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Depuis plusieurs années, l’agriculture biologique se développe au 
sein des coopératives de l’Ouest. Afin d’avoir une meilleure visibilité 
sur cette activité et d’en cerner les enjeux, Coop de France Ouest 
a réalisé une enquête auprès de ses adhérents engagés dans  
ce mode de production.

Les enseignements de cette étude sont riches. Elle a confirmé 
que les coopératives de l’Ouest sont d’ores et déjà pleinement 
investies dans le développement de la production biologique  
et jouent leur rôle d’organisation économique et d’interface entre 
la production et la distribution. 

Elles accompagnent leurs adhérents tout au long de cette 
démarche personnelle, lourde de sens. En cela, les coopératives 
sont fidèles à leur mission de représentation de la pluralité  
des agricultures. Loin de s’opposer, agriculture conventionnelle 
et agriculture bio sont plus que jamais complémentaires aussi 
bien sur le plan de la technique que des circuits de distribution. 
Elles s’enrichissent mutuellement et se côtoient sur un même 
territoire dans un cadre coopératif, porté par des valeurs fortes.

Le développement de l’agriculture biologique dans le cadre 
de la coopération agricole doit ainsi permettre, d’une part  
aux agriculteurs de produire, et d’autre part d’apporter de la valeur 
ajoutée par la transformation des produits issus de l’agriculture 
biologique.

Cette brochure n’a pas vocation à être exhaustive, mais vous 
y trouverez un panorama complet de l’activité biologique et  
de la présence des coopératives de l’Ouest sur ce marché. 
Nous y présentons également des initiatives concrètes de nos 
adhérents qui montrent la richesse des démarches engagées.

Edito

Jean-Marie Gabillaud
Président de Coop de France Ouest, Président de la commission 
développement durable de Coop de France
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Les coopératives de l’Ouest 
se développent dans le bio

Alors que l’agriculture biologique, sous l’impulsion des aides 
publiques et des marchés, enregistre une hausse très forte 
des conversions d’exploitations en 2009, Coop de France Ouest 
a réalisé une enquête auprès des coopératives agricoles 
du Grand Ouest pour recenser leur activité bio.  
Cette enquête nous apprend notamment que les coopératives  
et leurs adhérents sont fortement engagés sur le marché  
de l’agriculture biologique, répondant en cela aux attentes  
des consommateurs.

L’agriculture biologique est désormais un mode de production bien présent dans 
les coopératives agricoles de l’Ouest. Sur les 98 coopératives agricoles concernées* 
par l’enquête réalisée par Coop de France Ouest entre septembre 2009 et mars 
2010, 44 ont développé une activité bio en tant que fournisseurs des producteurs, 
collecteurs de produits issus de l‘agriculture biologique ou transformateurs,  
ce qui représente 45 % des coopératives. Par ailleurs, 14 autres ont, ou ont eu,  
une réflexion sur leur engagement dans une activité bio. 

Ce développement du bio n’est pas l’apanage de structures coopératives 
spécialisées. Bien au contraire. Sur les 44 coopératives engagées, une seule  est 
spécialisée en bio, les autres intègrent naturellement cette activité dans l’activité 
de la coopérative ou du groupe polyvalent. Six ont des filiales dédiées (céréales, 
aliment, volailles, lait…). 

Une grande diversité des activités bio 
Les coopératives de l’Ouest se caractérisent également par la grande diversité  
des activités bio recensées (22 activités), révélatrice de la richesse du secteur : 
• En amont des producteurs : compost, production de semences, fourrages  

déshydratés, appro spécialisé ou non, alimentation animale…
• Productions végétales : céréales et grandes cultures, légumes, fruits, pommes  

à cidre, cultures spécialisées comme la vigne, le tabac, le lin, le blé noir, le sel…
• Productions animales : volailles de chair, œufs, lait, bovins, ovins, porcs… 
• L’appro et le service en amont des coopératives elles-mêmes : prémélanges, 

réseau technico-économique/formation…

54
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Cette implication permet à l’ensemble des coopératives de l’Ouest de réaliser  
un chiffre d’affaires bio cumulé (sur leur dernier exercice) de 180 millions d’euros, 
essentiellement réalisé par les groupes coopératifs polyvalents, coopératives  
spécialisées dans la volaille ou le lait qui possèdent des outils de transformation 
conséquents. Les quatre plus importantes coopératives et leurs filiales (plus de 
10 millions d’euros de CA bio consolidé) réalisent 77 % du chiffre d’affaires total,  
et les dix plus grosses (plus de 2 millions d’euros de CA) en réalisent 93 %. 
Elles touchent 1800 producteurs (chiffres cumulés), chiffre important qui s’explique 
tant par l’attractivité des outils de transformation du Grand Ouest que par le rôle 
décisif qu’elles ont en amont (approvisionnement, appui technique, conseil). On peut 
estimer qu’au moins un producteur bio sur deux adhère à une coopérative ou filiale 
de coopérative.
Au global, la production des coopératives de l’Ouest s’établit en 2009 entre 15 et 60 % de  
la production bio nationale suivant les filières, ce qui appara t particulièrement  
important (voir diagramme ci-contre. A noter : la part des légumes, pourtant  
importante par rapport à la production nationale, n’a pu être chiffrée).

