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Relocalisation de la filière longue à une échelle locale, 
Bon pour le territoire et bon pour la consommation citoyenne !

Consommer bio et local, c’est possible !
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Du bio local  pour répondre aux enjeux des États 
généraux de l ’al imentation

Lancés le 20 juillet 2017 par le 1er ministre, les EGAlim s’articulent autour de deux chantiers :
- la création et la répartition de la valeur
- une alimentation saine, sûre, durable et accessible à tous.

Le Président est intervenu le 11 octobre à Rungis. Il a précisé un des objectif de ces états 
généraux: « permettre aux agriculteurs de vivre du juste prix payé, de permettre à tous 
dans la chaîne de valeur de vivre dignement [...] » et a annoncé les premières pistes :

- une contractualisation rénovée avec un contrat qui serait proposé par les agriculteurs et non 
plus par les acheteurs
- un regroupement des producteurs
- la réorganisation des filières avec «  des réorganisations profondes, des montées en qualité, 
des transformations pour aller vers plus de production bio ou d’agroécologie ».

En quoi la création d’une filière bio locale répond à ces objectifs ?

Consommer localement, c’est faire le choix de réduire les intermédiaires, en diminuant les 
transports et ainsi redynamiser et renforcer la vitalité économique d’un territoire. Consommer bio, 
c’est la garanti et la transparence, au travers un cahier des charges, de la non utilisation d’OGM et 
des pesticides. Préservant ainsi la santé, des producteurs et des consommateurs, et 
l’environnement.

A ce titre, le projet Grenier Bio d’Ici, s’inscrit pleinement dans les débats des EGAlim. La 
relocalisation d’une filière bio permet une traçabilité de la production à la transformation et 
l’instauration d’une éthique commerciale entre les parties prenantes du projet. Ainsi, il existe une 
répartition équitable des marges pour les acteurs de la filière et une qualité du produit 
final pour le consommateur.
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« Pour fournir du pain bio local aux consommateurs de 

notre région, rien de plus cohérent et durable que de 

relocaliser la filière blé, farine, pain bio ! »

Frédéric Boudet, Président de l’association 

« Blé Farine Pain bio de l’Estuaire »



  

Grenier bio d'Ici ,  une farine bio locale

En 2017, l’association « Blé, Farine, Pain bio de l’estuaire » a travaillé sur la 
consolidation de la filière par le triage et stockage à la ferme mais également sur la 
transparence de la filière. Une enquête est en cours auprès des boulangers de la 
filière pour cadrer l’utilisation de la Marque « Grenier Bio d’Ici – Loire-Atlantique 
Vendée ».

INVITATION PRESSE

Nous vous convions à un point presse

Jeudi 16 novembre, de 16h00 à 17h

Minoterie Giraudineau

3, rue du Moulin

44310 Saint-Colomban
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Contact :
 
- Frédéric Boudet, président de l’association, 02 40 87 01 70

- Daniëlle Broekarts : 02 40 79 46 57 - filieres.locales@gab44.org



  

Grenier bio d'Ici ,  une f i l ière innovante

Une gouvernance partagée dans  la  f i l i ère  loca le  «  Grenier  
B io  d ' Ic i  »

Depuis 2014, l'association « Blé Farine Pain Bio de l'Estuaire » œuvre pour le développement 
d'une filière locale où chaque acteur peut participer activement au projet. 

Des va leurs  partagées  entre  les  acteurs  de  cette  f i l i ère

Cette filière est née de la volonté de mettre à disposition du plus grand nombre un produit de 
qualité qui respecte l’environnement et qui permette une juste rémunération des acteurs de la 
filière. 

Afin de répondre à ces engagements, les acteurs de la filière ont inscrit au sein d’une charte la 
traduction technique de ces valeurs :

➢ Respect du cahier des charges de l’agriculture biologique
➢ Production d’un blé de qualité par la mise en place d’une rotation adaptée
➢ Fabrication d’une farine sans ajout d’additifs, d’auxiliaires technologiques ou d’adjuvant
➢ Concertation entre les différents partenaires pour la fixation d’un prix équitable.
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C'est ainsi que l'association regroupe 
aujourd'hui 9 producteurs, 1 minotier et 
5 boulangers. En 2017, l'association a 
travaillé sur l'interconnaissance de ses 
membres et la compréhension des charges 
de chacun.

Ci-contre: Les membres de l'association réunis – Crédit 
photos Courrier du Pays de Retz novembre 2016

Dépliant à destination des citoyens



  

Objectif de cette association de partenaires

Que l'ensemble des producteurs et boulangers qui utilisent cette marque soient co-gestionnaires 
de celle-ci.

