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Agriculture en transition, les filières en action

LES FILIÈRES AGRICOLES,  
acteurs majeurs de la transition  
écologique et énergétique

A l’interface de divers enjeux environnementaux, économiques et sociaux, 
l’agriculture dispose d’un panel de leviers d’action variés permettant de 
combiner la performance environnementale avec la performance écono-
mique. Néanmoins, elle ne peut agir seule. Les évolutions des systèmes 

agricoles supposent des changements de l’ensemble des acteurs économiques des 
filières agricoles, que ce soit dans l’approvisionnement, la collecte, la transformation 
et la distribution des produits alimentaires, jusqu’au consommateur final. Ces acteurs 
ont un rôle à jouer pour accompagner le monde agricole dans la transition écologique 
attendue. Les démarches innovantes présentées dans cette brochure ont en commun 
cette volonté de mobiliser les opérateurs autour d’un projet stratégique commun, 
fondé notamment sur des pratiques durables. C’est le projet de la filière dans son 
ensemble qui tend alors à s’intégrer dans le cadre de l’agro-écologie. 
À la fois une science, un ensemble de pratiques, un mouvement social et politique, 
l’agro-écologie bouscule les modèles agricoles. Avec ce concept, c’est bien d’inno-
vation, gourmande en savoirs, en technologies et en changements organisationnels 
qu’on parle, et non d’un retour à une agronomie ancestrale. L’agro-écologie mobilise 
les régulations biologiques au sein des parcelles et des territoires pour permettre 
tout à la fois la gestion des bioagresseurs et une meilleure disponibilité des éléments 
fertilisants. Elle nécessite des techniques, des pratiques et des systèmes différents, 
et doit prendre en compte les conditions locales. Le champ de l’innovation est consi-
dérable. La transition est enclenchée ; des leviers d’action sont connus et les acteurs 
des filières peuvent accompagner leur diffusion. Pour rendre visible et accessible cette 
autre approche de l’agriculture, la formation des acteurs agricoles et le conseil sont 
aussi une voie, qui s’amplifie avec le partage d’expériences. La réponse est, dans tous 
les cas, collective.
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La transition écologique et 
énergétique s’inscrit dans 
la stratégie des filières 
agroalimentaires

 Comment répondre aux enjeux 
sociétaux tout en maintenant la 
compétitivité des entreprises agricoles 
et agroalimentaires ? Les réponses sont 
multiples. Les filières doivent gagner en 
agilité, innover dans leur organisation 
et explorer tous les marchés. 
L’engagement des exploitations 
agricoles dans l’agro-écologie soutient 
cette orientation. Explications.

L es objectifs nationaux de la transition 
écologique et énergétique nécessitent 
une mobilisation de tous les acteurs, dont 
les agriculteurs et l’ensemble du secteur 

agroalimentaire. Les ambitions sont fortes. La loi 
d’août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte a inscrit des objectifs de 
réduction de 40 % des émissions nationales en 
2030 et de 75 % en 2050 par rapport à 1990. La 
marche à suivre pour atteindre ces objectifs a été 
définie dans la Stratégie nationale bas carbone 
(SNBC). Celle-ci prévoit pour le secteur agricole 

une réduction de 18 % des émissions de gaz à effet 
de serre pour la période 2024-2028 par rapport à 
1990 et de moitié d’ici à 2050. Les leviers s’appuient 
notamment sur des pratiques agricoles adaptées 
et la valorisation de la biomasse en substitution 
aux énergies et matériaux fossiles.

Renforcer la compétitivité

Le secteur agroalimentaire se trouve à l’interface 
de multiples enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux. La sécurité alimentaire et 

sanitaire reste prioritaire. Or, dans un marché 
de plus en plus mondialisé, la compétitivité des 
entreprises doit être préservée et les filières 
doivent maintenir l’activité économique dans les 
zones rurales. S’ajoutent des attentes sociétales 
portant sur la préservation des milieux naturels et 
la biodiversité, la réduction des usages de produits 
phytosanitaires et d’antibiotiques, la lutte contre 
le changement climatique et l’adaptation de 
l’agriculture. Ces enjeux impliquent des évolutions 
fortes des modes de production et des pratiques 
des agriculteurs. Pour être réussie et acceptable, 
la transition écologique et énergétique doit inté-
grer les dimensions économiques et sociales, 
comme le met en avant le projet agro-écologique 

pour la France, inscrit dans la loi * d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt.  

Prendre en compte les attentes  
de la société

Pour accompagner les agriculteurs, le rôle 
« moteur » de l’ensemble des acteurs des filières 
est essentiel. Leur implication dans la transition 
écologique et énergétique de l’agriculture contri-
buera à sécuriser les marchés, à apporter une 
reconnaissance des évolutions des pratiques et 
à intégrer les attentes des consommateurs et, 
plus généralement, de la société.
* Loi n° 2014-117 du 13 octobre 2014

 Enjeux

La formation et le conseil aux agriculteurs sur  
les enjeux environnementaux et les gains économiques, 
la connexion avec les acteurs de leur territoire s’avèrent 
essentiels pour accroître la compétitivité, innover et 
créer de nouvelles sources de revenus.

Dans le cadre de la mission Agriculture - Innova-
tion 2025, le groupe de travail « Compétitivité de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire français » a 
identifié des leviers pour restaurer la compétitivité 
du secteur et répondre aux demandes sociétales. 
Pour remplir cet objectif, les fondamentaux du 
développement durable restent la ligne à suivre. 
Dans leur stratégie, les opérateurs des filières 
doivent arrêter d’opposer l’économie et l’environ-
nement, et introduire les dimensions sociales et 
territoriales. Ces stratégies doivent impliquer les 
acteurs agricoles et tout représentant de la société 
civile, structures économiques, collectivités comme 
ONG. Le raisonnement se construit en fonction des 
attentes de chaque marché. Arrêtons de dire que la 
solution, c’est l’exportation ou que seul le marché 
local détient la réponse. Quant au changement 
de pratiques, indispensable, il ne doit pas être 
cosmétique. Il ne sera possible que si le projet 
rémunère les engagements, soutient la prise de 
risque, accompagne l’investissement. Parmi les 

solutions : utiliser les aides pour à la 

fois moderniser l’outil de travail 
et repenser les pratiques, en 
accordant notamment le plan 
de compétitivité et d’adapta-
tion des exploitations agri-
coles (PCAE) avec les mesures 
agro-environnementales et 
climatiques. Le financement se 
perçoit aussi avec la valorisation 
des produits. L’exemple de Vittel 
est intéressant : pour inciter les 
agriculteurs à protéger l’eau de la source, l’entre-
prise les rémunère. La surprime constitue un levier 
efficace et se retrouve dans les démarches certifiées 
comme l’agriculture biologique. Autre piste : faire 
payer par le consommateur les pratiques agro-éco-
logiques. Mais augmenter le prix de vente dans les 
filières conventionnelles, en particulier dans les 
productions animales, reste difficile. Une solution 
complémentaire consiste à rémunérer les services 
rendus à la collectivité via notamment le marché 
du carbone.

Hervé 
Guyomard, 
directeur de 
recherche à 
l’INRA

Partager et rémunérer l’engagement dans l’agro-écologie 

AVIS D’EXPERT

•  450 000 exploitations agricoles, 41 500 entreprises de transformation et de commerce de gros, 44 000 artisans-
commerçants et 66 millions de consommateurs.

•  5,5 % de l’emploi national total et 3,5 % du PIB national, dont 2 % au niveau des activités de transformation et 
1,5 % au niveau de la production primaire. 

•  54 % du territoire dédié aux productions agricoles. 

•  Près de 20 % des émissions nationales de gaz à effet de serre. La phase de production agricole représente généralement 
la majorité des impacts sur l’environnement, avec environ 40 à 80 % du total des impacts des produits alimentaires. 

•  Plus de 50 % des objectifs en énergie renouvelable à l’horizon 2020 s’appuient sur la biomasse, notamment via le 
développement de la méthanisation agricole et la mobilisation de bois-énergie. 

•  4 pour 1 000 : l’objectif d’accroissement annuel des stocks de carbone dans les sols, porté par la France à la COP 21. 

En 2013, le secteur agroalimentaire, c’est : 
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Construire la performance 
environnementale dans  
les exploitations agricoles

  Selon l’approche « cycle de vie »,  
40 % à 80 % des émissions de gaz à effet 
de serre liées aux aliments proviennent 
de l’étape agricole. L’ensemble du secteur 
agroalimentaire peut améliorer son bilan 
environnemental en accompagnant  
les agriculteurs. 

D ans ses travaux de prospective, l’ADEME 
a conçu un scénario ambitieux de réduc-
tion des consommations d’énergie et des 
émissions de GES (gaz à effet de serre) du 

secteur agricole à 2035. Ce scénario contribue à 
atteindre les objectifs nationaux de réduction des 
émissions de GES. Il s’appuie sur le développement 
des pratiques agricoles durables (voir encadré). 
Le travail de scénarisation a néanmoins montré 

que pour parvenir à ces objectifs, la diffusion des 
leviers techniques doit se coordonner au niveau 
plus global des filières agroalimentaires. D’où la 
nécessaire implication de l’ensemble des acteurs 
des filières.

Partager l’effort

L’environnement économique et organisationnel 
des agriculteurs fait partie des conditions de 
développement des leviers de réduction majeurs 
comme l’introduction de légumineuses dans les 
rotations culturales ou la réduction des apports 
d’azote minéral. À titre d’exemple, une hausse 
significative de la production nationale de légu-
mineuses implique un effort accru sur l’amélio-

ration variétale, des investissements de la part 
des organismes de collecte et de stockage, ainsi 
qu’un renforcement des débouchés en alimen-
tation animale et humaine. Ce constat est aussi 
mis en avant dans le cadre du plan Écophyto II, 
avec l’expérimentation des Certificats d’écono-
mie de produits phytopharmaceutiques (CEPP), 
conçus sur le modèle des certificats d’économie 
d’énergie pour impliquer les acteurs des filières 
dans l’évolution des pratiques agricoles. Les dis-

tributeurs de produits phytopharmaceutiques 
devront présenter à l’horizon 2021 un volume de 
certificats correspondant à 20 % de la moyenne 
olympique* de leurs ventes sur la période 2011-2015. 
Ces certificats seront émis en reconnaissance de 
démarches de réduction des risques, impacts et 
usages des produits phytopharmaceutiques. Cette 
expérimentation vise à passer de la démonstration 
à l’action, en faisant du distributeur un acteur clé 
de la diffusion des bonnes pratiques.

 Enjeux

L’agriculture est aussi 
une des principales 
sources d’émissions vers 
les milieux de produits 
phytosanitaires 
et de composés 
eutrophisants comme le 
nitrate, le phosphore ou 
l’ammoniac (98 % des 
émissions vers l’air).

Dans le cadre de la lutte 
contre le changement cli-
matique, trois principaux 
leviers sont à actionner : 
la réduction des consom-
mations d’énergie et des 
émissions de GES, le stoc-
kage du carbone dans les 
sols et les végétaux, et 
la production d’énergies 
renouvelables, principale-
ment à partir de biomasse. 

