	 de	 l'agriculture
"classique"	à	la	bio.
Forébio	participera	à	la	prochaine	Commission	Filières	et	Marchés	de	L’Agence
Bio	 ;	 l’occasion	 de	 présenter	 de	 façon	 plus	 formelle	 les	 projets	 déjà	menés
(notamment	sur	les	coûts	de	revient	en	lentille	et	blé	meunier)	et	de	proposer
le	lancement	d’un	vaste	chantier	multi-filières.

Vers	une	marque
différenciante	?

Forébio	 effectue	 actuellement	 une
évaluation	 sur	 les	 spécificités	 d’un
cahier	 des	 charges	 déjà	 existant.
Celui-ci,	créé	en	2009,	concerne	une
marque	développée	par	un	collectif	de
producteurs	 qui	 voulaient	 alors
démarquer	leurs	produits	au	sein	des
magasins	spécialisés.
Si	certains	points	techniques	méritent
encore	 d'être	 discutés	 pour	 pouvoir
intégrer	les	groupements	de	Forébio,
plusieurs	 accords	 renforcent	 le
partenariat	 entre	 les	 deux	 structures
qui	 souhaitent	 développer	 une
marque	 mettant	 en	 avant	 les
pratiques	 de	 productions	 des
adhérents.	Cependant	l'adaptation	de
la	 marque	 au	 changement	 d’échelle
doit	 encore	 être	 réfléchi;	 les
échanges	se	poursuivent.

Les	groupements	de
Forébio	se	mobilisent

pour	booster	le
développement	de	la

filière	veaux	bio

Le	projet	collectif	veau	bio	continue	à
se	construire.	Les	groupements	100%
bio	 adhérents	 de	 Forébio	 prévoient
des	actions	pour	amener	de	la	valeur
ajoutée	 dans	 la	 filière	 :	 continuer	 à
améliorer	la	qualité	des	productions	et
des	 produits,	 en	 passant	 par	 une
notice	 technique	 qui	 complète	 le
règlement	bio	UE,	par	des	obligations
de	 résultats	 ;	 concertation	 avec	 les
acteurs	 de	 la	 restauration	 hors
domicile,	 pour	 adapter	 au	 mieux,	 le
travail	 des	 viandes,	 les	 gammes	 de
produits,	 les	services	à	 leur	apporter.
Le	projet	prévoit	aussi	des	actions	de
communication	 pour	 inciter	 les
politiques	 à	 accompagner	 les
groupements	 qui	 voient	 arriver	 les
volumes	 de	 productions	 issus	 des
conversions	 et	 qui	 sont	 prêts	 à
répondre	 présents	 aux	 annonces
politiques	des	plans	de	filière	et	de	la
loi	 Egalim.	 Une	 communication	 aussi
vers	 les	 acteurs	 de	 la	 restauration
hors	 domicile,	 sur	 les	 services	 à	 leur
apporter	 et	 bien-sûr	 auprès	 du
consommateur,	pour	expliquer	le	veau



bio	et	les	viandes	qui	en	sont	issues.

Le	mois	de	décembre	a	été	rythmé	par	les	différentes	Assemblées	Générales
de	 nos	 adhérents.	 Toutes	 les	 coopératives	 céréalières	 ont	 organisé	 des
évènements	dans	leur	région	et	ont	réaffirmé	les	valeurs	qui	les	animent.
Biocer	 change	 d’échelle	 avec	 de	 nouveaux	 outils	 de	 communication,	 un
nouveau	 logo	 et	 le	 slogan	 «	Demain	 est	 Bio	 »,	 ainsi	 qu’un	 tout	 nouvel	 outil
industriel	sur	le	site	de	Marcilly	qui	lui	permet	de	stocker,	trier	et	ensacher.
Probiolor	 s’est	 doté	 d’un	 extranet,	 comme	 les	 deux	 autres	 coopératives	 de
Fermes	Bio,	pour	gérer	au	mieux	les	emblavements	et	anticiper	le	plus	possible
la	collecte	de	 la	prochaine	campagne.	L’autonomie	des	fermes	et	 le	maintien
d’une	bio	de	qualité	sont	les	fers	de	lance	de	la	coopérative	qui	va	travailler	en
2020	sur	la	conception	d’un	cahier	des	charges.
La	Cocebi	est	sur	la	même	lancée	avec	le	site	industriel	de	Nitry	doté	de	cellules
d’inertage	 et	 des	 capacités	 de	 stockage	 portées	 à	 15	 000	 tonnes.	 Une
deuxième	 décortiqueuse	 et	 le	 nouveau	 système	 de	 broyage	 des	 déchets
permettra	de	 capter	 davantage	de	 valeur	 ajoutée	et	 le	 système	 informatique
développé,	commun	à	Fermes	Bio,	de	gagner	en	efficacité.
Ces	 3	 coopératives	 partagent	 les	 mêmes	 ambitions	 :	 opter	 pour	 une	 bio
durable,	pérenne,	équitable	et	résiliente	au	changement	climatique	actuel.	La
mise	 en	 place	 d’une	 bio	 différenciante	 plus	 exigeante	 que	 le	 cahier	 des
charges	 européen	est	 une	des	 solutions	 pour	 y	 parvenir	 et	 accompagner	 le
changement	d’échelle	de	la	bio.	Ensemble,	ces	3	coop	sont	prêtes	à	relever	les
défis	de	demain.
La	 CORAB	 réalisait	 elle	 aussi	 son	 Assemblée	 Générale	 courant	 décembre.
L’année	2019	aura	été	marquée	par	un	renouvellement	d’une	bonne	partie	de
l’équipe,	notamment	suite	à	l’arrivée	de	Camille	Moreau	en	tant	que	directeur.
La	coopérative	a	mis	en	place	une	nouvelle	marque	apposée	sur	sa	gamme	de
légumes	secs	«	Corab	»	et	a	réaffirmé	ses	objectifs	c’est-à-dire	s’orienter	vers
des	produits	à	forte	valeur	ajoutée
.
Du	côté	de	la	filière	viandes,	BVB	se	projette	dans	le	futur	même	si	son	activité
actuelle	le	satisfait	pleinement.	La	demande	en	viande	bio	stimule	son	activité
de	fournisseur	de	vifs	pour	un	réseau	de	bouchers	traditionnels	et	de	magasins
spécialisés.	Seulement	le	marché	du	bio	évolue	sans	cesse	et	BVB	réfléchit	à
mettre	en	place	de	nouveaux	critères	pour	différencier	sa	production	qu’il	veut
«	éthique	et	responsable	».

