
 

Le 15 décembre 2014 

Les producteurs bio d’IdF s’organisent pour livrer la restauration 
collective et invitent les agriculteurs conventionnels à les rejoindre 

 

Ce jeudi 11 décembre, le Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Ile-de-France s’était entouré d’une quinzaine 
de partenaires (des représentant de la profession agricole jusqu’aux sociétés de restauration collective, en passant 
par nombre d’institutions et collectivités) pour annoncer la création de la nouvelle Coop Bio Ile-de-France, 
coopérative créée sous forme de SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif), dans le but de mettre en place des 
ateliers de transformation d'envergure pour rendre les produits bio franciliens accessibles à la restauration 
collective, notamment. 150 acteurs du territoire s’étaient déplacées pour l’occasion. 

Arboriculture :  

+115 ha.  

de pommiers bio, c’est ce que  pourrait 
absorber la restauration collective 
francilienne à raison de 4 poires bio 
locales par convive et par an. 

 

Légumes de plein Champ :  
+120 ha. 
de pommes de terre bio sont 
nécessaires pour approvisionner la 
restauration collective d’IdF à raison 
de 4 portions de pommes de terre 
bio locales par convive et par an. 

Produits laitiers :  

2 millions 
de litres de lait sont nécessaires 
pour approvisionner en yaourts la 
restauration collective francilienne à 
raison de 4 yaourts bio locaux  par 
convive et par an. 

En 2011, Afin de structurer l’offre de production biologique francilienne, 27 agriculteurs se sont organisés en association : 
« Fermes Bio d’Ile-de-France ». Objectifs : commercialiser les productions bio régionales en restauration collective et réseaux 
de magasins bio spécialisés, avec une valorisation des produits à un juste prix. Fort de cette expertise, le GAB IdF, en lien avec 
Fermes Bio d’IdF, est désormais en mesure de donner une visibilité et des chiffres sur la demande en produits bio locaux (cf. ci-
dessus et dans le dossier de presse). Charge aux producteurs actuels et futurs de passer le pas : l’agriculture 
biologique peut être une solution économique pour les exploitations franciliennes. 
Et les agriculteurs biologiques franciliens ne comptent pas s’arrêter là : afin de pénétrer davantage ce marché en forte expansion, 
la SCIC « Coop Bio Ile-de-France » vient de voir le jour dans le but de créer des ateliers de transformation d’envergure.  Objectif : 
mettre en marché des volumes de produits biologiques plus importants adaptés à la demande à des prix plus accessibles. En 
effet, l’expérience de mise en marché de « Fermes Bio d’IdF » a montré qu’il était nécessaire de transformer notamment les 
légumes verts pour pouvoir les intégrer aux menus des restaurants collectifs en surgelé par exemple. 

Carine Thierry, présidente directrice générale de « Coop bio Île-de-France » explique le principe : « Je vois dans ce projet une 
réponse pertinente aux attentes sociétales identifiées aujourd’hui : origine des produits, santé publique à travers la conversion 
biologique des terres, emploi et enfin reconnexion du consommateur au territoire. Coop Bio Île-de-France devra donner 
forme à nos idées communes, à savoir : 

- mettre en œuvre un outil de transformation de fruits et légumes rendant disponibles nos produits toute l’année, 
- mettre en œuvre une contractualisation de nos productions à des prix rémunérateurs, 
- assurer un approvisionnement en produits bio locaux aux collectivités à des prix plus compétitifs 
- au-delà de nos fruits et légumes, développer les filières de transformation (pain, abattage, découpe, …), 
- garantir la transparence de nos fonctionnements pour les sociétaires.» 

32 sociétaires font déjà partie de cette nouvelle coopérative. Collectivités, clients, transformateurs et autres sont invités à y 
participer dès maintenant. Le 11 décembre a permis de confirmer l’intérêt des acteurs franciliens pour ce projet puisque le 
Conseil Régional d’Ile-de-France et les Conseils Généraux du Val-de-Marne de l’Essonne et de Seine-et-Marne ont affiché 
leur soutien à Coop Bio IdF avec enthousiasme. Par ailleurs, plusieurs structures de restauration collective se sont dites très 
intéressées. Affaire à suivre avec en ligne de mire 2016 et la création d’un premier atelier de transformation.  

Dossier de presse téléchargeable sur www.bioiledefrance.fr, espace presse 
Suivez l’actualité du GAB IdF sur :https://www.facebook.com/Bioiledefrance.GAB 
Retrouvez les photos de l’événement sur https://plus.google.com/+AngéliqueGABIdF 

http://www.bioiledefrance.fr/spip/IMG/pdf/DP-produireettransformer-vweb.pdf
https://www.facebook.com/Bioiledefrance.GAB
https://plus.google.com/+AngéliqueGABIdF