Plusieurs pratiques agricoles 
fondées sur ces leviers et 

compatibles avec d’autres 
enjeux environnementaux, 
comme la préservation de 
la qualité de l’air, des sols et 
de l’eau, sont mises en avant 
dans les travaux de l’ADEME 
et de ses partenaires :

• L’optimisation de la ferti-
lisation azotée, minérale et 
organique, le développement 
des légumineuses. 

• L’amélioration du stockage 
de carbone dans les sols et 
la biomasse  : développe-

ment des couverts végétaux, 
maintien des prairies, haies, 
agroforesterie.

• L’optimisation de la ration 
des animaux : réduction 
des apports protéiques et 
substitution des glucides 
par des lipides.

• L’optimisation de la gestion 
des effluents d’élevage avec 
un objectif de valorisation 
agronomique et énergétique.

• La réduction des consom-
mations d’énergies fossiles, 

notamment par moins de 
travail du sol.

Pratiques clés pour diminuer les impacts environnementaux des activités agricoles 

Source : ADEME-FoodGES v1.2

L’AGRO-ÉCOLOGIE, UNE MOBILISATION DE TOUTE LA FILIÈRE

CONNAÎTRE POUR AGIR

Monde agricole et entreprises agro-alimentaires

Des pratiques clefs pour la préservation  
du climat, des sols et de l’air,  
et les économies d’énergie
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YAOURT FARINE  
DE BLÉ

HUILE  
DE COLZA

 PROFIL DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE PAR ÉTAPE DE FABRICATION  
D’UN PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE

  Production agricole    Transformation   Emballage    Logistique
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Catherine 
Geslain-Lanéelle,  

directrice 
générale de la 

performance 
économique et 

environnementale 
des entreprises 

(DGPE), 
ministère de 

l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire 

et de la Forêt. 

Le projet agro-écologique, lancé par le ministre 
en charge de l’agriculture en 2012, a été décliné 
en 2014 par un plan d’actions. 
Les premiers travaux se sont concentrés sur 
la mobilisation collective et individuelle des 
exploitations agricoles en s’appuyant sur les 
dispositifs de formation initiale et les organismes 
de développement agricole, les incitations 
financières au titre de la PAC (Politique agricole 
commune), du CASDAR (Compte d’affectation 
spéciale « développement agricole et rural ») 
et du budget du MAAF. Pour encourager et 
accompagner les démarches de progrès d’agri-
culteurs volontaires, un appui est apporté 
aux Groupements d’intérêt économique et 
environnemental (GIEE). Un outil de diagnostic 
agro-écologique est à disposition des agri-
culteurs pour les aider à évaluer leur niveau 
d’engagement. 
S’appuyant sur ces démarches, des actions 
complémentaires ont été engagées afin de 
mobiliser les entreprises de l’aval, pour favoriser 

la reconnaissance et la prise en compte des 
démarches agro-écologiques : 
• L’adaptation des dispositifs publics de certi-
fication des produits : les cahiers des charges 
des produits sous signe d’identification de la 
qualité et de l’origine sont en cours d’adapta-
tion au sein de l’INAO, afin d’intégrer davan-
tage la performance environnementale et 
l’agro-écologie ; le dispositif de certification 
environnementale, associé à la mention Haute 
valeur environnementale (HVE), est en cours 
d’évolution pour encourager les démarches 
collectives.
•  L’articulation des démarches de progrès des 

entreprises agricoles avec les démarches 
analogues des entreprises de l’aval, en explo-
rant les rapprochements possibles avec le 
dispositif RSE (Responsabilité sociétale des 
entreprises).

•  Le recensement, l’évaluation et la promotion 
des démarches de filières qui mettent en 
avant l’agro-écologie.

Consultable sur www.ademe.fr

* La moyenne olympique d’une série de données est la moyenne des éléments de cette série, auxquels on a retiré la plus petite et la plus 
grande données.
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 Les études et analyses mettent en évidence des évolutions de pratiques permettant de 
réduire les impacts et d’optimiser les bénéfices environnementaux. Les leviers retenus 
pour engager l’exploitation agricole dans la transition agro-écologique sont techniques 
et économiques. Les acteurs des territoires et des filières ont un rôle moteur dans leur 
mise en œuvre.

 Enjeux

Des pratiques clés  
pour engager la transition 
écologique et énergétique

ÉNERGIE   
Objectifs Exemples de leviers

AGROFORESTERIE  
ET HAIES  

    

Objectifs Exemples de leviers

ALIMENTATION ANIMALE   
Objectifs Exemples de leviers

PRAIRIES    
    

Objectifs Exemples de leviers

GESTION DES  
DÉJECTIONS ANIMALES     
Objectifs Exemples de leviers

PROTECTION DES PLANTES   
Objectifs Exemples de leviers

Valoriser les déjections 
animales et réduire leur 
impact via notamment 
le développement de la 
méthanisation

Conseil et formation
Aides à l’investissement
Valorisation des ENR*  
et des digestats
Innovations technologiques

Réduire les usages  
et les impacts de 
produits phytosanitaires

Conseil et formation
Innovations et échanges de savoirs
Aides (ex : agriculture biologique, investissement matériel)
Certificats d’économies de produits phytopharmaceutiques

FERTILISATION  

 
Objectifs Exemples de leviers

TRAVAIL DU SOL   

   
Objectifs Exemples de leviers

CULTURES INTERMÉDIAIRES  
      

Objectifs Exemples de leviers

LÉGUMINEUSES  
       

Objectifs Exemples de leviers

Légendes  : 

 Qualité des sols 

 Biodiversité 

 Stockage de C 

   Atténuation des 
 émissions de GES 

 Économie  
 et substitution  
 d’énergie fossile 

 Qualité de l’air 

 Qualité de l’eau

Réduire la 
consommation et 
substituer les énergies 
fossiles par des énergies 
renouvelables

Conseil et diagnostic 
Aides à l’investissement 
et à l’innovation 
Valorisation 
économique de 
l’énergie produite

Couvrir 
les sols et 
éviter les 
pertes de 
nitrates

Conseil et formation pour mieux intégrer 
les couverts dans les rotations
Incitations, dont aides PAC
Accompagnement du respect des exigences 
réglementaires
Développement de l’offre de couverts
Valorisation des services rendus

Diversifier 
les 
rotations 
et réduire 
les apports 
azotés

Conseil et formation
Développement des débouchés 
alimentaires
(hommes et animaux)
Structuration des filières
Renforcement de la sélection 
variétale
Valorisation des services rendus

Diminuer le labour et/
ou réduire le nombre 
d’interventions pour 
protéger le sol et 
économiser l’énergie

Conseil et formation
Développement d’itinéraires 
techniques adaptés
Mise en commun de savoirs et 
de matériel
Gestion de risque accompagnée

Optimiser les 
apports d’azote 
minéral en 
valorisant mieux 
l’azote organique et 
en évitant les pertes 
(ex : ammoniac)

Conseil et outils de pilotage pour 
mieux ajuster le besoin d’azote
Rendre les apports organiques 
plus utilisables en améliorant leur 
traitement (ex : méthanisation) et 
les pratiques d’apport

Optimiser les 
apports alimentaires 
pour réduire les 
rejets d’azote et 
les émissions de 
méthane

Conseil et formation
Aide à l’investissement
Compensation de  
l’éventuel surcoût
Outils de pilotage de 
l’alimentation 

Diversifier les productions 
Renforcer les écosystèmes 
(biodiversité)
S’adapter aux pics  
de chaleur 

Conseil et formation
Incitations à la plantation dont aides PAC
Valorisation du bois
Innovation et échange de savoirs
Valorisation économique des services 
rendus

Optimiser la gestion des 
prairies tout en maintenant les 
prairies permanentes et en  
allongeant la durée des prai-
ries temporaires

Conseil et formation
Incitations dont aides PAC
Valorisation des services rendus, 
dont le stockage de carbone
Innovation dans la conduite  
des élevages à l’herbe

*ENR = Énergies renouvelables
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Le projet stratégique,  
point d’ancrage  
des acteurs d’une filière

 Producteurs, industriels, 
distributeurs, pouvoirs publics, 
société civile peuvent s’appuyer 
sur la transition agro-écologique 
pour repenser leurs relations 
autour d’un projet commun. 
Et, en retour, accompagner et 
accélérer l’adoption des bonnes 
pratiques dans les exploitations 
agricoles. 

F ilière lait, filière blé, filière fruits et légumes… 
Définir une filière comme un ensemble 
d’acteurs impliqués dans le processus 
de production d’une matière première 

générique jusqu’à sa mise en marché devient 
insuffisant et inadapté à la réalité et aux enjeux 
du secteur agroalimentaire. 
Egizio Valceschini, directeur de recherche à l’INRA, 
et Alain Chapdaniel, directeur de la Chaire Sustai-
nable Demand-Supply Chain * à AgroParisTech, se 
détachent de cette approche pour mettre en avant 
l’importance du système de relations particulières 
entre acteurs. Ces derniers s’accordent pour investir 
dans un projet stratégique commun. « Celui-ci n’a 
pas comme leitmotiv le profit à court terme mais, à 

moyen terme, la construction d’un avantage concur-
rentiel », souligne Egizio Valceschini.

Introduction des critères 
environnementaux dans le cadre d’un 
projet stratégique

Le sens donné au projet commun se définit à partir 
de critères environnementaux, économiques, 
logistiques, sociétaux, territoriaux, « qu’il s’agit 
de combiner au mieux, d’optimiser », complète 

Egizio Valceschini. Il prend 
pour exemple le modèle de 
l’économie circulaire : « Intro-
duire le recyclage dans les critères de production 
change les relations et bouscule le périmètre des 
acteurs concernés. » D’ailleurs, au lieu d’employer 
le terme filière, il préfère parler de « configuration 
stratégique ».
Analyse similaire pour Alain Chapdaniel. Il utilise 
toutefois l’anglicisme Demand supply chain * 
pour qualifier les acteurs qui veulent gérer 
conjointement la demande et l’organisation 
de la production ainsi que la logistique. « On 
s’entend sur un objectif afin de répondre à 
une demande élargie », complète-t-il. Tout 
un chacun est force de proposition : « Der-
rière une barquette de côtes de porc, les 
opérateurs peuvent, par exemple, décider 
la valorisation du lisier en méthanisation, le 
bien-être animal et la présentation du produit 
dans un emballage recyclable ! Le projet associe 
à la fois un produit, un service et une demande 
sociétale », observe-t-il.
Intégrés de plus en plus aux côtés des opérateurs 
économiques traditionnels, les acteurs sociétaux, 

associations environnementales et collectivités, 
par exemple, renforcent la qualité de l’objectif 
commun et la crédibilité de la démarche. 

