
 Actes du colloque national - 1er juin 2015, Strasbourg OPABA 1 

Actes du colloque national
1er juin 2015, Strasbourg

Magasins spécialisés – Producteurs : 
une journée d’échanges 
pour avancer ensemble

DES PRODUITS

C’EST POSSIBLE
BIO LOCAUX, 
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LA BIO EN ALSACE!

5,7% des 
s u r f a c e s 
a g r i c o l e s 
utiles 
6ème région 
de France 

60 fermes pour les 
vaches allaitantes 

10% du cheptel 
alsacien 

90 fermes laitières 
 
 
 

 

8% du cheptel 
alsacien 

 1 nouveau 
collecteur bio 
 en Sud Alsace 

601 
fermes 
(+28 en 2014) 
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17 apiculteurs 
 
 

21 éleveurs  

3,5 millions 
œufs bio 

14 fermes 
759 chèvres 

31,6% du 
c h e p t e l 
alsacien 

21% des 
ruches 
alsaciennes 
 

275 viticulteurs  
2200 hectares 
67% du raisin  
vendu en bouteille 
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Au 1er janvier 2015 

116 fermes 
cultivent des 
légumes bio 

390 hectares 

107 fermes 
productrices de 
fruits   
 
 18% des cultures 

fruitières alsaciennes 
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« BIO ET LOCAL »
Une notion que nous, producteurs, portons naturellement depuis 
les premiers pas de la Bio, ancrée dans notre façon de concevoir 
l’agriculture. Elle est reprise principalement auprès du grand pu-
blic, dans ce lien proche qu’on a toujours cherché à assurer avec 
les gens qui achètent nos produits.

Mais il est essentiel que l’on traite également cette thématique 
dans le cadre de filières plus longues, de filières organisées, et 
à tous les maillons qui vont du producteur jusqu’au distributeur 
final.

Quand on parle de relocalisation des approvisionnements bio, ça 
signifie que les produits agricoles régionaux soient valorisés au-
près des distributeurs locaux et consommés régionalement.

Là où avant on parlait de « circuits courts », on parlera ici plus de 
« circuits de proximité » puisque dans cette relocalisation, il va y 
avoir plusieurs intermédiaires entre le producteur et le distribu-
teur final (ex : transformateurs, grossistes, etc.) jusqu’au consom-
mateur.
Il est important que l’on mesure bien l’importance de chacun de 
ces acteurs, de chacun d’entre vous, dans ce processus de relo-
calisation.

RELOCALISATION, MAIS POURQUOI ?
Relocaliser les approvisionnements garantit qualité et fraicheurdes 
produits, rationalisation des transports et de la logistique en géné-
ral.  On augmente également la réactivité dans les échanges (pla-
nification des productions, point clé pour les producteurs). 
On renforce la connaissance réciproque des acteurs les uns envers 
les autres, ainsi que la confiance qui en découle.
Quand on se connaît, que l’on travaille ensemble à long terme on 
comprend mieux les spécificités, la façon de fonctionner de chaque 
opérateur (par exemple la saisonnalité des produits).
L’intérêt, c’est donc d’avoir une relation durable, de proximité, de 
confiance entre tous les acteurs et une relation où chacun trouve 
sa place.
Et enfin, tout cela à des conséquences extrêmement positives sur 
la création d’emploi local, sur la structuration des filières et donc 
ça facilitera de nouvelles conversions en Bio.

C’est donc bien là l’objectif de cette journée, d’apprendre à mieux 
se connaître, d’échanger, pour construire ce partenariat sur le long 
terme et mettre en avant les produits Bio et locaux alsaciens.  
Des témoignages de producteurs et de distributeurs viendront tout 
d’abord illustrer le lien qui existe entre partenaires. Et l’objectif 
n’est pas juste de se faire plaisir, mais bien d’analyser, d’avoir un 
retour d’expériences et de pouvoir reproduire les bonnes idées.
Le réseau FNAB présentera ensuite les outils qui sont mis en place 
pour accompagner cette évolution.
Enfin, après la présentation d’une enquête réalisée auprès de 
quelques magasins alsaciens, par les étudiants de Licence pro 
ABCD d’Obernai, sur les atouts et contraintes de l’approvisionne-
ment bio et local, des échanges directs entre partenaires permet-
tront d’amorcer la construction de ce lien qui doit être fort. 
Car aujourd’hui tout va vite et il faut anticiper, faire des choix de 
société.

QUELLE SITUATION EN ALSACE ?
On constate un fort développement de l’AB en Alsace ces 10 der-
nières années grâce notamment à l’implication des financeurs que 
sont principalement l’ETAT, le Conseil Régional d’Alsace, l’Agence 
de l’Eau Rhin-Meuse, mais surtout grâce à la mobilisation des pro-
ducteurs, notamment des pionniers qui ont fait un travail énorme 
pour faire reconnaître la Bio.
Nous sommes passés de 2,5% de la SAU en 2001 à presque 6% 
aujourd’hui ! Et nous avons doublé en nombre de producteurs ces 
7 dernières années (actuellement +600 fermes bio) !
On peut dire aujourd’hui que toutes les filières et tous les types de 
commercialisation sont présents en Alsace.
Les producteurs bio alsaciens sont en constante évolution, conti-
nuent de s’organiser pour développer de nouveaux marchés qui 
soient durables, qui soient rémunérateurs, et qui permettent d’ac-
cueillir les nouvelles fermes qui se lancent dans une conversion 
vers la Bio.

Dans cette évolution rapide, les producteurs aspirent à conserver 
les valeurs et l’éthique qui ont permis à l’agriculture biologique 
d’être reconnue.  
Solidarité, partage des avis et des expériences, mutualisation des 
pratiques, organisation collective sont les valeurs qui tiennent à 
cœur aux agriculteurs bio.

Naturellement l’OPABA accompagne toutes ces évolutions. C’est 
une structure qui comprend 6 salariés permanents qui travaillent 
avec 2 approches : soutiens technique, économique, organisation-
nel et administratif aux producteurs (conversion, structuration 
filières, veille réglementaire/des marchés, etc.) mais également 
soutien aux transformateurs ou aux distributeurs.

Elle assure également la promotion de la Bio auprès des collec-
tivités et du grand public (mise en place d’actions et d’outils de 
communication).

L’OPABA fait partie d’un réseau fédéré par la FNAB où toutes les 
expériences se rencontrent et s’enrichissent.
C’est pourquoi, nous avons voulu donner une dimension nationale 
à cette démarche d’échanges. Je remercie d’ailleurs tous ceux qui 
sont venus de loin. Car cette problématique est largement parta-
gée dans le réseau FNAB.

Alors, collaborons et construisons pour l’avenir et le développe-
ment de l’agriculture biologique !

Julien SCHARSCH
Président OPABA

DES PRODUITS BIO 
ET LOCAUX, C’EST POSSIBLE
DES ENJEUX PARTAGÉS
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« DES PRODUITS BIO ET LOCAUX, C’EST POSSIBLE »

DES OUTILS FNAB 
AU SERVICE DE 
L’APPROVISIONNEMENT 
BIO LOCAL

LES CHIFFRES DU MARCHÉ BIO* :
Début 2015, l’agriculture bio représente 4% de la SAU 

(1 million d’hectares), 5.5% des fermes (26000) et 7% des 
emplois agricoles ;

Le marché des produits bio est estimé à 5 milliards 
d’euros fin 2014, ce qui représente 2.6% du marché 
alimentaire français et une croissance de +10% par 
rapport à 2013.

6 Français sur 10 consomment bio régulièrement. 
Les circuits d’achats se répartissent comme suit :

ENJEUX NATIONAUX 
La FNAB, fédère 10 000 paysans bio adhérents et 90 groupe-
ments régionaux et départementaux. Ce fonctionnement en ré-
seau permet donc de mutualiser et capitaliser des expériences 
qui partent du terrain.

Les principales missions de la FNAB sont de porter la voix des 
producteurs bio, et d’accompagner le développement de la bio. 
Développer la bio, oui, mais pas n’importe comment ! Pour les 
producteurs du réseau, il doit être durable, cohérent  et soli-
daire. 

Cela implique donc d’inventer de nouveaux circuits de distri-
bution et formes de coopération. En effet, même si les chiffres 
de la croissance sont encourageants (voir encart ci-contre), les 
risques de voir se développer deux types de filières bio sont 
réels (une locale et cohérente et une « conventionnalisée »).

