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Le meilleur de
la Journée bio LSA
Ayant rassemblé plus de 150 personnes, la journée bio, organisée le 3 avril dernier par LSA, a été
le théâtre de nombreuses déclarations tant du côté des distributeurs que des industriels. Extraits.
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L
es acteurs qui comptent dans le
bio ont tous répondu présent
(ou presque) à l'appel lancé par
LSA à l'occasion de la Journée

bio. Ayant réuni le 3 avril dernier plus
de 150personnes, cette conférence a été
riche en annonces,analyseset échanges.
«Les opérations de rachat ne vont pas
s'arrêter là dans l'univers du bio.D'autres
regroupementsd'enseignessont àprévoir.
Le monde industriel doit également
s'associer»,a déclaré ainsi Benoît Soury,
directeur du marché bio de Carrefour
lors de l'allocution d'ouverture.
Distributeurs, industriels se sont ain-
si succédé pour évoquer leur stratégie,

leurs projets et leur vision de l'évolu-
tion de ce marché, qui continue de
croître à un rythme impressionnant.
« Atteindre la barre des 20 milliards
d'euros n'est pas illogique», a déclaré
Franck Poncet, président de Naturalia
et directeur commercial, technique et
développement du groupe Monoprix.

Une dynamique, mais...
Un dynamisme qui n'est pas exempt
de craintes. «Il y a un vrai risque de
guerre desprix», redoute Pascale Car-
tier, présidente de La Vie saine. «Le
bio est un mouvement lent, holistique
qui ne peut pas aller plus vite que les

agriculteurs », a rappelé Charles Klo-
boukoff, PDGde Léa Nature. D'aucuns
redoutant de subir les dérives du
conventionnel. «Quand j'entends la
GMS dire marché est 'pénurique',
donc il faut bien traiter nos fournis-

je me demande ce qu'il en sera
quand il n'y aura plus de pénurie», a
ironisé Orion Porta, directeur général
de Biocoop. Avant de conclure: «Le
bio deviendra la norme. Les modèles
anciens comme les GMS peuvent se
résumer ainsi: les succèsd'hier repré-
sentent les dégâts d'aujourd'hui. »

FLORENCE BRAY,
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Benoît Soury,
directeur du marché bio
Carrefour

«D'autres
regroupements
d'enseignes
sont à prévoir»

Amont
« Se fournir en matières
premières est l'enjeu essentiel.
Nous avons un fort lien avec
l'amont agricole, qui nous
permet d'approvisionner les
marchés. Nous travaillons avec
500 producteurs actuellement,
versus 250 en 2018. »

Formats
« Nous voulons créer
du bio expérience à l'instar
des shops-in-the-shop
que nous avons développées
en 2018 dans un premier
magasin à Chambourcy
avec 8000 références.
Nous devrions ouvrir
40 shops-in-the-shop
en 2019 dans nos hypers. »

Digital
« Nous allons travailler
sur le digital avec notamment
Greenweez, qui est un
supermodèle économique.
Nous allons faire de la
communication télé pour la
première fois autour de ce site
spécialisé. Nous souhaitons
en faire un acteur européen. »

Offre
« Multiplier l'offre pour les
mêmes unités de besoins n'est
plus la bonne stratégie. Il faut
mieux couvrir et satisfaire les
demandes sans augmenter le
nombre de références. Notre
MDD a un rôle à jouer, notre
volonté est qu'elle représente
33 % de notre CA bio. »

International
« On veut implanter des
\messieurs\ et \mesdames\
bio partout où nous sommes
physiquement présents. Ça
sera le cas pour la Roumanie
et la Pologne prochainement.
On va également travailler sur
le bio au Brésil et en Argentine.
Dans les pays où émerge
une classe moyenne, le bio
est un relais de croissance. »

Concentration
« Les opérations de rachat
ne vont pas s'arrêter là dans
l'univers du bio. D'autres
regroupements d'enseignes
sont à prévoir. Le monde
industriel doit également
s'associer, à l'instar de
Danone et de Whitewave.
Mais la guerre va être dure
et il y aura des morts. »

Proxi
« Nous voulons faire de la proxi
avec le bio. À travers nos
Carrefour City et aussi via les
Carrefour bio, concept créé
un peu par accident, que nous
sommes en train de refonder. »