Innover sur la gouvernance

Se pose en revanche la question de la gouvernance. 
Les règles doivent être définies par des accords 
de coopération engageants et respectueux des 
capacités de chacun : joint- ventures, sociétés 
communes, cahiers des charges, chartes, labels 
ou marques. Les outils collaboratifs (voir enca-
dré) aident à piloter ensemble les projets. Egizio 
Valceschini considère que plusieurs questions 
sont à poser avant de formaliser la création d’une 
telle configuration : Quelle est la motivation des 
acteurs à travailler ensemble ? Quelle finalité pour-
suivent-ils ? De quelles capacités et compétences 

disposent-ils ? Quel niveau d’investis-
sements sont-ils prêts à engager ? Tout est ensuite 
une question de curseur. « Plus le gain espéré est 
élevé, plus les acteurs auront intérêt à avancer 
ensemble », conclut Alain Chapdaniel.

 Regards croisés

La mise en place d’une 
stratégie commune et d’une 

gouvernance partagée est 
particulièrement importante 

quand on veut s’atteler 
économiquement aux 

questions environnementales 
et sociales. 

Egizio Valceschini, économiste, directeur de recherche à l’INRA, et 
Alain Chapdaniel, directeur de la Chaire AgroParisTech : « Sustainable 
Demand-Supply Chain » *.

Alain Chapdaniel, AgroParisTech
« Toute représentation 
schématique d’une filière 
fondée sur une chaîne 
fonctionnelle d’opérateurs 
naturellement reliés est à 
oublier. Seule la dynamique 
autour d’un projet les 
rassemble. »

Ezigio Valceschini, INRA
« Chaque opérateur 

est force de 
proposition et 

défend un bien 
commun.»

L’offre en outils de pilotage se renforce
Les outils de coopération peuvent être de plusieurs natures. Alain Chapdaniel, d’AgroParis-
Tech, identifie les outils classiques de gestion de chaînes d’approvisionnement qui aident 
à optimiser la partie financière, ceux d’analyse de cycle de vie pour mieux gérer les impacts 
environnementaux (et parfois sociaux). De nouveaux outils de gestion conjointe de la demande 
et de la chaîne d’approvisionnement sont en développement. Ils s’appuient sur les standards 
internationaux, notamment le standard GS1 d’échanges de données « nouvelle génération » 
dénommé EPCIS, qui permet l’interopérabilité (interconnexion) de bases de données et 
de solutions de traçabilité indépendante. Des outils « contractuels » sont à l’étude afin de 
pérenniser ces nouvelles relations d’affaires.

FO
CU
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* Demande durable – Chaîne d’approvisionnement fondée sur la demande
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Une marque d’agriculteurs 
pour créer du lien avec  
les consommateurs 

 La marque « La Nouvelle 
Agriculture® » est apparue dans les 
linéaires de la grande distribution 
en 2012. Un aboutissement pour  
les agriculteurs engagés, via  
la coopérative Terrena (44), dans 
une production plus respectueuse 
de l’environnement. Cet axe 
est désormais stratégique pour 
l’entreprise dont les adhérents ont 
été les artisans. Il s’appuie sur des 

moyens de recherche conséquents.

 Dynamiques d’acteurs

La Nouvelle Agriculture®, ou NA®, est une 
démarche structurante pour la coopérative 
Terrena et ses 22 000 adhérents localisés dans 
le Grand Ouest. En 2016, elle concerne 30 % 

des productions, en quantité, du groupe. Elle est 
mise en œuvre dans les filières lapin, porc, poulet, 
farine et, bientôt, bœuf. L’objectif est d’atteindre 
50 % de la production en 2025.
La démarche résulte d’un travail de long terme. 
En 2007, la coopérative a d’abord interrogé ses 
adhérents sur leur souhait d’évolution. « Ils ont 
plébiscité plus d’écologie et moins de dépendance 
aux intrants », témoigne Maximilien Rouer, secrétaire 
général de Terrena. Cette vision s’est trouvée en 
phase avec celle des élus, des fournisseurs, des 
ONG, comme l’association de bien-être animal 
CIWF, et des clients, également consultés. En 
2008, le projet La Nouvelle Agriculture® devient 

un axe stratégique et fédérateur pour faire évoluer 
conjointement le mode de fonctionnement des 
filières et les pratiques des agriculteurs.

Miser sur la recherche et le développement

La coopérative investit en créant une division 
recherche et développement. Elle emploie 
aujourd’hui 40 équivalents temps plein, une pre-
mière pour une coopérative agricole. Des solutions 
utilisant le numérique jusqu’à celles se fondant 
sur les services rendus par les écosystèmes sont 
identifiées et testées. La coopérative propose à ses 
adhérents de nouvelles pratiques pour produire 
mieux avec moins : moins d’intrants chimiques, 
moins d’eau, plus de respect des sols et du bien-
être animal… Des solutions innovantes issues 
de l’Agriculture écologiquement intensive (AEI) 

sont appliquées grandeur nature 
dans les fermes et validées par les 
agriculteurs «Sentinelles de la terre ®. 
Au-delà du bénéfice environnemental, 
la compétitivité des exploitations 
agricoles doit être conservée. De cet 
incubateur sont sorties vingt-trois 
solutions estampillées NA®.

Chacun progresse à son rythme

La Nouvelle Agriculture® reste une démarche 
de progrès. Le référentiel, pour chaque filière, 
est composé d’un cahier des charges et d’un 
plan de contrôle conduit par un organisme 
indépendant de certification. Les adhérents pro-
gressent à leur rythme, en fonction de l’état initial 

de leur exploitation 
et de leur volonté de 
développement. Ils 
sont guidés par des 
outils de pilotage et 
de suivi des progrès 
environnementaux.

Autre clé de succès : 
la valorisation écono-
mique. La production 
issue de la NA® est 
mieux rémunérée 
à l’agriculteur. En 
2015, la démarche 
a permis des gains 
supplémentaires 

estimés en moyenne à 20 000 € pour un élevage 
de naisseur-engraisseur en porc, 6 100 € pour 
un élevage de lapins, ou encore 2 000 € pour un 
poulailler. Un logo NA®, lancé en 2014, est apposé 
sur les produits pour une reconnaissance par les 
consommateurs. Les contrats sont passés avec 
les enseignes de la grande distribution sur les 
volumes et les prix. Une avancée dans un marché 
où les négociations restent difficiles.
Quid de l’animation du projet La Nouvelle Agri-
culture® ? Il est piloté par un comité qui se réunit 
tous les quinze jours pour un suivi du niveau de 
pénétration des produits NA® sur le marché. Sur 
l’aspect technique, le comité de sélection des 
offres, composé d’agriculteurs administrateurs, de 
membres du comité exécutif et de responsables 
recherche et développement et techniques, orga-
nise un grand oral par trimestre pour valider les 
solutions à tester, sur toutes les filières.

NA 
 LA NOUVELLE AGRICULTURE®

Les produits estampillés NA-La Nouvelle Agriculture® sont référencés dans 
les supermarchés. L’occasion d’informer les consommateurs de la démarche 
des agriculteurs de Terrena pour produire mieux afin de manger mieux. 

L’agriculteur français est un des meil-
leurs au monde. Le changement doit 

s’opérer en prenant davantage en 
considération le consommateur. Il 
attend des produits de qualité, issus 
d’une agriculture plus respectueuse 
de l’environnement, et accessibles 
financièrement.

Maximilien 
Rouer, 

secrétaire 
général  

de Terrena

Construire un projet à 
partir des attentes des 
consommateurs

AVIS D’EXPERT

La démarche AgriCO2 est un des piliers de La Nouvelle Agriculture® 
développée avec l’appui scientifique de l’INRA et de l’ADEME. Grâce à ce 
programme, Julien Frémont, éleveur à Casson (44), a réduit ses émissions 
de gaz à effet de serre (GES). Compteur à l’appui élaboré par Terrena en 
collaboration étroite avec l’ADEME, via une plateforme Internet, il calcule 
les gains permis par ses changements de pratiques. Grâce à un système 
de points, les GES économisés lui octroient des réductions financières 
sur certains produits du catalogue de Terrena sélectionnés pour leurs vertus sur l’environnement : clôture 
solaire, produits d’isolation des bâtiments, auxiliaires des cultures, etc. « En 2015, j’ai économisé 41 tonnes de 
CO2, notamment en modifiant l’alimentation de mes 60 vaches. Je travaille sur le pâturage, l’alimentation avec 
des graines de lin, de la luzerne, etc. » Un bon résultat qu’il n’hésite pas à communiquer avec les riverains. « Mes 
gains pour l’année 2015 représentent un parcours de 350 000 kilomètres en voiture en moyenne. » Des évolutions 
qu’il a également mises en avant lors de la COP21 ou de l’Exposition universelle de Milan de 2015.

AGRICO2, POUR DIMINUER LES GAZ À EFFET DE SERRE

Julien Frémont, agriculteur

+ 30 quintaux de rendement en 
céréales sans apport d’azote avec 

les associations céréales–lupin.
Baisse des coûts de production de 
3,5 cts €/kg de carcasse de porcs. 

Économie de 250 à 500 m3 d’eau/
ha avec l’outil de pilotage Nilea.

Diminution des GES de 20 kg 
CO2/t porc vif en utilisant la 

gamme d’aliments enrichie en 
Oméga 3 à base de lin. 

17 400 tonnes de CO2 éq 
économisées par le programme 

AgriCO2.

INDICATEURS
© D

R

© D
R



PAGE 15Agriculture en transition, les filières en actionPAGE 14 Agriculture en transition, les filières en action

Du producteur de blé  
au boulanger : la culture  
de l’exigence

 Initialement positionnée sur la sécurité 
sanitaire de l’alimentation infantile, le 
groupement d’intérêt économique CRC 
Culture raisonnée contrôlée a intégré les 
enjeux environnementaux en faisant évoluer 
son cahier des charges et en associant dans 
ses démarches les expertises scientifiques 
aux attentes des représentants de la société 
civile dans ses démarches. En retour, il 
engage les agriculteurs et leurs coopératives 
et négoces dans une dynamique de progrès.

La démarche CRC® qui, depuis deux ans, a sa 
marque consommateur, « Le Blé de nos cam-
pagnes® », a été initiée en 1990 en réponse aux 
besoins de l’alimentation infantile. Inspirée 

à ses débuts par l’agriculture raisonnée, avec une 
exigence de la part des agriculteurs portant sur 
le niveau de résidus de produits phytosanitaires 
et des mycotoxines dans les lots de blé, bien en 
dessous de la réglementation, elle intègre depuis 
lors d’autres obligations sur la préservation de 
la biodiversité et l’utilisation d’amendements 
organiques. Les obligations des opérateurs sont 
formalisées dans des cahiers des charges auxquels 
peuvent être ajoutées de nouvelles briques en lien 

avec les évolutions des attentes sociétales. Le 
principe est de concilier les enjeux agronomiques, 
environnementaux et de qualités technologiques 
et sanitaires des productions, et de les partager 
entre tous les opérateurs, du producteur de blé au 
meunier. Toutes les actions sont inscrites dans un 
référentiel validé par le ministère de l’Agriculture. 
Leur mise en œuvre est contrôlée par un organisme 
certificateur agréé. La valorisation économique de 
ces actions intervient grâce à un positionnement 

haut de gamme des transforma-
teurs qui achètent plus cher les 
farines issues de ces blés. 