Pour réussir ce pari, le réseau FNAB mise sur des modèles 
économiques partenariaux et une transparence du producteur 
au consommateur. Concernant l’approvisionnement local des 
magasins, les groupements du réseau FNAB accompagnent 
depuis quelques années les producteurs d’une part, et les ma-
gasins d’autre part, vers de nouvelles relations. 
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DES OUTILS ET EXPÉRIENCES
DU RÉSEAU EN RÉPONSE AUX ENJEUX
Ces expériences ont donc été mutualisées au sein du réseau, spé-
cifiquement sur les fruits et légumes, produits phares en magasins 
spécialisés, en vue d’améliorer la relocalisation de l’approvision-
nement bio local. Un recueil avec méthodologie et outils concrets 
est disponible :

« Accompagner la relocalisation des échanges en fruits et légumes 
biologiques – Méthode et outils pour des relations durables et soli-
daires entre producteurs et magasins ».

 Cette brochure s’adresse aux structures d’accompagnement des 
producteurs et aux magasins. Véritable « boîte à outils », elle ne 
remplace pas pour autant les  échanges entre producteurs et les 
magasins. 

La boîte à outils se compose d’une fiche méthodologique globale, 
préalable à l’action, et de quatre fiches action pour un accompa-
gnement adapté à chaque étape :

Fiche n°1 : 
Favoriser l’interconnaissance entre producteurs et magasins

Fiche n°2 : 
Co-construire et cogérer un cadre de partenariat

Fiche n°3 : 
S’engager : oui, mais comment ?

Fiche n°4 : 
Réfléchir et accompagner des projets logistiques.

Plus localement, des régions ont également recueilli les bonnes 
pratiques pour en faire un guide. C’est le cas de la Région Nord 
Pas-de-Calais où le GABNOR a publié « Pourquoi et comment 
impulser des pratiques logistiques collaboratives entre produc-
teurs ? ». 

En effet, les collaborations logistiques, bien que complexes à 
mettre en œuvre, semblent être une des réponses majeure à ap-
porter pour répondre aux enjeux de relocalisation des approvi-
sionnements (magasins mais également restauration collective). 
Ce guide est à destination de structures accompagnant les produc-
teurs. Dans un premier temps, en 2014, un diagnostic de perfor-
mance logistique et commercial a été bâti et testé afin d’évaluer 
les systèmes de distribution des producteurs d’un point de vue so-
cial, économique et environnemental. C’est cette méthode de dia-
gnostic, empirique, que la FNAB et le GABNOR souhaitent partager 
à travers ce guide, afin de la consolider et l’améliorer. Les conclu-
sions de cette méthode plaident pour une plus grande collabora-
tion logistique entre producteurs d’une part, et entre producteurs 
et acheteurs d’autre part. Mais si la collaboration logistique fait 
consensus, elle n’en est pas moins complexe à mettre en œuvre. 
À partir d’une enquête sociologique, ce guide révèle également les 
freins et leviers à la collaboration logistique. Mieux connaître les 
freins à la collaboration est un préalable déterminant qui permet 
de mieux définir le rôle des structures d’accompagnement dans 
l’émergence de projets logistiques collaboratifs.

Pour télécharger gratuitement ou commander ces publications, 
rendez-vous sur 
www.fnab.org, 
Rubrique « Se former, s’informer », « Nos Publications ».
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Quoi de plus efficace que de poser le contexte, définir le lien existant 
pour analyser la situation et construire une relation commercialement 
mais également socialement satisfaisante pour tous.

Producteurs, magasins spécialisés ou encore agents de développe-
ment, ont tous une expérience à raconter, des valeurs à exprimer, des 
astuces à formuler, des difficultés à expliquer et des attentes à dé-
fendre.

Mais tous vont dans un même sens : créer ce lien durable et juste entre 
l’amont et l’aval pour un consommateur satisfait de produits bio lo-
caux.

Voici 4 témoignages différents de par la situation, le profil, 
les problématiques, les attentes de l’intervenant !

« Je travaille en direct avec un ou plusieurs 
magasins spécialisés » 
Charles DURANT, éleveur de porc Bio à Schopperten (67).

«  Je gère l’un des 3 magasins 
Bio indépendants d’un réseau local »
Gilles ARNOLD, co-gérant de La Maison Vitale à Dorlisheim (67).

« J’approvisionne la chaîne 
de magasins spécialisés Naturalia »
Maurice MEYER, maraîcher bio à Valff (67).

« J’organise l’approvisionnement 
d’un réseau de magasins spécialisés »
Claire RUBAT DE MÉRAC de Bio 
de Provence Alpes-Côte d’Azur (GRAB) 
et Nadège REDDAD de BIOCOOP PACA.

« DES PRODUITS BIO ET LOCAUX, C’EST POSSIBLE »

DES 
TÉMOIGNAGES 
D’ICI 
ET D’AILLEURS
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« DES PRODUITS BIO ET LOCAUX, C’EST POSSIBLE »

DES 
TÉMOIGNAGES 
D’ICI 
ET D’AILLEURS

CE QU’IL A DIT …

… Sur la relation avec les magasins
« Certains propriétaires de magasins ont l’habitude des 
plates formes de distribution, le local n’est pas forcément 
quelque chose qu’ils recherchent. Et nous comprenons que 
la mise en place du frais en magasin n’est pas évidente. La 
taille des commandes est importante, nous avons besoin de 
mutualiser les producteurs pour étoffer l’offre auprès des 
distributeurs et gagner en simplicité de commandes (plate-
forme viande bio?). En viande, les remises ne peuvent al-
ler au delà de 15% par rapport à la vente directe en circuit 
long. »

… Sur les contraintes d’un producteur
« La contrainte est de vendre au moins 80% des produits 
en remise directe au consommateur. Sinon l’agrément euro-
péen est obligatoire du point de vue sanitaire. 
Il y a également un souci de marge : porcs et volailles dé-
connectés du conventionnel avec des prix doublés en vente 
directe et encore plus si vente de proximité, circuit long… »

… Sur les attentes du consommateur
« L’achat d’une viande se fait plutôt en frais sur l’étal 
d’un boucher plutôt qu’en conditionnement individuel. Le 
consommateur est plus réticent vis-à-vis du conditionne-
ment qui peut parfois poser des soucis d’aspect sur le pro-
duit (couleur), même si cela n’enlève en rien les qualités du 
produit.
Les consommateurs sont à la recherche d’une bonne traça-
bilité mais ne sont pas forcément des bios convaincus ; ils 
ont besoin d’explication par rapport aux coûts de production, 
au prix final d’un produit. »

Comment développer le partenariat 
 Producteur-Magasin spécialisé ?

Ma structure 
Ancien dépôt d’un chauffagiste sur 2,3ha à Schopperten en Alsace 
Bossue transformé pour y faire un élevage de porcs et de volailles.
Une seule personne sur la ferme pour le moment, une 2ième est 
prévue pour 2016.
Charles Durant, chef d’exploitation, a grandit dans une ferme bio et 
à tout naturellement continuer sur ce chemin. 

Mon expérience
Travail avec 2 magasins Bio qui sont à l’origine de ce partenariat. 
Ces 2 magasins souhaitent vendre des produits de producteurs Bio 
et locaux.
J’ai également travaillé avec 2 autres magasins que j’avais démar-
chés mais à terme ça n’a pas été concluant. 

Moteurs pour un bon partenariat :
La motivation du magasin Bio à vouloir du local
Le magasin est conscient que le producteur ne peut pas rendre 

les mêmes services qu’un grossiste (ex : il faut commander plu-
sieurs jours à l’avance pour un temps de préparation)
Freins au partenariat :

Petite volume d’achat donc pas rentable de livrer en plus de la 
remise accordée

Le système du sous-vide est très difficile à gérer pour les maga-
sins, ils préfèrent des barquettes avec du gaz (trop onéreux pour 
un petit producteur). 

DLC de 21 jours pour la viande fraîche : trop court par rapport au 
volume de vente. Solution : il a été décidé de ne vendre dans les 
magasins que des produits avec DLC longue (90 jours) comme le 
jambon fumé par exemple. 

