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Rappels sur le territoire

•Un Territoire rural rétro-littoral

•110 communes pour 55 000 habitants

•L’agriculture 1er employeur du territoire

(coopératives, viticulture…)

•Une importante industrie locale

BROSSARD, qui a employé jusqu’à

700 personnes et qui cesse toute activité

en 2013



La genèse de l’aménagement d’Arcadys

•Un projet issu des travaux du SCoT lancé en 2008

•Le secteur, déjà constructible, est identifié comme  

« stratégique » et devant porter des enjeux pour le territoire

•Rapidement, il est décidé d’implanter un hôtel 

d’entreprises BBC (appel à projets EFFINERGIE) afin de 

starter l’ambition portée par les élus. Le chantier démarre 

dès 2010



Une vocation agroalimentaire bio qui 

apparaît en 2011

•Dans le même calendrier, le projet d’installation du SILO 

BIO OUEST est validée par les élus sur le site d’Arcadys

•Un temps identifié sur la filière énergie, la vocation et 

l’offre du Parcs d’Activité sont alors, en lien avec les 

acteurs de la filière, en partie réorientés sur la filière bio 

agroalimentaire



Arcadys devient la réponse de la 

collectivité au projet de la filière

•Dès lors, la collectivité accompagne le projet Val Bio 

Ouest avec :

-une offre foncière aménagée pour les activités

-industrielles et artisanales agro  

-des services implantés sur place avec une hôtel d’entreprises avec 
salle de réunions et formation



L’aménagement d’Arcadys 2

•Avec les récentes installations liées à la filière, la 

collectivité engage en 2018 l’aménagement d’Arcadys 2 

avec une priorité pour la filière



L’aménagement d’Arcadys 2

•La Communauté de Communes des Vals de Saintonge qui 

investit pour que Val Bio Ouest puisse continuer à 

proposer les solutions optimales pour l’accueil des 

entreprises et de leurs activités bio.

•L’aménagement porte sur 12 hectares supplémentaires.



L’aménagement d’Arcadys 2

•D’un montant de 2,3 M d’€ HT, les investissements sont 

soutenus par l’État, le Département et l’Europe (Leader).

•Cet aménagement conforte la dynamique déjà engagée 

avec l’installation de Silo Bio Ouest, la CORAB, la 

biscuiterie Jean et Lisette, L’épicerie crue, Ecocert, le GAB 

17 et Interbio Nouvelle-Aquitaine.



L’aménagement d’Arcadys 2

Le projet a déjà des impacts en termes :

-de création d’emplois,

-d’évolution des pratiques agricoles (conversions 
d’exploitations en bio),

-de relocalisation des activités de transformation,

-sur le citoyen (ventes directes de la biscuiterie, 
commercialisation locale avec les GMS...)

•Il accompagne une politique GLOBALE de préservation 

des espaces agricoles : interdiction des centrales PV au 

sol, revitalisation du centre-ville de Saint-Jean d’Angély

pour protéger les espaces péri-urbains (AMI centre-bourg, 

ORT, OPAH...)



L’aménagement d’Arcadys 2

•Visite du site par drone
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Val Bio Ouest®

• Zone d’activité dédiée à l’implantation 
d’entreprises transformant des produits 
issus de l’agriculture biologique

• Créé en 2013, projet porté par INTERBIO 
Nouvelle Aquitaine et la Communauté de 
Communes des Vals de Saintonge



INTERBIO Nouvelle 
Aquitaine
• Objectifs

• Répondre aux besoins de l’ensemble des 
professionnels des filières bio (producteurs, 
coopératives, transformateurs, distributeurs…)

• Missions
• Assurer la promotion des produits bio régionaux
• Fédérer l’ensemble des opérateurs bio de la 

région
• Contribuer au développement des filières bio en 

Nouvelle-Aquitaine
• Animer l’introduction de produits bio en 

Restauration Collective
• Représenter les intérêts des adhérents et de la 

filière bio régionale auprès des pouvoirs publics et 
de l’Agence Bio nationale



Val Bio Ouest®, un 
projet fédérateur

• Mobiliser les acteurs: de la production à la 
distribution, les pouvoirs publics et les
investisseurs

• Mobiliser les moyens

• Mutualiser toutes les compétences pour 
accompagner les projets



2014 : Lancement de Val Bio Ouest®



Val Bio Ouest®, les 
avantages
• Réseau

• + de 250 entreprises bio et organismes

• Economique
• Fiscalité incitative ZRR
• Montage dossier subvention

• Foncier
• 14ha divisible, 14,14€ HT m²

• Localisation

• Accompagnement personnalisé



Val Bio Ouest®, les 
avantages

Définition et optimisation de votre projet 

Implantation et Développement

• Guichet unique VAL BIO OUEST®
• Aide à la réalisation du Business Plan
• Soutien à la réalisation du plan de financement: recherche, montage de dossiers

Subventions et accès au Club des Financeurs des Entreprises Bio de Nouvelle-
Aquitaine (pool de financeurs privés et publics animé par INTERBIO Nouvelle-
Aquitaine)

• Aide et accompagnement à l’implantation de l’entreprise : obligations
administratives, accès au services publics facilités, etc.