Objectifs du projet
 

➢ La relocalisation d’une part de la production de blé panifiable
➢ La réorientation de la production de céréales pour l'alimentation humaine
➢ L’approvisionnement via un pain tracé du producteur au consommateur
➢ La mise en place d'une filière équitable entre tous les acteurs.

Chiffres

Acteurs de la filière
Alimenter les boulangers, restaurateurs 
ou encore, magasins des deux 
départements 

Quel les  perspect ives  ?

En 2017, l'association a créé le site 
internet www.grenier-bio.fr qui permettra 
aux citoyens de s'informer sur la marque 
et de retrouver les acteurs de la filière, 
notamment via la carte des acteurs.

En 2018, l'association va continuer à 
œuvrer au développement de cette 
filière, notamment auprès de nouveaux 
boulangers.

Production dédié à la filière
250 tonnes de blés locaux
15 tonnes de seigle local 
50 tonnes de sarrasin local
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Page d’accueil du site www.grenier-bio.fr



  

Les partenaires inst itut ionnels  et  les  acteurs  du projet

Les  partenaires  inst i tut ionnels

Le Conseil régional des Pays de la Loire
Hôtel de région
1 rue de la Loire
44966 NANTES Cédex 09

Conseil Général de Loire-Atlantique
Quai Ceineray - 44000 Nantes

6

Qui  sont  les  acteurs  de  cette  f i l i ère  bio  loca le  ?

● GAB 44 et GAB 85 : Les Groupements des Agriculteurs Biologiques de Loire Atlantique et 
de Vendée ont accompagné à l’émergence et à l’organisation du projet.

➢ 9 producteurs : Anthony Guinel à Derval, Youri Collinet à La Petite Boissière, Christophe 
Morice à Saint-Molf, Clair Ricordel à Missillac, Michel Desormeaux à Teillé, Frédéric Boudet à 
Abbaretz, Bruno Joguet à Vendrennes

➢ 1 minotier : François et Morgane Giraudineau à Saint-Colomban

➢ 5 boulangers : La petite Boulangerie à Nantes, La pannetière des Hameaux à Pornic, Le 
Fournil du Pays Blanc à Guérande, La Maison Raffin à Couëron et une boulangerie en Vendée 
qui n'utilise pas encore la marque.

Carte des acteurs de la filière
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La bio et la  f i l ière blé bio en France :  les chiffres

Un marché en p le ine cro issance

Le marché de la bio confirme son 
dynamisme les derniers chiffres de l’Agence 
Bio attestent de l’engouement des 
consommateurs pour ces produits, 7 
français sur 10 consomment des produits 
bio au moins un fois par mois.

La consommation se veut également plus 
ancrée dans le territoire, 85 % des 
français sont intéressés par des 
produits issus de l’agriculture bio 
locale.

 Agence Bio - Publication/Repères 2017, 
les défis de la croissance

On note depuis le premier semestre 2017 
(par rapport au 31 décembre 2016) une 
nette progression sur l’ensemble de la filière 
avec au 30 juin 2017 :

+ 9,2 % de producteurs
+ 8,8 % de transformateurs 
(23 % sont des boulangers)
+ 11 % de distributeurs
+ 15 % de surfaces en bio

En 2016, le bio comptait 118 000 emplois directs.

Les surfaces engagées sont estimées à 1,77 millions d’hectares avec près de 52 000 ha en 
conversion, soit une croissance de +15 % en six mois. La surface agricole utile est de 6,5 % 
et représente 8 % des exploitations agricoles françaises.

Pays de la Loire

Une accélération des conversions 
depuis 2015
2015 : + 10 500 ha.
2016 : + 28 000 ha (+ 22 %).

La Surface Agricole Utile (SAU) bio en 
 2016 est de 7,4 %.

 Source : Agence bio / 2015



  

La meunerie et la boulangerie

On recense environ 130 moulins certifiés sur tout ou une 
partie de leur production en France en 2016.

Pour la fabrication du pain, 52% des transformateurs 
engagés en agriculture biologique sont dans le secteur 
boulangerie-patisserie soit 5230 entreprises. Environ 1000 
entreprises sont des boulangeries ou des boulangeries-
patisseries.

La consommation des ménages
(Source : Agence BIO/AND-I – 2017 – Chiffre 2016)

Le marché français des produits de boulangerie et pâtisserie 
fraîche bio représente 454 millions d’euros (+15,9 % par 
rapport à 2015) dont 52 millions d’euros pour les artisans 
commerçants. Les français choisissent d’acheter ces produits en 
magasin spécialisé (45%), en GMS (37%), chez les artisans 
commerçants (11%) et en vente directe (6%). 
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En 24 mois, avec 130 000 hectares entrés en conversion, les surfaces engagées en bio ont 
progressé de 60%, passant de 230 000 ha début 2015 à environ 360 000 ha fin 2016. Cette 
perspective de récolte certifiée bio à partir de 2018 permettrait de répondre à une demande 
croissante du secteur tant en alimentation humaine qu’en alimentation animale.