Il y a peu de place dans le magasin pour le frais, souvent des 
armoires ouvertes
L’idéal : un magasin avec un comptoir de service boucherie.

Marché qui représente moins de 1% du CA.
Intérêt pour le producteur : Si le volume est là, plus besoin de faire 
des marchés pour vendre.

Marges de progression 
Principales difficultés rencontrées :

beaucoup de contraintes pour un petit volume (remise accordée, 
livraison au magasin à gérer, délais de commande très courts)

toujours le souci de sous-vide. Parfois, mais heureusement très 
rarement, le sous-vide ne tient pas. 

Paiement tardif
Pistes d’amélioration :

que le magasin prenne les contraintes des producteurs en consi-
dérations et ne le prenne pas comme un grossiste.

Délais entre la commande et la livraison plus long surtout pour 
ceux qui font de la transformation de leurs produits.

A retenir
Bien calculer la remise accordée au magasin.
Mettre en place des conditions de vente (délais de livraison, délais 
de paiement, ...)

« JE TRAVAILLE EN DIRECT AVEC 1 
OU PLUSIEURS MAGASINS SPÉCIALISÉS »

Charles DURANT, 
éleveur de porcs bio à Schopperten (67)
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CE QU’IL A DIT …

… Sur la relation avec les producteurs
« Nous recherchons un lien avec les fournisseurs pour se 
démarquer de la distribution conventionnelle et spécifique-
ment avec les producteurs, pour mieux les comprendre.  
Nous nous portons garant des producteurs distribués dans 
le point de vente. Les producteurs font partie du magasin et 
doivent faire partie du magasin. Nous travaillons avec des 
producteurs qui veulent montrer leur conduite de culture, 
qui en sont fiers. Le magasin doit également faire remonter 
au producteur les attentes des consommateurs pour gagner 
en efficacité et décloisonner les fonctions des opérateurs. »

… Sur les contraintes d’un magasin
«  Il faut nous donner les moyens de mettre en avant le 
producteur en magasin, nous approvisionner en qualité 
constante pour fidéliser la clientèle, nous proposer une offre 
diversifiée, qui se démarque des étals de la grande distri-
bution. »

… Sur les attentes du consommateur
« Les consommateurs du magasin lisent les étiquettes (beau-
coup plus que dans la distribution en GMS classique). Les 
consommateurs ont des préoccupations qui sont miennes : 
le commerce ne doit pas être élitiste, le consommateur doit 
s’y retrouver par rapport au marché (vigilance sur ce point 
pour réduire les frais de fonctionnement, la logistique…). Le 
goût aussi est un point important, sensation de fraîcheur, de 
la maturité maximale pour transformer cette sensation en 
acte d’achat. Pour les consommateurs non sensibilisés au 
bio, le goût est une amorce pour l’amener à la Bio. »

Comment développer le partenariat 
Producteur-Magasin spécialisé ?

Ma structure
La maison vitale Dorlisheim : date d’ouverture janvier 2014
Equivalent à 5 personnes à temps plein
Je suis associé et à l’initiative du projet avec mon épouse, Rachel. 
La bio est un choix de consommation 
et une rencontre avec Marc Schneider il y 20 ans.
Produits locaux phares : 
Crèmerie, Boucherie-Charcuterie, Fruits et Légumes. 
Une clientèle très hétéroclite : Clientèle de village, clientèle 100% 
bio, opportunistes et consommateurs en recherche de produits de 
qualité.

Mon expérience
En relation avec la centrale d’achat développer les gammes pro-

posées durant les saisons.
Collaborations avec les grossistes régionaux qui représentent les 

acteurs locaux, mais de plus en plus des développements en di-
rect. Ferme DURR et ferme Heckmann rendu possible grâce à leur 
disponibilité, leur positionnement de gamme.
Le travail en direct permet de réduire les circuits de distribution et 
garantir des produits frais et de qualité aux consommateurs à un 
tarif acceptable.
Pour un bon fonctionnement nous pouvons compter sur une écoute 
et une disponibilité de nos partenaires.
Cette collaboration en direct a permis de développer un partena-
riat avec les autres points de ventes.

Marges de progression du partenariat
Proposer des produits exclusifs à notre réseau de distribution qui 

ne soient pas présents dans le conventionnel, afin de garantir une 
cohérence dans notre action. 

Etre attentif aux discours distillés par certains, qui utilisent la 
bio comme moyen marketing pour augmenter les marges sans se 
soucier du message.

Augmenter la variété des produits frais non transformés mais 
aussi créer des gammes de produits manufacturés 100% bio 100% 
locaux.

Augmenter les surfaces d’échanges entre producteurs et 
consommateurs. 

A retenir
La présence des acteurs locaux est primordiale dans notre activité, 
elle est faite de bon sens. 
La crédibilité de la bio en magasin passe par la crédibilité de la bio 
dans les exploitations. 
Les interrogations des consommateurs sur les conditions de pro-
ductions doivent toujours être au cœur des actions de la filière.
Les magasins offrent une plateforme d’échanges cohérente entre 
les producteurs et les consommateurs.

« JE GÈRE L’UN DES 3 MAGASINS BIO 
INDÉPENDANTS D’UN RÉSEAU LOCAL »
Gilles ARNOLD, 
gérant à Dorlisheim (67)
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CE QU’IL A DIT …

… Sur la relation avec les magasins
« Le magasin bio était sombre, mal éclairé, les magasins 
étaient peu avenants. Les boutiques faisaient à peine 50 
m2. Ca ne collait pas, les producteurs ne pouvaient pas en 
vivre. Depuis, la taille des magasins à progresser. La filière 
longue n’était pas organisé mais représentait une piste pour 
l’exploitation. Chaque intermédiaire doit maintenant faire le 
meilleur travail possible. Travailler ensemble pour commu-
niquer en magasin, pour accueillir les distributeurs sur la 
ferme (15 à 20 groupes accueillis par an). Garantie, Itiné-
raire, Biodynamie, tout est expliqué…Je préfère me prendre 
du temps pour accueillir les gens sur la ferme plutôt que 
de livrer des mini volumes. Il faut installer un minimum de 
relation humaine.»

… Sur les contraintes d’un producteur
« La production de légumes est peu ou pas organisée. La 
logistique en lien avec les grossistes doit être revue. La dis-
tribution est un vrai métier. Les investissements sont lourds 
en production et besoin de sécurité dans les débouchés.»

… Sur les attentes du consommateur
« Les consommateurs ont les meilleures intentions du 
monde mais une fois le porte monnaie ouvert, c’est plus dif-
ficile. Certains consommateurs n’achètent que certains pro-
duits bios (lait, œuf) et d’autres consommateurs recherche 
une gamme élargie et vont en magasins spécialisés. Le 
marché mûrit est donc se segmente : les puristes qui vont 
à la ferme (1/3), les consommateurs qui vont en magasins 
spécialisés si on se professionnalise et la qualité est là (1/3) 
et la GMS (1/3 voir 40%). » 

Comment développer le partenariat 
Producteur-Magasin spécialisé ?

Ma structure
Ferme Saint Blaise, 21 hectares en Agriculture biodynamique sous 
marques Demeter et Alsace Bio depuis 1996

Après des études agricoles et une spécialisation en Agriculture 
Biologique en 1990, Maurice travaille 5 ans chez Ecocert avant de 
s’installer.

3 salariés et des saisonniers et apprentis

Mon expérience
Historique de la relation avec la chaîne : la Ferme Saint Blaise 

devient fournisseur de Serpent Vert en 2002 puis de Viebio en 
2004. Lors de la reprise des magasins par Naturalia, nous avons 
continué à fournir comme par le passé sans aucune interruption.

Définition de ce partenariat (catégories de produits, volumes, 
%CA, fréquence, modalités de livraison, quelle valorisation en 
magasin, …) : 
      - Naturalia = 22% de nos ventes pour la campagne écoulée
      - Toute la gamme de septembre à avril, une livraison par semaine

Motivation : approvisionner les magasins proches avec des 
produits locaux, de saison et issus de l’agriculture biodynamique

Marges de progression 
Principales difficultés rencontrées : baisse des volumes de vente 

dans certains magasins, organisation de plus en plus rigide

A retenir
Faire la distribution est un vrai métier ! 