Jouer collectif

Les évolutions des exigences 
sociétales ont modifié le périmètre 
d’intervention. La coopérative Cap-
serval, localisée dans l’Yonne, a été à l’initia-
tive  du GIE, avec la volonté de différencier 
ses productions. La montée en puissance 
de la démarche impliquait de créer une 
dynamique de groupe. Vingt-cinq organismes 
stockeurs rassemblant 1 700 agriculteurs, 
répartis sur toute la France, 38 meuniers, 
14 industriels et fabricants, 5 000 artisans 

b o u l a n g e r s 
ont rallié pro-
gressivement 
le GIE. L’accep-
tation d’un nouvel 
adhérent suppose de 
respecter le cahier 
des charges construit 
pour son activité et de 
réussir les différents 
contrôles. Le « jouer 
collectif » prédomine, 
car si l’un des acteurs 
faillit dans l’une de ses 
missions, le lot sera 
retiré, et c’est toute la 

filière qui sera impactée. Les données recueillies 
à chaque étape alimentent un tableau de bord, 
« indispensable pour avoir, au-delà de la traçabilité 
obligatoire, une vision globale et précise de la filière 
afin d’évaluer les progrès », précise Fouzia Smouhi.

Ouverture à la société civile

Quant à la gouvernance, elle est partagée au 
sein du conseil d’administration entre les repré-
sentants des quatre collèges : producteurs, 
organismes stockeurs, meuniers, distributeurs 
et utilisateurs (industriels, grande distribution, 
artisans boulangers). Pas de leader, mais bien 
une implication de tous pour donner plus de sens 
à cette démarche. Un conseil scientifique est 
chargé de proposer les évolutions et d’évaluer leur 
pertinence. « Nous avons vingt-cinq conseillers en 
agro-écologie pour l’animer et progresser ! », tient 
à souligner la directrice du GIE. Dans les rangs 
desquels s’inviteront, dès 2017, des représentants 
de la société civile.

 Dynamiques d’acteurs

La constitution d’un groupe 
pilote d’agriculteurs, accompagné 

par un technicien, permet de 
sensibiliser un plus grand 
nombre aux démarches  

agro-écologiques.

Le GIE CRC - LE BLÉ DE NOS CAMPAGNES® rassemble 
1 700 agriculteurs parmi lesquels Yann Briotet, localisé  
à Varanges, en Côte-d’Or. Il apprécie le côté structurant lié  
à la filière et qui dépasse le cadre de son exploitation.

Le respect des exigences du cahier 
des charges constitue pour l’agri-
culteur la clause essentielle à son 
adhésion à la démarche du GIE CRC. 
Sa conviction reste l’élément moteur 
pour progresser. Par exemple, pour 
protéger la biodiversité, il réalise 
des aménagements paysagers sur 

sa ferme, modifie ses rotations, adapte ses pratiques 
aux rythmes biologiques de la faune. Ces évolutions 
touchent tout son parcellaire. Mais lorsque le cahier des 
charges impose de ne pas broyer les bords de champs 
pendant la nidification, cette mesure s’applique aussi 
pour les bords de chemins. L’agriculteur doit alors 
sensibiliser la commune, il prend la main sur le respect 
de l’environnement sur son territoire. 

Fouzia Smouhi, 
directrice du 
GIE CRC - LE 
BLÉ DE NOS 

CAMPAGNES®

Donner du sens aux 
pratiques agro-écologiques

AVIS D’EXPERT

 CRC CULTURE RAISONNÉE CONTRÔLÉE 
 LE BLÉ DE NOS CAMPAGNES

• Protection des plantes
Taux de résidus inférieur à  
5 µg/kg de matière active. 
Liste restrictive de produits 
phytosanitaires autorisés.
• Biodiversité
Parcelles à plus de 250 mètres 

des grands axes routiers et ferrés. 
Récolte de l’intérieur vers 
l’extérieur de la parcelle pour que 
les animaux puissent s’échapper. 
Broyage des bords de champs 
hors périodes de nidification. 
Participation au programme de 

sauvegarde de la biodiversité 
régionale. 
Assolement diversifié.
• Fertilisation
Engrais organiques privilégiés. 
Pas de boue de station 
d’épuration.

LES EXIGENCES POUR LES AGRICULTEURS

Plus 20 €/tonne de blé payés par 
le meunier au collecteur.

Plus de 10 €/tonne de blé payés 
par le collecteur à l’agriculteur .

3 118 km de haies,  
2 252 de lisières de bois  

et 33 600 arbres isolés  
entretenus.

3 400 ha de couverts  
mellifères. 

INDICATEURS

1 700 agriculteurs
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Améliorer l’efficience de  
la production laitière dans  
une stratégie bas carbone

 Accroître l’efficience de la production 
laitière et sa performance économique pour 
réduire l’impact l’environnemental. C’est 
dans cet ordre que la démarche Carbon 
Dairy, initiée par l’Institut de l’élevage,  
le Cniel, les entreprises de conseil en 
élevage et les chambres d’agriculture, a pris 
la problématique pour viser une réduction 
de 20 % de l’empreinte carbone en 2025, en 
s’appuyant sur l’innovation et le conseil. 
Près de 4 000 fermes sont impliquées. 

L a filière production laitière s’est engagée 
sur cinq ans dans un vaste chantier de 
cartographie des émissions des élevages 
représentatifs des six grands bassins de 

production *. L’objectif de cette évaluation est de 
clarifier l’impact environnemental et économique 
de chaque modèle d’exploitation et, en dix ans, de 
baisser de 20 % l’empreinte carbone de la production 
laitière nationale. Mené par l’Institut de l’élevage 
(Idele), le Centre national interprofessionnel de 
l’économie laitière (Cniel), les chambres d’agriculture 
et les entreprises de conseil en élevage, Carbon 
Dairy a bénéficié des aides du fonds européen 
Life environnement et du Casdar. Soixante fermes 
pilotes, avec des systèmes de production innovants, 
très diversifiés, sont suivies depuis 2014 par les 
techniciens. 3 900 fermes de démonstration les 
complètent pour constituer un large panel d’étude.

Les entreprises de production laitière ont rallié le 
programme en 2015 sous la bannière Ferme laitière 
bas carbone . Cette démarche permettra d’impliquer 
progressivement les 60 000 élevages laitiers français.
Les premières données recueillies par les techniciens 
montrent que si la ration est bien valorisée par 
l’animal, les émissions de carbone, rapportées au 
volume de lait produit, sont moindres. Le mot clé 
est l’efficience. « L’idée n’est pas de chercher à tout 
prix un modèle avec une vache produisant 10 000 litres 
par an mais bien de faire la chasse au gaspillage », 
explique Catherine Brocas, responsable du projet 
Carbon Dairy à l’Idele. Les leviers ? Avoir un animal 

en bonne santé qui optimise ses performances, 
lui apporter des fourrages de qualité et une 
ration ajustée aux besoins, utilisant le moins 
possible d’aliments concentrés. Deux options 
s’offrent à l’éleveur pour répondre à cet objec-
tif  d’« efficience » : soit il accroît le volume de 
lait sans consommer plus d’intrants, soit il 
diminue les intrants mais maintient son niveau 
de production. Dans les deux cas, il travaille 
sur une meilleure valorisation de l’aliment 
par l’animal et doit accroître l’autonomie 
alimentaire de son exploitation.

Renforcer l’autonomie des 
exploitations et valoriser les services 
environnementaux

L’efficience se retrouve aussi dans la conduite 
des cultures et la gestion de l’exploitation. « Le 
projet Carbon Dairy s’inscrit avant tout dans une 
dynamique où le rôle du conseiller est essentiel 
pour sensibiliser et accompagner l’agriculteur 
dans la modification de ses pratiques », complète 
Catherine Brocas. Argumenter autour du seul critère 
carbone se montre insuffisant et ne peut-être la 
seule clé d’entrée. L’environnement et l’économie 
sont indissociables. Par exemple, les mélanges 
de céréales et de légumineuses ou protéagineux, 
efficaces pour réduire les émissions de protoxyde 
d’azote dues à l’emploi d’engrais minéraux, per-
mettent de limiter le recours au soja importé pour 
nourrir les animaux. En introduisant plus de légu-

mineuses dans la rotation et en valorisant les 
effluents organiques, les achats d’engrais azotés 
diminuent. La consommation énergétique est 
passée au crible afin d’identifier au cas par cas les 
postes d’économie. Si la réduction des charges reste 
le principal levier économique, la prise en compte 
des économies de gaz à effet de serre réalisées sur 
le marché du carbone, permettrait de renforcer 
l’enjeu « climat ». 

 Dynamiques d’acteurs

La première action  
pour réduire l’empreinte 

carbone est de montrer les gains 
économiques dus à une meilleure 
efficience de la production laitière.

La marge brute des élevages « Top 10 » est supérieure de 20 € par 1 000 litres de lait produit par rapport à la moyenne. Ce qui distingue 
le TOP 10 % de la moyenne concerne la production laitière et une maîtrise des intrants. L’efficience du système est le premier levier 
d’action à activer.

Les empreintes carbone des différents 
modèles d’élevage ont été comparées 
à l’aide de notre outil CAP’2ER®. Aucune 
différence significative n’a été relevée 
entre ceux à dominante herbagère et 
ceux avec du maïs ensilage, avec un 
niveau moyen d’émission de 1,03 kg 

éq CO2 par litre de lait, hors stockage de carbone dans les 
sols et la biomasse. Comme l’illustre les résultats des 10 % 
des élevages les moins émetteurs, les marges de progrès 
sont également importantes et cohérentes avec l’objectif 
de réduire de 20 % l’empreinte carbone de la production 
laitière française. Les systèmes herbagers se distinguent 
par leur niveau plus élevé de stockage du carbone dans les 
sols des prairies et les haies, tandis que les systèmes avec 
plus de 40 % de surface de maïs nourrissent en moyenne 
17 personnes de plus par hectare.** Chaque système 

présente des atouts et des points d’amélioration.

Catherine Brocas, 
responsable du 

projet Carbon 
Dairy à l’Institut 

de l’élevage

À chaque système,  
ses marges de progrès

AVIS D’EXPERT

CARBON
DAIRY

 EMPREINTE CARBONE ET PARAMÈTRES TECHNIQUES POUR LES ÉLEVAGES DE DÉMONSTRATION

* Grand Ouest, Pays de la Loire, Nord-Pas-de-Calais, Rhône, Alpes, Lorraine 
** Source : méthode PerfAlim du Céréopa 

Les prairies permanentes stockent en moyenne 570 kilos 
de carbone par hectare et par an (source : Idele). Leur 
préservation est un levier important pour limiter  
l’empreinte carbone des élevages.

