Auvergne-Rhône-Alpes

Produire bio et local pour approvisionner le
marché de ½ gros Auvergnat : organisation
collective de maraîchers et producteurs de fruits de la
production à la commercialisation.
La filière fruits et légumes bio Auvergnate est principalement orientée vers
la vente directe. Pourtant, le nombre de magasins bio spécialisés nombre
augmente régulièrement sur ce territoire ; les GMS cherchent de plus en
plus à s’approvisionner localement, et la restauration collective en bio se
développe. Aujourd’hui, l’approvisionnement de ce marché du ½ gros n’est
pas optimal : les producteurs ne sont pas organisés entre eux, ni pour
structurer la production, ni pour optimiser la livraison.
C’est l’objectif du groupe de producteurs qui tentent de se structurer pour
optimiser leur fonctionnement, valoriser au mieux leur production, en
quantité et en prix, se simplifier le travail (à la fois en production, mais
aussi sur l’ensemble de la chaîne logistique), assurer une veille de la filière
locale, permettre d’avoir des débouchés chiffrés pour sécuriser des
installations, des conversions ou des diversifications. Mais l’objectif est
aussi de sécuriser les approvisionnements bio et locaux de l’aval
(contractualisation), tant en terme de qualité (charte qui intègre des
dimensions environnementales, auto-agréage), que de diversité et de
quantité (planification et mutualisation des surfaces), proposant ainsi aux
consommateurs finaux des fruits et légumes bio locaux, préservant
l’environnement du territoire et vecteur d’une dynamique agricole sociale.

Nombre d’agriculteurs impliqués
13
Structure porteuse de la
demande
FRAB AuRA
Principale(s) orientation(s) de
production
Maraîchage
Principale thématique
Agriculture biologique
Autres thématiques au cœur du
projet
Commercialisation et création de
filières et signes de qualité
Circuits de proximité et système
alimentaire de territoire
Mise en commun des assolements
Mutualisation des outils de
production
Économies d’énergie
Structure d’accompagnement
Bio63
Partenaires engagés
Bio63, Bio15, Haute-Loire Bio,
Cant’Adear, émergent GIEE Célabio
(07), AgriBio Ardèche, PAT du
Grand Clermont, St-Flour
communauté, futur PAT Vichy,
FNAB et autres GAB, BioCoop
Riom, Auvergne Bio Distribution,
UMIH, divers magasins bio, GRAB
Avignon, Station expé SERAIL,
Cellier plants, Univ Clermont
Auvergne, VetAgro Sup, EPL StFlour
Date de reconnaissance du projet
24 juillet 2019
Durée du projet
3 ans
Territoire concerné
Auvergne (surtout Puy-de-Dôme)
Organisme de développement
agricole désigné par le GIEE pour
la capitalisation des résultats
FRAB AuRA
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