Barbara DE BRUIN, Conseillère Technique
Démarche Qualité BIOLAIT
Dans cette rubrique, découvrez, sous forme d'interview, les différents maillons qui font la filière laitière biologique. Des
producteurs, aux distributeurs, en passant par les chauffeurs, les transformateurs ainsi que le personnel administratif et
commercial de BIOLAIT... Voici ici l'interview de Barbara DE BRUIN, Conseillère Technique Démarche Qualité BIOLAIT.

e: Propos recueillis par Alexandra AMOSSÉ
(Secrétaire Animation - Développement BIOLAIT)
Présente-nous ton poste ainsi que
tes missions à BIOLAIT ?
Conseillère
Technique
Démarche
Qualité BIOLAIT, cet intitulé de
poste laisserai presque sans voix.
Mais La Voix Biolactée me donne
l'occasion de vous faire découvrir ce
métier passionnant au contact des
paysans de BIOLAIT.
Ma mission première est d'animer La
Démarche Qualité votée en Assemblée Générale 2014. Je vais à la rencontre des éleveurs/éleveuses
bretons pour comprendre leur fonctionnement, leurs contraintes et leurs
systèmes puis nous essayons de
trouver, ensemble,
des solutions
pour aller vers du mieux.
« Aller vers du mieux ", vous me direz que je ne travaille pas tous les
jours sur vos fermes et que je ne
peux pas vous dire ce qui est mieux
ou pas pour vous et pour vos
vaches ... c'est vrai et ce n'est d'ailleurs pas l'objectif recherché. Le but
de mon travail est d'apporter un regard extérieur sur le fonctionnement
global de la ferme. Par le biais de la
Démarche Qualité, nous évoquons
les aspects de la collecte par le laitier pour voir si chacun a la possibilité de travailler dans de bonnes conditions. Nous échangeons sur l'état
de la laiterie, de la salle de traite
pour voir s'il n'y a pas d'incohérences ou de choses qui pourraient
évoluer facilement pour limiter des
risques .de livrer un lait de mauvaise
qualité.

Nous parlons aussi santé du troupeau. Lorsque des techniques intéressantes sont employées ou que
les éleveurs/éleveuses
se posent
des questions sur telle ou telle pratique en gestion de la santé, nous

échangeons sur le sujet pour voir s'il
y a des interlocuteurs qui pourraient
répondre à cela. Nous parlons aussi
d'alimentation
pour essayer d'aller
vers plus d'autonomie.
J'apporte
aussi les dernières informations concernant la gestion des déchets agricoles pour que les fermes Bio des
producteurs(ices)
BIOLAIT puissent
avoir un fonctionnement
cohérent
qui respecte au maximum l'environnement.
.
A l'issue de ces rencontres, nous
remplissons ensemble La Grille Démarche Qualité qui nous permet de
faire un bilan des différents points
évoqués et des éventuelles améliorations à prévoir dans la mesure du
possible.
Mais être Conseillère Technique Démarche Qualité BIOLAIT, ce n'est
pas que faire le tour des fermes et
remplir cette grille ... Tous les jours
je vois des personnes qui ont des
pratiques, des logiques et des fonctionnements
différents. Et ce qui
rend le métier très intéressant, c'est
de pouvoir partager et mettre en lien
les paysans (es) pour qu'ils avancent ensemble. Certaines personnes
sont déjà dans des groupes mais
d'autres sont plus isolées. Je prends
à cœur ce rôle qui vise à faire du lien
entre les paysans.

Mes interlocuteurs sont très diversifiés. En plus des éleveurs BIOLAIT,
je suis en lien avec les techniciens
des GAB, des CIVAM et des
Chambres d'agriculture pour organiser des Portes Ouvertes sur les
fermes BIOLAIT ou communiquer
sur les formations programmées.
L'équipe des Conseillers technique
se réunit aussi régulièrement à SAFFRÉ pour s'homogénéiser dans le
travail. Nous venons tous d'horizons
différents donc nous nous transmettons les informations et restituons au
groupe les formations que nous
avons suivies.
J'ai aussi plusieurs missions annexes comme l'audit des fournisseurs d'aliments pour une meilleure
traçabilité des matières premières
unportées ou encore un peu de journalisme via les interviews des paysans(es) pour la Voix Biolactée.