Systèmes maïs  
> 40 % maïs/SFP (n = 1 421)

Systèmes herbagers  
< 20 % maïs/SFP (n = 362)

Moyenne nationale Top 10 Moyenne nationale Top 10

Emissions de GES - kg éq CO2/l 1,03 0,87 1,04 0,78
Production laitière - l lait/VL/an 7 884 8 534 6 481 7 366
Quantités de concentrés - g/l lait 167 153 182 170
Âge au premier vêlage - mois 28,4 27,6 31,7 31,5
Apports d’azote minéral - kg N/ha lait 76 65 38 40
Apports d’azote total - kg N/ha lait 164 143 82 86
Consommation d’électricité et carburant - kg éq CO2/l lait 0,07 0,06 0,09 0,07
Stockage de carbone - kg éq CO2/l lait 0,06 0,05 0,30 0,20
Empreinte carbone nette du lait - kg éq CO2/l lait 0,97 0,82 0,74 0,59

Résultats Carbon Dairy moyens et pour 10 % des élevages 
les moins émetteurs de GES par litre de lait (Top 10 %). Sont 

distingués les systèmes laitiers à dominante herbagère et 
ceux à dominante maïs.
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Des producteurs de fruits et 
légumes s’associent au nom 
du développement durable 

 Les entreprises de production 
et de collecte de fruits et légumes 
adhérentes à l’association  
« Demain la Terre » ont bâti un cahier 
des charges qui s’appuie sur les trois 
piliers du développement durable : 
l’environnement, l’économique 
et le social. L’objectif : faire 
progresser les pratiques bonnes pour 
l’environnement et le respect des 
salariés, en sécurisant la production 

et en diversifiant les marchés.

E n 2004, cinq entreprises de production et 
de mise en marché du secteur des fruits et 
légumes montent un club de réflexion sur 
la manière d’inscrire leur activité dans le 

développement durable. Ces entreprises prennent 
vite conscience de la nécessaire intégration dans le 
circuit de production des demandes de leurs clients 
et de la société. L’ambition se structure autour de 
la démarche « Demain la Terre » qui rassemble 
aujourd’hui huit entreprises et une centaine d’agri-
culteurs : producteurs de fruits rouges, de tomates, 
d’oignons, de carottes… La démarche s’appuie sur 
un référentiel finalisé en 2010 et s’affiche directement 
sur les produits avec le logo « Demain la Terre ». Ces 
produits sont commercialisés dans tous les circuits, 
de la vente directe par les producteurs aux grandes 
surfaces. Quatre ou cinq autres structures devraient 
rejoindre l’initiative en 2017.

Trois niveaux de performance

Le cahier des charges, transparent pour les clients 
et contrôlé par un organisme extérieur, englobe une 
cinquantaine de critères de développement durable. 
Pour chacun d’eux, quatre valeurs sont définies, soit 
trois niveaux de performance d’une valeur de un à 
trois, et un seuil de non-conformité. La démarche 
repose sur une logique d’amélioration continue : plus 
l’entreprise met d’actions en œuvre et obtient les 

résultats correspondants, plus elle monte dans 
les niveaux de performance pour chaque critère. 
La partie environnementale se focalise sur les uti-
lisations de produits phytosanitaires, d’engrais, et 
s’appuie sur les pratiques préservant l’eau, le sol, la 
biodiversité. Elle favorise le recyclage des déchets 
ou encore l’économie de l’énergie. La gestion des 

salariés, le fonctionnement de 
l’entreprise, la formation, le bien-
être au travail, l’ancrage territorial 
constituent les points majeurs du 
volet social. La démarche accorde 
une large place aux relations avec 
les parties prenantes, comme avec 
le Syndicat national de l’apicul-

ture française, SNA, qui fait partie 
du comité de contrôle de Demain la 

Terre, organe de gouvernance externe de 
la démarche.

Des pratiques 
expertisées et 
certifiées

La gouvernance 
interne s’articule 
autour de quatre 
groupes de tra-
vail, auxquels par-
ticipent les entre-

prises adhérentes 
et en charge de l’éla-
boration du cahier des 
charges : politique de 
l’association, pratiques 
et techniques, marke-
ting-communication, ressources humaines. Un 
organisme certificateur audite annuellement 
les entreprises. 

 Dynamiques d’acteurs

Demain la Terre permet de mieux 
communiquer sur les bonnes pra-
tiques envers les consommateurs, 
les circuits de distribution et les 
groupes de metteurs en marché. La 
démarche s’appuie sur le rapport d’audit 
qui recense les pistes d’amélioration issues 
du référentiel. Quarante exploitations 
mettent leurs parcelles à disposition de 
la Ferme de la Motte. Trois agriculteurs 
qui approvisionnent la ferme sont aussi engagés dans 
la démarche. Nous comptabilisons plus de 2 500 mètres 
de haies sur l’exploitation et près de 7 % de surfaces 
d’intérêt écologique. La structure produit 50 000 tonnes 
d’oignons, échalotes, ail et pommes de terre. Demain 
la Terre nous aide à nous différencier et à conserver 
les marchés. Les grossistes et les grandes surfaces 

sont sensibles à la démarche.

Communiquer  
et valoriser nos  

bonnes pratiques

DEMAIN LA TERRE

Retour moyen de 65 % des 
salariés saisonniers dans les 
entreprises chaque année, 
depuis 2013.
Dons aux banques alimentaires : 
plus de 1 300 familles nourries 
par an. 

Des fleurs pour les abeilles,  
soit sept terrains de football 
semés en plus chaque année.
Plantation d’arbres sur les 
fermes équivalant à la distance 
Paris - Rouen entre 2010  
et 2015. 
Énergie : pose de plus d’un km2 
de panneaux photovoltaïques.

INDICATEURS

Marc De Nale,  
directeur de Demain la 
Terre
« Grâce à Demain la 
Terre, les entreprises 
et les agriculteurs 
ont accès à une 
diversité de marchés 

et de clients, confiants dans la démarche 
et les produits qui en découlent. »

Les bonnes pratiques agricoles sont indissociables du respect des 
salariés et de la rentabilité économique. Tel est le credo de « Demain  
la Terre », née d’un club de réflexion sur le développement durable. 

Fruits Rouges & Co déploie Demain la Terre auprès des 70 producteurs régionaux, ainsi que 
dans sa filiale au Maroc. Ils produisent des fraises, framboises, mûres, myrtilles, ou encore des 
groseilles. « La production de petits fruits est génératrice de main d’œuvre car les fruits sont très 
fragiles. L’aspect social est donc important, explique Mélanie Planchon, responsable marketing 
de Fruits Rouges & Co. C’est la raison pour laquelle nous sommes davantage tournés vers le 
développement durable. 40 % des cueilleurs reviennent d’une année sur l’autre, ce qui crée une 
cohésion de groupe et un bon esprit d’équipe. » 
Le volet environnemental est aussi intégré. « Chez Fruits Rouges & Co., 95 % des plantations sont 
enherbées entre les rangs. Ceci permet de conserver un écosystème équilibré : humidité naturelle, 
compétition biologique entre les végétaux, habitats naturels pour les insectes... Les producteurs 
ont également recours au piégeage des ravageurs afin de réduire leur consommation d’intrants 
chimiques. Au niveau du site industriel de l’entreprise, nous avons diminué de 30 % la consom-
mation en eau. »
La démarche rassure les clients, « notamment parce que nous sommes contrôlés par un organisme indépendant. 
Demain la Terre est un gage de qualité et de confiance. »

PROGRESSER À LA FOIS SUR LE SOCIAL ET L’ENVIRONNEMENT  

Mélanie  
Planchon, 

responsable 
marketing  

de Fruits  
Rouges & Co

Julien 
Lemaire, 

directeur de 
production 
de la Ferme 
de la Motte 

(41)
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Les normes ISO 9001 
et 14001 adaptées aux 
pratiques agricoles

 Dans le Lot-et-Garonne, la structure  
de maraîchage Prim’Albret a misé sur Agri 
Confiance®. Une démarche d’assurance 
qualité qui s’est ensuite étendue vers des 
pratiques agricoles plus respectueuses de 
l’environnement. Elle a donné naissance 
à une norme de management de la qualité 
et de l’environnement adaptée aux 
coopératives et à leurs adhérents, pour une 
agriculture durable. 

A gri Confiance® est l’application des normes 
de management de la qualité et de l’envi-
ronnement, ISO 9001 et 14 001, à l’inter-
face de la coopérative et de l’agriculteur. 

Elle se décline en fonction des particularités des 
entreprises et des exploitations. Un réel atout pour  
Prim’Albret, filiale commerciale de la coopérative 
Cadralbret, située à Nérac dans le Lot-et-Garonne. 
La structure avait déjà mis en place en novembre 
2004 la norme ISO 9001 sur la partie conditionne-
ment, mais elle souhaitait l’étendre à l’amont et aux 
pratiques agricoles. Accompagnée et soutenue par 
Coop de France, Prim’Albret s’est engagée dans la 
démarche Agri Confiance® en 2010 pour ses sept 
principaux produits : tomates, fraises, kiwis, melons, 
concombres, salades et courgettes. Soit 90 % de la 
production, avec 31 exploitants engagés sur une 
centaine au total. 

Agri Confiance® a donné naissance à une norme 
spécifique, NF V 01-007, « système de management 
de la qualité et de l’environnement de la production 
agricole », publiée en 2004. Elle a été officiellement 
reconnue par le ministère de l’Agriculture comme 
équivalente au niveau 2 de la certification environ-
nementale en 2012. Autre atout : les coopératives 
certifiées qui répondent aux exigences de la norme 
peuvent apposer le logo sur les produits. 

Évaluer et fixer les objectifs 
environnementaux

Les grandes orientations de la démarche concernent 
la gestion des intrants, de l’eau, des déchets, la 
biodiversité, le bien-être animal pour les filières 

concernées. À l’issue de l’analyse environ-
nementale, une grille de points hiérarchise 
l’impact de l’activité de la coopérative et 
de ses producteurs sur l’environnement. 
Un plan d’actions, avec des objectifs 
chiffrés, est ensuite bâti en fonction de la 
stratégie de l’entreprise et de la sensibilité 
du territoire vis-à-vis de l’environnement. Il 
est validé par le conseil d’administration de 
la coopérative et contrôlé par un organisme 
agréé. La mission du responsable qualité est 
de piloter sa mise en œuvre. « Nous évaluons 
tous les ans la démarche afin d’identifier nos 
axes de progrès », complète Cécile Houzé, 
qui assure cette fonction chez Prim’Albret. 
Concrètement, Prim’Albret a ciblé les for-
mations, la consommation d’intrants ou 
encore la gestion des déchets. Elle propose 
des enseignements sur le Certiphyto, l’éco-
conduite, la reconnaissance des ravageurs, 
le biocontrôle. La filiale commerciale de 
la coopérative Cadralbret travaille avec la 
Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne 
pour diffuser les techniques de protection 
intégrée. 