• Mise en réseau : Partenaires filière, Fournisseurs/Clients, partenaires et 
prestataires techniques et de développement

• Mutualisation de moyens et recherche de synergies avec les autres entreprises 
de VBO, Aide à la mise en place de projets collaboratifs

• Accélération de procédures, gestion des points bloquants
• Accès à tous les services et actions d’INTERBIO Nouvelle-Aquitaine 



Et d’autres:

Hôtel d’entreprises: 

+ Bureaux et salles
de réunions

Val Bio Ouest®, les 
entreprises



Demain… Des projets et des hommes

Margaux Michel

Chargée de Mission Interbio Nouvelle-Aquitaine

m.michel@interbionouvelleaquitaine.com



Mme Nathalie CORADE       Enseignante Chercheuse à Bordeaux  
Science Agro 

Membre de l’Observatoire des Circuits de                      
Proximité
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Agriculture, Alimentation et Territoires 

« 3ème rencontres du réseau des acteurs et des territoires pour 
une alimentation durable et locale en Nouvelle-Aquitaine » 

« Filières alimentaires et économie du territoire »

La relocalisation des filières alimentaires : quelles 
questions ?

Nathalie Corade

23



Les questions de la journée

• Comment relocaliser et surtout pourquoi relocaliser ? 

• Quels apports pour le territoire, quelles retombées 
économiques mais aussi sociales et en matière de 
développement ?

• Quelles sont les possibilités entre marchés, magasins de 
producteurs, filières territorialisées, restauration 
collective… ?

• Comment intégrer les grandes et moyennes surfaces et 
l’agroalimentaire dans la réflexion et l’engagement concret ? 

• Comment mieux répondre à la demande citoyenne toujours 
plus importante ? 

• Quelles sont les solutions à la portée de mon territoire et 
surtout, quelles sont les plus pertinentes ?

24
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A défaut de réponses 

4 questions

26



1ère Question
Vous avez dit filières ?

• Filière = un ensemble ou un système d’activités ou d’acteurs ?

INSEE
« Ensemble des activités complémentaires 
qui concourent de l’amont à l’aval à la 
production d’un produit fini »

Approche système 
« Ensemble constitué par les agents ou 
groupes d’agents concernés par un produit 
(ou un groupe de produits ) de sa 
production jusqu’à sa consommation et par 
les relations qu’ils entretiennent »

Re-localiser la filière = 
Faire en sorte que chaque activité soit sur le 

territoire

Re-localiser la filière = 
faire en sorte que chaque activité soit sur 

le territoire et soit en lien les unes avec les 
autres = structurer la filière , créer les liens 

entre les activités….

27



Source : AFD

Vous avez dit filières ?
• De la filière à la chaine globale de valeur

renvoie à la forme des échanges entre les différentes activités et/ou acteurs de la 
filière et à la façon dont se construit et se répartit la valeur, renvoie à des rapports 
de force

Quelle répartition de la valeur ? quelle organisation 
de la filière ? Quelle gouvernance ?

28



2ème question
Relocaliser ou ré-ancrer au territoire ?

• Des activités localisées dans l’espace qui génèrent de la richesse et de l’emploi 

29Et l’ancrage territorial ?



Que veut dire « activités ancrées » au territoire ? 

= Existence de liens coopératifs durables entre activités et territoire 

Retombées qui restent principalement sur le territoire (VA, Emplois,…)

Mettre du ou créer le lien entre les activités avec les besoins des 
territoires 

Construire les conditions à la mise en lien

Organiser la collaboration entre les activités de la filière et entre les 
activités et le territoire

Construire des filières durables pour les territoires

Relocaliser ou ré-ancrer au territoire ?

30



3ème question 
C’est quoi une filière durable pour les 

territoires ?

• Source : afd.fr

31



4ème question 
Filières courtes ou/et filières longues ?

• Etymologiquement : Filière = instrument destiné à étirer les 
fils

Jusqu’où étirer les fils ? Quelles conditions ?...

32Source : Chambre d’agriculture des Deux Sèvres



Pour conclure…

33

Filières 

Système d’activités

Filières courtes

Filières longues

Filières locales

Ancrage territorial

Filières durables

Chaine globale de valeur
Gouvernance

Répartition de la valeur
Relocalisation

Construire, collaboration, mise en lien, coordination, ….

Les PAT comme cadres, opportunités….
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Mme Evelyne LACHé et M. Gabriel DAUBé – La dynamique 
céréalière en Poitou-Charentes

Mme Noémie WILLEMSE– Herriko Ogia au Pays Basque

Les filières Blé – Pain - Farine
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L’organisation

• L’AANA (Agence de l’Alimentation 

Nouvelle-Aquitaine)

• L’ATNA (Association Terroirs

Nouvelle-Aquitaine)

• Marque commerciale « Signé Poitou-

Charentes en Nouvelle-Aquitaine»



Intérêts des partenaires
• Agriculteurs: Produire ce qui se vend

• Boulangers: Proposer à la vente un produit 

fini, garantissant le meilleur
• (Circuit court, Respect de l’environnement, Traçabilité et Qualité gustative)

• Organismes stockeurs: Valoriser des 

productions pour un débouché connu

• Meuniers: Garantie d’un mélange de blé 

hautement panifiable et ciblage d’une 

clientèle Artisans ou GMS captive



• Agriculteurs: Produire selon un protocole 

équivalent au « Label Rouge »
(Agriculture raisonnée – Objectif protéines avec contrôle des apports 

azotés – nombres de passages réglementés – semence certifiées)

• Organismes stockeurs: Sélectionner, trier, 

mélanger et conserver des lots homogènes
(Pré-détermination des variétés à ensemencer - Analyses après récolte –

Elaboration de la maquette à constituer – Conservation sans insecticide)