Rachat
« Sur So Bio, l'opération a été
longue. L'accord de l'autorité
de la concurrence vient d'être
délivré. Notre ambition est
de le muscler et d'en faire
un acteur national avec des
intégrés et des franchisés. »

Pascale Cartier,
présidente La Vie saine

«Il y a un vrai risque
de guerre des prix»

Concurrence
« Nous, spécialistes, ne devons
pas dégrader de la valeur.
Nous ne pouvons pas courir
derrière les politiques tarifaires
de la GMS. La guerre des prix
pouf rendre 1€ à la fin de l'année
à chaque consommateur, ça ne
sert à rien et c'est destructeur.
Il faut sortir de cette bataille
vers le haut. Notre espoir,
c'est la jeune génération, car elle
comprend que le bio a un prix. »

Avenir
La force des spécialistes,
c'est leur maillage. Nous devons
travailler la préférence
à l'enseigne, nous développer
sur les pôles régionaux
et nous renforcer là
où nous sommes bons. »

Distributeurs (généralistes et
spécialistes) et industriels (grandes
marques et PME) se sont réunis le 3 avril
dernier au Pavillon Royal pour une
journée consacrée aux enjeux du bio.
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Isabelle Vantard,
directrice service clients industriels
Iri

«2018 est l'année
des grandes marques
industrielles qui ont
investi sur le bio»

Bilan
« 68 % de la croissance des PGC
sont réalisés par le bio. Le bio
dans les PGC,cela représente
4,4 milliards d'euros de chiffre
d'affaires, multiplié par deux
en cinq ans. Le bio est en
croissance de 22,8% en GMS
alors que le conventionnel est
à + 0,3 %. Tout le monde s'est
mis à jour, transversalité des
acteurs, des secteurs et des
marques. 2018, c'est l'année des
grandes marques industrielles
qui ont investi sur le bio. »

Offre
« Actuellement, trois quarts
des catégories sont couvertes.
Mais pour les segments
manquants, ce sera compliqué.
Pour l'hygiène, seulement
15 des 40 catégories
sont couvertes. »

Avenir
« Nous pensons que le bio
représentera 7 % du total PGC
en 2021, contre 4,1 % en 2018 et
4,6 % hors DPH. Pour ce secteur,
le bio devrait fortement se
développer cette année pour
atteindre 3,2 % dès 2019. »

Présent toute la journée, Orion Porta,
directeur général de Biocoop, était
chargé de l'allocution de clôture.

Frédéric Feusier,
coordinateur métiers amont
Biocoop

Anne-Sophie Bielak,
knowledge manager
Kantar Worldpanel

«Nous sommes pour des
critères plus exigeants
que le label bio»

Filières
« La construction des filières
est un travail du quotidien
pour verrouiller les questions
d'approvisionnements et ne pas
avoir de risque sur les origines
ou encore sur le modèle
de production. Les distributeurs
doivent s'engager
dans cette construction. »

Label
« On n'est pas contre un
label++, car on estime que le
simple bio ne tient pas compte
des critères environnementaux
et sociétaux. Chez Biocoop,
nous sommes pour des critères
d'exigences plus importants. »

«Il faut élargir le champ
des promesses»

Consommateurs
« 94,1 % des foyers français
achètent du bio, mais
le mouvement n'est pas
homogène. Le profil des
acheteurs bio est hétérogène,
multiple, et tous n'ont pas
la même adhésion ni la même
conviction. 61 % de la clientèle
ne sont pas acquis à la cause.. »

Avenir
« Le bio est à un tournant de
son histoire. Pour croître, il faut
rassurer en étant transparent,
en s'engageant et en
élargissant le champ de
promesses au végétal, au local,
au \sans\, à l'équitable... »

Local
« Il faut travailler le maillage
territorial. Nous avons décidé
de relocaliser certaines
productions au plus près
des sites de transformation,
comme pour le quinoa
ou la lentille corail. »
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Étienne Gangneron,
vice-président FNSEA

«Les filières bio ne se
développent pas toutes
au même rythme»

Europe
« L'Union européenne est en
croissance de 11 % sur le bio
en 2017. Mais il y a encore
des pays qui hésitent à y aller.
La France est le troisième
pays européen en termes
de surface agricole, derrière
l'Espagne et l'Italie. »