Forébio	et	ses	adhérents

Les	Assemblées	Générales,	l'occasion	de
dresser	le	bilan	et	de	se	projeter	sur

2020



Enfin	les	groupements	de	fruits	et	légumes	restent	fidèles	à	leurs	valeurs.
L’assemblée	 générale	 de	 la	 coopérative	 BioBreizh	 a	 mobilisé	 de	 nombreux
producteurs	adhérents,	ainsi	que	de	futurs	adhérents,	le	26	novembre	dernier
à	Morlaix	(29).	Les	partenaires	expéditeurs	100%	bio	Poder,	Pronatura,	Ferme	Ty
Coz,	 Triskell	 Bio	 et	 les	 Voisins	 Bio	 ont	 également	 pris	 part	 à	 cette	 réunion
annuelle.	 La	 ligne	 stratégique	 et	 politique	 reste	 dans	 la	 continuité	 de	 la
précédente	équipe	dirigeante,	à	savoir,	tirer	la	bio	vers	le	haut	en	poursuivant	le
travail	 sur	 le	 cahier	 des	 charges	 BioBreizh,	 engager	 une	 réflexion	 sur	 le
commerce	 équitable	 et	 renforcer	 la	 communication	 autour	 de	 la	 marque
collective.	 Luc	 Calvez	 président	 pendant	 5	 ans	 a	 passé	 le	 relais	 à	 Patrick
Cabioch.
Du	côté	de	Norabio:	après	avoir	présenté	l'état	des	réflexions	du	CA	de	Norabio
concernant	la	stratégie	commerciale,	JF	Deglorie	a	présenté	l'exemple	de	LPBF
avec	U	 enseigne.	 Puis	 Christophe	 Eberhart	 d'éthiquable	 a	 présenté	 le	 travail
réalisé	 avec	 la	 GMS.	 Enfin	 Romain	 Demessy,	 du	 cabinet	 Atemis,	 a	 expliqué
l'économie	 de	 la	 fonctionnalité	 et	 de	 la	 coopération	 afin	 d'éveiller	 les
participants	 à	 ces	 nouveaux	 concepts	 et	 de	mieux	 appréhender	 la	 transition
économique	nécessaire	à	au	changement	écologique	du	modèle	Norabio.
.

Assemblée	Générale	de
Forébio

L'assemblée	Générale	de	Forébio	aura
lieu	 les	 19	 et	 20	 mars	 prochains	 à
Précigné,	 chez	 Antoine	 Foret,
Président	 de	 Bio	 Direct.	 Lors	 de	 la
première	 demi-journée	 une	 table
ronde	sera	organisée	afin	d'orienter	et
construire	collectivement	les	missions
de	Forébio	pour	l'année	à	venir.

Vers	plus	de	visibilité	en
2020!
Forébio	 porte	 des	 valeurs	 fortes
autour	de	l’agriculture	biologique	dont
les	 maitres	 mots	 sont	 :	 collectif	 de
producteurs,	 interdépendance	 des
filières,	 équitabilité,	 transparence,
100%	biologique.
Afin	 de	 communiquer	 sur	 ses
spécificités	 et	 atteindre	 son	 objectif
de	 "gagner	 en	 visibilité	 dans	 le
secteur	 de	 l’agriculture	 bio",	 un	 plan
de	 communication	 sur	 la	 base	 de
l’interconnexion	entre	filières	animales
et	 végétales	 sera	 lancé	 dès	 janvier
2020.