Un cahier des charges partagé



Un cahier des charges partagé

• Meuniers: Produire une farine en « sécurité 

alimentaire » sans ajout d’additifs
(Respect des temps de repos – Mouture tracée – Plan de sanitation)

• Boulangers: Elaborer un produit fini selon 

des méthodes traditionnelles et avec des 

ingrédients locaux
(Pétrissage et fermentation lents – utilisation de Sel de l’Ile de Ré –

Tenue de registres de nettoyage et de fabrication – comptabilité matières)



Pour le consommateur

• Un acte d’achat responsable et rémunérateur 

pour la filière locale

• Le plaisir de pouvoir recevoir des informations 

sur l’origine et la transformation du produit

• La garantie d’un produit sain, tracé et suivi en 

qualité



Le fonctionnement

• Une adhésion pour tout membre de la filière

• Une rémunération sur le quintal de blé produit

• Une rémunération sur le quintal de farine vendue

• Un prix de vente de la baguette à juste prix

• BUDGET: 30.000 euros avec une participation

alloué, principalement, à l’animation et à la communication



Les enjeux et les perspectives

• Fédérer de plus en plus d’adhérents pour 

promouvoir la filière au plus grand nombre

• Capitaliser sur notre VALEUR AJOUTÉE et 

vendre nos produits à un prix rémunérateur

• Axer sur une communication « circuit court » 

« produits de qualité » « valorisation des 

territoires » et ceux qui les « entretiennent »
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Historique : Le porteur du projet
UZTARTU est une association Loi 1901, créée le 18 mars 2010, dont le siège social est à
Saint-Palais dans les locaux de l’Institut Jean ERRECART.

Uztartu regroupe 55 membres du secteur agricole et agroalimentaire du Pays Basque
répartis en 6 collèges :
Collège 1 : Entreprises de transformation (31)
Collège 2 : Secteur agricole organisé : syndicats, associations, Signes Officiels de Qualité… (7)
Collège 3 : Services directs au secteur agroalimentaire (5)
Collège 4 : Formation/Enseignement/Recherche (6)
Collège 5 : Partenaires publics (4)
Collège 6 : Membres associés (2)

Ils adhèrent pour :
- Contribuer à une action territoriale qui dynamise l’économie du Pays Basque,
- Construire des projets collectifs pour progresser individuellement,
- Echanger et bénéficier du réseau, des partenariats, des services proposés.

Plusieurs axes de travail, notamment :
Contribuer à augmenter et partager la valeur ajoutée, en priorité locale (matières 
premières et emplois)



Les acteurs et leurs enjeux
Paysans : 

 Réflexion sur la diversification de leurs productions végétales pour préserver la qualité 
agronomique des sols, sortir de la monoculture de maïs

 Limiter l’utilisation d’eau grâce à une culture d’hiver.

 Réintroduire le blé panifiable au Pays Basque, après 40 ans d’interruption

Minoteries :

 Diversification de leurs approvisionnements en matière première pour se démarquer de 
leurs concurrentes en proposant une farine d’origine locale.

 S’impliquer dans une démarche agricole territoriale et créer un nouveau débouché 
pour les agriculteurs du Pays Basque.

Boulangers : 

 Proposer à leurs clients un pain original qui s’inscrit dans les tendances de 
consommation: local, circuit court et juste rémunération des agriculteurs

 Mettre leur savoir-faire au service d’une matière première locale et participer au 
maintien de l’agriculture du territoire.

Mise en place d’une filière blé/farine/pain au Pays Basque

=> Synergie d’une attente partagée par les 3 maillons de la filière

Partenariat avec Euskal Herriko Laborantza Ganbara: 



Mise en place d’une filière blé/farine/pain au Pays Basque

Historique de 2009 à 2019

 2009 : 2 paysans sèment 4 ha de blé (quasiment + de 40 ans 
après l’arrêt de cette culture en Pays Basque)
 2010 : 16,5 ha de blé semés
 2011 : 40 ha de blé semés
 Récolte 2012 : 210 tonnes de blé panifiable. Très bonne qualité et 
rendement assez satisfaisant par rapport aux derniers essais.

En parallèle, de ces phases d’essais de nombreuses réunions sont 
organisées entre les différents acteurs de la future filière 

(3 en 2010, 5 en 2011, 11 en 2012, 13 en 2013).

Début de la commercialisation : Avril 2013



Mise en place d’une filière blé/farine/pain au Pays Basque

Structuration de la filière

 Sélection et accompagnement des paysans

 Définir un modèle économique viable

 Gérer la logistique des récoltes (analyses, stockage, transport…)

 Rédiger les cahiers des charges blé, farine et pain

 Définir la gamme de pains

 Recruter des boulangers

 Choisir un nom (Herriko signifie « du pays » ou « local » en Euskara pour donner à cette 

marque collective une vraie identité)

 Constitution Association : rédaction des statuts et RI, AG constitutive, budget et 

mécanique de financement (prix d’achat du blé (bonus paysan), cotisation fixe annuelle, cotisation 
variable fonction des volumes de farine).