Filières
« Les filières ne se développent
pas toutes au même rythme.
Les fruits et légumes, par
exemple, sont en retard quand
la viande est autosuffisante.
En revanche, sur le porc, la
situation est plus compliquée.
Mais il y a des projets de
développement pour de
nouvelles filières, à l'instar
de la betterave sucrière bio,
encore inexistante en France. »

Aides
« Pour faciliter les conversions,
il faut mettre en place des
contrats pluriannuels, inciter
les nouveaux venus à entrer
dans des filières structurées.
Par ailleurs, les aides publiques
doivent perdurer, mais le
gouvernement n'a pas réévalué
les budgets pour être
en adéquation avec le Plan
Ambition Bio. »

François-Xavier
Apostolo,
vice-président refreshment
Unilever France

«Nous visons
200 référencesbio
en 2020»

Développement
« Nous sommes arrivés sur le
bio il y a peu de temps, mais la
croissance est au rendez-vous
sur toutes les catégories. C'est
une vraie réponse à la défiance
des consommateurs sur les
grandes marques. Nous avions
30 références bio en 2018 ;
notre objectif est d'en avoir
100 en 2019 et 200 en 2020.
Pour l'extension de l'offre,
nous avons opté pour plusieurs
stratégies : déployer une
marque existante, en créer une
nouvelle ou en racheter une. »

Merchandising
« En magasin, quand on décline
une marque conventionnelle
en bio, on préfère être implanté
dans le rayon traditionnel
pour capter l'attention
du shopper. Mais quand
c'est une gamme spécifique
ou une nouvelle marque,
on préconise le rayon bio. »

I

Isabelle Flouquet,
général manager dairy organic
Danone

«Les grandes marques
ont la capacité
de recruter de nouveaux
consommateurs
sur le bio»

Développement
« L'ultrafrais bio est passé
d'une croissance de 17 % à 30 %
en 2018. Chez Danone, nous
sommes à + 50 %. Les grandes
marques ont la capacité
de recruter de nouveaux
consommateurs sur ce marché.
Nous avons attendu dix ans
pour nous lancer dans le bio,
car nous avions peur de
décrédibiliser le conventionnel.
On se rend compte que le bio
nous tire vers le haut.
Nous avons retravaillé 80 %
de nos références en 2019,
et le portefeuille va évoluer
vers plus de naturalité. »

Projets
« Le bio représente 6 à 7 % du
chiffre d'affaires de Danone,
mais nous avons de fortes
ambitions. Nous avons de
nombreux projets pour 2019,
dont une offre Les 2 Vaches
commercialisée dans un
emballage biosourcé fait
à partir de déchets végétaux,
un Danone bio en pot brassé
nature et l'arrivée d'Alpro
sur le bio au printemps. »
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Stéphane Michel,
directeur du category management
McCormick & Company

Delphine Billot-Morel,
directrice marque
Herta Charcuterie

Nora Torkhani,
directrice marketing France
et Europe Nestlé

«Proposerdu sans-nitrite
bio pour apporter
de la valeur ajoutée»

Positionnement
« Nous avions tenté une arrivée
sur le bio en 2011, mais c'était
trop tôt. Nous nous sommes
relancés en 2018. Mais
en souhaitant aller au-delà
du bio. Nous nous sommes
donc positionnés sur le sans-
nitrite bio pour apporter
de la valeur ajoutée... »

Filière
« L'approvisionnement en porc
bio est compliqué. Nous avons
donc essayé de lancer le plus
de produits possible pour
utiliser un maximum de
matière. Notre matière
première provient
de France, du Danemark ou
d'Espagne. La charcuterie bio
étant encore un marché de
niche - environ 2%-, il faut
proposer des offres larges. »

«Nous visons
un approvisionnement
100% français
d'ici à 2020»
Développement
« Nous sommes arrivés
récemment sur le bio. Il y a
beaucoup d'offres pour les
adultes, mais peu pour les
enfants. Nous nous sommes
lancés avec nos marques
iconiques que sont Chocapic,
Nesquik et Cheerios.
En magasin, nous militons
pour créer un pôle bio
entre l'enfant et l'adulte. »

Approvisionnement
« Nous avons un
approvisionnement le plus
proche de notre usine de
transformation, en Haute-
Savoie. 80 % des matières
premières proviennent
de France et 20 % du nord
de l'Italie. Nous visons un
approvisionnement 100 %
français d'ici à 2020. »