Des coopératives qui valorisent leur production bio 
Parmi les coopératives qui ont une activité bio, 7 sur 10 s’appuient sur un outil de 
transformation en propre. Les autres, commercialisant des bovins et ovins, sont 
associées au circuit de commercialisation Unébio, ou dans le domaine laitier, 
des céréales ou des fruits, sont engagées auprès d’autres transformateurs  
dans des accords de collecte. Les coopératives visent plusieurs marchés  
simultanément, avec en premier lieu la GMS, divers transformateurs (B to B, 
alimentation animale…), la distribution spécialisée, la RHD, l’export. Quelques 
cas de vente directe sont recensés. Dans plus de 8 cas sur 10, les perspectives  
de marché et de production sont jugées encourageantes.

* Coopératives ayant une activité de production hors génétique et services, et adhérentes de Coop  
de France Ouest en Bretagne, Pays de la Loire, Haute et Basse Normandie. 
En savoir plus : l’enquête complète est disponible sur le site www.coopouest.coop, rubrique actualités.

Source : Coop de France Ouest 
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Derrière un même logo, des réalités différentes
Depuis janvier 2009, c’est un règlement européen unique qui définit l’agriculture biologique, remplaçant les règles 
précédentes. Son objectif est de faciliter les échanges entre Etats membres par un cahier des charges commun, mais 
aussi d’encourager les conversions.

Il se traduit par un nouveau logo bio européen qui permet aux consommateurs d’identifier, avec certitude, des denrées 
alimentaires contenant au moins 95 % d’ingrédients bio (hors eau et sel). Au 1er juillet 2010, il devient obligatoire pour  
les produits alimentaires pré-emballés d’origine européenne. Le logo AB français, qui répond aux mêmes conditions 
d’utilisation que le logo européen, pourra être ajouté facultativement.

Cependant il existe encore des différences de mise en application à l’échelon européen. Les coopératives souhaitent 
vivement qu’une harmonisation puisse se faire rapidement afin d’éviter toute distorsion de concurrence qui serait 
préjudiciable au développement du bio. Bien entendu aller au-delà de ce cahier des charges dans certains domaines 
(selon les acteurs, les productions, les territoires), ne doit pas remettre en cause ce socle européen commun et solide.

INTERVIEW :
Marie-Jeanne Husset, 
Directrice de la revue 60 millions  
de consommateurs

1	La consommation de produits bio se développe 
régulièrement depuis plusieurs années, 
malgré un écart de prix et une conjoncture  
peu favorable. À quels facteurs attribuez-vous 
ce succès ?

 Nous ne sommes effectivement pas dans le cadre  
d’un phénomène de mode. La crise de la vache folle en 
1996 a marqué un tournant profond avec l’émergence 
de craintes liées à la santé. Les produits bio sont apparus 
comme une réponse crédible à cette inquiétude.  
Il y a également une prise de conscience réelle  
des consommateurs de l’impact de leur consommation 
sur l’environnement. Et aujourd’hui, les préoccupations 
liées à l’équilibre alimentaire et la nutrition s’ajoutent  
à cela.  

2	Les écarts de prix parfois conséquents entre 
bio et non-bio vous semblent-ils toujours 
justifiés ? 

 Il faudrait surtout creuser cette notion d’écart de prix.  
Il manque aujourd’hui une vraie étude nationale sur  
la formation des prix des produits issus de l’agriculture 
biologique. Les écarts restent cependant compris 
par le consommateur. Ils admettent que la qualité  
des produits et le surplus de main d’œuvre aient un coût. 
La vraie question serait surtout de savoir comment est 
redistribuée la valeur ajoutée. 

3	On voit de plus en plus de hard discounters 
développer une offre en produits bio.  
Cela comporte-t-il des risques pour  
les consommateurs ?

 A priori non ! Si les produits proposés par les hard 
discounters bénéficient du label AB et européen,  
il n’y a aucune raison de douter de leurs qualités.  
On pourrait à la limite se poser la question du bilan carbone  
de produits importés, mais pour le reste, l’offre proposée 
par les discounters permet à une population moins aisée 
d’accéder à une qualité de produits certaine. 