 Communication : conception Site Web www.herriko.fr, élaboration d’une sacherie 

spécifique, réalisation supports de communication, conférence de presse, participation aux 
évènements

http://www.herriko.fr/


La filière en chiffres : BLE HERRIKO

Mise en place d’une filière blé/farine/pain au Pays Basque

Cahier des charges Blé 

Variétés sélectionnées VRM résistantes aux maladies

Pas d’OGM 

Rotation des cultures

Traçabilité des itinéraires de culture 

Plan prévisionnel de fumure

Produits phytosanitaires tolérés (max 1 mois avant récolte)

Pas d’irrigation 

Pas de régulateurs de croissance de synthèse

Partie de 4 agriculteurs en 2013, la
filière en compte aujourd’hui 14.
Tous sont accompagnés
techniquement dans la culture du
blé, du semis à la récolte, par une
ingénieure agronome.
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La filière en chiffres : FARINE HERRIKO

Mise en place d’une filière blé/farine/pain au Pays Basque

2 minoteries familiales basées au Pays Basque : 

Minoterie ARKI/Ets LARROULET  à Ustaritz et Minoterie ETCHÉ MOULINS DE SOULE

Cahier des charges Farine 
Exclusivement à base de blé HERRIKO

Farine de tradition française de type T65

Sans additif ni conservateur

Insecticide de stockage interdit

Traçabilité garantie
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La filière en chiffres : PAIN HERRIKO

Mise en place d’une filière blé/farine/pain au Pays Basque

CDC pain HERRIKO

Exclusivement fabriqué avec la farine HERRIKO

Teneur en sel est limitée à 18 g/kg de farine

Cuisson dans un four à sole

Commercialisé le jour de la fabrication

Emballé dans la sacherie dédiée la marque

Traçabilité garantie

61 artisans-boulangers + 1 professionnel de la biscuiterie

Prix unitaire moyen baguette HERRIKO = 1,10 €



Questions réponses concernant les 
expériences présentées

Les filières Blé – Pain - Farine
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Mmes Laurence MARTIN et Sybille de TARLé – Partenariat 
entre Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres et RESAlis

Mme Dominique DUPUIS – Communauté d’Agglomération de 
Rochefort Océan

Exemples côté pros et côté territoire
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Soutenir et démontrer la qualité de la
production agricole deux-sévrienne par
l'approvisionnement de la restauration
collective

17 octobre 2019  

Saint-Jean-d’Angély



Contexte : les prémices du projet

Contexte agricole départemental

• Deux-Sèvres : un territoire agricole, une production diversifiée, des volumes de production  
souvent supérieurs à la capacité de consommation locale

• 2018 : Révision des Zones Défavorisées Simples => baisse de revenus pour plus de 1000  
exploitations du département
 Recherche de nouveaux vecteurs de valeur ajoutée pour les producteurs

La restauration collective : un marché porteur…

• Une demande sociétale croissante des consommateurs sur leur alimentation : plus de traçabilité,  
de qualité, de proximité

• Loi Egalim : 50% de produits « durables et de qualité » dont 20% de produits bio à horizon 2022
en restauration collective publique

• Des collectivités de plus en plus dynamiques pour territorialiser leurs approvisionnements

… à condition d’être structuré

• Un débouché chronophage sans mutualisation au vu du temps passé par les producteurs à la  
préparation et à la livraison de leurs commandes

• Résalis : un outil logistique déjà opérationnel en 79 pour livrer la restauration collective en  
produits locaux

5
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Résalis, plateforme de commandes pour  
la restauration collective

 Association créée en 2014

 40 adhérents (producteurs et transformateurs
locaux)

 Un site Internet de commandes en ligne

 500 références de produits sur une large
gamme : produits laitiers, carnés, fruits et
légumes, pâtisseries, dont de nombreux
produits Bio ou Bleu Blanc Cœur

 60 clients livrés en 2018 : restaurants
scolaires et universitaires, EHPAD, restaurants
d’entreprise, CHU…

6
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40 producteurs/ groupements
de producteurs/ transformateurs

4 points de massification

1 point de centralisation :  
plateforme STEF

La Chevrochère

La Maison Neuve
2 rivières

Comment ça marche ?
La Gachère

Loujeanne  

La Roche Laitière

Pays des Murets

Jardins de la Belle

La Bazinière

Rivaux

Desnoues

MBE

Gobin

SVEP
Au Ptit Bonheur

Les Petits Amoureux

Loeul et Piriot

Pont de la Grange
Fromages d’Emma

Miche-aux-Moines
Vallée des Tines

Tête de Mule

Chez Morille

Lespois

Thuyas

Lauriers

Melle et une Pâte
Lavergne

Baillon

Pisciculture de Lussais

Salaison des Vallons

Minoterie  
de Courçon

Rosette des Près
Oucherie

STEF La Crèche
Simmonet

Gorry

6
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Les plus-values de Résalis

Pour le client :

 Centralisation : 1 seule livraison pour leurs commandes,
2 passages  possibles par semaine

 Une garantie sur les modes de production (chartes
d’engagement par grandes familles de produits : sans
OGM, etc.)

Pour le producteur :

 La garantie d’une juste rémunération (le producteur fixe son prix)

 Un transport pris en charge

 Un positionnement sur les marchés publics

 Un réseau facilitant la coopération entre producteurs pour répondre aux volumes demandés

=> accès à de nouveaux marchés rémunérateurs

6
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Un projet CA79 – Résalis, mais pas que…

6
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• Projet de coopération retenu dans le cadre de l’appel à projets « Soutien
au développement des circuits alimentaires locaux » de la Région
Nouvelle-Aquitaine

• Une complémentarité entre les 2 partenaires sur le lien aux
collectivités et la structuration de l’offre

• Une coordination nécessaire avec les collectivités et les projets des
territoires pour un travail en parallèle sur :

– La demande : évaluation des besoins, sensibilisation des acheteurs publics et
des consommateurs pour une meilleure prise en compte des réalités agricoles,
etc.

