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Communiqué de presse
Le Business forum de la Cogeca met en avant les principales
synergies entre les coopératives et le futur marché biologique
Alors que la dernière édition du Business forum de la Présidence de la Cogeca s’était concentrée
sur les risques climatiques, l’évènement organisé à Bruxelles aujourd’hui était dédié aux
dynamiques du marché biologique et au rôle joué par les coopératives agro-alimentaires pour
renforcer la capacité de production et ainsi répondre à une demande en pleine croissance.
L’un des premiers intervenants du Business forum, Mme Helga Willer du FiBL, a clairement
posé le contexte en déclarant : « L’Europe est aujourd'hui l’un des principaux marchés pour la
production biologique et a connu une augmentation de 12% entre 2015 et 2016. En outre, le
nombre de producteurs biologiques a augmenté de 9,7% et s’élève ainsi à près de 300 000 dans
l’ensemble de l’UE. Au vu de la rapide évolution des circuits de commercialisation, les
coopératives s’engagent pour faciliter la transition de l’agriculture conventionnelle vers
l’agriculture biologique tout en proposant des produits adaptés à la demande des marchés
nationaux et internationaux. »
Cette période de transition est certes essentielle pour les agriculteurs, néanmoins les secteurs
qui comptent une plus grande part de production biologique sont aussi ceux qui ont enregistré le
moins de cas d'insolvabilité d’entreprises entre 2012 et 2016, alors que dans l’ensemble du
secteur agro-alimentaire, le nombre de faillites a augmenté. Même si cette tendance positive
devrait se poursuivre, les participants du Business forum de la Cogeca ont souligné de nombreux
défis, principalement au sein de la chaîne agro-alimentaire. Aujourd'hui, les distributeurs
conventionnels génèrent la majeure partie des ventes de produits biologiques en Europe, ce qui
pourrait fortement augmenter la dépendance des producteurs biologiques envers les grands
distributeurs et donc accroître la pression exercée sur les prix payés aux agriculteurs.
En outre, même si le secteur de l’alimentation biologique est dynamique et relativement solide,
certains ajustements sont peut-être nécessaires. La nature de ce changement dépendra
fortement de la capacité du secteur à augmenter les rendements, à se servir des innovations pour
l’agriculture de précision, telles que les capteurs et à mettre sur pied des systèmes de collecte de
données concernant le marché ainsi qu’une logistique simplifiée.
Selon Thomas Magnusson, Président de la Cogeca : « Les coopératives agro-alimentaires
prodiguent des conseils techniques, agronomiques et d’élevage liés au développement du
marché. Elles jouent un rôle important et permettent aux agriculteurs de commercialiser leurs
produits et de bénéficier d'une plus grande part de la valeur ajoutée de la chaîne
d’approvisionnement alimentaire. Les infrastructures de distribution et de transformation
dans le secteur biologique sont encore sous-développées. Il est donc indispensable que la PAC
soutienne la création et le développement d’infrastructures professionnelles, bien gérées et
compétitives et qu’elles soient dirigées par les producteurs et leurs coopératives. Les
coopératives jouent le rôle d’intermédiaire entre les producteurs et les consommateurs. Elles
permettent de renforcer la position des agriculteurs et d’anticiper les besoins des
consommateurs. »
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Le prochain Business forum de la Présidence de la Cogeca se tiendra le 21 mars à Valence (ES) et
sera intitulé « Les jeunes agriculteurs et les coopératives agricoles de demain ». Cet évènement
aura pour but de mettre en avant le rôle des coopératives et les actions qu’elles pourraient mener
pour encourager le renouvellement générationnel, mais également de souligner le rôle clé que
jouent les jeunes agriculteurs, en tant que moteur de leurs coopératives.
-FIN-

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Umberto Di Pasquo
Senior Policy Advisor
Umberto.dipasquo@copa-cogeca.eu

CDP(18)8837:1

Jean-Baptiste Boucher
Directeur de la communication
Tél. portable : + 32 474 840 836
jean-baptiste.boucher@copa-cogeca.eu

