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A remplir par le GAL
Numéro de fiche :

FICHE PROJET

Date de dépôt :
Fiche Action :

Réponse à l’appel à projet :
 Accueillir et accompagner les créateurs et les repreneurs d’entreprises sur le territoire.
 Accompagner l’organisation de filières économiques interconnectées
 Appuyer les organisations dans la commercialisation de leurs produits en circuit long et court
 Créer les conditions pour le développement des activités et services
 Soutenir les démarches innovantes pour consolider et autonomiser les structures locales

Nom du projet

« CommBio » : Accompagnement de la coopérative Alpes Coop Fruits pour
l’organisation Amont-Aval de la filière de fruits bio du sisteronais-buech.

Nom de la Structure

Agribio05

1. LA STRUCTURE
Forme juridique

Association loi 1901

Nom du représentant légal

Grégoire DELABRE

Nom du contact technique

Bertille GIEU

Numéro SIRET
Adresse

488 105 081 000 19
9499Z
Siège social : 8 ter rue capitaine de Bresson, 05000 GAP
bureaux : 1 rue Elisée, 05000 GAP

N° de téléphone

06 03 07 94 88

E-mail

agribio05@bio-provence.org

Présentation de la structure et
de l’équipe

Notre association composée de 12 administrateurs et 77
adhérents,
œuvre
au
quotidien
pour
accompagner
techniquement des agriculteurs engagés dans le domaine de
l’agriculture biologique, les fédérer, défendre leurs intérêts. Elle
a pour but de promouvoir le mode de production biologique
auprès du monde agricole, des institutions et de la société civile.
Une salariée à 0,73 ETP annualisé travaille dans notre structure,
Bertille Gieu, ingénieur en agriculture diplômée de l’ISARA-lyon
et l’université de Wageningen (Pays Bas), Msc Organic
Agriculture spécialisation Agroecology, ayant rejoint notre
association depuis 3ans.

2. LE PROJET
Contexte du projet

Dans un contexte de révision de la politique agricole commune et en raison de divers autres
facteurs tels que le vieillissement des vergers, les épisodes de gel tardif lors de la floraison
pendant plusieurs années consécutives, et la crise économique due à l’embargo algérien,
plusieurs arboriculteurs conventionnels haut-alpins du bassin Sisteronais-Buech (et
gapençais) ont converti des vergers à l'Agriculture biologique. Toutefois, passer en Agriculture
Biologique nécessite une transition, un changement de système autant en ce qui concerne
les aspects techniques / agronomiques que les aspects économiques et commerciaux. Ainsi,
pour pérenniser la viabilité d’une activité, une telle conversion doit s’accompagner d’une
réappropriation de la commercialisation.
Par ailleurs, nous faisons le constat suivant :
- la demande toujours croissante des consommateurs en produits bio est encore
largement insatisfaite par la production locale ou française. Nous rappelons que c’est le
seul secteur alimentaire qui a une croissance à deux chiffres.
- Les politiques publiques à l'échelon national, comme à l'échelon régional, ont fixé des
objectifs ambitieux de développement de l'Agriculture Biologique pour les années à venir.
Dans ce contexte actuel, l’association Agribio05 a organisé sur 3 jours, au printemps
2017, une formation technique sous forme de voyage d’étude en Savoie et HauteSavoie. Une majorité des participants était de la coopérative Alpes Coop Fruits. Lors de
ce voyage, les participants Haut-Alpins ont découvert des exploitations arboricoles
économiquement viables, en Agriculture Biologique depuis les années 80, ainsi que des
entreprises spécialisées dans le bio. Ce partage d’expériences les a inspiré et ils ont
retenu des messages forts exprimés par leurs hôtes notamment : « le bio est synonyme
de réappropriation de la commercialisation et d’innovation ».
Suite à ce voyage, nous avons identifié un petit groupe d’arboriculteurs souhaitant aller
encore plus loin dans leur démarche de conversion à l’Agriculture Biologique. C’est
pourquoi en février 2018, nous organisons une deuxième formation technique orientée
vers la commercialisation. Au sein du réseau bio des Agribio, des GAB (groupement
d’agriculteurs bio) et de la FNAB (Fédération Nationale des agriculteurs biologiques),
nous avons des exemples de réussite de projets d’accompagnement à la
commercialisation considérables sur lesquels nous pouvons nous appuyer.
En été 2018, un projet LEADER « Mieux valoriser les fruits bio en pays gapençais » dit
« Valobio » a commencé, ce projet est orienté vers un atelier de transformation de fruits
bio. Or au fils des rencontres d’autres besoins ont émergé chez des arboriculteurs en
conversion de la coopérative mais aussi sein même de la coopérative. Nous pensions en
effet que leurs besoins concernaient surtout l’envie de créer un atelier de transformation
de produits transformés bio, mais c’était principalement le souhait des quelques
arboriculteurs du territoire du pays gapençais, les autres arboriculteurs (principalement
du sisteronais-buech) ont plutôt exprimé le besoin de se faire connaître, d’avoir des prix
rémunérateurs et des circuits de vente diversifiés.
Afin de donner suite à ces réflexions et échanges d’expériences et parvenir à les
développer avec d’autres acteurs, nous avons choisi de présenter le projet d’action cidessous, correspondant notamment à la demande de plusieurs arboriculteurs
principalement du sisteronais-buech et de la coopérative elle-même.