Nous le faisons, car à ce jour nous n’avons pas de distributeur 
sachant amener nos produits et les valeurs qui y sont attachées, 
dans les rayons des magasins spécialisés de l’Est de le France.

« J’APPROVISIONNE LA CHAÎNE 
DE MAGASINS NATURALIA. »
Maurice MEYER, 
maraîcher à Valff (67)
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« J’ORGANISE L’APPROVISIONNEMENT 
D’UN RÉSEAU DE MAGASINS SPÉCIALISÉS »

CE QU’ELLES ONT DIT …

Nadège : 
« Le marché est porteur et donc peut impliquer des dérives.  
Nous devons éviter la « conventionnalisation » du bio grâce 
à des exigences supérieures. Et pouvoir communiquer entre 
acteurs avec plus de transparence. Nous avons un service 
communication, n’avons jamais été très bon … ça progresse. 
Nous commençons à dire haut et fort ce que l’on fait. Nous 
accompagnons nos magasins dans la mise en avant des 
produits locaux. La communication est pour moi un outil qui 
rend le consommateur, acteur de son quotidien. »

Claire : 
« Quand on connaît mieux, on vend mieux. Les échanges 
entre personnels de magasins et producteurs, notamment 
sur les produits, les pratiques agricoles sont indispensables. 
Visites sur les fermes, ateliers de jeux de rôle, tout peut 
s’envisager mais nécessité de mobiliser les acteurs pour y 
participer. Souvent, cela booste les ventes derrière ! C’est 
bon pour le producteur comme pour le magasin. Travailler 
par territoire et par maillage de magasins est important et 
tenir compte de l’existant (ex : plateforme de producteurs 
locale déjà en place) est essentiel. »

Claire Rubat du Mérac, 
chargée de commercialisation à Bio de Provence Alpes-Côte d’Azur (GRAB).

Nadège Reddad, 
chargée du référencement local (Sud Est Rhône Alpes) chez Biocoop.

Ma structure
Biocoop est une coopérative de sociétaires producteurs, maga-
sins, consom’acteurs et salariés. Nous avons pour objectif d’être 
un réseau militant et reconnu comme tel. Une stratégie d’être un 
véritable acteur dans le maintien et le développement d’une Bio de 
qualité, durable, paysanne et de proximité.

Des moyens mis en place : les magasins donnent la priorité à un 
appro local et aux filières Biocoop « Ensemble ».

Biocoop, cest + de 4000 fournisseurs locaux ; la part du local re-
présente 10% des appros totaux des magasins Biocoop.

Missions de la Chargée de référencement local : accompagner 
nos sociétaires dans la professionnalisation dans leur référen-
cement local : cohérence qualitative des produits locaux avec le 
cahier des charges Biocoop, organisation des approvisionnements 
locaux ex : planification, facilitatrice dans la mise en relation de 
la production locale aux magasins Biocoop et porteurs de projets.

La FNAB est un partenaire de longue date. Nous avons travaillé en-
semble, à la mise en place de filières afin d’ancrer la Bio en France. 
Une Bio de qualité qui va au-delà de la règlementation. Aujourd’hui, 
nous avons mis en place un CdC équitable Nord / nord.

Bio de Provence est une Fédération régionale (8 salariés) qui - avec 
ses six groupements départementaux - est  au service des agricul-
teurs bio de la région PACA, sur adhésion volontaire. Notre réseau 
leur apporte son expertise : communication/promotion sur l’AB ; 
repas bio en cantines scolaires ;  eau / environnement / énergies 
renouvelables ; accompagnement des conversions ; appui com-
mercialisation et structuration des filières. 

PACA est la 1ère région française, en taux de SAU bio (+ de 15% des 
surfaces certifiées en bio). Notre région rassemble près de 2600 
fermes bio. Toutes les filières de production végétales et animales, 
sont représentées.

En tant que Chargée de commercialisation depuis 2006, j’anime le 
Pôle Filières & Marchés, au sein de Bio de Provence :

Veille et analyse de la production et des marchés : Suivi statis-
tique (ORAB PACA) ; production de supports (Fiches « Filières & Dé-
bouchés » Arboriculture, maraîchage, viticulture, grandes cultures, 
oléiculture, PPAM, élevage ruminants et mono-gastriques) ; Fiches 
sur la bio régionale et départementales (6) ; Mini-Guides Filières & 
Débouchés (F&L…).

Organisation & animation des filières (rencontres inter-profes-
sionnelles, appro local des magasins spécialisés, Journées Tech-
nico-économiques filières…).

Appui à la commercialisation/valorisation des produits : pros-
pection commerciale (salons ; magasins spécialisés ; grossistes et 
transformateurs...).

Gestion de projets (appui création PVC, transfo…).
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Notre région a connu une vague de conversions à partir de 
2009/2010, jusqu’en 2013, ainsi qu’une progression du nombre 
de fermes bio. La commercialisation des productions en circuit 
court montre ses limites. Les agriculteurs souhaitent trouver et 
développer de nouveaux débouchés, notamment auprès des ma-
gasins spécialisés (240 points de vente en PACA, toutes enseignes 
confondues – 2309 en France) : nouvel intérêt pour les ventes en 
demi-gros et gros.

Nous avons décidé d’orienter la mise en lien entre magasins spé-
cialisés et agriculteurs bio locaux.

Nadège REDDAD Chargée du Référencement local Biocoop depuis 
2009, formatrice + élue administratrice de la coopérative. 

Mon expérience 
Continuité du partenariat FNAB / Biocoop sur les territoires.
Début 2013, rencontre avec Nadège Reddad avec une volonté 

commune de travailler ensemble pour améliorer et renforcer l’ap-
pro local, en magasins Biocoop.

Ciblage des actions sur les deux + gros départements de la ré-
gion PACA, en nombre de magasins et d’agriculteurs bio (Vaucluse 
et Bouches du Rhône) ; toutes filières de production confondues 
(focus sur F&L).

Organisation de 2 Journées rencontre (2013 et 2014) avec 2 vi-
sites de fermes/journée ; 1 espace dégustation de produits agri-
coles ; 1 jeu interactif. Lancement de groupes d’échanges théma-
tiques (référencement chez Biocoop ; planification et logistique…).

Marges de progression du partenariat 

Succès des deux Journées rencontre magasins/agriculteurs (Aix 
en Provence et Forcalquier) avec + de 100 personnes mobilisées 
(53 producteurs ; 30 magasins) ; et des deux GET (40 personnes 
dont 22 agriculteurs). 

Ce qui fonctionne : espace dégustation de produits des agricul-
teurs ; jeu inter-actif ; mise en relation fournisseurs/magasins (fa-
cilite l’appro direct).

Les difficultés rencontrées : 
      - Faute de moyens humains, nécessité de concentrer l’action au 

départ, sur un seul réseau de magasins spécialisés : Biocoop. 
Besoin des agriculteurs de connaître et d’approcher les autres 
réseaux de distribution spécialisés.

      - Forte attente des agriculteurs et des magasins pour avoir des 
résultats tangibles et rapides.

      - Mobilisation des participants au 2ème groupe d’échange (re-
porté une fois).

Attentes des agriculteurs : résoudre les pb d’acheminement des 
produits en magasins (pb logistiques), pour augmenter leur capa-
cité de livrer + de magasins bio. Identifier des solutions logistiques 
et les mettre en œuvre.

Attentes des magasins : mieux connaitre ses fournisseurs locaux 
c’est pouvoir mieux en parler aux consom’acteurs, c’est être en co-
hérence avec les exigences du CdC Biocoop, mais aussi être acteur, 
dans le développement de la Bio de proximité.

Les projets à venir : 
Visite d’un rayon F&L (Biocoop Cavaillon), destinée aux maraî-

chers et aux arboriculteurs, pour suivre le circuit du produit dès la 
livraison en magasin, jusqu’au rayon.

Organisation d’une 3ème journée rencontre programmée le 
28/09/15.

A retenir 
Ces actions se sont développées sur d’autres régions. Chez Bio-
coop il y a 4 chargés au développement local qui travaillent éga-
lement avec les acteurs de la FNAB. Notre expérience a été utile 
pour d’autres initiatives. Nous nous sommes également inspirés 
des actions mises en place sur d’autres régions pour nos projets à 
venir (rayon F&L « de la fourche à la fourchette »).