Un contrat d’engagement réciproque

Plus de 33 tonnes de cartons ont été recyclés via 
la structure Aliarec Environnement entre 2011 

et 2015. L’entreprise 
Soulard s’occupe 
des autres déchets 
comme les feuillards 
ou le plastique. Quant 
à la conduite cultu-
rale, Prim’Albret met 
en place des essais 
variétaux, d’autres 
sans traitements 
chimiques, ou des 
expérimentations de 
matériaux biodégra-
dables, notamment 
sur les plastiques de 
paillage, les bagues 
et les ficelles pour les 
cultures montantes. 
Les adhérents sou-
haitent réduire la 

consommation d’énergie. « Certains de nos pro-
ducteurs ont investi dans les serres semi-ouvertes 
afin de mieux gérer ce poste », indique Cécile Houzé. 
Si, sous serre, la mise en place de bonnes pratiques 
aboutit dans certains cas à une production de fruits 
et légumes sans aucun traitement phytosanitaire, 
la réduction des intrants est aussi un bénéfice 
obtenu en milieu ouvert. «L’agroforesterie nous 
aide, par exemple, à maîtriser le Metcalfa pruinosa, 
un ravageur des kiwis. Nous réalisons des lâchers 
d’auxiliaires, le Neodryinus typhlocybae, qui vient 
trouver un hébergement au niveau des haies ». Une 
lutte naturelle afin d’éviter l’utilisation de produits 
phytosanitaires. 
Une des particularités de la démarche concerne 
l’engagement réciproque entre la coopérative et 
les adhérents : la satisfaction des services rendus 
par Prim’Albret dans le cadre d’Agri Confiance® 
est auditée par les agriculteurs. Une excellente 
manière de les impliquer davantage dans la stra-
tégie de l’entreprise pour aller vers des pratiques 
agricoles durables. 

 Dynamiques d’acteurs

AGRI CONFIANCE

La famille Binda, producteurs de tomates à Andiran (47), est 
impliquée dans Agri Confiance®. Les exploitants utilisent la 
cogénération pour chauffer la serre, tout en produisant de 
l’électricité. Les eaux de drainage sont recyclées afin de limiter 
la consommation d’engrais et d’eau. Une serre semi-ouverte est 
en cours de construction. 

Cécile Houzé, responsable 
qualité de Prim’Albret

« Dans le cadre d’Agri 
Confiance®, Prim’Albret 
propose des formations 

aux agriculteurs sur les bonnes pratiques »

Agri Confiance®, démarche et signa-
ture de la coopération agricole fran-
çaise, est née en 1992. L’objectif initial 
était de prouver les bonnes pratiques 
des coopératives, de montrer patte 
blanche auprès des marchés aval et 
des consommateurs. L’association 
de loi 1901 regroupe aujourd’hui 

32 440 producteurs répartis sur 14 filières et dans  
123 coopératives certifiées.  
La démarche vise deux objectifs : l’évolution des iti-
néraires culturaux des producteurs et la certification 
par le biais d’une norme reconnue par l’Afnor pour le 
management de la qualité et des pratiques environne-
mentales. Le diagnostic est fait de A à Z, de la graine 
jusqu’à la coopérative. La gouvernance nationale est 
gérée par un conseil d’administration d’une vingtaine 
de personnes : ingénieurs qualité, directeurs de filières 
ou techniciens de coopératives, etc. L’association fonc-
tionne grâce à une directrice et deux salariés. Tout se 
passe sur le terrain. Les progrès environnementaux 
se feront uniquement par l’engagement de tous.

Jean-Michel 
Delannoy, 
président 

d’Agri 
Confiance®  

AVIS D’EXPERT
Un diagnostic de A à Z  
et un engagement de tous

17 tonnes d’engrais (N, P, K, Ca, 
Mg, Fe et oligo-éléments) et  

3000 m3 d’eau économisés par 
hectare grâce au recyclage des 

eaux de drainage. 

Une chaudière à biomasse 
permet de substituer 

4000 tonnes de carburant fossile 
par an en utilisant le gisement 

de la forêt des Landes pour 
s’approvisionner en déchets  

de bois.

Photovoltaïque : 282 000 kWh 
produit sur le site de Nérac et  

274 770 kWh sur le site de Boé.

INDICATEURS

31 producteurs, 90 % des 
volumes certifiés (+ 15 % par 

rapport à 2012)

© D
R



PAGE 23Agriculture en transition, les filières en actionPAGE 22 Agriculture en transition, les filières en action

De la ferme au 
consommateur : l’atout 
origine et environnement

 Plus qu’une marque, « Fleur de colza®» 
est une démarche qui a, au fil des années, 
fédéré agriculteurs, organismes stockeurs, 
triturateurs et conditionneurs autour 
d’un objectif commun : produire une huile 
100 % française, riche en Oméga 3 et plus 
respectueuse de l’environnement. 

La bouteille verte de l’huile « Fleur de colza® » 
de Lesieur porte les mentions. « Naturel-
lement riche en Oméga 3 », « cultivé et 
produit en France ». Ces deux arguments 

ont su convaincre, dès 2004, les partenaires 
agricoles et industriels de la marque de bâtir et 
développer une filière à part entière. Depuis avril 
2016, l’estampille Terres OléoPro a été ajoutée 
sur la bouteille, pour montrer au consommateur 

que Fleur de colza® respecte les engagements 
environnementaux et sociétaux de la filière 
française des oléagineux, de la culture à la 
livraison du produit final. Près de six millions 
de litres sont vendus chaque année à travers  
l’Hexagone. La maîtrise du process de produc-
tion et la traçabilité débutent dès le semis dans 
les parcelles des 1 000 agriculteurs participants 
au projet.

Raisonner, ajuster, tracer

Le cahier des charges Fleur de colza® stipule 
notamment que les producteurs ne peuvent 
utiliser que des semences certifiées parmi la 
liste de la vingtaine de variétés recommandées 
pour leur richesse en Oméga 3. Résistance aux 
maladies, moindre sensibilité à l’élongation 
sont prises en compte. L’itinéraire technique 
doit quant à lui suivre des pratiques culturales 
respectueuses de l’environnement. Les semis 
sont réalisés précocement pour ne pas laisser 
les sols nus trop longtemps après la récolte 
des céréales et limiter le lessivage de l’azote. 
Les apports d’engrais et les applications 
de produits phytosanitaires sont raisonnés 
et ajustés via des observations régulières 

et l’utilisation 
d’outils d’aide à 
la décision. La rota-
tion des cultures vise 
un retour du colza au 
maximum tous les 
trois ans pour limi-
ter les problèmes de 
salissement de la par-
celle. Les organismes 
stockeurs suivent éga-
lement un cahier des 
charges, notamment 
pour le stockage de ces 

graines afin de les isoler des autres colzas collectés. 
Un organisme de contrôle indépendant se charge 
de vérifier ces différents points : chez les stockeurs, 
mais aussi auprès d’un échantillon d’agriculteurs.

Des indicateurs environnementaux calculés

Toutes les interventions sont notées, tracées, 
pour assurer au consommateur final l’origine et 
la qualité de l’huile achetée. Mais pas seulement. 
L’enregistrement et l’analyse des pratiques des 
agriculteurs permettent de calculer des « indica-
teurs environnementaux » : respect de pratiques 
culturales raisonnées combinant la qualité, le 
rendement et la prise en compte de leur empreinte 
écologique ; préservation de la biodiversité, des 
sols et de l’eau ; contribution à la mise en place de 
projets de recherche et de développement agricole 
portant sur l’amélioration des pratiques culturales, 

la performance des variétés et la réduction de la 
quantité d’intrants. Autant de données analysées par 
un comité d’experts, piloté par l’institut technique 
Terres Inovia. « L’idée est d’identifier des marges 
de progrès et d’ajuster le cahier des charges en 
conséquence, explique Michael Barateau, chargé 
de mission développement durable chez Lesieur. 
L’étude Acévol, réalisée par l’Iterg, l’institut des 
corps gras, a par exemple mis en évidence que 
pour fabriquer un litre d’huile 74 % des émissions 
de GES provenaient de la phase agricole (dont 
90 % des engrais), 13 % des emballages, 10,5 % 
des transports, 2,6 % des procédés et 0,3 % des 
déchets. Une fois ces chiffres connus, l’objectif est 
d’agir pour réduire encore ces impacts, notamment 
au niveau des apports d’engrais. » Ces calculs ont 
montré que, en moyenne, les colzas produits à 
travers cette filière généraient 10 à 20 % de GES 
de moins à l’hectare comparativement à un colza 
cultivé sans les bonnes pratiques. Les rendements 
sont souvent supérieurs de 3,5 q/ha environ. 

La biodiversité n’est pas oubliée

Cette démarche va au-delà des pratiques culturales. 
Depuis deux ans, l’association Hommes et Territoires 
s’implique afin de réaliser un état des lieux de la bio-
diversité présente au sein des exploitations agricoles 
partenaires. Là encore, l’idée est d’accroître l’impact 
positif de la présence des colzas estampillés « Fleur 
de colza® » au sein d’un territoire. 

 Dynamiques d’acteurs

La réduction des émissions 
de gaz à effet de serre est 

l’un des axes travaillés avec les 
aspects eau et biodiversité tout 

au long de la filière Fleur  
de colza®.

Le colza donne naturellement l’une 
des huiles les plus riches en Oméga 3, 

qui sont des acides gras très sensibles 
à l’oxydation et à la lumière. Lesieur a 
décidé de mettre en œuvre les moyens 
industriels nécessaires pour préserver, 
dans le produit final, ses qualités 
nutritionnelles en optant notamment 

pour un conditionnement opaque. Les bouteilles sont 
toutes issues de matériaux recyclés : une option qui réduit 
les émissions de GES de moitié, comparativement à la 
fabrication de bouteilles classiques. Un bec verseur 

« antigaspillage » a également été fabriqué.

Marie 
Triomphe, 

responsable 
développement 

durable 
Lesieur, en 

charge de la 
filière colza 

Préserver les qualités 
nutritionnelles de l’huile et 
éviter le gaspillage 

AVIS D’EXPERT

HUILE FLEUR DE COLZA

Les organismes stockeurs suivent un cahier des charges,
notamment pour isoler les graines destinées à la marque 
Fleur de colza® des autres lots.

Les colzas produits pour 
alimenter la filière « Fleur de 

colza® » produisent de 10 à 20 % 
de GES agricoles de moins qu’un 

colza cultivé sans les bonnes 
pratiques.

Les bouteilles, fabriquées à 
partir de plastiques recyclés, 

génèrent 50 % en moins de GES 
que la production de bouteilles 

classiques.

INDICATEURS

• Créée en 2004.

• 1000 agriculteurs installés dans l’Essonne, les Yvelines 
et l’Eure-et-Loire.

• 6 millions de litres d’huile produits chaque année.

• 5 organismes stockeurs : coop de Bonneval Beauce et 
Perche, Axéréal, Scael, Interface céréales et Soufflet.