Agriculture Biologique, un marché 
en pleine croissance

L’agriculture biologique est désormais un marché bien identifié 
dans le paysage économique français, soutenu à la fois par  
une volonté publique et une consommation en progression  
régulière. Les professionnels ne s’y trompent pas : le taux  
de conversion des exploitations augmente tous les ans et  
les filières se structurent.

Avec une augmentation de 25 % en 2008 pour atteindre 2.6 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires, le marché de l’agriculture biologique est de moins en moins 
confidentiel. Il progresse dans les rayons de la GMS et investit même le secteur  
des marques distributeurs (MDD). 

En dépit de la crise, ce mode de consommation se développe auprès des 
consommateurs français : l’année dernière ils étaient 46 %, contre 44 % en 2008,  
et 42 % en 2007 à consommer au moins un produit bio par mois*. Et l’intérêt  
que leur portent les consommateurs est structurel puisqu’au cours des six 
prochains mois, 25 % d’entre eux ont déclaré avoir l’intention d’augmenter  
leur consommation.

Un engagement soutenu de l’Etat 
Repris dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, l’Etat a adopté en 2007 le plan 
« Agriculture biologique : horizon 2012 » et a pris l’engagement d’un triplement  
des surfaces consacrées à l’agriculture biologique d’ici 2012 (passage de 2 % à 6 %  
de la surface agricole française). Ses mesures phares : la mobilisation de moyens 
pour aider les exploitants bio, la recherche développement, la structuration  
des filières, et enfin l’incitation à la consommation de produits bio dans les cantines. 
L’introduction progressive de produits biologiques dans la restauration collective 
publique de l’État est clairement encouragée depuis mai 2008, et devrait s’étendre 
aux produits saisonniers, locaux, de qualité… l’objectif étant d’atteindre 20 % d’ici 
2012 : un coup de pouce pour pérenniser des filières d’approvisionnement locales.

Des conversions en progression rapide,  
mais qui ne suffisent pas à enrayer les importations  
Pour répondre à cette demande croissante, 3 600 nouveaux producteurs auraient 
engagé en 2009 la conversion de leur exploitation en bio, selon l’Agence Bio, 
portant la surface agricole utile cultivée en bio à 2.4 % du total français. Il s’agit  
d’une progression historique, la plus forte depuis 1995. 

Malgré ces efforts en faveur de la conversion, la demande française reste  
cependant largement supérieure à l’offre, et près de 30 % des achats bio  
des consommateurs français sont importés. Un phénomène qui s’explique 
notamment par les difficultés à mettre en adéquation l’offre et la demande dans  
une filière qui reste jeune. 

* Baromètre 2009 de consommation des produits biologiques de l’Agence Bio réalisés par CSA. 
Etude quantitative, réalisée en face à face, du 26 au 30 octobre 2009 auprès d’un échantillon de 1 015 
personnes, représentatif de la population française.

76

3 600
nouveaux producteurs
en 2009 

30%
des achats bio issus  
de l’importation

Un marché de

 2,6 milliards
d’euros de CA en 2008 
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Développer les filières bio :
l’atout coopératif 

Structures économiques locales, 
les coopératives agricoles jouent leur rôle 
d’organisation et d’interface entre 
la production et la distribution, 
en construisant des filières organisées 
garantes de la préservation de la valeur 
ajoutée sur les territoires et sécurisantes 
pour les agriculteurs qui souhaitent franchir 
le pas de la conversion.

Mutualiser pour mieux se développer 
En adossant le développement du bio à des structures 
conventionnelles, les adhérents bio des coopératives 
mutualisent les coûts et réalisent des économies d’échelle 
sur la logistique, le stockage, la commercialisation… 
L’accès aux réseaux de distribution et de commercialisation 
est également facilité. « La distribution et la logistique 
étaient extrêmement bien structurées chez Prince de 
Bretagne, confirme Jean-Jacques Lebris, Président de  
la commission bio du CERAFEL, qui regroupe les producteurs 
des coopératives légumières du Nord Bretagne. 
Nous avons bénéficié de cette force pour notre 
développement : exploration des marchés nationaux et 
européens, flotte de camions avec tournée quotidienne, 
rationalisation des coûts de transport… Il faut aussi savoir 
se projeter sur des filières longues pour aller au-devant  
des consommateurs urbains  ».

Et en apportant leur capacité à gérer des volumes 
importants, les coopératives et leurs filiales sont 
en mesure de faire face aux besoins grandissants  
de la restauration collective en produits bio (Voir interview 
ci-contre). 

Sécuriser les débouchés
Tout comme dans le secteur conventionnel, le producteur 
bio a besoin de sécuriser ses revenus. Pour cela,  
la plupart des coopératives ont développé des systèmes 
de contractualisation longue avec leurs adhérents comme 
Eurial dans le lait, ou encore la Cavac-Terrena-Bna, 
Ufab/Le Gouessant ou Cafel/Ufab/Biocer/Pinault pour 
les céréales bio, et bien d’autres... L’objectif est de 
permettre aux producteurs de s’engager en les rassurant 
sur la demande mais aussi de conforter les clients sur  
la régularité de leur approvisionnement. Reste à construire 
les outils de prévision les plus sûrs possibles. 
(Voir interview de Pascal Gury page suivante).