Fin 2014, courant 2015 Bio de Provence a engagé une phase de 
prospection commerciale auprès d’autres réseaux de magasins 
spécialisés : enseignes nationales; (Satoriz ; La Vie Claire ; Bio-
monde…) et régionales (Marcel & Fils ; Bio & Co…), afin de mieux 
connaître leur politique d’appro et de leur proposer diverses ac-
tions (rencontre magasins spécialisés toutes enseignes confon-
dues et agriculteurs ; mise en relation avec des fournisseurs lo-
caux ; travail sur la planification…)… L’objectif est de s’appuyer sur 
la BAO FNAB pour étendre cette démarche aux autres magasins 
spécialisés en PACA, en vue de nouveaux partenariats ?
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« DES PRODUITS BIO 
ET LOCAUX, C’EST POSSIBLE »

DES ÉCHANGES 
CONCRETS ET 
CONSTRUCTIFS

KEZAKO ?
Forum ouvert : Méthode pédagogique qui structure des 
conversations ouvertes pour répondre à une thématique 
importante et complexe : les participants proposent leurs 
propres sujets puis forment des groupes de travail qui 
rédigent leur compte-rendu, affiché et enrichi au fur et à 
mesure. Les participants peuvent passer d’un groupe à 
l’autre à tout moment.

Le circuit de commercialisation vers les magasins bio est unique 
sur le marché alimentaire et spécifique au marché Bio. A l’origine 
(avant l’apparition de la réglementation bio), les magasins spécia-
lisés se sont créés sur une double approche : la diététique et les 
produits dits « naturels » car la vocation des gérants fondateurs 
de ces points de vente était d’aider les consommateurs à manger 
différemment, à trouver un bon équilibre alimentaire, en propo-
sant des produits alliant biodiversité et variété nutritionnelle. Du 
petit magasin de quartier (notamment dans les villes) aux super-
marchés (notamment dans les zones commerciales), ces points de 
vente proposent des achats « sur-mesure » grâce à leurs rayons 
de vrac en libre-service (ex : produits céréaliers) mais également 
une ambiance « bien-être », « santé », « nutrition » avec des ate-
liers, des animations, des conseils. Ils peuvent être indépendants, 
en réseau (ex : Biocoop) ou issu d’une chaîne (ex : Naturalia).

Si le maître mot est « diversité des produits » est-ce pour autant 
que l’approvisionnement bio est majoritairement local ? Non. Mais 
comment améliorer la situation de l’amont à l’aval ?

En Alsace, l’approvisionnement bio local c’est entre 10 et 30% seu-
lement de produits bio locaux en termes de références et moins 
concernant les produits bio en direct des producteurs!
Les premières hypothèses sur les freins à la relocalisation des ap-
provisionnements bio locaux en magasins spécialisés, annoncées 
dans plusieurs études ou au regard de certains retours terrain, 
ont été posées et analysées grâce à une enquête organisée par 
l’OPABA avec la collaboration de 4 étudiants de Licence Pro ABCD, 
promotion 2015 : BOREL Géraldine, RICHERT Jean-Noël, RUIZ Luis, 
STÉGLÉ Déborah.

LES MAGASINS ATTENDENT DE LA PART DES PRODUCTEURS
Des produits frais, goûteux (notamment des F&L de saison et que 

les produits puissent être dégustés en amont) et « visibles » (si-
gnalétique manquante) 

Des commandes non limitées par un minimum ou un maximum 
(problèmes d’espace de stockage et réfrigéré)

Des produits locaux variés et différents (notamment des produits 
biodynamiques, différents de ceux proposés à la GMS principaux 
concurrents)... aux tarifs des grossistes

Des fréquences de livraison adaptées (produits / état stock)
Plus de communication dans la relation commerciale (disponi-

bilité des produits, retard dans une livraison, problème de qualité, 
changement de produits)

CERTAINS MAGASINS SOUHAITENT ÉGALEMENT
Pas ou peu de contractualisation mais de la transparence sur 

leurs pratiques (le critère « sympathie » et « confiance » valent 
autant que la qualité du produit ou les conditions d’achat…)

Des animations en magasin ou des visites sur l’exploitation (dis-
ponibilité des producteurs, messages communs…)

Des producteurs engagés, voire militants

L’ouverture du forum ouvert, avec l’expression des problématiques 
de chacun et des pistes de réflexion à mener, confirme ce constat. 
Quatre thématiques sont ainsi lancées pour des échanges directs 
Magasins-Producteurs, accompagnés de leurs partenaires gros-
sistes ou  agents de développement.

LES PARTICIPANTS SE SONT RÉPARTIS EN 4 ATELIERS :

A1: Quelles conditions optimales pour un approvisionnement 
bio local ?
Au niveau du produit et de la logistique

A2: Quelle valorisation des produits bio locaux au consomma-
teur ?
Outils et actions existants
Outils et actions à développer ensemble

A3: Quel acteur idéal pour un partenariat réussi ?
Le producteur/l’intermédiaire/le magasin idéal
La relation idéale (formalisation des engagements, fréquence des 
rencontres, …)

A4: Quel rôle global dans le développement de la Bio ?
L’implication et la formation des salariés dans le projet d’approvi-
sionnement
La recherche et la restitution de l’information sur la Bio
Le lien des magasins avec les événements de la Bio en région

Le forum ouvert étant un espace d’échanges libres, les synthèses 
de chaque atelier ci-après respectent les discussions, les ques-
tionnements, les ambitions du groupe à traiter la thématique iden-
tifiée dans leur atelier et/ou à approfondir une thématique surve-
nue en cours d’échanges.



 Actes du colloque national - 1er juin 2015, Strasbourg OPABA 13 

SUJET
Quelles conditions optimales pour un approvisionnement bio local 
au niveau 
du produit et de la logistique.

ANIMATEUR - ANIMATRICE : 
Simon HALLEZ, chargé de mission GABNOR.

QUI A PARTICIPÉ? 
Jérôme ALLAIS, Martine BECKER, Christophe BONNEFOY, 
Danielle BROKAERTS, Charles FRANCEZON, Simon HALLEZ, 
David HORNECKER, Edith LEMERCIER, Renaud MAUPEU, Edouard 
MECKERT, Alice ODOUL, Pauline PETIT, Julie PORTIER, Philippe 
PROT, Matthieu RIOS, Marianne ROISIN, Claire RUBAT DE MÉRAC, 
Dany SCHMIDT, Valérie SIMON, Déborah STÉGLÉ, Christian STOLZ 
SCARRONE, Luis SURI RUIZ, Lionel WOLBERG.

REMARQUES PARTICULIÈRES 
SUR LE DÉROULEMENT DE L’ATELIER ?
Les participants de l’atelier « produits », pas assez nombreux, ont 
rejoint cet atelier. 

DISCUSSIONS

Le coût logistique est incompressible. On peut seulement jouer 
sur les volumes. Comment alors rentabiliser les transports quand 
il s’agit de micro-volumes à collecter puis à livrer à une multitude 
d’endroits ? Pour un magasin d’un groupe national, il y a le choix 
entre les produits plateforme qui bénéficient d’une logistique et de 
produit de proximité, sans logistique.

  - Propositions/ réponses : « La logistique, ce n’est pas 
affectif »!  Il faut être les meilleurs (prix, fraicheur, quali-
té) ! Il faut « massifier », par exemple en organisant des 
tournées avec à la fois des produits locaux et non locaux. 

Les producteurs ont besoin de garantie quant au respect de la 
qualité des produits par le grossiste (fraicheur notamment). En ef-
fet, quand un produit arrive « dégradé » en magasin, c’est l’image 
des produits bio locaux qui en pâtit.

 - Proposition : le producteur peut aller visiter l’entrepôt 
pour voir les conditions de stockage.

Au-delà de la logistique, d’autres problématiques 
ont été abordées :

Les producteurs ont besoin d’engagements avec les magasins 
bio (écrits ou moraux). Comment éviter les logiques de « CDD » ?

  - Il faut accompagner et éduquer les distributeurs. En 
restauration collective par exemple, dans certaines ré-
gions, les établissements ont été bien sensibilisés, et 
passent désormais commande tous les 15 jours. Un tra-
vail similaire d’accompagnement et de pédagogie pour-
rait être réalisé avec les magasins. Les GRAB, tels que 
l’OPABA en Alsace, accompagnent cette démarche.