«Nous avons
un potentiel énorme
à convertir»

Développement
« Ducros avait lancé une
gamme en 2008, et c'était un
peu tôt. Nous sommes revenus
depuis deux ans. Ce qui a pris
du temps, c'est d'abord le
sourcing. On a encore un
potentiel énorme à convertir.
Mais attention à ne pas
pénaliser la catégorie du
conventionnel. Nous avons
quelques difficultés à faire
émerger nos innovations. Car la
visibilité est faible : 10 cm par
référence... La rotation bio, c'est
20 % de celle du conventionnel.
On ne peut donc pas substituer
facilement les produits. »

La table ronde de la
matinée était consacrée
aux stratégies des
grandes marques, à
savoir Unilever, Nestlé
Céréales, Danone

et Herta Charcuterie.
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Franck Poncet,
président de Naturaiia et directeur
commercial, technique et
développement du groupe Monoprix

«Atteindre la barre
des 20milliards d'euros
n'est pas illogique»

Perspectives
« Le marché du bio a gagné
5 milliards d'euros en cinq ans,
il ne serait pas illogique qu'il
double encore dans les cinq
prochaines années. Atteindre
la barre des 20 milliards d'euros
n'est pas illogique. Tous les
indicateurs clients sont au vert,
comme la fréquentation,
le taux d'achat, etc. »

Consommateurs
« Si vous, vous ne consommez
pas bio, vos enfants
consommeront bio, et vos
petits-enfants aussi. Avant,
le bio, c'était des barbus à
sandales. Et ils ont eux aussi
eu des enfants. La clientèle
évolue et se régénère. »

Différenciation
« De dis bravo à ceux qui
incluent les PME et les start-up
dans le bio. Si les grandes
marques se contentent
de faire du changement
d'emballage en disant

nouveau produit
je suis sceptique. »

Taxation
« Faut-il avoir une TVA à 0 %
sur le bio ? Au-delà du discours
démago de Leclerc, ce serait
déjà bien de faire le ménage
dans les taux de TVA actuels.
Est-ce qu'il y aurait aussi
une TVA à 0 % sur les produits
importés ? De ne suis pas
convaincu qu'une telle
baisse serait répercutée
sur l'ensemble de la filière. »

Concentration
« Tout le monde profite
de la croissance du marché.
Il y a eu beaucoup d'ouvertures
de magasins, et cela va
continuer. Le solde sera
toujours positif, entre les
ouvertures et les fermetures.
Des petits acteurs souffriront
peut-être. Il est de notoriété
publique que plusieurs acteurs
se sont mis sur le marché pour
être revendus. Et ce n'est pas
impossible qu'il y ait des
rapprochements stratégiques
ou industriels. »

International
« Nous ne nous sommes
pas fixé d'objectifs pour
le marché bio. Pour attaquer
le championnat d'Europe,
il faut déjà être fort au niveau
national. Or, nous ne sommes
que deuxièmes ou troisièmes
en France. »

Franchise
« Pourquoi l'ouverture à la
franchise a été si tardive ?
On s'y met maintenant
que le modèle est robuste,
grâce à l'amélioration du
maillage et à l'accélération
du développement... Il fallait
asseoir la légitimité. Et pour
être honnête, il y a eu tellement
de demandes qu'on a cédé.
On vise une trentaine
d'ouvertures, chaque magasin
doit être rentable. »

Julia Perroux,
directrice générale adjointe
Good Goût

« En tant que PME, notre
succèsrepose sur des
partenaires enseignes»

Visibilité
« Le rayon est clairement
un outil tactique pour faire
partager nos convictions. Nous
avons cherché à être différents
en termes de packaging, pour
des besoins d'émergence vitaux
en rayon. D'où le sachet souple,
qui n'était pas dans les codes
du marché. Nous sommes
arrivés avec des codes très
adultes. En tant que PME, notre
succès repose aussi sur des
partenaires enseignes. Car nous
avons peu de relais terrain. »

Lors de la pause déjeuner,
les participants ont pu
échanger et profiter du
soleil qui s'était invité.
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Mikael Aubertin,
PDGGood Goût

« Notre site nous
permet d'avoir
un feedback direct»

