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Alors que 2015 semble s’éloigner chaque jour un peu 
plus, nous sommes en mesure de prendre le recul suffi-
sant pour observer le chemin parcouru. L’exercice 2014-
2015 a vu des changements profonds en terme d’orga-
nisation et d’environnement : nouvelle gouvernance de 
l’Union, changement de présidence, entrée de Maïsadour, 
construction du silo de Barcelonne-du-Gers, finalisation 
des dispositifs régionaux de soutien à la bio sur 2014-
2020 … L’exercice 2014-2015 clôturé au 15 juin fut riche 
en évènements et en projets.

Pour l’exercice 2015-2016, le défi est différent. La collecte 
est achevée et présente des résultats satisfaisants, Agribio 
Union regarde avec attention la vague de conversions en 
cours en France et dans le grand Sud-Ouest. Alors que les 
conversions sont très dynamiques en Midi-Pyrénées et 
plus particulièrement dans le Gers, la Haute-Garonne et 
le Tarn le mouvement est moins massif en Aquitaine et 
en Languedoc-Roussillon. Au-delà du dispositif d’aide, la 
densité et le dynamisme du réseau d’acteurs locaux sont 
des éléments à prendre en compte pour expliquer l’am-
pleur de la vague. 

Tout d’abord il faut rappeler que ces conversions sont 
bienvenues pour l’ensemble de la filière afin de pouvoir 
répondre aux besoins des transformateurs pour subs-
tituer les flux d’importations et répondre in fine aux at-
tentes des consommateurs français. Mais comme le for-
mule si bien Saint-Exupéry “pour ce qui est de l’avenir, il 
ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible », et 
pour Agribio Union, le défi de 2016 est bien de faire réussir 
agronomiquement et économiquement l’ensemble des 

exploitations converties. Les facteurs de réussite 
sont diverses à la fois individuels pour la maîtrise 
technique mais aussi collectifs par l’engagement 
clair dans des filières de commercialisation. Je 
tiens particulièrement à insister sur ce point dans 
un contexte de hausse de la production. La visi-
bilité est cruciale pour prospecter de nouveaux 
marchés et de nouveaux clients. 

La construction de filières durables n’est 
valable que par l’engagement réciproque des 
producteurs et d’Agribio Union et c’est bien 
le sens que nous souhaitons donner à notre 
action. 

Enfin, conformément à ce qui avait été évoqué 
dans le précédent numéro, le conseil d’admi-
nistration a voulu poursuivre le travail initié sur 
la communication et notamment les supports 
communiqués aux producteurs. Cette nouvelle 
formule en est la preuve. 

Désormais vous recevrez 4 fois par un an deux 
documents :

Agribio Union Liaison : d’une à deux 
pages, ce document présente les infor-
mations générales concernant l’évolution 

d’Agribio Union, ses projets, son organisation et 
ses évènements. 

Info Technique : le contenu reste le même 
mais le format a été retravaillé pour être plus 
moderne et plus agréable à la lecture.

Plus que jamais à vos côtés, les administrateurs 
et salariés d’Agribio Union seront à votre écoute 
pour vous accompagner tout au long de cette an-
née. Au nom du Conseil d’Administration d’Agri-
bio Union, je souhaite à chacun d’entre vous, vos 
familles et vos proches, mes meilleurs vœux de 
santé, de bonheur et de réussite pour 2016.

Ensemble naturellement !



La fin de l’année 2015 a été l’occasion de participer aux 
séances publiques des assemblées générales de nos 
coopératives associées. Agribio Union a eu ainsi l’hon-
neur d’être présenté comme la filiale dédiée à l’accom-
pagnement technique et la mise en marché des grains 
bio lors des AG de Terres du Sud et d’Arterris. Concer-
nant Vivadour, le président Christophe TERRAIN a an-
noncé la création d’une organisation de producteurs 
bio spécialisée en conclusion de l’assemblée géné-
rale. Cette annonce démontre bien le dynamisme des 
conversions observées dans le Gers et la volonté de Vi-
vadour d’accompagner et d’organiser les producteurs, 
en collaboration avec Agribio Union.

Enfin, l’assemblée générale de la Coop Agribio a été 
suivie par l’intervention d’Elisabeth MERCIER, directrice 
de l’Agence Bio, et de Vianney LE PICHON, directeur du 
GRAB Avignon et chargé de mission partenariats euro-
péens pour l’ITAB. Ce dernier a présenté un travail de 
prospective sur les possibles futurs de l’évolution du 

bio à horizon 30 ans. 4 scénarii ont été présentés, qui 
ont ensuite nourri de nombreux débats :

La bio qualité ou une bio à 2 vitesses entre une 
bio règlementaire et une bio +, 

La bio société c’est-à-dire une bio territorialisée, 
avec des exploitations diversifiées et mixtes misant 
sur une implication des citoyens et des circuits 
courts, 

La bio techno-biz avec des exploitations 
hautement mécanisées et robotisées dans des 
filières de mise en marché industrialisées et aussi 
de proximité,

La bio luxe : l’agriculture dans son ensemble 
devient plus durable et la bio subsiste dans des 
zones protégées sous marque privées.

Retour sur les AG des coopératives associées

Nouveaux 
recrutements
L’équipe technique d’Agribio Union s’étoffe avec 
l’arrivée de deux nouveaux techniciens :

Pierre DELALONDE est arrivé à Agribio 
Union le 1er décembre 2015. Ayant un BTS 
productions végétales et issu du milieu 
agricole Tarn-et-garonnais, Pierre est 
désormais votre nouvel interlocuteur sur 
la zone nord 32, sud 47, 81 et 82.
Contact : p.delalonde@agribio.fr 
Tel : 06 42 70 10 18

Paul EGURBIDE sur la zone Est, en rem-
placement d’Eric BAJON. Diplômé d’une 
licence professionnelle de Conseil en Sys-
tème de Culture Agroécologique et ayant 
précédemment travaillé à la Chambre 
d’Agriculture de l’Eure, Paul a rejoint 
l’équipe technique d’Agribio Union sur la 
zone est du territoire au 4 janvier 2016. 
Contact : p.egurbide@agribio.fr 

             Tel : 06 78 06 43 64

Calendrier 
des réunions de zone
Comme chaque année, Agribio Union organise des 
réunions de zone pour présenter la structure, son 
évolution, les résultats technico économiques issus 
de notre réseau d’exploitations Systerre ainsi que les 
tendances du marché. Les réunions de zone 2016 
auront lieu aux dates suivantes. 

Merci de les noter dans vos agendas 2016 :

30/03 : Barcelonne-du-Gers (32)

31/03 : Montauban (82)

05/04 : Le Temple (47)

06/04 : Villefranche de Lauragais (31)

08/04 : Fleurance (32)

Les lieux et les horaires seront communiqués 
ultérieurement.
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