Les emballages représentent d’énormes volumes en magasins ! 
Pourrait-on mettre en place un système de consigne ? 

   - Réponses : Ça fonctionne déjà en Allemagne. Les 
caisses plastiques consignables coutent 10cts/pièce au 
producteur, alors qu’en France, la caisse en bois lui coute 
80cts puis est ensuite jetée.

≥ Thèmes encore à approfondir 
« Distribuer, c’est un métier ! », cela requiert des compétences 

particulières qui ne sont pas forcément celles des producteurs. 
Mais, lorsque cette fonction est sous-traitée à des transporteurs 
et/ou grossistes, comment garder le « feed-back » des clients?

Quelle complémentarité des structures sur un même territoire : 
grossiste national, grossiste régional, plateforme de produits bio 
locaux pour la restauration collective, etc. ?

Quelle place pour les « petits producteurs » ? Comment rendre le 
débouché magasins accessibles à différentes typologies d’exploi-
tations agricoles?

FICHE ATELIER 1
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SUJET 
Quelle valorisation des produits bio locaux au consommateur ?

Outils et actions existants
Outils et actions à développer ensemble

ANIMATEUR - ANIMATRICE :
 William Mairesse

QUI A PARTICIPÉ? 
Gilles ARNOLD, Rachel ARNOLD, Doris BURGER, Caroline ECKERT, 
Bénédicte FIRMIN, Frédéric HERTZ, Patricia JUNG, Erdogan KARA, 
Joseph MATTAR, Pascal MECKERT, Dominique MOTZ, Jean-Noël 
RICHERT, Dominique ROTH, Tony WATEL.

REMARQUES PARTICULIÈRES 
SUR LE DÉROULEMENT DE L’ATELIER ?
L’ensemble des présents a participé. Peu de producteurs.

DISCUSSIONS 
Éléments importants, points saillants de la discussion 
qui répondent à la question de départ et qui peuvent être 
reproductibles et leur donner une illustration/expérience (sans la 
détailler) quand c’est pertinent

1. ANIMATIONS EN MAGASIN :

Forces selon les magasins : 
     - Accélérateur de trafic et promotion des ventes
     -  Lien au producteur positif pour le consommateur, « mettre un 

visage sur le produit ».
     - Aide à comprendre la différerence.
     -  Fait par une personne formée (diététicienne par ex), cela 

fonctionne bien aussi.
     -  Ex : œnologue gère la cave d’un magasin bio et surtout 

l’anime : progression importante des ventes. Faire de même 
avec les producteurs.

Menace :
     -  A faire par le producteur (essais non concluant avec 

animateurs tiers spécialisés ou salariés des fermes).
     -  Logique mutualisée (animation, formation) peut être difficile 

car pas l’envie de référencer les mêmes producteurs (logique 
de différenciation).

Faiblesse selon les producteurs : 
     -  Beaucoup de temps nécessaire et impact ponctuel, un 

personnel formé aux produits locaux commercialisés pourrait 
être pertinent.

     -  Pas forcément l’envie ou la formation pour le faire.

Opportunité / piste de réflexion :

Former le personnel de vente des magasins pour proposer le 
conseil (ex : les différences entre des variétés de pommes) :
     -  Formation mutualisée (entre les magasins) sur les fermes à 

tester.
     -  Vente associée (ex : vin + fromage) à privilégier pour faire en 

sorte que 2 producteurs puissent se relayer sur une journée 
d’animation.

     -  Elaboration d’une fiche animation par ferme pour faciliter 
les animations par les producteurs ou les personnels de 
magasin.

     -  Piste d’animateurs mutualisés écartée en raison de la 
concurrence entre les magasins.

2. SIGNALÉTIQUE UNITAIRE « TRANSMAGASINS » :

Faiblesse selon les magasins (certains ont leur propre 
communication) : 
     -  Manque d’outils de communication simples pour valoriser les 

productions bio locales auprès des consommateurs.
     -  Aider le consommateur à trouver le bio local facilement 

Menaces selon magasins :
     -  Attention à multiplication des labels / étiquetages.
     -  Ne pas avoir les mêmes outils de valorisation qu’en grande 

distribution (voire les mêmes marques – discussion lors de 
l’atelier sur une marque transréseaux).

Opportunité selon magasin et producteurs :
     -  La valorisation auprès des consommateurs est un élément 

de différenciation par rapport à la grande distribution, 
notamment sur le frais.

     -  Peut créer de la synergie entre les magasins impliqués dans 
la bio locale.

     -  Permettrait aux magasins de bénéficier d’une communication 
visible pas uniquement dans un magasin mais collectivement

L’exemple « Sud&Bio » a été présenté comme une déclinaison en 
magasins spécialisés de la signature « Sud de France »

Opportunité / piste de réflexion :

Aider le consommateur à se repérer pour les productions bio 
locales.

Proposer (OPABA) une communication collective aux magasins 
pour valoriser le bio local, via une signature :
 -  Communiquer régionalement sur les magasins 

favorisant le bio local / en direct des producteurs.
  - Aider à valoriser les raisons du local sur la 

communication (emplois générés, trajets parcourus)  
/ ce qu’il représente pour les fermes.

  - Elaboration d’une fiche animation par ferme pour 
faciliter les animations par les producteurs ou les 
personnels de magasin.

  - Piste d’animateurs mutualisés écartée en raison de la 
concurrence entre les magasins.

FICHE ATELIER 2



 Actes du colloque national - 1er juin 2015, Strasbourg OPABA 15 

SUJET
 Quel acteur idéal pour un partenariat réussi ?

ANIMATEUR - ANIMATRICE :
Christophe RINGEISEN, chargé de mission (OPABA) 
et Thibault LECUYER, stagiaire (OPABA)

QUI A PARTICIPÉ? 
Christophe BONNEFOY, Jean François BRASSART, Frantz BAUMANN, 
Luc FALLER, Théo et Gérard HOTTE, Philippe MAITREJEAN, Patrick 
OPHELE, Bernadette PAVAUX, Pauline PETIT, Léa RUDOLF, Julien 
SCHARSCH, 

REMARQUES PARTICULIÈRES SUR 
LE DÉROULEMENT DE L’ATELIER ?
Souhait des participants d’avoir les coordonnées de tous les pré-
sents au colloque afin de faciliter les relations et les projets com-
muns futurs.

DISCUSSIONS

POSITION PRODUCTEUR PAR THÉMATIQUE ÉVOQUÉE : 

Opposition bio/local :
Les menaces :
     -   Confusion entre le bio et local. La Chambre Régionale d’Agri-

culture d’Alsace s’intéresse au local (à la mode) mais le bio est 
plus tabou du point de vue politique. 

     -  Sortir le bio de la simple image
     -  Défiance envers la bio mais plus ouvert sur le côté local.

Autre démarche
Les menaces :
     -  Mise en avant d’autres démarches (HVE) avec moyens de mé-

diatisation importants
Les opportunités :
     -  Besoin de se certifier en Demeter pour être en haut de l’échelle.

Prix
Les menaces :
     -   Marché s’est développé mais les producteurs en place n’ont 

pas saisi l’opportunité au détriment du bio lointain. La mise en 
avant du bio local est insuffisante (avec un blocage au niveau 
du prix).

     -  Le bio de l’étranger est plus concurrentiel que le bio local
Les freins :
     -  Coût de production très différent selon les producteurs, ne 

facilite pas la transparence

Les nouveaux producteurs
Les freins :
     -  Place pour les nouveaux en conversion, l’accueil est déficient. 

Peu d’incitation de l’environnement extérieur pour s’élancer 
dans le bio.

     -  Les magasins Biocoop restent dans leur relation historique et 
ont du mal à intégrer des nouveaux fournisseurs

     -  Des bulles qui ont peu de contacts (producteurs/magasins)
     -  Les salons bio (Millésimes Bio) ne permettent pas de concréti-

ser les commandes, peu de temps pour relancer les contacts 
pris. Il manque le commercial chez les producteurs…

Les leviers :
     -  Relation humaine des producteurs à mettre aussi en avant 

dans la relation commerciale. Du coup l’investissement peut 
être plus profitable sur d’autres plans.

Temps 
Les freins :
     -  Moduler l’investissement dans la vente pour mieux concilier 

la vie privée et la vie professionnelle (avec parfois des inci-
dences dans le couple). 

