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L
es produits
biologiques
représentent
en France un
marché de 4

milliards d’euros, qui croît de 5 % par
an. Ils sont commercialisés par des
circuits courts impulsés par les pro-
ducteurs - à la ferme, sur les marchés,
dans les surfaces spécialisées bio - ou
par les consommateurs, via les Amap,
Ruche qui dit oui et autres Drive bio.
Ils empruntent aussi des circuits longs
en France et à l’étranger. Les 884 fer-
mes bio de Bourgogne utilisent tou-
tes ces filières, en particulier la vente
directe, garantie « d’une bonne valori-
sation de la production», selon Marion
Primat, animatrice aval au Sedarb (1)
(voir encadré). « Les légumes s’écou-
lent beaucoup via les Amap. 80 % des
fermes en volaille bio commerciali-
sent elles-mêmes leurs produits». 

PRODUIRE PLUS POUR VENDRE PLUS
D’autres productions partent plus
loin, via des coopératives telles que la
COCEBI pour les céréales, les Éleveurs
Bio de Bourgogne pour les ovins et
bovins (voir encadré), ou la coopéra-
tive BIOLAIT pour le lait. La vente
directe est-elle toujours la panacée ?

Sûrement pas, répond Xavier Niaux,
président régional du CGAB (1) (voir
encadré), pour qui le serpent se mord
la queue : « nous sommes dans un cer-
cle vicieux. Il y a peu de grosses unités
capables de produire à grande échelle.
Il faudrait atteindre 10 % des exploita-
tions, contre 4 % aujourd’hui, pour avoir
une plateforme de commercialisation
suffisamment alimentée, qui elle-même
garantisse une demande régulière. On
est trop souvent dans le schéma de peti-
tes productions, qui assurent l’avenir
des familles mais ne peuvent pas four-
nir plus grand, comme la restauration
collective. Nous devons passer à la taille
au-dessus, car nous avons plus de
demande que de production». La solu-
tion ? « Une volonté forte des pouvoirs
publics de doubler les surfaces et les
producteurs », mais qui perd du ter-
rain selon Xavier Niaux, économies
budgétaires obligent.

MANGER BIO À LA CANTINE
La restauration collective (RC) est
une solution prometteuse pour aug-
menter les volumes. En 2012, l’Ob-
servatoire régional de l’agriculture bio-
logique en Bourgogne (ORAB) a
répertorié 67 restaurants collectifs dans
les circuits d’approvisionnement bio.

Le Grenelle a créé des obligations de
bio et local qui ont servi d’appel d’air,
mais la dynamique s’essouffle, aux
dires de ceux qui fournissent la RC
(voir ci-dessous). Ils avancent la néces-
sité d’une volonté politique et de
cahiers des charges précis et contrô-
lés. Pour Marion Primat, il faut adap-
ter les filières aux canaux de distribu-
tion. C’est le cas pour la restauration
collective : « les gestionnaires de cui-
sine passent tous leurs achats sur une
plateforme nationale. Avec des pro-

ducteurs locaux, c’est plus compliqué ».
C’est pourquoi le Sedarb travaille à la
structuration d’une filière commune
de livraison, et prône une contractua-
lisation sécurisante sur les volumes.
La Région a créé la plateforme Loc’-
Halles Bourgogne, qui met en rela-
tion 112 fournisseurs, dont 41 bio, et
32 établissements publics pour 426
produits référencés. Un outil de trans-
formation de 4egamme est en projet
au Sedarb pour offrir « des légumes
immédiatement utilisables et un coût

de main d’œuvre réduit pour les can-
tines », tandis qu’une réflexion s’en-
gage pour que BioBourgogne devienne
une véritable marque de producteurs
et transformateurs, améliorant la visi-
bilité auprès des consommateurs.

Sylvie Kermarrec

u(1)Service d’écodéveloppement agro-
biologique et rural / Confédération des
groupements d’agriculteurs biologiques
de Bourgogne.

Bourgogne

Améliorer la commercialisation
des productions bio

Distribution. La Bourgogne se classe au 9e rang des régions françaises biologiques en nombre de
producteurs et d’exploitations. Développer ses filières de commercialisation pourrait booster sa croissance.