– L’offre : mobilisation de producteurs pour élargir la gamme et les volumes de
produits disponibles via Résalis tout en restant vigilants sur l’évolution des
adhérents « historiques »



Axes de progression

6
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• L’engagement des collectivités dans les marchés publics

Aujourd’hui l’estimation des besoins ne rejoint pas toujours les volumes

commandés

• L’anticipation des marchés à mettre en relation avec

l’anticipation de la production

Exemple de la volaille : 17 semaines d’élevage des poulets, nécessité  

d’avoir de la visibilité à 6 mois

• La planification et la communication des menus pour mieux  

anticiper les commandes



1ers résultats et perspectives

6
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• Une hausse des volumes commandés via Résalis

 +40% de ventes sur l’année scolaire 2018-2019 par rapport à l’année précédente

 Un prévisionnel de 500 000 € de CA pour 2019 (année civile)

• Un intérêt croissant des producteurs pour ce débouché

 Des producteurs rejoignent chaque année Résalis, intégrations conditionnées par le  
développement de la demande

• Résalis intéresse : plusieurs territoires se sont déjà rapprochés de
l’association, souhaitant s’inspirer de la démarche

Et après… La restauration collective publique comme levier :

Faire connaître la diversité et la qualité de la production  
agricole du territoire auprès d’un public élargi



Mmes Laurence MARTIN et Sybille de TARLé – Partenariat 
entre Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres et RESAlis

Mme Dominique DUPUIS – Communauté d’Agglomération de 
Rochefort Océan

Exemples côté pros et côté territoire
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Développement des filières courtes de proximité 
Valorisation des ressources alimentaires locales

Oct2019
Communauté 
d’Agglomération 
Rochefort Océan





Les zones de productions/ 
les producteurs

• 60 conchyliculteurs

• 6 pêcheurs

• 97 éleveurs bovins (19 laitiers, 71 
viande, 7 mixtes)

• 50 producteurs autres (volailles, 
maraîchage, miel, fruits, 
horticulture, spiruline, …)



Enjeux de l’organisation de filières 
sur la CARO

• Economique (création de débouchés 
nouveaux, meilleure visibilité pour les producteurs, 
émergence de dynamiques individuelles et  collectives  
porteuses d’emploi pour le territoire, maintien des 
activités économiques rurales, meilleure valorisation de 
l’offre des commerçants et artisans…)

• Environnemental (maintien des prairies et 
de la biodiversité, maintien des paysages identitaires 
ruraux et littoraux et des zones conchylicoles avales) 



Pour faire passer le paysage dans 
l’assiette 

DEMANDE

Massifier/ coordonner  la demande (publique-privée)

Sensibiliser les consommateurs à la consommation locale (communication)

Valoriser les ressources alimentaires locales auprès des publics (action pédagogique)

S’appuyer sur le potentiel consommation résidentielle + touristique + RHD

OFFRE 

Accompagner les producteurs vers l’organisation de filières (démarches collectives) 

- vers de nouveaux débouchés (en filières courtes et au delà)

- vers la transformation

- vers la commercialisation (points de vente, distribution) et logistique

- vers la transformation numérique/ vente  en ligne



ORGANISATION DE LA DEMANDE EN 
RESTAURATION COLLECTIVE



Groupement d’achat Rochefort Océan
Objectifs - Enjeux:

Massification de la Demande

Livraison des petites unités de cuisines

Cuisine Rochefort Océan Coordinateur

• 4 700r/j soit =700 000 repas/ an

depuis 2 ans 

Le marché du groupement d’achat :

 200 000 €/ an 

 17,5% des achats alimentaires (objectif 50%)



 

Lussant 
Saint-Coutant 

Saint-Hippolyte 

Tonnay-Charente 

Muron 
Loire- 

La Gripperie 
St-Symphorien 

Beaugeay 

Saint-Jean-d'Angle 

Saint-Agnant 

Champagne 

Echillais 

Saint-Froult 
Soubise 

Moëze 

Rochefort Saint-Nazaire Port 
 des Barques 

Fouras 

Ile d'Aix 

Saint-Laurent 
de-la-Prée 

Breui -Magné 

Le Vergeroux 

Cabariot 

le-Grand 

les-Marais 

sur-Charente 

Moragne 

•EVOLUTION  du marché 2017 et 2018-19-20 
(valeur moy marché   200 000 € HT)
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Adhérents SIVU 
CRO

CRO Coordinateur

EPLE, Cuisines 
municipales

Cuisines engagées dans le groupement 
d’achat local Bassin Rochefort

2017 2018 -19-20

Viande bovine fraîche 4 600 kg 4 800 kg

Yaourts fermiers 50 000 
unités

63 000 unités

Poisson frais 10 000 kg 3 370 kg

Fruits et légumes  -
hors lot X-

24 000 kg 13 000 kg

Légumes 4ème gamme 16 000 kg 18 700 kg

Pommes 6 000 kg 8 500 kg

Poires 3 000 kg -

Fruits et légumes bio 4 000 kg 6 320 kg

Lot X carottes, céléri
choux, poireaux , pdt, 
poire, kiwi, fraise, 
melon

- 22 110 kg

Salade (u) - 3 400 unités

Légumes secs bio - 600 kg

Pâtes artisanales - 870 kg

Lycée G.Jamain
Lycée Dassault
Lycée Merleau-Ponty
Collège La Fayette
Collège Jean Monnet
Cuisine mun Tonnay -
Charente
Cuisine mun Fouras
Cuisine municipale Soubise
Cuisine mun Port des Barques
Cuisine munSt Agnant
Cuisine Rochefort Océan