Biocer

Esfin	Gestion	soutient	Biocer	pour	le	financement	de
son	nouveau	site	industriel	à	Marcilly

Pourriez-vous	décrire	Esfin	Gestion	en	quelques	mots	?
L.Mérimé,	 Directeur	 de	 Participations	 à	 ESFIN	 Gestion	 :	 "Filiale	 du	 Crédit
Coopératif,	Esfin	Gestion	est	un	partenaire	financier	en	capital	 investissement
des	 entreprises	 de	 l'économie	 sociale	 et	 solidaire.	 Notre	 structure	 gère	 un
fonds	de	200M€	et	souhaite	développer	un	fonds	spécial	pour	le	bio	à	hauteur
de	70M€."
	
Quel	était	votre	projet	sur	le	site	de	Marcilly	et	quelles	en	étaient	les
limites	financières	?
O.Reboul,	 Président	 de	 Biocer	 :	 "Le	 besoin	 d’un	 nouveau	 site	 principal	 pour
Biocer,	composé	d’un	silo	de	40	cellules	pour	4200T,	d’une	chaine	de	triage	fin
alimentaire	et	d’une	chaine	d’ensachage	papier	(250g	à	25kg),	nécessitait	un
investissement	 d’environ	 10	 millions	 d’euros.	 c’est-à-dire,	 plus	 d’un	 an	 de
chiffre	d’affaires	et	le	double	de	la	valeur	de	bilan.	Biocer	seule	et	en	structure
propre	 ne	 pouvait	 pas	 assumer	 ce	 projet.	 Nous	 avons	 rapidement	 pensé	 à
créer	une	filiale	dans	 laquelle	pouvait	 intervenir	des	partenaires	(coops	100%
bio,	Biocoop,	et	coop	conventionnelle	historique)."
	
Quelle(s)	solution(s)	Esfin	Gestion	vous	a	apporté	dans	ce	projet	?
O.Reboul:	 "Les	 premières	 rencontres	 avec	 Esfin	 ont	 permis	 de	 définir	 plus
précisément	 le	montage	 juridique	et	 financier	du	projet	 :	 création	d’une	SAS
dont	Biocer	est	actionnaire	majoritaire	et	intervention	d’Esfin	en	renforcement
des	 capitaux	 propres	 de	 Biocer	 pour	 pouvoir	 abonder	 au	 capital	 de	 la	 filiale.
L’émission	de	titres	participatifs	est	la	solution.	Le	couplage	avec	l’intervention
du	fond	d’investissement	de	Biocoop	DéfiBio	a	permis	de	travailler	en	milieu	«
moins	 étranger	 ».	 C’est	 lors	 de	 ces	 rencontres,	 que	 l’on	 nous	 a	 bien	 fait
comprendre	qu’une	mobilisation	de	nos	adhérents	par	la	souscription	de	"Parts
Sociales	 à	 Avantages	 Particuliers"	 dans	 Biocer,	 permettrait	 de	 montrer	 notre
confiance	dans	le	projet	et	faciliterait	l’intervention	des	banques."
	
L.Mérimé:	 "En	 apportant	 directement	 au	 capital	 de	 la	 SAS	 sur	 une	 période
longue	et	sans	demande	de	garantie,	Biocer	a	pu	capitaliser	pour	contrôler	le
projet	et	engendrer	un	effet	de	levier	pour	mobiliser	des	investissements."
	
Etes-vous	satisfait	de	ce	partenariat	?	Est-ce	réplicable	pour	d'autres
projets	du	même	type	?
O.Reboul:	"C’est	un	partenariat	très	constructif.	Le	travail	avec	des	spécialistes
de	la	finance	nous	a	permis	de	nous	entourer	de	personnes	ressources	très
compétentes,	pour	nous	accompagner	dans	ce	projet.	Il	ne	faut	pas	hésiter	à
rencontrer	 ce	 type	 de	 financeur.	 Même	 s’ils	 ne	 sont	 pas	 la	 solution	 la	 plus
adaptée	à	un	projet	donné,	ils	permettent	de	se	poser	beaucoup	de	questions,
de	voir	comment	des	 financeurs	pourront	 réagir	et	d’orienter	éventuellement
vers	d’autres	partenaires."

15	janvier	:	Clôture	de	l’AAP	Avenir	Bio	de	l’Agence	Bio
12	au	15	février	:	Biofach,	Nuremberg
23	février	au	3	mars	:	Salon	de	l’Agriculture,	Paris
19-20	mars	:	Assemblée	Générale	Forébio,	Précigné
25	et	26	mars	:	Bio’n	Days,	Valence
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