Garder la valeur ajoutée dans les régions  
Les exploitants bio peuvent également s’appuyer sur 
des outils de transformation et une cha ne logistique 
garantissant la traçabilité de leurs produits pour valoriser 
leur production. Gérés par des administrateurs élus,  
les centres de décision sont locaux. « En tant que 
coopérative, nous avons toujours été convaincus de  
la nécessité de pérenniser un outil mais pas seulement, 
explique Pascal Heurtel, Président de la coopérative 
laitière Colarena Presqu’ le (groupe Eurial) et lui-même 
éleveur bio. Une coopérative est actrice d’un territoire.  
Ce n’est pas un vain mot ». 

Parce qu’elles sont des structures économiques liées à 
leur territoire,  fondamentalement régies par des valeurs 
de solidarité, elles sont vouées à la réussite de leurs 
producteurs adhérents. Ils y trouvent un vrai partage  
de la valeur ajoutée, un échange indispensable à 
tout progrès partagé, des savoir-faire mobilisés pour  
la recherche et l’expérimentation et surtout une capacité à 
se projeter à long terme.
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INTERVIEW :
Pascal Gury, 
Président de l’Agence Bio

1	Quel rôle les coopératives peuvent-elles jouer 
dans le développement du bio ?

 Les coopératives agricoles ont un rôle indéniable à jouer 
dans la structuration des filières bio. Depuis 1997, elles ont 
investi ce marché pour répondre à la fois à la demande 
de leurs adhérents et à une demande de la GMS et des 
magasins spécialisés. Et elles sont en totale adéquation 
avec leur vocation : regrouper les productions pour faire 
jouer l’effet volume, valoriser les produits en apportant des 
outils de transformation. Et c’est par la structuration des 
filières que l’on pourra baisser les coûts de production et 
donc le prix pour le consommateur.

 Les coopératives sont également en mesure de 
sécuriser les revenus des agriculteurs par le biais  
de la contractualisation. C’est un élément fondamental 
pour l’avenir et qui passe par la structuration de 
véritables filières capables de mettre en adéquation l’offre  
et la demande grâce à des outils de régulation pertinents, 
ce qui n’a rien de simple dans la mesure où l’on reste sur 
des volumes encore restreints.

 Enfin, Il y a une vraie richesse humaine à voir se côtoyer 
dans une même coopérative des exploitants conventionnels 
et bio. C’est une source d’innovation croisée.

2	Les coopératives doivent-elles se spécialiser 
sur certains créneaux de distribution ?

 Non ! Aujourd’hui il faut être en mesure de répondre  
à toutes les demandes. Il y a des besoins non satisfaits 
sur l’ensemble des circuits de distribution, qu’il s’agisse  
de filières longues avec la GMS et la RHD ou de filières 
courtes avec les AMAP et les marchés.

3	Êtes-vous optimiste sur l’évolution du marché 
bio ?

 Les chiffres sont plutôt rassurants, mais ce qui est 
vraiment marquant, c’est la confirmation du consommateur 
dans son attente sociétale. En 2009, malgré la crise, la 
consommation est restée en progression et cette tendance 
est marquée puisqu’elle progresse de 10 % tous les ans. 
Et cela concerne toutes les classes sociales et tous  
les âges. Ce n’est plus un acte d’achat militant. Il nous reste 
maintenant à satisfaire cette demande.

TÉMOIGNAGE :
Jean-Michel Macault,
Directeur de l’EPARC, 
établissement public chargé de la restauration 
scolaire de la ville d’Angers