Tests consommation-gaspillage 
Objectifs Enjeux 

• Identification des pertes évitables en cuisine
• Solutions correctives en accord avec l’équipe de 

cuisine

 Réduction  des déchets de 10%  
 projection -17 t/ an sur la CARO)

 Réinvestissement dans l’achat local 
Projection  pour 4 700 r/ j: estim° 100 000 €
Mobilisation des établissements audités
dans le groupement d’achat

 2 à 3 Nouveaux tests en 2019-20 
Collèges ou écoles volontaires…

 

Lussant 
Saint-Coutant 

Saint-Hippolyte 

Tonnay-Charente 

Muron 
Loire- 

La Gripperie 
St-Symphorien 

Beaugeay 

Saint-Jean-d'Angle 

Saint-Agnant 

Champagne 

Echillais 

Saint-Froult 
Soubise 

Moëze 

Rochefort Saint-Nazaire Port 
 des Barques 

Fouras 

Ile d'Aix 

Saint-Laurent 
de-la-Prée 

Breui -Magné 

Le Vergeroux 

Cabariot 

le-Grand 

les-Marais 

sur-Charente 

Moragne 

Lycée Dassault
Lycée Merleau-Ponty
Lycée G.Jamain
Collège La Fayette
Collège Jean Monnet
Cuisine Rochefort Océan 
Site  St laurent de la Prée 
Site Champlain
Site Guérineau
Cuisine mun Fouras
Cuisine municipale 
Soubise

Réalisé

Projet



Bilan économique des plats

• Meilleure 
consommation

• Quantité 
d’achat réduite

• Déchets réduits

• Meilleur bilan 
économique
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Test 1 poids % Prix Kg €

Bœuf 61,69 6,4

Après cuisson 39,19 36,5% 8,7

Non servi 12,18 31%

Servi aux élèves 27,01

Déchets 10,73 39,7%

Consommé 16,28 41,5% 13,84 €

BUDGET 415,5

Test 2 poids % Prix Kg €

Bœuf local 45,19 7,5

Après cuisson 37,56 16,9% 8,76

Non servi 7,5 19,9%

Servi aux élèves 30,06

Déchets 7,4 24,6%

Consommé 22,54 41,5% 10,9 €

BUDGET 357,56

Méthodologie employée

Collège LaFayette/ Rochefort.  Test d’introduction de viande bovine locale 
(issue d’un élevage extensif du marais en semaine 2). Analyse économique 
comparative  du plat S1/S2. 



RESTO CO
Mise en place du 
Groupement 
d’Achat Local + 
tests conso

Vers une 
densification des 
points de 
consommation et 
Organisation des 
producteurs du 
territoire

ACTION PEDA
Constitution du 
Réseau local 
ALIMENTATION 
Création Expo Circuits 
courts Alimentation

Vers un réseau de fermes 
pédagogiques

COMMUNICATION 
VENTE DIRECTE

Annuaire des 
producteurs 

Vers une signalétique 
fermière routière

COMMERCE DE 
PROXIMITE

Mise en place / suivi 
financier de programme 
opérationnel  -FISAC
Modernisation Halles et 
marchés, etc… 

Vers un réseau de distribution local 
des produits du territoire, 
organisation des marchés

APPUIS  AUX PROJETS
Commercialisation/ 
Transformation /Qualité 
des produits
Prospection des projets 
d’éleveurs lait/viande

Vers un accompagnement des 
projets d’éleveurs des marais 
littoraux

Valoriser les ressources 
naturelles  et 
Consommer local 
(Economie de proximité)



Questions réponses concernant les 
expériences présentées
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Exemples côté pros et côté territoire
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Quelle place pour les producteurs ?

Mme Laurence ROUHER – AFIPaR (Association de Formation 
et d’Information des Paysans et des Ruraux)

Mme Karine LEMA – CoopAtlantique



3ème rencontres du réseau des acteurs et des territoires pour une 
alimentation durable et locale en Nouvelle-Aquitaine

Saint Jean dAngély, 17 octobre 2019

Les magasins de producteurs en Nouvelle-Aquitaine : 
potentiel de développement et conditions de 

réussite



Appui de l’AFIPAR aux magasins de 
producteurs

3ème rencontre du réseau des acteurs et des territoires pour une alimentation durable en Nouvelle-Aquitaine

A notre programme 
aujourd’hui

Depuis 2010
• Appui à la création de magasins de producteurs : 10 

accompagnements dont 6 aboutissant à une 
ouverture

• Appui aux magasins en fonctionnement : révision du 
règlement intérieur, médiation entre associés, 
définition des fiches de postes des salariés, équilibre 
des contributions entre associés (temps de travail et 
contribution financière)

• Formations intermagasins

2015-2018 : www.magasindeproducteurs.org

2019 : Création du réseau des Magasins de producteurs 
de Nouvelle-Aquitaine

1. Impacts économiques : les 
magasins de producteurs 
profitent à leur territoire

2. Potentiel de développement : 
malgré leur essor important et 
récent , il y a de la place encore 
pour de nombreux projets

3. Les conditions de réussite : des 
projets adaptés à leur territoire 
et aux fermes qui portent le 
projet

http://www.magasindeproducteurs.org/


Résultats                   sur un MP d’Occitanie

𝐜𝐨𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥 = 2,6

𝟏𝟎𝟎 € 𝐍𝐢𝐯𝐞𝐚𝐮 𝟏 + 𝟗𝟖€ (𝐍𝐢𝐯𝐞𝐚𝐮 𝟐) + 𝟐 + 𝟔𝟎 (𝐍𝐢𝐯𝐞𝐚𝐮 𝟑)