Articulation Offre/Demande
Les freins :
     -   Il manque un outil pour faire rapprocher l’offre et la demande 

qui sont souvent éclatées et atomisées

Les leviers :
     -  Réserver un espace à part pour intégrer la relation commer-

ciale dans un espace personnel afin de mieux traverser des 
difficultés passagères (manque de trésorerie). Mettre les rela-
tions commerciales sur le long terme en rompant l’anonymat.

POSITION MAGASIN :

Les opportunités :
     -  Les clients veulent du bio, le local c’est encore mieux. 

Les freins :
     -  Identification difficile des producteurs par Botanic. Manque 

le lien entre les magasins et les producteurs (l’Opaba pas 
connue). Il manque un espace de discussion entre le magasin 
et les producteurs. Est revenu par défaut à un approvisionne-
ment auprès de la centrale d’achat. Il a pu aujourd’hui trouver 
quelques adresses.

     -   La position géographique de la centrale de Botanic dans la 
région Lyonnaise ne facilite pas le référencement de produc-
teurs alsaciens. Les magasins sont isolés. 

     -  C’est le magasin qui est obligé d’aller chercher les produc-
teurs. Ca pourrait être l’inverse.

POSITION GROSSISTE : 

Les opportunités :
     -  Réinventer les délais d’acheminement, marge raisonnable. 

Travailler sur les pratiques de distribution qui freinent l’écou-
lement des produits. 

Les leviers :
     -  Personnel formé dans la distribution pour mieux travailler les 

spécificités bios.
     -  Adaptation des marges selon le contexte de production. Ne pas 

travailler en marge fixe. S’adapter à la situation entre l’offre et 
la demande en permanence tout circuit confondu.

     -  Des structures collectives et les grossistes peuvent livrer des 
produits biologiques.

     -   Transparence des marges, vendre le producteur avec le pro-
duit. 

     -  Réaliser ce travail de filière, mettre tous les opérateurs autour 
de la table pour envisager un cadre commun.

     -   Connaître l’offre du producteur, optimiser les commandes pour 
le rendre rentable au niveau de la logistique (régularité, prix,…)

     -  Fonctionner par des préventes pour sécuriser les commandes 
et s’assurer d’écouler les produits. 

FICHE ATELIER 3
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FICHE ATELIER 4

Le thème prioritaire parmi cette liste 
et son plan d’actions concrètes

Thème choisi : Interconnaissance des acteurs
Objectif : Mieux se connaître
Etapes : Identifier les besoins de chacun au préalable, 
déclinaison de ce type de colloque sur les différents territoires. 
Moyens : Rencontre de professionnels de la filière
Calendrier : 1 fois par an
Résultats attendus : Mettre en réseau les opérateurs 
de la filière, échanger les contacts

SUJET
Quel rôle global dans le développement de l’agriculture bio ?

ANIMATEUR - ANIMATRICE :
Joseph WEISSBART, directeur OPABA

QUI A PARTICIPÉ? 
Thomas BURGER, Jean-Benoît LANGEVIN, Orianne LIET, Maurice 
MEYER, Cathy PICHON, Timothée ROTHGERBER, Marie-Noelle ZACHER.

DISCUSSIONS
1. Éléments importants, points saillants de la discussion qui ré-
pondent à la question de départ et qui peuvent être reproductibles et 
leur donner une illustration/expérience (sans la détailler) quand c’est 
pertinent

spécialisés et producteurs intéressés à vendre.

     -  Organiser  des foires / salons professionnels. Réfléchir au péri-
mètre le plus pertinent (région, grande région ?).

-
lopper la bio. Dans les chaines, les salariés ont de moins en moins de 
temps pour parler/expliquer/conseiller les clients ; c’est le produit qui 
parle. Dans les magasins indépendants, les salariés ont plus de temps 
mais ne savent pas forcément répondre à toutes les questions. 

     -  Organiser des formations, au moins sur la règlementation bio. A 
noter : dans le département 29, une formation de ce type est en 
train d’être montée avec une partie nutrition/santé. Dans chaque 
région, un GRAB (comme l’OPABA) ou un GAB est en mesure de 
propose ce genre d’initiatives.

     -  Participer à des campagnes nationales (Printemps bio, Campagne 
« Manger bio & local, c’est l’idéal ! ») ? Les chaînes de magasins ne 
sont pas forcément intéressées car le plan de communication est 
déjà structuré. Les magasins spécialisés indépendants seraient 
intéressés mais n’ont pas toujours l’information.

Besoin d’échanges entre magasins et producteurs sur des indica-
teurs :
     -  Surfaces/production, côté producteurs ;
     -  Demandes et attentes des consommateurs, côté magasins.

A noter, il y a parfois des décalages entre les relations établis aux ni-
veaux national et régional.

≥ Thèmes encore à approfondir 

Mieux faire connaître le rôle de l’Opaba pour être le maillon entre 
les producteurs et les magasins

Pour rassembler l’atomisation de l’offre, il faudrait une structure 
commerciale pour accompagner les producteurs et les magasins 
dans des relations commerciales plus efficaces. Par exemple, une 
personne extérieure pourrait organiser les échanges commer-
ciaux (grossistes, distributeurs) et le producteur l’accompagne au 
rendez-vous.

Réinventer la coopération ? Eviter à tout prix le modèle conven-
tionnel avec ses dérives

La prospection commerciale : Comment savoir utiliser Internet à 
bon escient et être efficace ? Il y beaucoup d’informations mais ce 
n’est pas le meilleur des outils.
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CONCLUSION

Cette journée d’échange a pu réunir près d’une centaine de participants 
aux profils variés (producteurs, magasins, grossistes, animateurs filières, 
logisticiens, etc.) et de toutes les régions de France. Les témoignages ont 
été riches pour mieux comprendre les clés de réussite d’un approvisionne-
ment local des magasins bio. Par ailleurs, les échanges entre participants 
ont été nombreux, ce qui a permis d’amorcer des collaborations entre ac-
teurs, notamment alsaciens. 

Même si de nombreuses expériences ont été lancées dans différentes ré-
gions de France, force est de constater que ce chantier est récent et qu’elles 
ne doivent pas rester au stade « d’expérimentations » mais se généraliser 
plus largement. De nombreuses pistes ont émergé des ateliers même si 
certaines questions doivent encore trouver des réponses (« massification » 
logistique, engagements dans la durée, etc.). Les expérimentations devront 
donc se poursuivre afin de trouver des modèles viables et durables sur les 
territoires. Le réseau FNAB poursuivra ses travaux sur le thème.

Enfin, on retiendra l’importance de mieux se connaître (entre producteurs 
et magasins), étape indispensable pour construire des coopérations dans 
la durée. Cette journée y a contribué et les participants ont d’ailleurs pro-
posé de pouvoir renouveler ce genre d’évènements de mise en relations 
des acteurs.

A suivre donc…
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LISTE DES PARTICIPANTS
NOM PRÉENOM STRUCTURE/LIEU IDENTITÉ E-MAIL

ALLAIS Jérôme ABP Réseau FNAB j.allais@bio-picardie.com

ARNOLD Rachel Ma vie Bio 67 Magasin RACHEL@MAVIEBIO.FR

ARNOLD Nathalie RÉGION ALSACE Partenaire Nathalie.ARNOLD@region-alsace.eu

ARNOLD Gilles Ma Vie Bio 67 Magasin RACHEL@MAVIEBIO.FR

BAUMANN Frantz OPABA Producteur fermepenseessauvages@free.fr

BECKER Martine OPABA Producteur Vinsbecker@aol.com

BINGERT Arsène Bas-Rhin Producteur bingert@orange.fr

BON Philippe Solibio Grossiste p.bon@solibio.fr

BONNEFOY Christophe Bas-Rhin Producteur chrisbonnefoy@hotmail.com

BROCKARTS Danielle GAB44 Réseau FNAB filieres.locales@gab44.org

BRUNSART Jean-François Marne Producteur jean-francois.brumsart@wanadoo.fr

BURGER Doris Bas-Rhin Producteur burger.albert@orange.fr

BURGER Thomas Bas-Rhin Producteur burger.albert@orange.fr

CANIS Benoît Nord Producteur benoit.canis@orange.fr

CRUBELLIER Vincent SODIALOC Grossiste vincent.crubellier@hotmail.fr

DE BUTTLER Bérangère Est Agricole Presse redaction@est-agricole.com

DEGARDELLE Luc Bas-Rhin Producteur l.degardelle@presta-terre.fr

DELATTRE Sophie CARA Partenaire S.DELATTRE@alsace.chambagri.fr

DURANT Lauriane Bas-Rhin Producteur contact@ferme-vieux-poirier.fr

DURANT Charles Bas-Rhin Producteur contact@ferme-vieux-poirier.fr

DURR Anne-Marie Bas-Rhin Producteur contact@ferme-durr.fr

ECKERT Caroline Nef Partenaire correspondant.nef.alsace@gmail.com

FALLER Luc Bas-Rhin Producteur vin.faller@orange.fr

FIRMIN Bénédicte Sud&Bio Réseau FNAB benedicte.firmin@bio34.com

FOURNIER Martine Fondation MACIF Partenaire martinefournier@macif.fr

FRANCEZON Charles SCOT LA CIGOGNE Grossiste scotlacigogne@wanadoo.fr

FRANKHAUSER Anne Eurométropôle Strasbourg Partenaire Anne.FRANKHAUSER@strasbourg.eu