« Nous avons introduit l’alimentation bio progressivement 
dans nos menus depuis 2002. D’abord avec  
des pommes bio, puis avec des carottes, du lait et  
des produits laitiers et ainsi de suite... Nous avons pu 
nous appuyer, parmi nos partenaires, sur la coopérative 
la Rosée des Champs , le GABB Anjou et Interbio Pays 
de la Loire pour affiner notre offre. Cela nous permet 
également de planifier à l’avance la production avec  
les producteurs de manière à ce qu’ils puissent  
s’organiser de leur côté.
Dès le départ, nous avons affirmé notre volonté de 
travailler sur un tissu local, et surtout de développer  
la saisonnalité des produits, charge à nous de travailler 
la pédagogie auprès des enfants. Aujourd’hui nous 
sommes à 5 % de nos produits d’origine bio.
Notre mode d’organisation avec un partenaire coopératif 
doté d’outils de transformation nous permet également 
de faire face à des volumes assez conséquents puisque 
nous servons 10 500 repas par jour et que nous 
avons accès à des produits de 4ème et 5ème gamme :  
des produits prétranchés, râpés, directement prêts  
à servir ».
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Eurial : sécuriser  
les débouchés de  
la filière laitière
Eurial valorise le lait des producteurs 
de trois coopératives, Colarena 
Presqu’ le, Poitouraine et UCAL,  
et le transforme en plusieurs familles 
de produits : fromages de chèvre et de vache, beurre, 
crème, fromages ingrédients prétranchés surgelés, 
ingrédients laitiers et… produits laitiers biologiques. 
Avec plus de 30 millions de litres de lait bio collectés 
dans l’année et 150 producteurs de lait bio, Eurial est 
un acteur important du marché laitier bio français. 
Une filière qui au sein d’Eurial se structure dans  
un esprit totalement coopératif : « Notre mission,  
en tant que coopérative, est très claire, explique 
Pascal Heurtel, Vice-Président d’Eurial. Nous 
nous devons de valoriser nos produits et de 
pérenniser notre activité, en prévoyant par exemple  
les investissements à réaliser dans nos outils de 
transformation. 
La difficulté dans le bio tient au fait que nous sommes 
sur des petits volumes et que nos prévisions doivent 
donc être encore plus précises et pointues que sur 
du conventionnel ! Et ces prévisions nous permettent 
de garantir au maximum une juste rémunération  
des producteurs que nous tenons à sécuriser par 
le biais de la contractualisation. Accompagner  
les volumes et les débouchés est une préoccupation 
majeure pour se projeter à moyen et long terme. 
C’est aussi une lourde responsabilité pour  
les administrateurs de la coopérative ».
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UCPT crée des passerelles avec 
l’agriculture conventionnelle
C’est en 1997 que quelques producteurs conventionnels, adhérents  
du CERAFEL Bretagne (Comité Economique Régional Agricole Fruits et 
Légumes), ont commencé leur conversion vers l’agriculture biologique  
et créé leur commission régionale.
Celle-ci s’est étoffée au fil du temps et compte aujourd’hui une quarantaine d’exploitants qui produisent  
10 000 tonnes de légumes répartis en une gamme d’une trentaine de produits. Cette gamme diversifiée permet  
à la fois d’optimiser les rotations de cultures et de répondre à une demande croissante des clients.
Ces agriculteurs sont répartis sur 3 zones de production du littoral breton : Saint-Pol-de-Léon (SICA St-Pol), Paimpol 
(UCPT) et Saint-Malo (Terres de Saint-Malo) et ont fait le choix de rester dans une coopérative majoritairement 
conventionnelle. « Nous aurions effectivement pu rejoindre une organisation spécialisée exclusivement en bio, 
explique Jean-Jacques Le Bris, Président de la commission bio du CERAFEL. Mais nous n’avions pas envie 
d’agir dans l’opposition. Nous étions adhérents d’une coopérative et partie prenante active de ses décisions,  
ce qui est le propre de la coopération ! Et cela crée des passerelles. Passer à l’agriculture biologique n’est pas 
forcément une rupture. Beaucoup de techniques du bio sont accessibles au conventionnel : supprimer les produits  
de traitement, la lutte naturelle contre les pucerons ». C’est ainsi qu’aujourd’hui la production d’artichauts réalisée 
par l’ensemble des adhérents de l’UCPT se fait quasiment sans aucun insecticide.
Au niveau de la vie coopérative, les réunions régionales permettent d’acter les orientations collectives, mutualiser 
les prix, choisir la stratégie, tant marché qu’expérimentation… Et au sein de la coop, les moyens ont été donnés 
aux adhérents pour développer leur activité : embauche d’une technicienne puis d’un commercial, des stations 
de collecte de légumes ont été certifiées pour permettre la réception… « Il y a 12 ans, il n’y avait pas de références 
techniques, précise Jean-Jacques Lebris. Aujourd’hui, on peut s’appuyer sur une station d’expérimentation et 
au sein du réseau, notre structure semencière, l’OBS, a mis les bouchées doubles. C’est l’intérêt de travailler en 
filière ». Ce mode d’organisation permet également aux adhérents bio du CERAFEL de s’appuyer sur les circuits 
de distribution et de logistique existant chez Prince de Bretagne, et de livrer dans toute la France et à l’export.