Digital
« La vertu de notre site internet
est de présenter l'ensemble
de la gamme, ce qui n'est pas
possible en magasin. Il est
important, car avec les avis qui
y sont publiés, il nous permet
d'avoir un feedback direct. »

Analogie
« 3'ai trouvé jubilatoire de voir
les deux grands noms du
secteur (Danone et Nestlé) se
lancer. C'est positif de constater
qu'ils s'emparent du sujet.
Selon Schopenhauer, toute
vérité (ici le bio) passe par trois
étapes : elle est d'abord
ridiculisée, puis violemment
combattue et enfin acceptée
comme une évidence. »

Quelle stratégie de
séduction en points
de vente, tel était
le sujet de la table
ronde qui s'est

déroulée l'après-
midi et à laquelle
ont participé Good
Goût et McCormick
Company.

Séverine Jegou,
chef de projet transverse produits
biologiques intermarché

« Intermarché doit
rester compétitif, mais
en aucun cas tirer
le marché vers le bas»

Distinction
« On constate que, dans les PGC,
les déclinaisons bio des
marques ou références piliers,
en épicerie comme en frais,
sont souvent de plus petits
grammages, mais à un prix plus
élevé, pour limiter l'écart facial.
Donner une autre valeur
ajoutée au prix du bio - ajout
d'une promesse santé, végétal,
d'une origine ou d'un
engagement éthique en plus du

logo AB- permet aussi d'éviter
une comparaison directe du
prix facial. »

Promotion
« La promotion soutient
le dynamisme du bio,
puisqu'elle représente 21 %
de la croissance de ce marché.
Le poids des ventes sous promo
en bio est de 13,5 % vs 21 %
en PGC-FLS. Dans ce contexte,
le quota prospectus reste
encore faible : 5,5 % du chiffre
d'affaires, mais en hausse par
rapport à l'année dernière. »

Prix
« Le bio n'est pas une catégorie
de différenciation par le prix.
Intermarché doit rester
compétitif, mais en aucun cas
tirer le marché vers le bas.
Notre rôle est d'éviter une
guerre des prix sur ce secteur.
On ne considère pas le bio
comme une catégorie par
laquelle nous allons essayer
d'incarner notre performance
prix ou une catégorie pour faire
venir les consommateurs. »
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Emploi
« Le bio, c'est 50 % d'emplois en
plus à l'hectare. Distributeurs,
gardez une petite place pour les
PME et les ETI... qui font la force
de notre voisin allemand. »

Segmentation
« Les consommateurs végans
représentent 0,2 à 0,5 % de la
population. On pronostique
qu'ils seront 2,5 % à horizon
2025. Les pescatoriens seront
peut-être 10 % à la même
époque. Et les flexitariens,
la moitié de la population. »

Confiance
« On demande aux distributeurs
de s'engager sur du pluriannuel
avec les producteurs. Mais
aussi avec nous, pour avoir de
la visibilité. Et comment gérer
avec la grande distribution
quand quelques grands
fabricants déboulent avec
une nouvelle gamme bio,
par rapport aux PME qui
rament depuis des années ? »

Concurrence
« La GMS recrute et améliore
la fréquence d'achat. La GSS
crée de nouvelles catégories.
En Allemagne, on a des
marques présentes dans les
deux circuits. C'est mauvais,
car on va aller au moins cher. »

Crise
« La prochaine crise alimentaire
sera-t-elle dans le bio ? Il faut
être vigilant. Car la surface
agricole utile (SAU) bio, de
6,5 %, est entourée par 93,5 %
de SAU avec des intrants
chimiques. Il faut limiter
ce type de contamination
en nombre et en taux
de pesticides. »

Intermarché, représenté par

Séverine Jegou (à gauche
sur la photo), chef de projet
transverse produits biologiques,

et Lyse Manzoni, adhérente
de l'Intermarché de Dole,
a présenté la stratégie de
l'enseigne et ses ambitions

Lyse Manzoni,
adhérente Intermarché de Dole

«Il faut aussi préserver
le monde agricole»

Engagement
« Aujourd'hui, il faut aussi
préserver le monde agricole et
les entreprises qui investissent
dans le bio. Ces combats ne
s'opposent pas, mais doivent
être menés de front et en
parallèle. Notre juste prix sera
celui qui respectera, filière
par filière, produit par produit,
la maturité de son marché bio
(demande) et de la capacité
réelle de produire (offre). »