𝟏𝟎𝟎 € (𝐍𝐢𝐯𝐞𝐚𝐮 𝟏)

3ème rencontre du réseau des acteurs et des territoires pour une alimentation durable en Nouvelle-Aquitaine



Comparaisons avec d’autres circuits de 
distribution

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Coef. 
multiplicateur

Magasin de 
producteurs

100 € 98 € 62 € 2,6

Super
marché

1000 £ 50 £ 2,5 £ 1,05

Commerce 
de proximité

1000 £ 500 £ 250 £ 1,75

3ème rencontre du réseau des acteurs et des territoires pour une alimentation durable en Nouvelle-Aquitaine

+ 150 %

+ 70 %



3ème rencontre du réseau des acteurs et des 
territoires pour une alimentation durable en 

Nouvelle-Aquitaine, 17 octobre 2019

Charente 8,8 M€

Charente-Maritime 7,4 M€

Corrèze 6,0 M€

Creuse 4,0 M€

Deux-Sèvres 6,6 M€

Dordogne 7,9 M€

Gironde 32,3 M€

Haute-Vienne 5,2 M€

Landes 11,7 M€

Lot et Garonne 9,7 M€

Pyrénées-

Atlantiques 6,4 M€

Vienne 5,2 M€

Total 111,3 M€

Potentiel à minima pour de 
nouveaux magasins de producteurs, 
en millions d’euros, hors développement 

des magasins existants



Les conditions de réussite : des projets adaptés à 
leur territoire et aux fermes qui portent le projet

3ème rencontre du réseau des acteurs et des territoires pour une alimentation durable en Nouvelle-Aquitaine

2. Le 
magasin

4. Ce que cela 
demande / ce que cela 

rapporte1. Zone de 
chalandise et 
implantation 3. Les résultats des 

ventes et charges



1. La zone de chalandise et la zone d'implantation

3ème rencontre du réseau des acteurs et des territoires pour une alimentation durable en Nouvelle-Aquitaine

6 150 habitants
zone de 5 minutes autour du 

magasin au centre d’une petite ville

Dépenses alimentaires des ménages : 
8 millions €

46 000 habitants
zone de 10 minutes autour du 

magasin implanté dans une zone 
commerciale d’une ville moyenne

Dépenses alimentaires des ménages : 
60 millions €



2. Le magasin et les associés

3ème rencontre du réseau des acteurs et des territoires pour une alimentation durable en Nouvelle-Aquitaine

6150 hb, centre ville 46 000 hb, zone commerciale

• 16 associés
• constitués en association
• 21 producteurs non 

associés

• 80 m2 de surface de vente
• Ouvert 4 jours sur 7
• 15 h par semaine
• Rayon viande sous vide

• 0,7 ETP salarié

• 10 associés
• constitués en SARL
• 80 producteurs non 

associés

• 350 m2 de surface vente
• Ouvert 5 jours sur 7
• 46 h par semaine
• Rayon viande traditionnel

• 10 ETP salarié



3. Les ventes

6 150 hb, centre ville
80m2, 15 h ouverture

46 000 hb, zone commerciale
350 m2, 46 h ouverture

85 000 €

35 000 €

13 000 €

35 000 €

2 000 €

Toutes viandes Fruits et légumes

Produits Laitiers Epicerie, liquides

Produits non alimentaires

170 000 € ventes annuelles
Panier moyen : 15 €
218 clients par semaine

1 858 000 €

459 000 €

169 000 €
108 000 € 7 000 €

2 601 000 € ventes annuelles
Panier moyen : 28 €
1 770 clients par semaine



3. Les charges de fonctionnement

6150 hb, centre ville
80m2, 15 h ouverture

46 000 hb, zone commerciale
350 m2, 46 h ouverture

Total : 32 500 € Total : 628 800 €

- € 10 000 € 20 000 € 30 000 € 40 000 €

salaires

loyer

eau,gaz, électricité

amortissement, entretien,
petit matériel

publicité

autres charges

- € 100 000 € 200 000 € 300 000 € 400 000 € 500 000 € 600 000 € 700 000 €



4. Ce que cela demande/ce que cela apporte

6150 hb, centre ville
80m2, 15 h ouverture
170 000 € ventes

46 000 hb, zone commerciale
350 m2, 46 h ouverture
2 601 000 €

Prélèvement sur les ventes : 19 %
Prestation découpe : non
Permanences et gestion assurée par 
les 16 fermes associées : 1 ETP

Emplois dans le magasin : 0,7 ETP
Emplois dans les fermes : éq 5 ETP

Prélèvement sur les ventes : 22 %
Prestation découpe : 55 000 €
Permanences et gestion assurée par 
les 10 fermes associées : 4,5 ETP

Emplois dans le magasin : 10 ETP
Emplois dans les fermes : éq 74 ETP



5. Votre avis sur le meilleur modèle ?

6 150 hb, centre ville
80m2, 15 h ouverture
Ventes : 170 000 €

46 000 hb, zone commerciale
350 m2, 46 h ouverture
Ventes : 2 601 000 €

Votre inscription auprès d’INPACT Nouvelle Aquitaine 
attendue pour poursuivre notre réflexion : 16 et 17 
décembre 2019 à Angoulême, une formation cadre réglementaire, 
étude de marché, business plan, anticiper les évolutions dans les 
exploitations

3ème rencontre du réseau des acteurs et des territoires pour une alimentation durable en Nouvelle-Aquitaine

Mme Laurence ROUHER – AFIPaR

(Association de Formation et d’Information 

des Paysans et des Ruraux)
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Quelle place pour les producteurs ?

