Les premières années de BIOLAIT :
de 1994 à 1999, la "bio" partout et pour tous!
L'article ci-après «< Une utopie réeliste ») donne une image assez complète de ce qui animait les fondateurs et du sens
de leur démarche. Voici quelques repères sur les principales étapes de la couverture du territoire français pendant les
quatre premières années.
&
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Avant la première tournée BIOLAIT
du 29 décembre 1994, les producteurs de lait "bio" et en conversion
de Loire-Atlantique ont créé un
CIVAM lait "bio" en 1991, et ont
abouti au choix d'une organisation
collective de commercialisation et de
collecte 100 % "bio", créée le 31 Octobre 1994.
Rejoints par 3 morbihannais nous
avons acheté un camion 7622 euros
et démarré la collecte de 6 producteurs avec un débouché ... en conventionnel. La prime "bio" obtenue
sur
janvier-février
était
de
41 euros/1000 litres ... inférieure au
prix conventionnel. Mais dès le mois
de mars avec le 1er contrat "bio"
nous avons décidé de mutualiser un
producteur excentré mais "bio" depuis longtemps.
Nous n'attendions pas de manquer
d'offre pour l'accroître : chaque occasion était mise à profit pour rencontrer nos collègues des autres régions qui cherchaient eux aussi une

valorisation "bio" parfois depuis des
années. Partout, ils étaient partants
pour nous rejoindre et augmenter
nos chances de réussite.
L'extension s'est faite en tache
d'huile:
~ Fin 1995 : Collecte dans les départements 49, 85, 22, 29 et 35 ;
~ Fin 1996 : En Basse et HauteNormandie;
~ 1er avril 1997 : En Nord-Pas-deCalais et Picardie;
~ 1er décembre 1997 : Centre,
Bourgogne,
OharnpaqnesArdennes;
~ 31 décembre 1997 : Auvergne,
Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées;
~ 31 décembre 1998 : PyrénéesAtlantiques;
~ 31 décembre 1999 : Alsace, soit
à cette date 200 adhérents et 45
départements.
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Ce développement au pas de course
a été permis par l'implication forte
des producteurs de chaque région,
et plus particulièrement des « relais
locaux » qui ont accueilli un camion
sur leur ferme, et ont joué un rôle essentiel pour le bon fonctionnement
des tournées.
Des producteurs de lait de chèvre
ont souhaité adhérer à BIOLAIT en
1998 plutôt que créer une structure
spécifique, comme les producteurs
de lait de brebis fin 1999.
Pendant ce temps plus de 50 transformateurs ont démarré une activité
"bio" ou complété leur approvisionnement interne en achetant notre lait
« livré à la carte ». Après avoir vendu 50 % en "bio" en 1995, puis 66 %
en 1996, nous vendions tout en "bio"
jusqu'à fin 2001. Cette situation favorable a confirmé l'intérêt d'une collecte multi-territoriale, qui a augmenté les possibilités de livraison. Elle a
permis d'investir dans des collectes
coûteuses au départ, en pariant sur
le développement qu'elles allaient
entrainer.
Du petit groupe autogéré de 1995
nous avons évolué rapidement vers
la PME de 50 salariés, en doublant
de volume chaque année. L'aventure humaine se construit avec eux,
la structuration nécessitée par cette
croissance se met en place au fur et
à mesure, avec une répartition des
responsabilités et des pouvoirs, un
apport de compétences variées.•
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L'un des premiers camions de collecte de BIOLAIT
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BIOLAIT : Une utopie réaliste
Interview publiée dans le Bulletin d'AGROBIO 35 n° 18 - Février 1995 - Entretien avec Jacques CHIRON
« Depuis décembre 1994 en Bretagne et Pays de Loire, des producteurs de lait biologique ou en reconversion organisent eux-mêmes. la
collecte et la vente de leur lait. Agrobio a souhaité en savoir plus sur
cette innovation. Un producteur de
BIOLAIT (44+56) répond.

En lait conventionnel, tout producteur est sûr d'être collecté quelle que
soit sa situation géographique.
D'autre part, même si elle n'est pas
satisfaisante, il bénéficie d'une représentation syndicale dans l'interprofession qui garantit une relative
égalité de traitement sur le prix.