Description du projet

Le territoire du sisteronais-buech est un territoire qui prend la suite du territoire gapençais
mais avec des orientations différentes. Sur le gapençais, nous avons travaillé autour du
marketing territorial en rapport avec la création d’une gamme de produits transformés à
partir de fruits bio et d’un atelier de transformation. Dans le projet actuel, les suites que
nous voulons donner s’orientent pour soutenir la coopérative qui un groupement
d’entrepreneurs vers la stratégie de commercialisation et de communication de leur
coopérative.
Pour ce projet nous prévoyons 3 actions principales:
Action 1 : Améliorer sa stratégie de communication pour une meilleure
commercialisation
- réaliser des portraits de photos des arboriculteurs de la coopérative du territoire
sisteronais-buech.
- réaliser des interviews et témoignages des quelques arboriculteurs.
- élaborer un document de présentation de la coopérative et des acteurs à destination
des commerciaux.
- animer un groupe de travail d’arboriculteurs autour de leurs stratégies de
commercialisation
- animer un groupe de travail d’arboriculteurs autour de la communication sur leur métier
pour accompagner leur (futur) commercial dans les démarches de négociations de prix
d’achats.
- se faire connaître (page facebook ou site internet, article dans la presse, rencontres
avec les médias), du grand public et des ses confrères arboriculteurs afin d’augmenter le
nombre d’adhérents à la coop.
Action 2 : Comprendre et s’adapter à de nouveaux débouchés dans des circuits de
commercialisation diversifiés
- développer une approche globale de la commercialisation avec l’aide d’un consultant
extérieur
- peaufiner un argumentaire de vente
- rédiger une fiche de poste pour un nouveau commercial, choisir et accompagner un
nouveau commercial
- rédiger une stratégie de commercialisation
- diagnostic des besoins d’adaptation de fonctionnement : taille des chambres froides,
personnel, tonnage.
Action 3 : Pérenniser les débouchés actuels, en chercher/créer de nouveaux
- transfert d’expérience Commerce équitable Nord Nord - labellisation
- accompagner la contractualisation pour des prix « justes » (rencontre et échanges avec
de grandes marques)
- rencontrer des acteurs historiques des filières biologiques (magasins spécialisés,
transformateurs)
- rencontrer des nouveaux acteurs (des plateformes 100 % bio de la région)

Enjeux et objectifs

Les enjeux et l’objectif de ce projet sont de pérenniser la rentabilité économique des
exploitations arboricoles bénéficiaires et de la coopérative Alpes coop fruits par une
amélioration de commercialisation de leurs fruits (biologiques).
Ainsi notre objectif est :
- d’accompagner les producteurs dans leurs choix en matière de développement,
commercialisation et de communication au sein de leur coopérative. Cela leur permettra
d’assurer des débouchés stables et rémunérateurs (performance économique) et de
valoriser la totalité de leur production (utiliser les écarts de tri).
- développer et maintenir l’emploi sur le territoire sisteronais-buech.
- de communiquer sur la spécificité territoriale et le savoir-faire mis en œuvre pour la
production de ces fruits bio. Ainsi, leur activité valorisera une production locale et la
rendra visible sur le territoire (identité territoriale) en toute transparence pour le
consommateur. Cela renforcera l’attractivité du territoire par le développement des
produits locaux et issus de l’Agriculture Biologique.
Attendus concrets

Ce projet aboutira a plusieurs rencontres avec des acheteurs, consommateurs et des
contrats de vente qui correspondent aux attentes des producteurs ainsi qu’à une
valorisation des fruits bio à leur juste prix.
Nous nous attendons à augmenter le chiffre d’affaire de la coopérative d’au moins 10 %
par rapport au résultat de 2017, l’embauche de 1 à 2 salariés de plus au sein de
coopérative. Enfin nous nous attendons à ce qu’il y ait zéro arboriculteur qui arrête leur
activité pour cause de faillite.
Il y aura 23 arboriculteurs accompagnés.
Public Visé

Les bénéficiaires du projet sont les arboriculteurs biologiques, en conversion vers
l’agriculture biologique ou intéressés par la conversion, adhérents à la coopérative Alpes
Coop Fruits ainsi que la Coopérative Alpes coop fruits.

Localisation du projet et territoire impacté

Les réunions et les rencontres se dérouleront sur la commune de Laragne et
éventuellement les communes où habitent les bénéficiaires du projet (voir liste ci-joint).
La coopérative Alpes coop Fruits est située sur la commune de Laragne

Suites envisagées (poursuite, transfert d’expériences..)