La  f i l ière céréa les  b io  en France 

La production de céréales
(source : https://www.produire-bio.fr/filiere-grandes-cultures-bio/)

Les grandes cultures biologiques représentent fin 2015, 2,5% des surfaces totales de grandes 
cultures en France, avec une dynamique de conversion très forte en particulier depuis 2015.

En 2015, le rythme des conversions s’est fortement accéléré et cette dynamique s’est maintenue 
en 2016. 

Les chiffres des grandes cultures bio en 2015 (Source Agence Bio)



  

Les grands principes de l ’agriculture biologique

Définition de l’Agriculture Biologique

IFOAM (Fédération internationale des mouvements de la bio) définit l’Agriculture Biologique 
comme suit :
"L'Agriculture Biologique est un système de production qui maintient et améliore la santé des 
sols, des écosystèmes et des personnes. Elle s'appuie sur des processus écologiques, la 
biodiversité et des cycles adaptés aux conditions locales, plutôt que sur l'utilisation d’intrants 
ayant des effets adverses. L’Agriculture Biologique allie tradition, innovation et science au 
bénéfice de l’environnement commun et promeut des relations justes et une bonne qualité de vie 
pour tous ceux qui y sont impliqués."

Un mode de production spécifique

Reconnue par les pouvoirs publics en 1980, l'Agriculture Biologique 
constitue l'un des trois signes d'identification de la qualité et de l'origine qui 
attestent la qualité liée à l'origine (AOC, AOP, IGP), la qualité supérieure (le 
Label Rouge) et la qualité environnementale (l'Agriculture Biologique).
En effet, le mode de production biologique préconise l’utilisation de 
produits naturels. Elle respecte la nature, l’animal, l’homme et leurs cycles 
de vie. L’Agriculture Biologique se base sur des perspectives à long terme 
pour préserver l’écosystème.

Une réglementation rigoureuse et un contrôle strict 
des produits

L’Agriculture Biologique est encadrée depuis 1992 par une 
réglementation européenne très stricte, qui est soumise 
au respect d’un cahier des charges précis (règlement CE 
2092/91 remplacé au 1er janvier 2009 par le règlement CE 
834/2007 et ses règlements d’application).

Il garantit la qualité biologique des produits aux consommateurs 
par un socle de base réglementaire uniforme sur tous les 
pays de la Communauté et oblige les professionnels Bio à 
respecter les mêmes règles pour que leurs produits bénéficient 
de l’appellation "Bio" ou "Issu de l’Agriculture Biologique".
Sur la base de ce règlement, tous les opérateurs économiques 
Bio de l’espace européen sont inspectés individuellement et 
régulièrement par un organisme certificateur accrédité qui ne 
délivre, au producteur ou à l’opérateur d’aval, une licence et un 
certificat bio, pour un temps limité, que si l’ensemble des 
règles définies sont respectées.
Les procédures de contrôles portent sur l’ensemble du système 
de production, de transformation et de distribution.
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La marque AB : l’assurance Bio

Le logo français AB (pour "Agriculture Biologique") est le signe de qualité le plus utilisé pour 
l’identification des produits biologiques en France et le plus connu des consommateurs.
Il apporte aux consommateurs une identification visuelle claire qui guide leur choix et 
garantit le caractère biologique des produits.
La marque AB est la propriété du ministère français en charge de l’agriculture.

Une agriculture respectueuse de l'Environnement

Basée sur des pratiques agricoles respectueuses des équilibres écologiques, l’Agriculture 
Biologique participe à la préservation des ressources naturelles. Les conséquences positives 
observées de la pratique du mode de production biologique sur l’environnement sont nombreuses 
: maintien de la biodiversité, développement de paysages de bonne qualité, amélioration de la 
richesse du sol et de sa tabilité, amélioration de la qualité de l’eau et de l’air,...

L’interdiction du recours aux OGM

Le cahier des charges de l’Agriculture Biologique exclut clairement l’utilisation des OGM à 
tous les stades de la production et de la transformation de denrées alimentaires Bio.