Charles Kloboukoff,
président-directeur général
Léa Nature

«Le bio est un
mouvement lent,
holistique, qui ne peut
pas aller plus vite
que les agriculteurs»

Environnement
«Sur l'export alimentaire, on se
limite à 2 000 kilomètres. Nous
n'avons pas vocation à envoyer
de l'alimentation là où cela
pourrait être produit sur place.
Et il me semble qu'il ne faut pas
forcément raisonner nationalité,
mais régionalité. Quand
on est à La Rochelle, on est
plus proche de l'Espagne
que de Strasbourg. »

Valeur
« Le bio est un mouvement lent,
holistique, qui ne peut pas aller
plus vite que les agriculteurs.
Les crises et scandales
alimentaires ont renforcé
le bio, lui donnant une image
de valeur refuge, de sécurité
qu'il n'avait pas forcément
demandée. »
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Orion Porta,
directeur général Biocoop

«Le bio deviendra
la norme»

Lucidité
« Malgré les millions d'euros
dépensés notamment
en communication par le bio,
n'oublions pas que
l'alimentation conventionnelle
représente toujours 95 % de
l'alimentation consommée.
Mais j'ai l'impression qu'une
bonne partie des gens a
compris comment poursuivre
la croissance du bio. »

Proximité
« 80 % de l'offre de Biocoop
sont d'origine France. Ce n'est
pas un hasard. Aujourd'hui,
on relocalise en région.
Quand c'est possible de
s'approvisionner en région
France, on le fait. Nous avons
plus de 6000 fournisseurs
à moins de 150 kilomètres
des magasins. »

Responsabilité
« Si ce n'est pas la saison, ce
n'est pas en rayon. Et si l'on
importe des produits, ce n'est
pas par avion. »

Choix
« Nous sommes clairement
flexitariens. Nous avons
aussi développé 150 boucheries
artisanales dans nos magasins.
La conviction, c'est de manger
moins de viande, mais plus
de bio. »

Éthique
« Quand j'entends marché
est 'pénurique', donc il faut bien
traiter nos
et bien je me demande
ce qu'il en sera quand il n'y
aura plus de pénurie... »

Puriste
« On ne peut que se réjouir que
les grands industriels basculent
vers le bio. Même si ça me fait
rire d'entendre que lorsqu'ils

tentaient de la faire il y a huit
ou dix ans, il était alors trop tôt.
Alors que, nous, ça fait
plus de trente ans que nous
y sommes. »

Valeur
« Nous allons nous désengager
de certains fournisseurs, en
fonction de leurs structures.
Nous n'irons pas vers les
fournisseurs cotés par exemple,
en accord avec les valeurs
du réseau. »

Futur
« Les consommateurs
ont changé et vont
massivement vers
des modes de consommation
plus responsables.
Nous croyons, chez Biocoop,
que le bio deviendra la norme.
Les modèles anciens qui
existent, comme les GMS,
peuvent se résumer ainsi :

succès d'hier représentent
les dégâts »

Très assidus,
les participants ont
participé activement
à cette conférence bio.
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Face à l'explosion de la demande, la conversion des
producteurs en bio est un enjeu majeur qui fédère nombre
d'acteurs publics et privés. Malgré les freins techniques,
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L
J objectif de 15 % de surface agricole

cultivée en bio d'ici à 2022 fixé par le
• plan Ambition bio, présenté au prin-

temps 2018 à la suite des États généraux de
l'alimentation, est-il réaliste ? Alors que ce
pourcentage s'élève, selon les dernières don-
nées officielles, à 6,5 % fin 2017 (autour de
8 % fin 2018, selon nos informations), la ques-
tion mérite d'être posée tant on sait combien
le chemin vers la conversion est long et semé
d'embûches. Avec 6200 conversions enregis-
trées en 2018 - un record-, soit près de
43 000 agriculteurs bio au total en France, la
dynamique est toutefois réelle, même si les
filières ne se développent pas toutes au même
rythme.
Il faut dire que l'enjeu est de taille puisqu'il
s'agit d'être en mesure de répondre à la
demande toujours plus forte des consomma-
teurs et d'accompagner la transition agricole
et alimentaire. Le tout en limitant le recours
aux importations. Et ce dans un contexte où
le marché du bio en GMS continue d'exploser.
Selon les données Iri, après une croissance de
22,8 % en 2018, ce secteur a encore bondi de
21,6 % au premier trimestre 2019 par rapport
à début 2018. «Sefournir en matières premières
est l'enjeu essentiel», a confirmé Benoît Soury,
directeur du marché bio chez Carrefour, lors

