Vendre en gros les pommes et poires biologiques
Jeudi 28/02/19 - MIN de Châteaurenard – Provence (Salle Marignan) (8h30 – 12h30)

En route vers une filière pommes et poires bio
structurée, organisée et durable…
Vous êtes arboriculteur, producteur de pommes et poires bio et/ou en conversion,
Situé en plaine de la Durance (Bouches du Rhône, Vaucluse) et départements limitrophes
Vous avez besoin d’identifier des débouchés, de sécuriser vos ventes sur le long terme…

Bio de PACA et le Pôle Bio du MIN de Châteaurenard – Provence vous invitent à participer à cette
demi-journée conçue pour répondre à vos interrogations et attentes.

CONTEXTE : Depuis trois ans, les conversions à l’AB en pommes et poires explosent dans notre
région, comme dans d’autres régions de France. Les volumes mis en marché ont fortement
progressé en un an, créant un déséquilibre entre offre et demande, ce qui génère des
questionnements sur la valorisation de ces productions et sur la recherche de nouveaux débouchés.
THEMATIQUES :
-

Se repérer dans la filière pommes & poires bio
L’offre et la demande
Définir/Elargir votre gamme variétal
Organiser la commercialisation de votre offre
Vendre au juste prix
Sécuriser vos débouchés

Visite d’un opérateur 100% bio (plateforme Biocoop sud-est - Noves).

Contacts Bio de PACA : 04 90 84 03 34
 Claire Rubat du Mérac – claire.rubatdumerac@bio-provence.org
 Anne-Laure Dossin – annelaure.dossin@bio-provence.org

PROGRAMME

8h30 – 9h00 : Accueil café

9h00 – 9h15 : Se repérer dans la filière par Claire Rubat du Mérac, Bio de PACA
Schéma de mise en marché : l’organisation de la filière bio, de la production à la consommation.

9h15 - 9h45 : La demande par Anne-Laure Dossin, Bio de PACA



La consommation : derniers chiffres de l’Agence bio d’évolution de la consommation.
Les besoins des opérateurs (volumes, qualité, conditionnement…).

9h45 – 10h45 : L’offre par Claire Rubat du Mérac et Anne-Laure Dossin, Bio de PACA






Photographie de la filière pommes et poires bio : Surfaces, bassins de production et volumes.
Définir votre gamme variétale : guides d’aide au choix variétal (pomme et poire).
Organiser et mettre en marché votre offre : Calendrier de mise en marché pommes/poires et
stockage.
Vendre au juste prix (prix de revient producteur) : éléments clés.
Autres supports du réseau régional des agriculteurs bio (Bio de PACA) : Mini-Guide Filières
& Débouchés Fruits – Formations – Groupes d’échanges….

10h45 – 11h15 : Evolutions réglementaires sur la contractualisation par Régis Loiseau, RNM
Avignon



Le Réseau des Nouvelles du Marché : pour quoi faire ? Actualité des cotations en bio.
Nouvelle règlementation sur la contractualisation (Loi Egalim)

11h15 – 11h30 : Conclusion et perspectives par le Pôle Bio du MIN de Châteaurenard et le Cluster
Vos attentes et questionnements sur les suites à donner.
11h30 – 12h30 : Visite de la Plateforme Biocoop Sud-Est - Noves et clôture.
Places limitées à 40 agriculteurs, sur inscription obligatoire
Cliquez ici pour vous inscrire en ligne.