Je suis aussi en charge d'accompagner les paysans qui ont des difficultés concernant la qualité du lait :
trouver des organismes ou des interlocuteurs avec qui ils peuvent travailler pour améliorer la qualité du lait
ou représenter les producteurs lors
des commissions de recours lorsqu'il
y a un risque d'arrêt de collecte sur
la ferme.
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Je vais aussi à la rencontre des nouveaux adhérents (es) en conversion
pour faire un bilan du système fourrager et répondre aux éventuelles
questions.
Enfin autant vous dire qu'on ne s'ennuie pas en tant que Conseillère
technique Démarche Qualité et quoi
de plus passionnant qu'un métier
dans lequel on ne s'ennuie pas!
Quels sont les avantages, les inconvénients du métier de Conseiller Technique?
Je vais essayer d'être synthétique
mais ce n'est pas mon point fort. ..
Ce métier est enrichissant' autant
d'un point de vue intellectuel qu'humain et lorsque je travaille, j'ai le
sentiment de prendre part à un projet d'avenir qui est en cohérence
avec mes valeurs.·
Les 'inconvénients ... il en faut bien
sinon cela serait trop facile ... Les visites sur les fermes c'est bien mais
derrière, il y a toujours de l'administratif pour que tous nos échanges ne
soient pas perdus, ce n'est pas la
partie la plus passionnante du travail
car moi je préfère être dehors, Et il
n'est pas toujours facile d'expliquer
la Démarche Qualité aux personnes
qui n'ont pas voté pour, mais cela
fait partie du jeu.
En étant tout le temps sur le terrain,
chose que j'apprécie énormément, il
y a parfois des moments où on se
sent un peu seul car les collègues
sont aux quatre coins de la France
et ce n'est pas toujours facile. Mais
ces inconvénients n'ont pas beaucoup de poids face à la satisfaction
que j'ai de participer, à ma manière,
à la vie de notre groupement.
Depuis combien de temps" travailles-tu chez BIOLAIT ? Comment as-tu vécu tes premiers moments en tant que Conseillère
Technique? .
Je suis arrivée en octobre 2014, déjà
un an et demi et je n'ai pas vu le
temps défiler.

Quel est ton meilleur souvenir jusqu'à présent depuis ton arrivée à
BIOLAIT?

Lorsque je suis arrivée j'ai tout de
suite senti que j'allais être en relation
avec des paysans (es) qui aiment
parler de leur métier et qui portent
des valeurs fortes. Au départ, ce
n'était pas facile d'expliquer mon
rôle et de voir vers où j'allais surtout
que la Démarche Qualité était beaucoup remise en cause. C'était nouveau pour tout le monde.

Le plus beau moment, c'est de voir
tous les paysans(es) regroupés lors
de l'AG des 20 ans, la richesse des
interventions et l'émotion qui en est
ressortie. En tant que salariée, voir
qu'on travaille pour une telle entre"prise ... je peux vous dire que ça
donne envie de continuer!

Il faut du temps pour comprendre le
fonctionnement
d'un
groupement
comme BIOLAIT et être capable de
répondre aux questions, sur les
fermes. J'étais souvent sans réponses au début mais j'ai senti
beaucoup de bienveillance de la part
des paysans(es) et un soutien de la
part des salariés(ées) pour me permettre de rentrer dans votre grande
famille. C'est mon premier « vrai "
travail et lorsqu'on sort de l'école, on
est lâché dans le grand bain. Mais'
en travaillant avec des personnes
qui sont dans l'échange, on avance
plus vite. Aujourd'hui j'ai trouvé mes
marques et tout se passe très bien.

Qu'est-ce que tu apprécies le plus
chez BIOLAIT ?
J'apprécie l'autonomie que j'ai dans
mon travail, j'apprécie les échanges
que j'ai avec "les paysans(es), j'apprécie d'être sur lesJermes et de découvrir des nouvelles choses tous
les jours. J'apprécie cette partie de
mon travail qui consiste à représenter et défendre les producteurs(ices)
lorsqu'ils sont en difficulté et j'apprécie de pouvoir travailler avec des
personnes à l'écoute, paysans(es) et
salariés(ées). Je pense que c'est
dans une telle ambiance qu'on fait
du bon boulot et qu'on avance!

Comment es- tu arrivée à exercer
ce métier?

Comment
BIOLAIT?

Au départ j'ai fait un BTS agricole
dans les analyses biologiques et les
biotechnologies et puis je me suis
vite rendu compte que je manquais
d'air! J'étais souvent sur les fermes,
plus jeune, et je cherchais un moyen
de retrouver cela. J'ai donc continué
sur une école d'ingénieur en agronomie. à Rennes en productions animales dans l'espoir d'acquérir plus
de connaissances sur le fonctionnement d'une ferme. J'ai surtout appris
à m'adapter et à avoir une vision globale des systèmes existants mais
c'était très général pour moi. Je voulais du concret.

l'avenir de

Je trouve que le logo de BIOLAIT
résume bien ce que je pense et
comment je vois les choses: « la bio
partout et pour tous ». J'espère que
chacun pourra se retrouver dans ce
groupement qui grandit et que les
nouveaux arrivants prendront le train
en prenant part aux débats pour que
les paysans (es) restent maitres à
bord.-

J'ai fait un stage chez un producteur
Bio en Savoie avec transformation
fromagère et c'est mon stage de fin
d'études à l'ITAB qui m'a totalement
plongé dans l'Agriculture Biologique.
Lorsque j'ai vu l'offre d'emploi à BIOLAIT, je me suis dit: « celle-là c'est
sûr c'est pour moi, c'est exactement
ce que je veux faire! »
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Ci-dessous la carte de répartition des 6 Conseillers Technique Démarche Qualité BIOLAIT.
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