de la Journée bio organisée le 3 avril par LSA.
Aussi, pouvoirs publics, industriels, distribu-
teurs, fédérations, syndicats, etc. se mobilisent,
plus ou moins fortement, pour poursuivre cet
élan vers le bio. L'État a ainsi annoncé, dans
le cadre du plan Ambition bio, un budget de
1 milliard d'euros pour accélérer les conver-
sions. Des sommes délivrées sous formes de
crédits d'État, via le Feader (Fonds européen
agricole pour le développement rural) et autres
financements publics. Un bel effort sur le
papier. Le hic, c'est que ces aides se font atten-
dre dans bien des cas, ce qui ne manque pas
de défrayer la chronique. En cause, des dys-
fonctionnements informatiques du côté notam-
ment de l'Agence de services et de paiement,
qui coordonne le versement des aides. Résul-
tat: à fin mars 2019, seulement 30 % des dos-
siers 2018 avaient été traités.
«La France est en retard par rapport aux autres
pays d'Europe, et on importe trop de produits
bio. Leplan bio représenteune sorte de sursaut,
mais il risque de décevoir si les politiques
publiques ne sont pas en adéquation. Le pro-
blème majeur restant le versement des aides
à la conversion», confirme Alain Houpert,
sénateur de la Côte-d'Or et coauteur d'un
rapport sur l'agriculture bio à paraître en juin.

Sécuriser les approvisionnements

de la grande conso cherchent aussi à apporter
leur pierre à l'édifice. «Il faut anticiper et sécu-
riser nos approvisionnements en bio. Et c'est
normal que toute la chaîne contribue à ces
aides. En revanche, tout nepeut pas dépendre
de nous, et nous nepouvons pas nous substi-
tuer à l'État», lance François de Bellaigue,
directeur des produits métiers de bouche chez
Auchan. Certains se sont engagés depuis long-
temps, d'autres plus récemment. «Les premières
aides datent de 1993 chez nous», indique
Gérard Maréchal, directeur technique des
approvisionnements lait chez Lactalis.
En quête de matières premières en quantités
suffisantes, les industriels comme les distri-
buteurs s'impliquent à différents niveaux, tous
ayant de fortes velléités à court terme. Saven-
cia table ainsi sur 200 à 250 producteurs laitiers
bio d'ici à quatre ans (contre 50 actuellement),
Sodiaal sur près de 400 en 2020 (contre 275),
Les Prés rient bio sur 100 d'ici à cinq ans
(contre 40). Un soutien qui démarre parfois
dès l'origine du projet via le financement de
tout ou partie des audits de viabilité m»•m

6200
Le nombre de
conversion en bio
en 2018

Prèsde
43000
Le nombre
d'agriculteurs bio
en France
fin 2018, soit
près de 8 %
de la surface
agricole utile
(SAU)

15%
L'objectif de SAU
cultivée en bio à
l'horizon 2022

La position de la
France en termes
de SAU bio
dans l'Union
européenne

Sources: Agence Bio,
ministère de l'Agriculture
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DES FILIERES EN PÉNURIE
Nombre d'exploitations bio par production principale déclarée tin 2017, dont conversions 2017
Source: FNSEA

La filière de s
légume s est
la plus en g ag ée

en bio, avec
5 222 producteur s
fin 2017, tandi s
qu e d'autres,
c o m m e le porc

ou l'aquaculture,
sont clairemen t
en pénuri e et
dan s l'incapacité
de répondre

à la d em an d e.