L’agriculteur Bio …
… recherche les équilibres entre le sol, les animaux, les plantes, grâce à des pratiques telles 
que la rotation des cultures, les engrais verts, les cultures associées,
… exclut de son mode de production tout engrais chimique, pesticide de synthèse, organisme 
génétiquement modifié (OGM) et cultures hors-sol,
… récolte les végétaux à maturité pour optimiser leurs qualités gustatives et nutritionnelles,
… utilise uniquement des fertilisants naturels (pas d’engrais chimiques),
… pratique le désherbage mécanique, thermique ou manuel,
… protège la biodiversité de la faune et de la flore pour un meilleur équilibre des 
écosystèmes,
… respecte le cycle des saisons et les caractéristiques des terroirs,
… favorise l’action des prédateurs naturels contre les parasites,
… élève les animaux en respectant leurs besoins physiologiques et en pratiquant le lien au 
sol (production d’un certain pourcentage d’aliments sur la ferme).

Comment devenir opérateur bio ?
Tout opérateur peut prétendre devenir opérateur bio.  
Mais pour utiliser le terme « biologique », il doit :
- notifier son activité auprès de la Direction Départementale de l’Agriculture, de la Pêche et de 
l’alimentation, et sur le site de l’Agence bio
- respecter les réglementations communautaires en vigueur,
- être contrôlé et obtenir la certification d’un organisme agréé par le Ministère de l’Agriculture
pour se reconvertir en production biologique, l’agriculteur doit appliquer les principes de la 
production biologique sur ses terres pendant deux ans, avant d’être reconnu producteur 
biologique
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Présentation du GAB 44 et du GAB 85

Les Groupements des Agriculteurs Biologiques de Loire-Atlantique et de Vendée appartiennent à 
un réseau national, représentés au niveau régional par la CAB Coordination des Agrobiologistes 
de Pays de la Loire, et au niveau national par la FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture 
Biologique).

Ils portent un projet ambitieux au service du territoire
- Développer une agriculture performante au niveau technique et environnemental.
- Participer à l’aménagement du territoire et à la préservation de la qualité de l’eau.
- Répondre aux attentes des consommateurs qui veulent des produits alimentaires locaux de 
haute qualité.

Un projet  autour  de c inq object i fs

➢ Renforcer l’appui technique et l’accompagnement professionnel pour accroître la 
performance des fermes

➢ Développer l’appui à la transformation et la commercialisation pour proposer des 
produits locaux de qualité : restauration collective ; lieux de vente individuel ou collectif.

➢ Sensibiliser le grand public aux impacts positifs de l’agriculture biologique pour maintenir 
un lien fort entre les agriculteurs et le reste de la population.

➢ Maintenir une veille syndicale approfondie pour faire reconnaître les spécificités de 
l’agriculture biologique.

● Maintenir la richesse du réseau d’agriculteurs bio en partenariat avec d’autres acteurs.
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La FNAB, des producteurs et  productrices 
biologiques engagé.e.s 
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➢ Pour une transition écologique de notre société
Promouvoir une approche systémique des fermes et une agriculture globale dans laquelle 
l’Homme et l’Animal vivent en harmonie avec la Nature,

➢ Pour une économie équitable dans les territoires
Construire des filières innovantes, territorialisées, durables et équitables

➢ Pour une société plus humaine et plus juste
Agir pour l’égalité entre les personnes et entre les territoires
Réorienter les politiques agricoles vers l’intérêt général

Le réseau de la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique défend un projet d’agriculture 
biologique ancré dans un développement durable et solidaire. En 2016, le réseau a adopté 
une charte dans le contexte du changement d’échelle de la bio :

La Charte des valeurs du réseau FNAB est disponible ici : http://www.fnab.org/un-reseau-des-
valeurs-des-hommes/qui-sommes-nous

L’engagement du réseau dans les filières de commercialisation

Pour donner corps à ce projet, le réseau FNAB s’est engagé dans la structuration de filières de 
commercialisation biologiques au travers d’actions portant sur :

- l’organisation des agriculteurs biologiques en vu de valoriser collectivement et à un 
juste prix les produits bio de leur territoire (que ce soit en vente directe, circuits courts ou 
longs), tout en favorisant la structuration de filières fondées sur l’équité et la solidarité entre 
paysans quelque soit la taille de leur ferme ;

- la concertation avec les acteurs aval des filières afin d’encourager le développement 
de cadres partenariaux pérennes avec la distribution, les transformateurs et/ou les 
consommateurs, établis sur le partage équitable des risques, la transparence et le respect 
mutuel; ceci en favorisant la planification et la contractualisation, mais également les innovations 
partenariales telles que les sociétés coopératives d’intérêt collectif

C’est dans ce cadre que le GAB 44 et le GAB 85 accompagne le filière bio local Grenier 
Bio d’ICi pour que les produits bio soient accessibles partout en France à un prix 

raisonnable tout en faisant vivre les producteurs.
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