• L’industriel Saipol, installé à Grand-Couronne (76), et 
l’usine de conditionnement de Lesieur, à Coudekerque (59).

La filière en chiffres : 
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Relocalisation de la 
production de soja et lutte 
contre le changement 
climatique

 Installer une production locale de soja 
non OGM pour réduire l’empreinte carbone, 
sécuriser les approvisionnements et 
répondre aux attentes des consommateurs, 
c’est l’initiative de la Coopérative 
Dauphinoise en Rhône-Alpes.

Pourquoi faire parcourir au soja 9 000 kilo-
mètres depuis le Brésil, alors qu’en Rhône- 
Alpes, climat et terroir sont adaptés à 
sa culture ? Cette question, la Région et 

la Chambre régionale d’agriculture se la sont 
posée dès 2009. Jusqu’en 1992, date de réforme 
de la PAC, la culture soja occupait près de 20 000 

hectares dans cette région de France. Aujourd’hui, 
elle compte à peine 4 000, ha faute de soutien 
pendant plus de vingt ans *. Le tourteau de soja 
constitue l’une des principales sources de proté-
ines en alimentation animale. La demande d’un 
approvisionnement non OGM s’accroît, aux niveaux 
mondial et local, comme l’illustrent la trentaine 
de cahiers des charges alimentaires sous signe de 
qualité en Rhône-Alpes, proscrivant l’utilisation 
d’OGM. Or, le soja non OGM représente à peine 
7 % des tonnages de soja produits actuellement 
dans le monde. Un produit de plus en plus rare et 
dont le prix grimpe : 80 € supplémentaires pour 
une tonne de soja non OGM sur le marché en 2016.

S’affranchir de la volatilité 
des marchés

Pour bâtir une filière locale, les 
consommateurs ne suffisent 
pas. Il faut les producteurs de 
semences, les agriculteurs, les 
organismes stockeurs pour col-
lecter les graines, les usines pour 
les transformer en tourteaux, les 
fabricants d’aliments pour préparer la 
ration adéquate et les éleveurs pour 
acheter cet aliment. Pour chaque 
acteur de la filière, opter pour le soja 
non OGM local doit être rentable.
Depuis 2010, le groupe coopératif 
Dauphinoise a réalisé des essais 
de production et de transforma-
tion, expérimenté la valeur zoo-
technique du tourteau obtenu. Les 
premiers semis ont débuté en 2014 
avec des producteurs et des éleveurs, 
convaincus des enjeux économiques 
et environnementaux de ce projet. Le 
marché du soja reste très volatil. En 
2012, par exemple, le prix d’une tonne 
a varié de 300 à 600 € en quelques 
mois. Un argument de poids pour les 
producteurs, car passer un contrat avec leur 
distributeur, c’est aussi obtenir la garantie d’un 
prix. Pour séduire, la marge dégagée doit au moins 
être équivalente à celle du maïs, concurrent du 
soja en Rhône-Alpes.

Moins de kilomètres, moins d’eau, moins 
d’azote

Le soja offre de nombreux atouts agronomiques. 
Cette légumineuse ne nécessite pas d’apports 
d’engrais azotés. Le soja consomme près de 50 mil-
limètres d’eau de moins que le maïs. La récolte est 
un peu plus précoce et permet d’étaler les chantiers 
au sein d’une exploitation. En introduisant du soja 
au sein de la rotation, la succession céréales à 
paille-maïs est rompue. Cette cassure simplifie le 
désherbage des parcelles, car le cycle biologique 
des mauvaises herbes est perturbé. Côté éleveurs, 
des essais ont montré que le soja rhônalpin était 
bien valorisé par les animaux. Produire du soja 
non OGM et l’utiliser pour nourrir ses animaux, 
c’est apporter des solutions cohérentes pour 
valoriser l’image de l’agriculture locale auprès 
des consommateurs.

 Dynamiques d’acteurs

Produire du soja non OGM 
afin de fournir les élevages 

de la région valorise l’image de 
l’agriculture locale et améliore 
le bilan environnemental des 

filières.

COOPÉRATIVE DAUPHINOISE  
EN RHÔNE-ALPES

À l’état de projet depuis 2009, une filière de soja non OGM a 
vu le jour en 2014, en Rhône-Alpes, portée par la Coopérative 
Dauphinoise.

* À l’échelle nationale, les surfaces de soja non OGM, sont passées de 50 000 à 100 000 ha depuis la mise en place du Plan protéines en 
2014, doté notamment d’une enveloppe de 6 millions d’euros pour les producteurs de soja. Ce programme s’étend jusqu’en 2020.

Pour la récolte 2016, nous avons contrac-
tualisé 500 ha de soja non OGM. L’objectif 
est de multiplier par trois ces surfaces pour 
la récolte 2017. L’engagement, établi pour 
deux ans, fixe le prix et pour l’agriculteur, 
producteur de soja, et pour l’éleveur, 
acheteur du tourteau. Les deux doivent 
y trouver un intérêt économique. L’idée 

est de produire uniquement les tonnages dont nous avons 
besoin : d’où la nécessité de connaitre, en amont, les besoins 
des éleveurs pour ajuster la surface à semer. La Dauphinoise 
travaille en partenariat avec une huilerie qui triture les graines 
de soja pour les transformer en tourteau. Le process a été validé 
par Terres Inovia, l’institut technique de la filière des oléagineux 
et protéagineux. Pour être cohérent, il faudrait atteindre une 
production annuelle de 15 000 tonnes de tourteaux : nous en 
produisons actuellement 2 000 t. Les besoins en Rhône-Alpes 
et Franche-Comté sont estimés à 50 000 t. Le développement 
de cette filière est pour nous un nouveau métier. Une remise 
en cause permanente pour un projet dont nous sommes 

convaincus du bienfondé. 

Grégory Pinçon, 
directeur de 
région pour 

le Groupe 
Dauphinoise

AVIS D’EXPERT
Nous souhaitons tripler 
les surfaces pour  
la récolte 2017 

Le soja non OGM produit en Rhône-Alpes émet  
340 kg éq CO2/t, contre 930 kg éq CO2/t  

pour les graines brésiliennes,  
soit deux tiers d’émissions de GES économisées.  

(Source Coop de France)

Le soja n’a pas besoin d’apport d’azote.

INDICATEURS

Le producteur de soja et l’éleveur, utilisateur du 
tourteau, s’engagent sur un prix fixé  

par la coopérative pour deux ans.  
Une stratégie qui permet de se dégager de la 

volatilité des marchés.

© Te
rr

e-
Ec

os



PAGE 27Agriculture en transition, les filières en actionPAGE 26 Agriculture en transition, les filières en action

Bio et en réseau

 La filière pyrénéenne 
agneau bio se structure. 
Éleveurs, organisation 
de producteurs, 
coopératives, structures 
de commercialisation 
et de promotion, GIEE : 
tous travaillent en 
réseau pour satisfaire 
une demande croissante 
en viande de qualité, 
garante de l’identité 
agricole d’un terroir 
et du respect des 
pratiques favorables à 

l’environnement.

La filière agneau bio a vu le jour en 2014, son 
objectif étant de répondre à une demande 
croissante en viande de qualité avec des races 
associées à un terroir. Elle est pilotée par 

l’organisation de producteurs Terre-Ovine, laquelle 
contractualise avec des éleveurs dans des filières 
sous signe de qualité et couvre principalement cinq 
départements : l’Aude, l’Ariège, la Haute-Garonne, 
le Gers et les Hautes-Pyrénées. Terre-Ovine est 
une filiale de la coopérative Val de Gascogne. Elle 
a développé une démarche qui reprend plusieurs 

concepts de l’économie circulaire, à la fois pour 
l’alimentation animale, le partage des savoir-faire 
et l’accompagnement de l’innovation.

Mettre en réseau filières animales et 
végétales

La démarche a été renforcée avec le programme 
« Avenir Bio » de l’Agence Bio, en 2014 dans le 
cadre d’un projet porté par les coopératives Val 
de Gascogne et Qualisol. Il a été accompagné 

par le service bio de Coop de France et l’Interbio 
de Midi-Pyrénées. Plusieurs filières bio ont été 
mises en réseau sur le territoire, de la production 
de céréales jusqu’à la production d’agneaux, en 
passant par la production d’huile de tournesol. 
Presse de Gascogne, filiale de Val de Gascogne, 
triture les graines de tournesol. Depuis le printemps 
2016, les tourteaux co-produits sont destinés 
aux éleveurs de Terre-Ovine pour la finition de 
leurs agneaux.
Le lien social entre professionnels, éleveurs et 
céréaliers des différents départements est essen-
tiel. Le GIEE Pasto’Pyc, porté par la Commission 
ovine des Pyrénées centrales avec des éleveurs 
de Terre-Ovine, sert de pilote. Il expérimente les 
pratiques liées à la transition agro-écologique 
et le stockage du carbone. Les travaux portent 
sur l’amélioration des conditions d’élevage pour 
une meilleure santé des animaux, comme le 

renforcement du système immuni-
taire. Pour renforcer l’innovation et 
le partage d’expérience, Pasto’Pyc 
est en relation avec un second GIEE, 
Agro-diversité, animé par Val de 
Gascogne, destiné aux céréaliers, 
dont l’objectif est de réduire les uti-
lisations d’intrants. Les formations 
sont ouvertes à ces deux collectifs 
d’agriculteurs. L’outil d’aide à la 
décision « Comment construire un 
atelier ovins en grandes cultures ? » 
illustre ces connexions.

Structurer pour mieux valoriser

Terre-Ovine est adhérente de la Copyc, Commis-
sion ovine des Pyrénées centrales. La vocation 
de cette dernière, créée en 1993, est d’assurer 
la promotion auprès des consommateurs des 
produits ovins Label Rouge, sous-marque « Sélec-
tion des bergers », de la démarche « Agneau des 
Pyrénées » en cours d’obtention de son IGP et 
de l’agneau bio. Fabienne Gilot, qui anime la 
Copyc et la communication pour Terre-Ovine et 
Val de Gascogne, souligne l’approche globale du 
territoire souhaitée par les opérateurs : « éleveurs 
en plaine, bergers en montagne, céréaliers, trans-
formateurs, bouchers, tous travaillent en réseau, 
qu’ils soient engagés ou non en bio ». Grâce à la 
structuration de ces filières, les productions sont 
accompagnées, contrôlées et tracées.
Les distributeurs, majoritairement locaux, qui 
achètent ces animaux fournissent des bouche-
ries ou des grossistes. Une marque commerciale 
« l’OviBio », associée à la production d’agneau issu 
de l’agriculture biologique, a été nouvellement 
créée par la Copyc pour segmenter davantage le 
marché et caractériser les animaux élevés dans 
les départements pyrénéens. Pour aller plus loin 
dans la valorisation des pratiques d’élevage, la 
Copyc procède à des tests Bleu-Blanc-Cœur. 
« La recherche de teneur en acide gras Oméga 3 
et Oméga 6 s’effectue sur les carcasses, relève 
Fabienne Gilot. Nous souhaitons obtenir un dia-
gnostic sur l’impact des aliments sur la qualité des 
animaux et ajuster l’alimentation en conséquence 
avec, par exemple, plus de lin dans la ration. On 
essaye de tout balayer pour que le consommateur 
soit satisfait ». 