• W M V M M P H Total fin 2017 • dont conversions

Légumes 522 2 • • •• • 812

Grandes cultures 518 2 — • • 8 2 4

Viticulture S 074 WKÊËÊÊÊ• • 6 4 3

Surfaces fourragères 410 2 • • •• 718

Fruits 368 4 • • •• 554

Bovins viande 323 3 M H1 378

Bovins lait 3265 • • •| 3 3 7

Volailles et lapins 139 0 263
Plantes à parfum,
aromatiques et médicinales 1263 • 219

Ovins 120 6 H i 98

Caprins 682 • 76

Apiculture 541 1 8 8

Porcins 3 0 5 1 4 3

Aquaculture 1171 25

L'OCCITANIE LA PLUS ACTIVE, L'ÎLE-DE-FRANCE À LA TRAÎNE
Nombre d'exploitations bio par région fin 2017, dont conversions 2017
Source: FNSEA

Avec plus de
8 00 0 producteur s
bio fin 2017,
l 'Occitanie est la

région la plus active
en l a matière,
suivie de loin par
Auvergne-Rhône-
Alpes et la Nouvelle

Aquitaine. L'Ile-
de-France est très
en retard m ai s
s'est d on n ée pour
objectif 2 5 % de

surfac e agricole
en bio en 2030.

dont conversions 2017

Occitanie

Auvergne-Rhône-Alpes

Nouvelle Aquitaine

PACA

Pays de la Loire

Grand Est

Bourgogne-Franche-Comté

Normandie

Centre-Val de Loire

Hauts-de-France

Outremer

Corse

Île-de-France

4 3 1 1 78

396 1 70

3 1 6 1 6 0

m mm réalisés pour vérifier que l'exploitation
a les ressources nécessaires pour passer en
bio. Plus tard dans le processus, on trouve
des primes pour compenser les baisses de
rendement inévitables lors des deuxième et
troisième années de conversion ou des fonds
spécifiques, comme Co-Défi chez Biocoop,
rare distributeur à accompagner les produc-
teurs tout au long du processus, ou le pro-
gramme Reine Mathilde des Prés rient bio
(Danone), qui offre un support technique à
hauteur de 50000 €.
Durant cette période délicate pour l'agriculteur,
de nombreux acteurs proposent aussi de reva-
loriser les prix à l'achat, avec en moyenne des

tarifs supérieurs au conventionnel, mais plus
faibles que sur les produits labellisés bio - sauf
rares exceptions comme Biocoop qui achète
en années 2 et 3 les légumes au même prix
qu'en bio. «On achète à un prix plus élevé
plus élevé qu'en conventionnel mais inférieur
de 10% à celui du bio», explique ainsi Allon
Zeitoun, directeur général de Naturalia. Auchan,
lui, assure 30 % de plus que le standard en
année 2 et 50 % en année 3, Agromousque-
taires offrant une prime de 20 € les 1000 litres
de lait durant la conversion, tandis que Car-
refour s'engage à acheter la marchandise
pendant cette période environ 10% plus cher
que le conventionnel.

Réapprendre son métier
En outre, nombreux sont ceux qui sécurisent
la relation via des contrats garantissant des
volumes sur plusieurs années. «Disposer d'un
partenaire qui s'engage à acheter dès la pre-
mière année et sur le long terme les matières
premières, c'est un capital confiance et une
sécurité inestimable», confie Gérard Bertrand,
fondateur et PDG de l'entreprise de négoce
de vins du même nom. Pour la filière porcine,
très en retard, Auchan a noué un partenariat
avec Unebio Porcs, qui est devenu le fournis-
seur exclusif de viande de porc bio pour la
filière responsable du distributeur. Les premiers
volumes, soit 50 porcs par semaine, ont été
commercialisés en avril 2018. Parallèlement,
de plus en plus de gammes «en conversion»
sont proposées. C'est l'exemple de la gamme
de légumes Bio Conversion de Picard ou des
vins du Languedoc de Gérard Bertrand vendus
chez Monoprix.

Enfin, le soutien prend également parfois la
forme de conseils et d'accompagnements
techniques. « Nous avons un service de res-
ponsables filières, qui vise à accompagner les
groupements de producteurs pour l'expertise
technique et pédagogique », précise Frédéric
Feusier, coordinateur métiers amont de Bio-
coop. Une aide précieuse. «Quand on passe
en conversion, il y a des étapes techniques et
psychologiques à franchir. On réapprend son
métier et on va vers quelque chose qu'on ne
connaît pas », rappelle Gilles Haelewyn, pro-
ducteur laitier pour Les 2 Vaches et Faire Bien.
Autant d'initiatives qui laissent espérer, mal-
gré les doutes et les difficultés, que l'objectif
des 15 % n'a rien d'utopique. ni

FLORENCE BRAY,

AVEC CAMILLE HAREL, MORGAN LECLERC ET MARIE NICOT
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