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Structuration

des filières

Les leviers pour lever les freins
Quels leviers actionner
Le 14 novembre, les ges
les pistes à suivre afin
jets est l'un des points

pour accompagner l'essor de la bio et lever les freins?
Assises de la bio, rendez-vous de l'Agence Bio, donnent
de répondre aux besoins des filières. Financer les proclés.

aîtriser
la croissance actuelle, faire
coïncider
l'offre
et la demande, et
éviter les dérives:
l'envol record du marché, évalué
à 30 % au second semestre 2016,
implique une mobilisation
rapide des acteurs du
secteur pour lever les
freins, notamment
en amont. Un vrai
challenge. "Nous
sommes à la croisée
des développements
des filières,
avec
de nouveaux venus
et différentes
échelles
territoriales",
souligne
Florent Guhl,
directeur de
Florent Guhl, directeur
lfJ,gence Bio.
de l'Agence Bio. Les freins
sont encore nombreux, comme l'ont
expliqué les différents invités des
deux tables rondes.

''Elles constituent lefrein numéro un à
lever, notamment enpommes, Pêches,nectarines ... , insiste Philippe Bernard,
co-rapporteur du comité bio d'Interfel,
directeur partenariat PME et monde
agricole Carrefour. Nous en avons fait
une des priorités pour les organismes
de recherche et d'expérimentation."
La
filière semences aussi y est confrontée. En grandes cultures, la chute de
35 % des volumes due aux aléas climatiques en 2016 souligne aussi le
besoin de consolider les systèmes et
de renforcer les formations. "Si tout
va bien, nous devrions être autosuffisants en 2018", avance Olivier Deseine,
meunier et président de la commission
bio d'Intercéréales. En vigne, la gestion
compliquée des maladies, comme la
fiavescence et le black rot, entravent
aussi les conversions et leur durabilité.
Des inquiétudes se posent également
sur l'avenir de l'usage du cuivre.

cahier des charges, est pénalisant. La
filière œufs en souffre: "Les négociations
actuelles sur l'évolution de la réglementation europeenne empêchent les investissements", explique Bernard Devoucoux,
agriculteur dans l'Allier, président de
la commission bio du Synalaf, syndicat
des labels avicoles de France. Réclamée
par la France, la limitation de la taille
des élevages sera-t-elle adoptée? En
attendant, la mise en place de nouvelles installations est au point mort,
malgré l'appel du marché. Ce, d'autant
plus que leurs montants élevés (jusqu'à
500000 euros) rendent les banques
frileuses. La lourdeur des investissements existe également en porc. En
fruits, légumes, céréales, les besoins
en stockage impliquent d'importants
investissements, tout comme en vinification, pour améliorer la qualité des vins.

Identifier les besoins

Des investissements
nécessaires

Certaines contraintes techniques de
production,
notamment
en fruits,
légumes, vigne, restent préoccupantes.

Le manque de visibilité réglementaire,
sur l'avenir des doses de cuivre autorisées, ainsi que sur d'autres aspects du

Les besoins en données technicoéconomiques fiables se font sentir,
notamment pour monter des dossiers
de financement. Les connaissances
précises du marché, de l'évolution de
l'offre et de la demande, de l'activité des
opérateurs, sont autant d'outils à affiner.
L'Agence Bio s'y attèle notamment
via sa commission filières et marchés.
"Nous apportons une expertise à tous les
acteurs de lafilière. Nous la renforçons en
ingénierie financière et en conseils, compétences sur lesquelles nous allons monter
enpuissance, indique Florent Guhl. Le
fonds de structuration defilière Avenir
bio de 4 millions d'eurospar an n'estpas
suffisant pour aider les multiples initiatives partout en France.".
Christine Rivry-Fournier
Revoir les interventions des 9" Assises de la
bio en vidéo sur: agence.biofr

Avenir bio soutient 10 projets en 2016
Les deux appels à projets de 2016 ont retenu dix dossiers de structuration de
filière, générant quelques frustrations. "Nous ne pouvons satisfaire toutes les

demandes, et privilégions les zones et les secteurs où la bio est moins développée", explique Florent Guhl. Parmi les dossiers sélectionnés, deux concernent
les grandes cultures, deux les PPAM, et spécifiquement
la fabrication de tisanes, le stockage et le conditionnement.
Le prochain appel à projet a lieu en
février 2017.

"De nombreuses banques et organismes de cautionnement s'intéressent à la
bio et proposent des solutions adaptées", souligne le directeur de l'Agence Bio.
Parmi elles, la Nef, le Crédit coopératif, la banque Triodos, la Siagi - société de
caution mutuelle - et la banque publique d'investissement sont particulièrement sensibilisées à une démarche bio, locale et sociétale. Le club de financeurs
animé par l'Agence Bio vise à faciliter leur accompagnement.
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Affiner les données
technico-économiques