 Dynamiques d’acteurs

L’originalité de la filière agneau bio issu du bassin Sud-Pyrénées :  
pouvoir anticiper, de la production à la commercialisation,  

avec des acteurs qui se connaissent.

TERRE OVINE

Grâce à un travail en réseau, les animaux sont contrôlés, tracés, valorisés, et le travail des 
éleveurs, mieux accompagné.

Bien qu’encore très limitée, la filière bio en 
production animale se structure en France. 
La conversion en élevage est complexe car 
il faut renouveler tout le cheptel. Ce n’est 
pas qu’une question de motivation de 
l’éleveur. Un tel projet pour un agriculteur 
n’est possible que si, derrière, une filière 
structurée l’approvisionne, l’accompagne 
et assure la commercialisation de ses 
animaux.

Fabienne Gilot,  
responsable 

communication 
et projets 

 Val de Gascogne,  
Terre-Ovine et 

Copyc

AVIS D’EXPERT
 La pertinence du groupe

Terre-Ovine : 380 producteurs dont 30 en bio,  
objectif 50 en 2018 ;

1600 agneaux produits actuellement  
pour un objectif de 3 000 en 2018.

GIEE Pasto’Pyc, avec 13 agriculteurs dont 3 en bio pour 
réduire l’impact des pratiques vétérinaires  

sur l’environnement .
GIEE Agro-diversité avec 35 agriculteurs dont 10 en 

bio, axé sur la réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires, le développement de l’agriculture de 

précision, la mise en place de couverts  
végétaux et l’agroforesterie .

Offre de formations dans le cadre du cycle  
Val’ternatives (5 journées pour les GIEE).

INDICATEURS
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Cultiver les partenariats

 Démontrer les bénéfices 
environnementaux et économiques 
obtenus en adoptant les pratiques 
agro-écologiques, preuves à l’appui ! 
Cette posture est commune à tous les 
porteurs de projets engagés dans  
la transition agro-écologique 
et énergétique. Pour qu’elle se 
généralise, les consommateurs 
doivent être mieux informés,  
la valeur ajoutée partagée.  
La recherche et les territoires se 
mobilisent, les outils se mettent  
en place.

Si l’implication des agriculteurs est indis-
pensable pour assurer la transition écolo-
gique et énergétique du secteur agricole, 
l’ensemble des acteurs des filières ont un 

rôle clé à jouer dans cette évolution. Et en même 
temps, l’accompagnement de la production 
agricole vers une meilleure prise en compte de 
l’environnement et de la durabilité constitue des 
opportunités d’innovation et de développement des 
acteurs économiques. Elle leur permet d’anticiper 
l’évolution des attentes sociétales, de sécuriser 

leur approvisionnement et de se différencier sur 
le marché. 
De manière plus large, le décloisonnement entre 
opérateurs participe à la diffusion de l’agro-éco-
logie. Au-delà des acteurs des filières, les acteurs 
territoriaux et les représentants de la société civile 
ont aussi un rôle moteur à assurer. La recherche 
se veut aussi plus participative. La loi d’Avenir 
agricole, la présentation des rapports Agriculture 

innovation 2025 et celui sur Définir ensemble le 
futur du secteur des agro-équipements mettent 
tous en avant cette orientation. Les projets de 
laboratoires vivants, plateformes collaboratives 
d’innovation ouverte, constituent un bon exemple, 
associant à l’échelle d’un territoire divers acteurs, 
dont des scientifiques et des professionnels, dans 
l’objectif d’expérimenter des solutions innovantes. 
De manière générale, le partage des enjeux et 
des diagnostics ainsi que la co-conception des 
solutions permettent des actions cohérentes et 
dynamisantes à l’échelle des territoires. 
Reste la question de la rémunération des efforts. 

Elle peut prendre diverses formes : valorisation 
économique par la différenciation produit et 
par les consommateurs, acceptation d’un prix 
plus élevé, économies de charges réalisées sur 
les intrants, réduction des pertes et gaspillages, 
diversification de revenus. La reconnaissance des 
services environnementaux, comme le stockage 
de carbone, la préservation de la biodiversité et 
de la qualité de l’eau est un enjeu important. Les 
acteurs, notamment ceux de la recherche, doivent 
progresser pour mieux caractériser ces services, 
les évaluer et identifier les mécanismes efficaces 
pour les rémunérer.

 Perspectives

L’éco-conception permet de réduire l’empreinte environnementale d’un produit à 
chaque étape de sa fabrication en s’appuyant sur un diagnostic scientifique. L’analyse 
porte sur les matières premières avec un bilan de l’impact des pratiques agricoles, 
mais aussi sur l’élaboration au stade industriel, sur l’emballage, sur la logistique… Ces 
approches se développent progressivement. L’éco-conception pose les bases d’une 
culture commune et favorise le partage de la valeur ajoutée entre les opérateurs. 
Les efforts, évalués, sont communiqués aux consommateurs. Le marché peut les 
récompenser. Le rôle de l’ADEME est d’accompagner les acteurs et de leur proposer 
les outils pour engager les démarches de progrès, réaliser l’analyse du cycle de vie 

(ACV) des produits. En partenariat avec l’NRA et de nombreux acteurs du monde agricole, l’ADEME met 
à disposition des méthodes, des bases de données (Agribalyse) et des outils de calculs (Means-InOut) 

pour faciliter notamment la mise en œuvre des évaluations. 

Vincent Colomb,  
ingénieur, 

évaluation 
environnementale 

des produits 
alimentaires, 

ADEME

AVIS D’EXPERT
L’éco-conception : une culture commune 
pour chaque opérateur

La valorisation des services 
environnementaux auprès  

des consommateurs, comme  
le stockage de carbone,  

la préservation de la biodiversité 
et de la qualité de l’eau,  

doit être portée par tous 
les acteurs des filières 

agroalimentaires.

Selon une enquête réalisée en 2016 par le cabinet conseil Ethicity, 64 % des consommateurs 
souhaitent des informations sur l’impact environnemental des produits. Pour répondre à 
cette demande, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit un 
encadrement de l’information environnementale mise à disposition du consommateur à 
travers son article 90, afin que celle-ci soit claire et objective. Cet article précise que les pro-
ducteurs réalisant volontairement une communication ou une allégation environnementale 
concernant leurs produits sont tenus de mettre à disposition conjointement les principales 
caractéristiques environnementales de ces produits.
Le ministère de l’Environnement est activement impliqué dans la définition d’un cadre tech-
nique partagé de l’évaluation environnementale multicritère des produits (bases de données,    
référentiels produits, outils de calculs) tel que développé par l’ADEME avec les acteurs des      
filières et les autres parties prenantes, en cohérence avec les développements européens et 
internationaux. En effet, ceci permettra aux secteurs de se doter d’outils pertinents et harmonisés 
pour faire progresser l’éco-conception et l’information du consommateur. Ce cadre pourrait 
permettre, à terme, de communiquer aux consommateurs des informations quantifiées sur les 
principaux impacts environnementaux d’un produit, calculés sur l’ensemble de son cycle de 
vie. Je suis convaincue de l’efficacité de ce levier au service des filières et de l’environnement.  

L’INFORMATION ENVIRONNEMENTALE ÉCLAIRE LES CHOIX DU CONSOMMATEUR

Laurence  
Monnoyer-Smith,  

commissaire 
générale et 

déléguée 
interministérielle 

au Développement 
durable
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CULTURE COMMUNE AU MENU

Une alimentation qui limite l’impact sur 
l’environnement de chacune des étapes 
des filières agroalimentaires et préserve 
les ressources naturelles ? Le défi est 

possible à relever. Pour y répondre, de l’agricul-
teur au consommateur, chacun doit agir dans son 
métier et son quotidien. Afin de donner les clés et 
construire une culture commune, l’ADEME a édité 
la brochure : « Alimentation et environnement : 
Champs d’actions pour les professionnels ». Son 
but est de faciliter le dialogue entre profession-
nels et d’apporter une vision globale des enjeux. 
Complémentaire de la brochure « Agriculture en 
transition, les filières en action », elle démontre 
que l’alimentation durable est une voie d’avenir.

Téléchargeable sur :
www.ademe.fr/mediatheque
Réf. 8574
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LES COLLECTIONS  

DE L’ADEME

CLÉS POUR AGIR
L’ADEME facilitateur : elle élabore des guides pratiques 
pour aider les acteurs à mettre en œuvre leurs projets 
de façon méthodique et/ou en conformité avec la 
réglementation. 

HORIZONS
L’ADEME tournée vers l’avenir : elle propose une vision 
prospective et réaliste des enjeux de la transition 
énergétique et écologique pour un futur désirable à 
construire ensemble. 

EXPERTISES
L’ADEME expert : elle rend compte des résultats de 
recherches, études et réalisations collectives menées 
sous son regard.

FAITS ET CHIFFRES
L’ADEME référent : elle fournit des analyses objectives à 
partir d’indicateurs chiffrés régulièrement mis à jour.

ILS L’ONT FAIT
L’ADEME catalyseur : les acteurs témoignent de leurs 
expériences et partagent leur savoir-faire.

L’ADEME EN BREF
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques 
dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du 
développement durable. Elle met ses capacités d’expertise et de 
conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des 
pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre de 
progresser dans leur démarche environnementale. 

L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche 
à la mise en œuvre, dans les domaines suivants : la gestion des 
déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le 
bruit.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe 
du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, et du 
ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche.
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AGRICULTURE  
EN TRANSITION
LES FILIÈRES  
EN ACTION
Si l’agriculture doit clairement s’intégrer dans la 
transition écologique et énergétique, le rôle des 
acteurs des filières n’en est pas moins primordial 
pour accompagner les exploitants agricoles dans 
cette évolution. Coopératives, négoce agricole, 
transformateurs et industries agroalimentaires, 
distributeurs, et aussi organismes de conseil 
et d’accompagnement des filières sont autant 
d’acteurs disposant de leviers pour la diffusion des 
pratiques agricoles durables sur le terrain. Cette 
brochure vise à souligner ce rôle moteur des filières 
dans la transition écologique et énergétique et à 
l’illustrer par quelques exemples variés, bien que 
non exhaustifs, en France métropolitaine.
 Ces démarches rappellent que la prise en compte 
de l’environnement, et plus généralement de la 
durabilité, constitue des opportunités d’innovation, 
de décloisonnement et in fine de développement 
pour les acteurs économiques.

8681

La transition écologique et 
énergétique peut s’accompagner 
d’un accroissement  de la 
performance des entreprises 
agricoles. Au-delà de la 
simple économie liée à une 
compression des charges,  
ce sont les nombreux services 
rendus par la nature,  
les synergies, le changement  
et l’optimisation des pratiques  
qui peuvent amener à plus  
de compétitivité.  
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