
Jeudi 8 mars 2012 
Les Circuits Courts :  

quels enjeux pour les producteurs  
 

• État des lieux de la filière bio en 
Circuits courts en Pays de la Loire et 
en Sarthe 

• Exemple d’un projet collectif en 
circuit court : La SCIC Le Bio d’Ici 



L’AB en Pays de la Loire 
  
 1 703 exploitations bio ;  
6ème rang français 
 
 87 747 ha bio + conversion 
2ème rang français 
 
 4,1 % de la SAU en bio 
8ème rang français 
 
 684 transformateurs 
de produits bio 
 175 distributeurs 
de produits bio 





 



 



SCIC Le Bio d’Ici 

Projet de filière  
en maraîchage biologique  

à destination de  
la restauration collective 



Pourquoi ce projet?  
• Une demande de la collectivité 
  
• Identification de freins à l’introduction massive de produits 

bio locaux :  
 une offre en local inadaptée à la RHD,  

 prix dissuasifs du Bio,  

 Pas de régularité et de volume d'approvisionnement  
 

 >>>Proposer une offre bio locale adaptée 
• Création d’une structure de production en maraîchage biologique  
• Identification de nouveaux partenaires 
• Moyens : accompagnement du projet par le GAB72>>> reproductibilité de la 

démarche sur d’autres territoires sarthois, structuration de l’offre 



Une filière locale en SCIC : Le Bio d’Ici  



Les moyens 
• 12 ha en 2012 
• 2 salariés fixes 
• 5 salariés saisonniers 
• 4 légumes en grosse quantité 
• 17 légumes en maraîchage diversifié 

 
>>>En lien avec l’outil de production de 

plants bio et l’unité de transformation en 
projet de l’ADAPEI 

 
 



Les Objectifs  
• Implication de tous les acteurs 
• Rayon d’action de 20 km 
• Planification des besoins sur l’année 
• Prix fixes à l’année (conversion et bio) 
• Conventionnement des besoins 
• Livraison en direct 
• Introduction des producteurs bio  
• Sensibilisation des convives… 



Composition de la SCIC 

• 3 collèges :  
• - producteurs 30% des voix 
• - partenaires et salariés : 40% des voix 
• - bénéficiaires : 30% des voix (dont les collectivités)  

 
• Il n’est pas obligatoire d’intégrer le capital social 

pour être client de la SCIC Le Bio d’Ici  
• En l’intégrant : adhésion à un projet de territoire et 

à l’implication dans la gestion de la SCIC 
 
 

 



Perspectives 
• Approvisionnement en produits Bio en local >>> 

Partenariat gagnant/gagnant 
 
• …. Interface et plate forme entre RHD et producteurs bio locaux, 

dynamisation et structuration de l’offre 
 
• …. Lieu de formation (cuisiniers, porteurs de projet en agriculture 

biologique…)  
 
• …. Échanges de matériel, de savoir … 
 
• Accompagnement et sensibilisation à l’introduction de produits bio 

locaux auprès des convives (impact environnemental, santé, qualité 
gustative, moyens de productions…) 



Pesticides dans les aliments : analyse 
comparée d’aliments conventionnels et bio  

• Par Générations Futures en Décembre 2011 (suite à une 
première enquête) : 
 

•  0 résidu de pesticides dans les fruits et légumes bios contre 
37 dans le conventionnel (ce qui représente 27 molécules 
différentes) 
 

• 1 molécule en résidu de synergisant dans 2 échantillons de 
pain à des doses très faibles en bio. 
 

• Il y a 223 fois moins de résidus de pesticides en moyenne 
dans les aliments bios que dans les aliments conventionnels 
 

• 17 résidus de pesticides suspectés d’être cancérigènes ou 
perturbateurs endocriniens dans les produits non bio 
contre 1 seul détecté en bio. 

• Limite de l’enquête : basée sur l’analyse d’aliments 
susceptibles d’être ingérés lors d’une seule journée.  









Où trouver des informations sur l’impact des 
pesticides sur l’environnement et la santé? 

• http://www.mdrgf.org/(Mouvement pour le Droit 
et le Respect des Générations Futures) 

• http://www.stop-pesticides.fr/ (Union citoyenne 
contre la promotion des pesticides  

• http://www.acap.net/ (Action citoyenne pour 
une Alternative aux Pesticides)  

• http://www.semaine-sans-pesticides.com/ (du 20 
au 30 mars 2012) 
 
 
 



Merci de votre attention !  
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