Mme Laurence ROUHER – AFIPaR (Association de Formation 
et d’Information des Paysans et des Ruraux)

Mme Karine LEMA – CoopAtlantique



Une coopérative de
consommateurs



Coop Atlantique une entreprise pas 
comme les autres 

Coop Atlantique est une coopérative de consommateur 
qui appartient intégralement à ses clients-coopérateurs. 
Ils détiennent collectivement la propriété et participent 
à sa gestion de façon démocratique.

Chaque coopérateur représente 1 voix.
elle appartient intégralement à ses coopérateurs.

Un coopérateur c’est quoi?



Coop Atlantique en chiffres



Questions réponses concernant les 
présentations
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Quelle place pour les producteurs ?



M. Patrick MARDIKIAN – Les Gastronomades à Angoulême

Mme Amandine GUICHARD – Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de Charente-Maritime

St Jean d’Angély – 17 octobre 2019 – Filières alimentaires et économie du territoire

Artisans et restaurants…



St Jean d’Angély – 17 octobre 2019 – Filières alimentaires et économie du territoire



M. Patrick MARDIKIAN – Les Gastronomades à Angoulême

Mme Amandine GUICHARD – Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de Charente-Maritime
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Artisans et restaurants…
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Le concept Cité du Goût & des 

Saveurs 

Une marque déposée en France depuis 2004 

& à l’international depuis 2018 

par la CMA22 

la Cité du Goût et des Saveurs répond à 3 

missions

Accompagner 

Promouvoir 

Former  
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L’idée de la Cité du Goût & 

des Saveurs 

Promouvoir une certaine idée de l’alimentation, 

de la cuisine et de la gastronomie, basée à la 

fois sur la reconnaissance, la valorisation et la 

transmission des savoir-faire, ainsi que sur la 

promotion des produits de qualité.



Notre Ambition :

Partager le savoir faire culinaire du 

territoire de Charente Maritime avec le 

plus grand nombre.



Accompagnement des 

entreprises alimentaires

- Formation technique

- Formation continue

- Actions collectives 

métiers

- Outils de veille… 

Outils de promotion

- Savoir faire 

artisanaux

- Du bien manger

- Education du 

consommateur

- Métiers / Filières

Sensibilisation et 

éducation alimentaire

- Atelier pour les 

scolaires

- Ateliers culinaires 

grand public

- Evènementiels…

Outil au service du 

territoire et de ses 

acteurs

- Accompagnement filière 

artisanale alimentaire

- Acteurs économiques et 

associatifs

- De la population

- Des services de l’état

Comment???
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Où se déroule les mission de 

la Cité du Goût et des Saveurs

Plateau Technique des CFA « Lagord et St 

Germain de Lusignan

Au sein des écoles primaires, les collèges

Dans les entreprises artisanales
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Le calendrier des Ateliers 

Culinaires Fin 2019
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Marque attribuée par le réseau des Chambres de

Métiers et de l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine et les

Organisations Professionnelles des Métiers de

Bouche avec le soutien financier de la Région

Nouvelle-Aquitaine



Valorisation de l’artisanat métiers de Bouche autour de 4

principales valeurs :

#Fabriquer maison au moins 80% des produits de l’activité

principale

#Innover pour toujours vous surprendre

Proposer un servie de #Proximité

Transmettre leur #Savoir-faire



42 établissements

41 établissements

14 établissements

27 établissements

14 établissements

28 établissements

8 établissements

27 établissements

39 établissements

45 établissements

285 établissements référencés



 Renforcer la compétitivité des entreprises artisanales des

métiers de bouche notamment par l’innovation et

l’amélioration du positionnement commercial

 Mettre en valeur les savoir-faire et les dynamiques des

artisans métiers de bouche (culture gastronomique,

adaptation aux besoins de clientèles diverses, implication

dans les dynamiques locales (tourisme, culture…)

Objectifs



 Un Comité de pilotage : évolution du règlement de la Marque, du
référentiel de valeurs, détermination du programme d'actions de
promotion...

 Un référentiel de valeurs, avec un volet production, commercial et
ressources humaines, co-construit avec les Organisations
Professionnelles.

 Un diagnostic de positionnement réalisé par les conseillers CMA
sur la base du référentiel de valeurs qui permet d'établir la cotation
des données.

 Examen des dossiers par le Comité d'agrément, si note suffisante
la Marque est attribuée pour 2 ans.

 Accompagnement personnalisé à la résolution des points faibles
de l'entreprise.

Comment ca marche:



- 1 Kit de communication pour l'entreprise (vitrophanie, cartes de visite,
stickers, diplôme)

- Annuaire des professionnels sur le site www.artisans-gourmands.fr (en 
moyenne 5 000 visites/mois)

- Publications via les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter 
(portait d'artisan, campagne selfie...)

- Campagnes radio

- Relais dans la presse, les magazines des CMA
- Evènementiels : jeux en magasin, remise de diplômes...

- Organisation d’ateliers, de formations…

Promotion et valorisation des entreprises et de 

la Marque :
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Questions réponses concernant les 
expériences présentées

Artisans et restaurants…



Mme Nathalie CORADE       Enseignante Chercheuse à Bordeaux  
Science Agro 

Membre de l’Observatoire des Circuits de                      
Proximité
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