Un partenariat coopératif 
original pour développer  
une filière volaille et  
œuf bio 100 % régionale
En mai dernier, la Coopérative Agricole  
des Fermiers de Loué (Cafel) annonçait la création 
d’un partenariat avec la coopérative Le Gouessant 
pour lui assurer la fourniture exclusive d’aliments 
bio pour ses volailles de chair et pondeuses. 
N° 1 français de la volaille label, la coopérative 
agricole Les Fermiers de Loué produit par an  
un million de volailles et 37 millions d’œufs sous 
le logo « AB ». Ce partenariat lui permet ainsi de 
s’approvisionner à 100  % en céréales bio régionales. 
Le Gouessant s’est appuyé sur l’UFAB, sa filiale 
spécialisée en nutrition animale biologique, pour  
la fourniture d’aliment. Les apports de céréales 
sont également confortés par la coopérative 
Biocer et la SA Pinault filiale de la Coop de Broons 
pour collecter plus de 14 000 tonnes de céréales 
régionales en un an et alimenter ainsi les volailles 
des éleveurs de Loué.
Grâce à son programme Grains de Terroirs Bio, 
les Fermiers de Loué et leurs partenaires ont 

convaincu des céréaliers de l’Ouest de franchir 
le pas vers la production bio en leur proposant 
des aides à la conversion en plus des aides 
nationales : 100 a par ha la première année, 
50 a la deuxième année, une prime GTB  
de 30 a la tonne en plus du prix de marché   
et un prix encadré pour la troisième année. Près 
de 2 000 ha sont en voie d’être contractualisés 
depuis le lancement de l’opération.

GEO participe avec Unébio  
à la structuration de la filière bovine bio 
Dans la région des Pays de La Loire, les éleveurs de bovins et 
ovins sont regroupés en association, E-Bio, pour leur organisation 
économique. C’est à plusieurs groupements, dont le Groupement 
des Eleveurs de l’Ouest (GEO), qu’E-Bio a confié la mise en contrat, 
l’organisation du planning d’abattage et le transport des animaux. 
« Nous assurons le suivi de 700 bovins par an, sur quatre départements, explique Olivier Jehanno,  
sous-directeur de GEO. En plus de notre premier métier de collecte et de commercialisation, nous conseillons 
les éleveurs sur des besoins spécifiques : la valorisation des animaux mâles, l’autonomie alimentaire des 
exploitations et la construction de bâtiments ». Pour ce faire, GEO s’appuie sur une équipe d’une vingtaine  
de techniciens spécialisés. 
Ensuite, c’est la société nationale Unébio, que pilotent E-Bio et ses autres homologues régionaux, qui se 
charge de la relation avec les abattoirs et la gestion des commandes : une structuration forte de la filière 
indispensable pour assurer des volumes et des débouchés commerciaux pérennes aussi bien en GMS, 
qu’auprès des bouchers traditionnels et en RHD.
Parallèlement, et pour 25 % de ses volumes, GEO accompagne les éleveurs qui font de la vente directe ou  
envisagent de se lancer dans cette activité, leur proposant une prestation de transport, découpe et 
élaboration jusqu’à la livraison, à la ferme, de colis de viande prêts à la vente.
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Terrena : priorité au développement en filière
Gilles Rambault, responsable de l’agriculture biologique à Terrena

« Terrena s’est engagée dans l’agriculture biologique en 1997. L’élément déclencheur est venu d’un double constat. 
Nous avions d’un côté une demande de nos adhérents qu’il nous fallait satisfaire, et de l’autre côté une demande du 
marché. Les choses se sont très vite encha nées. Terrena est un cas un peu unique en France, car nous avons réussi 
en quelques années à développer une activité bio, sur l’ensemble de nos filières. Rapidement, nous avons constaté, 
dans une logique tout à fait coopérative, qu’il fallait faire en sorte de garder la valeur ajoutée sur le territoire, en 
développant l’activité de transformation. Aujourd’hui, les 300 adhérents bio de Terrena peuvent s’appuyer sur l’acti-
vité de trois abattoirs, de deux usines de nutrition animale, d’une usine de traitement de lupin, d’un moulin et d’un 
silo de collecte de céréales…
Et nous continuons à innover avec nos adhérents. Le bio est loin d’être une science exacte. Au sein de l’équipe 
agronomie, nous avons deux techniciens spécialisés. Mais cette activité de recherche ne peut se faire de manière 
isolée. Pour être efficace, elle doit être mutualisée avec nos partenaires. Elle laisse également une grande place  
à l’échange d’expériences entre nos adhérents bio et conventionnels ! Il n’y a plus aujourd’hui de frontière figée 
entre deux univers distincts, mais un intérêt partagé à réfléchir à d’autres modes de production ».