Où va la bio bourguignonne ? 
Du coin de la rue jusqu’à l’Italie
nnnRC Bio 89 est une association de dix producteurs de l’Yonne
qui livre cinq établissements du département, et les restaurants col-
lectifs d’Auxerre via l’opérateur de restauration Elior. Ce gestion-
naire respecte le cahier des charges municipal qui impose 50 % de
produits bio locaux dans les menus. Jean-Charles Faucheux, le pré-
sident de RC BIO 89 pense que c’est la bonne méthode : « il faut de
la volonté politique et des obligations pour que les volumes augmen-
tent». Et ce n’est pas toujours le cas : « nous nous mettons en phase
avec la demande mais les commandes n’arrivent pas ». Même son
de cloche du côté de Monalisa, en Côte-d’Or. La SARL commercia-
lise 20 produits, aux deux tiers en restauration collective, avec là
aussi un intermédiaire, la Sogeres, qui applique le cahier des char-
ges du Grand Chalon : « de 30 à 50 % de produits bio locaux», précise
Jérôme Follea, son gérant, qui pointe du doigt « la nécessité de contrô-
les de suivi des marchés». Le réseau Biocoop, 345 magasins en France,
1.200 producteurs partenaires, affiche une santé insolente : + 8 % en
2013, 580 millions d’euros de CA (1). Sa charte est claire : vendre en
priorité du bio local. Ce que fait la Biocoop Germinal d’Auxerre, 40
ans cette année : « nous sommes en direct avec 40 producteurs locaux,
soit 10 % de notre chiffre d’affaires », indique Benoît Gaussens, le
directeur, « dans un marché local en pénurie». À Dijon, la Biocoop
Terres Bio référence 10 producteurs bio locaux pour elle aussi 10 %
du CA, précise son gérant, Anthony Thoiret. « Nous vérifions simple-
ment que le prix soit dans les clous de la plateforme nationale». Côté
céréales et élevage, la Bourgogne peut compter sur des structures
importantes. La Cocebi (CA : 9,5 millions d’euros) « réalise une com-
mercialisation en filières, avec des accords pluriannuels », selon son
directeur, Jean Buet. Les 13.000 tonnes de céréales produites par les
160 adhérents utilisent des circuits de proximité (moulins pour le

blé (Decollogne), marchands d’alimentation animale (Cizeron
Bio), réseau Biocoop ou industriels transformateurs pour les len-
tilles), comme des circuits longs : le soja en Allemagne, l’avoine vers
l’Italie. L’important ? S’adapter à la demande : « il faut contractualiser
pour pouvoir produire. Nous savons déjà où sera vendue la produc-
tion 2014». Les Éleveurs Bio de Bourgogne (CA : 2 millions d’euros)
commercialisent les 4.000 bovins et ovins d’une centaine de produc-
teurs. « 10 % part dans des boucheries de détail, notre camion maga-
sin, et notre atelier de découpe Seleviandes fournitssent la restauration
collective. Mais 90 % part en GMS et magasins spécialisés, via des abat-
toirs régionaux», selon Matthieu Prin, responsable de la coopérative.

S. K

u(1) Le congrès national Biocoop vient de réunir (20-23 juin) 540
congressistes venus de 352 magasins au palais des congrès de Dijon.

Mélody Bourdier a créé il y a six mois «  La Ruche qui dit Oui ! ». Vingt produits, à 70 % bio, sont en vente sur le site internet et livrés tous les vendredis
par les producteurs sur un marché improvisé. 2.200 personnes sont inscrites sur le site, et une centaine commande régulièrement. Une commission de
16 % sur les ventes rémunère le site et Mélody Bourdier. Deux autres Ruches viennent d’ouvrir à Dijon.

JDP

LA BIO EN FRANCE
24.425 exploitations agricoles, un million d’hectares, soit 3,77 % de
la surface agricole française (1). Marché : 4,1 milliards d’euros (+ 50 %
entre 2007 et 2012). Circuits : grandes surfaces (47 %), magasins spé-
cialisés (36 %), vente directe (12 %), artisans-commerçants (5 %).

LA BIO PROGRESSE EN BOURGOGNE
884 fermes (4,35 %), dont 73 conversions, soit 44.677 hectares
(2,55%) (1).  Les viticulteurs représentent 30 % des producteurs,
devant les élevages (20 %), la polyculture-élevage (17 %), les grandes
cultures (15,6 %), le maraîchage (9,9 %) et autres productions( 6,5 %).

LA DISTRIBUTION EN BOURGOGNE
Circuits courts et circuits longs cohabitent. Les céréales, viande et
lait plutôt en circuits longs. Les volailles, légumes de plein champ, le
maraîchage, les fruits recourent à la vente directe et aux circuits de
proximité en magasins spécialisés, demi-gros et restauration collec-
tive. 67 restaurants collectifs proposent du bio, surtout des produits
laitiers et des légumes.

ORGANISATION DE LA PROFESSION
Un groupement d’agriculteurs biologiques (GAB) par départe-
ment, chapoté par la Confédération des Gab (CGAB) de Bourgogne,
organe syndical et politique. Le SEDARB, rattaché au CGAB assure
promotion et développement de l’agriculture biologique en Bour-
gogne. La quinzième édition du Printemps Bio réunit une vingtaine
d’évènements du 1er juin au 6 juillet.

S. K

uTous les chiffres sont de 2012 - l’Observatoire régional de l’agriculture
biologique en Bourgogne. biobourgogne.fr

La bio en chiffres

La Biocoop dijonnaise Terres Bio est l’une des six Biocoop bourguignonnes.
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