
 

 

 

 

Colloque « Bio, proximité, solidarité » - Mercredi 14 octobre 2015 

Invitation à participation 

 
 
Objet de la sollicitation ? 
 
La Coordination Agrobiologique des Pays de Loire1 organise un colloque le mercredi 14 
octobre sur la thématique « Bio, accessibilité, solidarité ». Ce colloque se déroulera à la 
Manufacture des Tabacs à Nantes. 
Il s’agit de partager et d’échanger autour de projets et de méthodologie qui permettent au 
plus grand nombre d’avoir accès à une alimentation du territoire et de qualité, et 
notamment les familles à faible budget, en dehors de la thématique de la restauration 
collective 
Ce colloque se veut participatif, c’est pourquoi nous sollicitons les acteurs qui œuvrent déjà à 
une meilleure alimentation pour tous. 
Le colloque se déroulera en deux temps : 
- En matinée, des ateliers participatifs dont les thématiques et problématiques sont 

décrites ci-après. C’est dans ce cadre où nous faisons appel à vos expériences pour 
témoigner ou pour proposer votre projet à la réflexion collective. 

- En après-midi, une table ronde pour nous éclairer et prendre de la hauteur sur la 
thématique de l’accessibilité des produits bio pour tous. 

 
Pourquoi ce colloque ? 
 
En 2011, le réseau des producteurs biologiques a mis en place un recueil d’expériences sur 
l’accessibilité des produits bio locaux pour tous. Ce travail s’est poursuivi par la mise en place 
de boîtes à outils pour diffuser ces expériences.  
La région Pays de Loire est riche d’expériences innovantes dans ce domaine et la CAB Pays de 
Loire a souhaité réunir des partenaires pour réfléchir collectivement au déploiement de ce 
type d’initiatives. Ainsi, le colloque se veut une étape de rencontres et d’échanges pour tisser 
des liens plus forts entre les différents acteurs. 
 
Pour se faire, La CAB s’est entourée d’un Comité de pilotage constitué de 
partenaires institutionnels et associatifs : ANDES (réseau des épiceries solidaires), CPIE 
Ecopôle, Direction Régionale de l’Alimentation, de l’agriculture et de la Forêt (Service 
régional de l’alimentation), ECOS Nantes, Groupement des Agriculteurs Biologiques de Loire-

                                                           
1
 La Coordination Agrobiologique des Pays de Loire (CAB) est une organisation fédérant les agriculteurs 

biologiques de la région et œuvre pour le développement de ce mode de production à l’échelle du territoire. La 
CAB Pays de Loire regroupe les organisations départementales (GAB 44, GABB Anjou, Civam Bio 53, GAB 72 et 
GAB 85). Plus d’informations sur www.biopaysdelaloire.fr 
 



 

 

Atlantique, Les Ecossolies, Maire de Nantes, Nantes Métropole, Programme de recherche 
Lascaux, Re-bon (association de glanage), Terroirs 44 (association de producteurs en circuits 
courts). 
 
Déroulement du colloque 
 
Le colloque se déroule en deux temps. Une matinée consacrée à des ateliers participatifs 
décrits ci-dessous et une après-midi d’échanges autour d’une table ronde. 
 
Pourquoi faire appel à vous ? 
 
Cette invitation à participation est envoyée à l’ensemble des acteurs identifiés par le comité 
de pilotage comme un acteur œuvrant pour l’accessibilité de tous à une alimentation de 
qualité. L’expérience de chacun permettra de nourrir l’ensemble du groupe dans ses 
réflexions.  
 
Comment cela se déroule concrètement ? 
 
Afin d’organiser au mieux ce temps d’échanges, nous invitons les porteurs de projets à 
compléter la grille d’analyse des actions et à nous faire part de l’atelier auquel vous 
souhaiteriez participer.  
Cette étape d’interconnaissance nous permettra de préparer l’animation des différents 
ateliers. Pour cela, nous vous proposons de compléter la grille d’analyse de votre action 
jointe à ce document pour le lundi 11 mai. 
 
 
Problématiques de chaque atelier : 

Atelier 1/ Comment favoriser une logistique à faible impact sur les produits bio locaux ? 
 