AgroBio : Quels sont vos objectifs?

Par contre, en lait biologique, le producteur a la chance d'être collecté si
sa situation géographique et sa référence conviennent au transformateur
le plus proche. Il a en plus la chance
d'être correctement rémunéré s'il a
le choix entre deux transformateurs
(effet de concurrence) ou si le transformateur partage volontairement la
plus-value qu'il dégage sur ce lait
"bio". S'il n'est pas proche d'une collecte "bio", ou si sa référence n'est
pas élevée, ou si le transformateur
n'a pas assez de débouchés pour
prendre un litrage supplémentaire, le
producteur malchanceux est exclu
de la valorisation "bio". Parmi ces
trois raisons, une suffit. Parfois, on
en rencontre deux ou trois.

BIOLAIT : Nous avons en effet commencé par définir des objectifs à
l'intérieur de nos groupes de producteurs. La collecte est le moyen que
nous avons choisi pour les atteindre:

1) Favoriser le développement de
l'Agriculture Biologique sans limitation du nombre de producteurs,
jusqu'à supplanter l'agriculture
conventionnelle.
.
2) Offrir à tous les producteurs une
valorisation de leur produit, sans
privilégié et sans exclu.
3) Participer à l'organisation de la
filière, notamment par une interprofession où les producteurs
soient des partenaires actifs.
Nous nous référons par ailleurs, à
l'éthique définie par la coordination
agrobiologique et biodynamique
française.

C'est donc le fait de ne pas maîtriser
la collecte (c'est-à-dire l'offre) qui
empêche les producteurs de lait
"bio" de réaliser les trois objectifs définis.'
.

A.B : Il suffit de maîtriser la collecte
et tout est réglé?
BIOLAIT : Non, ça ne suffit pas. Il
faut avant tout respecter nos objectifs. Nous voulons d'abord préserver
des valeurs qui ont fait naître l'Agriculture Biologique. Ces valeurs sont
menacées par le jeu du libéralisme
sans limite. Maitriser la collecte
pourrait aussi bien servir les intérêts
de quelques-uns au détriment des
autres. Dans notre cas, nous mettons déjà en œuvre les principes de
solidarité entre producteurs et nous
acceptons tout nouveau producteur,
même éloigné de notre zone de collecte. Même avec une rigueur sur
nos objectifs, nous savons bien que
c'est une expérience difficile, qui
présentera des réussites et des effets pervers.
A.B : Par exemple?
BIOLAIT : Certaines industries qui
souhaitent une maîtrise absolue de
la filière (où elles seraient partenaire
unique) chercheront à diviser les
producteurs. Il suffit pour cela
qu'elles offrent un avantage économique qui aura raison des meilleures
convictions, BIOLAIT, par son existence, profiterait ainsi, sinon plus, à
ceux qui ne seront pas adhérents.
(Suite page suivante)

A.B : En quoi la collecte sert-elle à

atteindre vos objectifs?
BIOLAIT : En France, nous sommes
habitués depuis la naissance de
l'industrie laitière à voir les laiteries
collecter le lait et installer leurs tanks
dans les exploitations. Or, cette opération est bien le passage obligé.
pour la mise en marche du produit.
Vue sa périssabilité, le lait n'est pas
commercialisable si le tank fait défaut, et si le camion ne passe pas.
Pour une vache à réformer, vous
pouvez choisir de la vendre à n'importe quel moment et choisir le marchand ; pas pour le lait. Le producteur dépend donc totalement du collecteur. La gestion des quotas par
les laiteries a renforcé cette dépendance.
" Les premiers producteurs

BIOLAIT
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A.B : Objectif n01 : vous y croyez?
BIOLAIT : Nous le souhaitons, et il
faut oser affirmer un souhait. Qui
croyait, il y cinq ans, que de grands
industriels
transformeraient
du
"bio" ? Aujourd'hui, c'est chose faite.
Si la loi du marché impose une limitation des volumes produits, nous
n'en serons pas les avocats. Nous
faisons du "bio" pour le consommateur, pour cela, il faut le connaitre et
le mettre à la portée de tout le
monde. Il faut faire reconnaître l'utilité publique de la production et de la
consommation "bio" pour la protéger
des aléas du marché.

rents, éventuellement une partie en
circuit conventionnel, en cas d'excédent. Ces différences seront gérées
collectivement. Tous les producteurs
percevront la même valorisation. Cela va jusqu'au producteur trop éloigné qui souhaite adhérer par conviction ou parce qu'aucun transformateur "bio" ne veut le collecter. Il peut
rester dans sa laiterie en conventionnel si le collecter n'est pas rentable
pour BIOLAIT, mais la plus-value dégagée est répartie sur tous les litrages produits par les adhérents
. "bio". C'est une mutualisation dont il
profite comme les autres.