Le projet sera pérennisé par la rentabilité économique mise en place. Agribio 05 est présent
pour accompagner la phase de « conversion » où nos bénéficiaires sont encore novices
dans les circuits de commercialisation spécifique au bio et où les prix d’achats des fruits en
conversion sont plus bas que les prix du bio. Une fois cette phase passée, la coopérative et
ses arboriculteurs connaîtront mieux les filières bio. Ils sauront mieux communiquer et
commercialiser leurs produits bio, ils seront plus indépendants. Agribio05 sera présent par la
suite uniquement par des formations ponctuelles en réponses à leurs besoins.
Notre projet a suivi une méthode d’accompagnement assez autodidacte mais inspirée des
actions de différents réseaux d’organismes professionnels agricoles. Ce que nous avons
commencé dans le gapençais et ce que nous allons continuer sur le sisteronais va contribuer
à alimenter une méthode d’accompagnement de collectif à la commercialisation de ses
produits bio. Nos actions seront alors transférées à d’autres structures d’accompagnement ou
d’entreprise qui se lancent pour créer une nouvelle gamme bio. Notre expérience sera
présentée au niveau national par la FNAB (Fédération Nationale d’Agriculteurs bio) et
présenter aux autres GAB (groupement d’agriculteurs bio) lors de rencontres annuelles.

3. MOTIVATIONS
Les éléments déterminants qui vous amènent à faire ce projet

Agribio05 travaille avec ce groupe d’arboriculteurs depuis maintenant deux ans, nous avons
appris à nous connaître et nous avons pris conscience que nous partageons des valeurs que
nous voulons défendre ensemble.
Le premier élément déterminant qui nous amène à faire ce projet est de permettre à des
agriculteurs de continuer à exercer leur métier et d’en vivre dignement sur une exploitation à
échelle humaine et non industrielle.
Le deuxième élément déterminant est l’augmentation des surfaces en agriculture biologique
et des pratiques agro-écologiques. Nous souhaitons au maximum les réductions d’intrants
ayant un impact néfaste sur l’environnement. La réussite du petit groupe pionner des
arboriculteurs en conversion bio au sein de la coop a pour espoir d’effacer les craintes des
arboriculteurs qui souhaitent rester en conventionnel par peur de ne pas surmonter les
risques que la bio représente pour leur exploitation. Ainsi, notre projet pourrait être
locomoteur et encore plus d’arboriculteurs pourraient passer au bio. Nous protégerons ainsi
notre environnement de pollutions chimiques très importantes issue de l’agriculture
conventionnelle.
Le troisième élément déterminant est l’esprit coopératif. Il existe fortement au sein de ce
groupe et de leur structure. Agribio05 souhaite contribuer à le développer au sein de la coop
entière et le valoriser auprès de leurs confères arboriculteurs extérieurs mais aussi auprès du
grand public.

4. COMPÉTENCES POUR ASSURER ET SUIVRE LE PROJET
Compétences techniques

Agribio05 œuvre depuis 30 ans au développement des filières bio. Notre association est
fédérée dans un réseau national qui a une expertise dans ce domaine. De plus, la salariée
d’Agribio 05 est diplomée d’une école d’ingénieur en agriculture et aussi de l’université de
Wageningen (Pays Bas), en ayant une option « Organic Agriculture ». Elle a donc un bagage
technique qui lui permet d’être à l’aise avec l’utilisation des outils informatiques et de
communication. Elle a suivi plusieurs options en sociologie rurale et agroécologie. De ce fait,
Agribio a des compétences pour les relations humaines, la dynamique de groupe et la mise
en relation d’acteurs, une approche holistique de projet. La salariée a eu une expérience
professionnelle précédente en entreprise. Cette entreprise commercialise des produits bio. La
salariée travaille à agribio05 depuis maintenant plus de 3ans, ses missions étant diverses,
elle a pu développer une bonne connaissance des filières bio.
Le technicien de la coopérative Alpes Coop Fruits est arrivé en 2001 pour travailler au sein de
la coopérative, au fil des années il a appris à bien connaître la filière arboriculture et ses
enjeux.

Compétences en gestion

Agribio05 a de 2014 à 2017 géré un programme CASDAR puis sur 2018-2020 un projet
LEADER sur le Pays Gapençais. Les administrateurs d’Agribio05 ont développé des
compétences pour le suivi de ce type de projet qui demande de la rigueur et de l’anticipation.
La gestion du projet sera réalisée par la salariée en binôme avec l’expert comptable de
l’association qui est familier de ce type de projet.
Le directeur de la coopérative Alpes Coop Fruits est arrivé il y a plus de 30 ans au sein de la
coopérative. La structure ayant grandit et survécue au fil des années, le directeur est un bon
gestionnaire de projet.
Autres compétences
A gribio05 fait preuve d’une grande ouverture, de transparence et de motivation pour la

réussite de ses projets. Nos projets sont issus des attentes de agriculteurs, nous adoptons
une méthode ascendante dite « bottom-up » pour la création de projet et celui-ci l’illustre
particulièrement. Nous ajouterons qu’il s’agit d’un pilotage participatif qui lui aussi est
ascendant, il part des questionnements ou enjeux de terrain (les agriculteurs) pour remonter
vers nos structures.