Dans cette question, la logistique est restreinte au transport et au stockage des produits bio 
locaux. L’organisation logistique en circuits courts peut rapidement se complexifier suivant 
l’éloignement géographique, les volumes vendus ou encore la diversité des ventes. 
La logistique représente un poids important dans le coût des produits bio locaux car elle peut 
être chronophage et demande des investissements spécifiques. 
Permettre l’accessibilité des produits bio locaux à un plus grand nombre passe par une 
réflexion pour l’optimisation de la logistique. 
Cet atelier se concentrera sur l’optimisation du transport et du stockage pour ne pas 
impacter le prix d’achat final du particulier ni pénaliser la rémunération du producteur qui 
fournit le produit. 
Comment mutualiser les transports de produits bio locaux vers différents débouchés, dont 
les publics à faible revenu ? 
Comment atteindre des volumes seuil entre les différentes initiatives d’un territoire pour 
optimiser le transport et le stockage ? 

   
Atelier 2/ Comment introduire dans l’aide alimentaire les circuits de proximité ? 
 
Les « banques alimentaires collectent, gèrent et partagent des denrées alimentaires pour 
aider l'Homme à se restaurer. Leur action se fonde sur la gratuité, le don, le partage, le 
bénévolat et le mécénat ». Elles répondent par le biais d’associations partenaires à l’urgence 
sociale en mettant à disposition gratuitement ou à faible prix des denrées alimentaires. Les 
produits frais et de qualité sont difficiles à collecter pour l’aide alimentaire. 



 

 

Comment réorienter l’aide alimentaire vers un approvisionnement de qualité et de 
proximité? 
Comment intégrer la notion de territoire, de proximité ? 
Comment favoriser l’information des bénéficiaires de l’aide alimentaire sur les choix 
alimentaires ? Comment les rendre acteurs de ces choix ? 
 
Atelier 3/ Agriculteurs : Comment assurer une juste rémunération et une pérennité des 
projets ? 

 
En 2013, le revenu médian des agriculteurs est de 19 500 € par an avec un tiers à moins de 
10 000 € par an2. 
Selon une démarche descendante, les prix des matières premières agricoles sont déduits de 
ceux pratiqués à la consommation en leur retranchant les marges brutes des opérateurs, 
sans oublier les coûts de transport et, ceci, indépendamment des charges liées à la 
production agricole. L’environnement, l’emploi et le revenu des agriculteurs deviennent les 
variables d’ajustement du système.  
Comment rendre accessible des produits bio locaux sans diminuer le prix de vente des 
producteurs ? Existe-t-il des solutions en terme d’organisation collective ou individuelle ? 
Quelle place doit prendre l’action publique pour permettre une bio accessible ? 
 
Atelier 4/ Comment favoriser la sensibilisation du public à une alimentation de qualité et 
de proximité? 
L’alimentation joue un rôle primordial dans la santé publique, dans l’environnement mais 
aussi dans le développement territorial. L’acte d’achat du citoyen a un réel impact 
localement. Cependant, des dérives alimentaires sont observées, notamment chez les publics 
jeunes et les publics défavorisés. De nombreuses initiatives se mettent en place pour 
contribuer à l’éducation alimentaire afin de rendre les citoyens davantage maîtres de leurs 
choix alimentaires. 
Comment mettre en place des initiatives efficientes ? Comment mesurer la réussite de ces 
projets ? 

 

Trame commune des ateliers 

Chaque atelier permet d’échanger sur l’accessibilité des produits bio locaux à travers un 

angle différent. Cinq questions transversales permettent d’aborder ces ateliers : 

- Comment rendre accessible financièrement les produits bio locaux ? (optimisation, 

mutualisation, subventions, …) 

- Comment rendre accessible physiquement ou virtuellement les produits bio locaux ? 

(mutualisation, essaimage, information.. ?) 

- Comment rendre culturellement accessible les produits bio locaux ? (habitudes alimentaires, 

cuisine, lieux d’achats…) 

- Quelle place peuvent prendre les collectivités pour faciliter la mise en place de ces circuits 

bio de proximité et solidaires ? 

- Comment peut-on construire une synergie entre les acteurs autour de la thématique de ce 

colloque ? 

                                                           
2
 Est considéré comme revenu le résultat courant avant imposition. Source : LES RESULTATS ECONOMIQUES DES 

EXPLOITATIONS AGRICOLES EN 2013 ET LES PRÉVISIONS 2014, Commission des comptes de l’agriculture de la Nation, 
Session du 15 décembre 2014 