GUILLEMBERT Olivier Nef Partenaire correspondant.nef.alsace@gmail.com

GUIONIE Christine SDEA Partenaire christine.guionie@sdea.fr

HALLEZ Simon FNAB Réseau FNAB simon.hallez@gabnor.org

HERTZ Albert Haut-Rhin Producteur info@alberthertz.com

HORNECKER David Alsace Magasin david_6768@yahoo.fr

HOTTE Gérard Aube Producteur gerard.hotte@wanadoo.fr

HUSS Régis CARA Partenaire r.huss@alsace.chambagri.fr

JEHL Rachel Cfppa 67 Partenaire rachel.jehl@educagri.fr

JUNG Patricia Terra Symbiosis Partenaire projects@terra-symbiosis.org

KARA Erdogan Satoriz 67 Magasin strasbourg@satoriz.fr

KLEIN Véronique CARA Producteur veronique@earl-klein.fr

LANGEVIN Jean Benoit Biocoop Strasbourg Magasin lequaideshalles@orange.fr

LEMERCIER Edith Biocentre Réseau FNAB edith.lemercier@bio-centre.org

LIET Orianne FNAB Réseau FNAB oliet@fnab.org

LOOS François RÉGION ALSACE Partenaire Nathalie.ARNOLD@region-alsace.eu

MAIRESSE William OPABA Réseau FNAB william.mairesse@opaba.org

MAITREJEAN Philippe Botanic 68 Magasin mul.dir@botanic.com
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NOM PRÉENOM STRUCTURE/LIEU IDENTITÉ E-MAIL

MATTAR Joseph Marne Producteur joseph.mattar@laposte.net

MAUPEU Renaud Botanic 68 Magasin mul.dir@botanic.com

MECKERT Edouard Moulin des Moines Grossiste direction@moulindesmoines.com

MECKERT Pascal Moulin des Moines Grossiste direction@moulindesmoines.com

MESTRALLET Lucie BIOCONVERGENCE Partenaire lucie.mestrallet@bioconvergence.org

MEYER Maurice Bas-Rhin Producteur maurice.bio@wanadoo.fr

MOTZ Dominique Bas-Rhin Producteur norbert.motz@orange.fr

MULLER Jean-Jacques Bas-Rhin Producteur earlmullercharles@hotmail.fr

MUQUET Isabelle DDT Partenaire isabelle.muquet@bas-rhin.gouv.fr

ODOUL Alice Corabio Réseau FNAB alice.odoul@corabio.org

OPHELE Patrick PRONATURA Grossiste patrick.ophele@pronatura.com

PAVAUX Bernadette Marne Magasin achillee.bio@wanadoo.fr 

PAYEN Fabien BIOCOOP GRAND EST Magasin f.payen@biocoop.fr

PETIT Pauline Poitou-Charente Réseau FNAB agrobiopc@wanadoo.fr

PFLIEGER José Haut-Rhin Producteur jose.pflieger@wanadoo.fr

PICHON Cathy Maison de la Bio 29 Réseau FNAB mab29.pichon@agrobio-bretagne.org

PORTIER Julie FNAB Réseau FNAB jportier@fnab.org

PROT Philippe Meuse Producteur prot.bio@orange.fr

REDDAD Nadège BIOCOOP PACA Magasin n.reddad@biocoop.fr 

REITZER Jean-Luc Bas-Rhin Producteur jreitzer@orange.fr

RENOIR Séverine Apisales Grossiste srenoir@apisales.fr

RICHERT Jean-Noël LICENCE PRO ABCD Etudiant jean.noel.richert@gmail.com

RIEHL Annick Bas-Rhin Producteur ann.riehl@laposte.net

RINGEISEN Christophe OPABA Réseau FNAB christophe.ringeisen@opaba.org

RIOS Matthieu Interbio Normandie Réseau FNAB mrios@bio-normandie.org

ROISIN Marianne Consommateur roisin.marianne@laposte.net

ROTH Dominique Les Halles de Cernay 68 Magasin halles-de-cernay@orange.fr

ROTHGERBER Timothée Bas-Rhin Producteur timothee@pomme.net

RUBAT DE MÉRAC Claire PACA Réseau FNAB claire.rubatdumerac@bio-provence.org

RUDOLF Léa Terra Symbiosis Partenaire lea.rudolf@terra-symbiosis.org

SCHARSCH Julien OPABA Producteur julien.67@hotmail.fr

SCHMIDT Dany OPABA Producteur dany@ferme-pulvermuhle.fr

SIMON Valérie CARA Partenaire v.simon@alsace.chambagri.fr

SPAENLEHAUER Claire Haut-Rhin Magasin bio.coop.sonnebluem@calixo.net

STARCK Daniel OPABA Producteur daniel_starck@orange.fr

STEGLE Déborah LICENCE PRO ABCD Etudiant deborah.stegle@hotmail.fr

STEPHAN Pierre Bas-Rhin Producteur pierre.stephan0294@orange.fr

SURI RUIZ Luis LICENCE PRO ABCD Etudiant luis.ruizsuri@gmail.com

VIRIAT Cécile OPABA Réseau FNAB cecile.viriat@opaba.org

WATEL Tony Botanic 68 Magasin mul.dir@botanic.com

WEISSBART Joseph OPABA Réseau FNAB joseph.weissbart@opaba.org

WOLBERG Lionel PRONATURA Grossiste lionel.wolberg@pronatura.com

ZACHER Marie-Noëlle Bas-Rhin Magasin magasinwissembourg@lafermeauxseptgrains.com

LISTE DES PARTICIPANTS
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Le réseau FNAB, dont l’OPABA est membre, est en mesure d’accompagner cette relation producteur-magasin 
en facilitant l’accès aux productions biologiques du territoire aux magasins spécialisés, en organisant des 
rencontres ou en valorisant les partenariats créés.

Colloque 
soutenu 

par :

« Vous êtes un prix, rien à cirer de 
l’éthique ! Nous ne sommes pas 
dans le monde des Bisounours »

« On ne peut pas livrer des micro 
quantités avec des micro prix »

« Nous sommes dans une 
logique Qualité encadrée par 
un timing précis, les clients 
sont exigeants. »

« On éduque les clients à la 
prise de commandes ; ils en sont 
capables et cela facilite certains 
approvisionnements. »

« L’AB, c’est l’Amour du Bon ! »

« Les clients nous demandent 
des comptes alors qu’en 
supermarché, les produits sont 
moches et personne ne dit rien. »

« Distribuer nécessite des 
compétences particulières, c’est 1 
métier qui plus est chronophage. »

« En tant que 
producteur, l’idée 
de la plate-forme 
(locale) à un seul 
endroit me séduit »

« Chez nous, le prix des 
pommes est lissé. Les 
magasins nous utilisent 
comme des « kleenex 
» seulement quand on 
est les moins chers du 
marché. »

« Le message est rompu 
lorsque je mets ma caisse 
dans le camion. 
Il faut tenir le fil jusqu’au 
consommateur »

« Je m’interroge sur la 
place des petits producteurs 
en diversification : faibles 
volumes, manque de temps 
et de logistique ! »