CAMN,  
l’expertise 
de l’appro  
au service  
de la performance bio
La Coopérative d’Approvisionnement des Mara
chers Nantais (CAMN) a été créée et structurée 
à l’initiative de la Fédération des groupements de 
mara chers Nantais dès 1965. Avec 1 600 adhérents  
actifs, 17 millions d’euros de CA, et plus  
de 10 000 références en stock disponibles,  
la CAMN est spécialisée en approvisionnement, dans 
les domaines du maraîchage, de l’arboriculture,  
de l’horticulture/pépinière et de la viticulture.
Et la CAMN fait office de précurseur sur le 
marché de l’approvisionnement bio. « Quand nous 
avons plongé dans l’appro bio, il y a une douzaine 
d’années, cela relevait du « travail » de missionnaire, 
rappelle Hervé Valette, directeur de la CAMN. 
Se développer sur un créneau aussi spécifique 
demande d’être passionné, curieux et investi, car 
ce n’est pas une science exacte et la demande des 
adhérents bio en matière de conseil est très forte ». 
Fertilisants, produits de protection des plantes, 
pollinisation, paillages biodégradables, filets anti-
insectes, Stimulateur de Défenses Naturelles 
biologiques… Au fil du temps, la CAMN a étoffé  
sa gamme de produits et s’appuie aujourd’hui 
sur un catalogue de plus de 300 références 
disponibles et d’un technicien dédié au bio au sein 
de la coopérative. La CAMN est ainsi aujourd’hui 
en mesure de répondre à tous les besoins  
des producteurs.

 Liste établie début 2010 auprès des adhérents de Coop de France Ouest

Agrial Caen (14) œufs, cidre, salades, légumes…

Isigny Sainte-Mère Isigny Sainte Mère (14) lait

Les Celliers Associés Pleudihen sur Rance (22) cidre, boissons à la pomme

Coop de Broons (groupe) Broons (22) céréales, œufs

Eolys (groupe) Guingamp (22) approvisionnement, céréales, blé noir, alimentation animale, expédition de légumes

Le Gouessant/UFAB (groupe) Lamballe (22) nutrition animale, œufs, poulettes, aliment aquaculture, céréales, approvisionnement,
transformation de pommes de terre

Union des Coopératives de Paimpol et 
Tréguier (UCPT) Paimpol (22) légumes frais

Biocer Le Plessis Grohan (27) céréales, semences

Clal - Saint Yvi Rosporden (29) bovins, lait, céréales, légumes

Coopérative Laitière de Ploudaniel Ploudaniel (29) lait

Organisation Bretonne de Sélection Plougoulm (29) semences de légumes

Sica Saint Pol de Léon Saint Pol de Léon (29) légumes frais

Ccpa (Conseils et Compétences 
en Production Animale) Janzé (35) prémélanges

Coopedom Domagné (35) fourrages deshydratés (luzerne…)

Ovi-Ouest Noyal sur Vilaine (35) ovins

Terres de Saint Malo La Gouesnière (35) légumes frais

Camn (Coopérative d’approvisionnement 
des Mara chers Nantais) Rezé (44) approvisionnement spécialisé (mara chage, arbo, viti..)

Colarena Presqu’ le Campbon (44) lait

SCA Herbauges Corcoué sur Logne (44) approvisionnement

Les Salines de Guérande Guérande (44) sel

Ter’élevage Ancenis (44) bovins, ovins

Terrena (groupe) Ancenis (44) viande (volailles, viande rouge, porcs..), œufs, lait, nutrition animale, céréales/meunerie, 
appro, lupin...

Coopérative des Producteurs Légumiers
Rosée des champs Doué la Fontaine (49) légumes frais

Cave de Saumur St Cyr en Bourg (49) vin

Nord & Loire Tabac Trélazé (49) tabac

Uapl Thouarcé (49) approvisionnement, céréales

Vergers d’Anjou St Sylvain d’Anjou (49) pommes, poires

Cap 50 Porcs St Ebremond de Bonfossé (50) porcs

Elle et Vire Condé sur Vire (50) lait

Codema (Coopérative de 
Deshydratation de la Mayenne) Changé (53) fourrages deshydratés (luzerne…)

Cam 56 Saint Avé (56) blé noir

Cecab (groupe) Vannes (56) céréales, oeufs

Union Fermière Morbihannaise (UFM) Locminé (56) légumes plein champ

Btpl (Bureau Technique de Promotion 
Laitière) Le Mans (72) réseau technico-économique, formations

Cafel Le Mans (72) volailles de chair, œufs

Ccpsc (Coopérative Centrale  
des Producteurs de Semences de Chanvre) Le Mans (72) semences de chanvre

Sodiaal Union ouest Le Mans (72) lait

Lunor Luneray (76) légumes

Cavac La Roche sur Yon (85) approvisionnement, céréales, légumes, viande rouge, porcs…

Ciab Saint Fulgent (85) volailles de chair

Covia (Coopérative Viande de 
la Région Atlantique) Challans (85) bovins

Fertil’ Eveil St Pierre du Chemin (85) compost

Geo (Groupement des Eleveurs de l’Ouest) Les Essarts (85) bovins

Coopératives ou groupes coopératifs ayant une activité bio (fournisseurs, collecteurs, transformateurs)