Le "bio" comme produit d'appel pour
des gammes de produits conventionnels,
c'est
une
bonne
chose aujourd'hui, si cela permet de
vulgariser le "bio" pour que demain,
il remplisse les gammes. Nous pouvons influer sur le développement de
la production et de la transformation
"bio" en incitant des laiteries petites
ou moyennes, ne détenant pas un
potentiel suffisant de lait "bio" dans
leur zone d'activité, à démarrer une
activité "bio" par achat de lait livré
directement par BIOLAIT.

Evidemment, plus on mutualise,
moins le prix mutualisé est élevé.
Par contre tous les producteurs sont
récompensés également. C'est la
mission la plus noble que nous nous
sommes donnée. C'est un objectif
qu'aucun transformateur n'acceptera
de prendre en charge. Aucun transformateur ne s'engage à assurer la
même prime à tous les producteurs
"bio", y compris éloignés, ou à petite
référence, ou en cas de saturation
de l'entreprise. Ce serait d'ailleurs
aberrant car incompatible avec la logique de rentabilité d'une entreprise.

A.B : Objectif n02·:Comment faites-

A.B : Objectif n03 : Vous ne pouvez

vous?

pas prétendre représenter les producteurs dans une interprofes.
1....
sion

BIOLAIT : En groupe de collecte
comme BIOLAIT, c'est le lait mélangé qui est vendu. La valorisation collective est variée : il y aura plusieurs
contrats, avec des conditions différentes, des coûts de livraison diffé-

BIOLAIT : Qui peut les représenter
aujourd'hui? Les GAB. sont reconnus par les pouvoirs publics, les
transformateurs et les producteurs.

Mais pour qui peuvent-ils parler dans
l'élaboration d'un prix interprofessionnel ? Pour ceux qui sont choisis
par les transformateurs. Est-ce compatible avec l'objectif du GAB. ?
Lorsque des responsables de GAB.
recherchent un contrat pour les producteurs de leur département, ils
n'ont aucun moyen de faire en sorte
que tous les producteurs en profitent
également. Par contre, l'interlocuteur
BIOLAIT peut parler pour tous ceux
qui le souhaitent en ne laissant personne sur le bord de la route. Bien
sûr, les producteurs qui choisissent
de rester en dehors de BIOLAIT doivent trouver le mode de représentation adapté à leur situation.
A.B : Vos démarches auprès des
transformateurs portent-elles leurs
fruits?
BIOLAIT : Certaines laiteries ont a
priori peur dès que les producteurs
s'unissent. D'autres considèrent
avec attention notre expérience ;
d'autres sont très intéressées par la
possibilité d'acheter du lait "bio" arrivé usine. Si un marché existe en
aval, il sera satisfait qu'il y ait BIOLAIT ou non. Si nous ne trouvions
pas assez de débouchés, cela ne
signifie pas que nous nous serions
trompés. Car, s'il n'y a pas de débouchés, ce sont des producteurs
individuels qui ne seraient pas collectés. La grande distribution s'intéresse aux produits laitiers "bio" et les
achètera là où elle les trouvera.
: Et si tous les producteurs
étaient convaincus?
A.B

BIOLAIT : Ils ne le sont pas tous, et
ce n'est pas étonnant. Notre projet
n'est pas le choix de la facilité, et de
la rentabilité à court terme. Ce qui
est important c'est que ceux qui partagent nos objectifs osent nous rejoindre et que les autres continuent à
être des collègues, amis et partenaires. Notre projet n'est pas fait
pour nuire aux autres producteur
"bio", ni aux transformateurs. Notre
ambition est de dynamiser la production de lait "bio" en ne subissant pas
les évènements. » •
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