


Moulin Pichard

projet soutenu par,



 Présentation des protagonistes initiaux

- Fabrication de produits 
alimentaires « biologique et 
végétale »

- Création en 1990

- Installée en milieu rural (Revest-
du-Bion 04)

- 35 salariés

- Société coopérative et 
participative (SCOP): 26 associés

- Ventes essentiellement en 
magasins spécialisés bio

- Transformation de 500 t / an de 
soja local (04 et 26)

- 4°200 k€ de CA en 2018 

- 2 boulangeries solidaires sur 
Marseille

- Création en 1993 et en 2016 

- Production d’un pain bio local et 
solidaire à destination de la 
restauration collective

- Conventionnement Entreprise 
d’insertion et Chantier d’Insertion

- Embauche de 42 salariés dont 30 
en parcours d’insertion

- Panification de 35 tonnes de farine 
par mois

- 980 k€ de CA en 2018

- Membre du réseau Bou’Sol

- Installation à Malijai depuis 1992

- Production et création de 
farines biologiques 
exclusivement depuis 1975

- 1er Moulin labellisé Nature et 
Progrès

- Septième génération de 
meuniers

- 10 salariés

- Capacité d’écrasement de 3°600 
tonnes (blé tendre) / 4°200 
tonnes toutes céréales

- 60% du blé origine PACA

- 4°100 k€ de CA en 2018



 Genèse du projet: Rencontre cadre RESEO (CCI 04 – Aval Bio Paca)

 Mobilisation conjointe des chéquiers conseils RSE (Région Sud – PACA) par 6 entreprises du
réseau Aval Bio PACA (5 structures du 04 – 1 du 13);

 Organisation de temps de travail thématique basé sur des visites apprenantes chez chaque
participant;

 Rencontre le 07/12/2017 sur le site de Tossolia : présentation des enjeux en terme
d’approvisionnements.

 Identification de besoins communs sur des filières locales d’approvisionnement en matière
première et problématique de les constituer / consolider



 Définition du projet / collaboration partenariale

 Identification de complémentarités dans les rotations de cultures entre les protagonistes
(soja, blé tendre);

 Sécurisation des sources d’approvisionnement locales répondant aux enjeux de production
en circuit court dans un contexte de développement de la demande de matières premières
bio;

 « Mutualisation » de sources actuelles d’approvisionnement et effet levier pour accompagner
de futures conversions;

 Valorisation de la démarche dans une charte mutuelle d’engagements prenant appui sur des
normes / labels existants.

 Offrir des débouchés pour les agriculteurs sur tout ou partie de leur rotation et sécuriser les
approvisionnements (quantité / qualité) pour les entreprises parties prenantes



 Intégration de partenaires (Agribio 04, Ets Garcin, GPS)

 Identification de limites sur projet initial,

➢ 2 cultures, uniquement terres irrigables « ciblées »,

➢ problématique de stockage

 Identification de partenaires locaux / personnes ressources pour renforcer et enrichir le
projet,

➢ Agribio 04 (partenaire Tossolia, Moulin Pichard et Bou’Sol sur enjeux développement des
surfaces et qualité des productions)

➢ Ets Garcin et GPS (sous réserve) (partenaires de Moulin Pichard et Tossolia)

 Besoin d’intégrer des organismes stockeurs et de valoriser les autres productions non
transformées par les protagonistes



 Valorisation d’approvisionnements locaux

 D’une structuration amont vers une mobilisation des partenaires aval,

➢ Structuration avec les acteurs de la « fourche »

➢ Besoin d’engagements des acteurs de la « fourchette »

 Implication des acteurs de la fourche à la fourche pour répondre aux enjeux de la loi EGALIM

Agriculteurs
Transformateurs 

AA

Opérateurs de 
restauration 

collective
Consommateurs



 Etat du projet et mise en dynamique (situation marché, projet Leader?)

 Etat des lieux du projet,

➢ Validation problématiques et besoins

➢ Identification et engagements des
protagonistes

➢ A suivre formalisation du projet (méthode
contenu)

Définition 
du besoin

Engagement des 
partenaires

Formalisation 
méthode et 
contenu

Mise en 
œuvre 
action

Evaluation / 
capitalisation 

+ Diffusion

 Opportunités / menaces,

➢ + potentialité d’accompagner, animer et renforcer la dynamique locale dans le cadre d’une
action Leader, volet coopération

➢ - évolution du marché déconnectée de réalités de long terme: entrée de gros acheteurs qui
déstructurent les approvisionnements français (cf. cours blé tendre)

 Structuration sur des engagements / enjeux moyens – longs termes



Nous vous 
remercions pour 
votre attention

Moulin Pichard

 Pour aller + loin: mathieu.marguerie@bio-provence.org / b.borel@bou-sol.eu
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