Biocer,  
la passion  
céréalière 
Basée en Normandie,  
la coopérative Biocer est spécialisée depuis 22 ans 
dans la collecte et la valorisation des céréales bio. 
Elle rayonne sur tout le grand Ouest et compte 120 
adhérents qui ont livré durant la campagne 2008-
2009 plus de 8 200 tonnes de productions végétales.  
« Nous collectons tous types de céréales,  
y compris les productions de niche telles que 
seigle, épeautre, engrain, sarrasin… Et si 70 % 
de notre collecte est destinée à l’alimentation 
humaine, nous répondons aussi aux besoins  
de la nutrition animale », rappelle Pierre de 
Contes, directeur de Biocer.
En plus de la vente vers les industries 
agroalimentaires, la coopérative a développé 
depuis 1994 une activité de fabrication de farine bio 
afin de valoriser la production de ses adhérents. 
Pour un tiers, cette farine est utilisée par  
les boulangers directement, les deux tiers restants 
étant écoulés par des magasins spécialisés 
comme Biocoop.
Biocer produit également des semences et 
dispose aujourd’hui d’un catalogue de plus 
de trente variétés. Un tiers des ventes de  
ces semences est réalisé auprès de ses adhérents.
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Présentation de
Coop de France Ouest
Coop de France Ouest est la structure syndicale créée et 
pilotée par les coopératives agricoles et agroalimentaires. 
Rassemblant plus de 150 coopératives de production et 
leurs filiales sur le Grand Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, 
Normandie), forte du rayonnement d’un grand bassin 
agricole, Coop de France Ouest pèse dans les débats 
politiques et techniques régionaux et contribue à nourrir 
le débat national au sein du réseau Coop de France. 
Missions auprès des adhérents :
• Vie syndicale : réflexions, représentation, formation.
• Actions collectives de développement.
• Accompagnement individuel. 

En matière de structuration des filières biologiques 
Coop de France Ouest accompagne les démarches 
collectives de ses adhérents et contribue aux orientations 
nationales. C’est aussi un centre de ressources au service  
des coopératives du Grand Ouest.

Bureau :
Président : Jean-Marie Gabillaud (Cavac),

Président-adjoint Bretagne : Georges Galardon (Coopagri 
Bretagne),

Président-adjoint Normandie : Raymond Breton (Agrial),

Vice-présidents : Régis Petit (Coop de Blé de Luneray), 
Christian Le Gal (Cam 56)

Secrétaire Général : Jean-Yves Ménard (Terrena)

Trésorier : Michel Guernevé (Cecab)

Membres : Michel Foucher (Cam 53), Gilbert Keromnes (Even), 
Rémi Pelhate (Agrial), Yannick Perquis (Eolys)

Contacts équipe Coop de France Ouest :
Virginie Allaire-Arrivé, Directrice 
E-mail : vallaire-arrive@coopouest.coop
Questions économiques, institutionnelles, section volaille 

Françoise Ledos, Directrice adjointe
E-mail : fledos@coopouest.coop
Actions de développement, énergie, développement durable, 
Emploi-Formation

Yoann Mery, Chargé de mission environnement 
E-mail : ymery@coopouest.coop
Questions environnementales, Ecophyto 2018,  
épidémiosurveillance, HVE, système de conseil agricole

Laurence Walter, Chargée de mission développement
E-mail : lwalter@coopouest.coop
Base de données coopératives, filières biologiques, journal 
Coop Ouest

Claire Penet, Chargée de mission énergie 
E-mail : cpenet@coopouest.coop

Isabelle Lesage, Chef du service lait 
E-mail : ilesage@coopouest.coop
Questions économiques et institutionnelles laitières

La coopération agricole dans 
l’Ouest en chiffres

>  207 000 associés coopérateurs,
     9 agriculteurs sur 10

>  Près de 2 000 administrateurs

>  55 000 salariés

>  Un chiffre d’affaires total de

    20 milliards d’euros

Maude  Marpault, Chargée de mission section laitière
E-mail : mmarpault@coopouest.coop
Questions de production, relations GIE élevage, filière biologique lait, 
bien-être animal

Jean-François Proust, Chargé de mission fruits et légumes
E-mail : jf.proust@forumphyto.fr
Forum Phyto fruits et légumes, filière fruits et légumes

Kathia Longcôté, Consultante
E-mail : klongcote@coopouest.coop
Qualité / Sécurité / Environnement, développement durable, GPEC

Géraldine Pinson-Rubin, Juriste droit social
E-mail : gpinson-rubin@coopouest.coop

Sébastien Burban, Juriste droit coopératif, droit des affaires 
E-mail : sburban@coopouest.coop

Assistantes : Danielle Maillard, Jacqueline Renault, 
Marie-Dominique Boucher


