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• En 1997 les producteurs de fruits et légumes biologiques présents en Pays de la Loire 
se regroupent et décident de créer l’Association des Producteurs de Fruits et Légumes 
Biologiques des Pays de la Loire pour répondre à une demande de la GMS (Carrefour)

• La demande a du mal à se préciser, un grossiste qui servait d’intermédiaire dépose le 
bilan. C’est un coup dur pour l’association qui se recentre sur des missions techniques 
d’accompagnement des producteurs

• En 2001- BIOCOOP 

• Démarrage des premières ventes et début de la planification par produit et par mois



• Principe de la planification

• Assurer les volumes à nos clients 
– Avoir une connaissance des besoins des clients  (par mois et par espèce)

– Engagement du client

• Répartir les volumes au niveau des producteurs
– Organisation et Anticipation 

– Engagement des producteurs

– Sécurisation des producteurs (connaissance des volumes à produire dès l’automne hiver 
pour la campagne suivante

– Répartition mensuelle des volumes par espèce chez les producteurs

janvier fevrier mars avril mai juin juillet août Sept. Oct. Nov. Déc. total année
Courgette 1500 2200 1300 1200 2500 2500 11200
Poireaux 1300 1400 1800 1800 0 0 0 0 0 500 1000 1800 9600
Tomates ronde 500 2000 2000 4500



2001-2003

• 2 réunions / an (printemps et automne)
• Idée : apprendre à ce connaitre, créer une relation de confiance
• Présence de l’acheteur

2004-2006

• 2 réunions par an à l’automne (1 sur Nantes et 1 sur Angers)
• L’acheteur n’est plus présent
• Idée de proximité (échelle géographique + restreinte)

2006 -
2018

• Segmentation des réunions en fonction des espèces (pommes – poires / 
légumes)

• Segmentation en fonction des marchés visés (Biocoop, Paniers, Légumeries)
• Planifications annuelles, mensuelles ou hebdomadaires selon les clients
• avec l’ensemble des producteurs concernés (échelle géographique régionale)

Les réunions de planification deviennent des temps forts de rencontres et 
d’échanges au niveau du groupe



• Le travail de planification a permis 
– une augmentation des volumes commercialisés

– d’initier une bonne dynamique au niveau du groupe 

• Entre 2007 et 2018 le groupe passe de 28 à 50 adhérents et affine son fonctionnement
– Facturation centralisée

– Outil informatique de suivi des planifications

– Interface WEB de commandes en ligne

– Rédaction d’un cahier des charges de production

– Lancement de projets de développement (sélection participative sur les semences, projets de 
diversification de la commercialisation RHD, Paniers…)

– Développement de partenariats nombreux et variés PNR, Collectivités, Recherche

– Augmentation de l’équipe salariée de 1 à 6

• 4 grandes étapes permettant de structurer une filière sont atteintes



1. Planification de la production 

2. Une offre journalière en ligne regroupe les produits des adhérents (en volume et en prix) et 
permet aux clients de passer leurs commande

3. Gestion de la logistique transport au départ des points de regroupement mis en place sur le 
bassin de production pour limiter les déplacements et garantir la fraicheur de nos produits.

4. Facturation centralisée . Statut de Mandataire pour l’émission des factures. L’association n’est 
pas propriétaire de la marchandise de ses membres mais assure le regroupement des factures 
destinées aux clients et le règlement des adhérents.

Planification Offre en ligne
Expédition 
- logistique

Facturation 
centralisée



• En Juillet 2015 Bio Loire Océan demande la reconnaissance GIEE 
compte tenu des actions engagées pour le développement et la 
structuration de la filière fruits et légumes biologiques

• Demande d’accompagnement financière pour l’animation du GIEE 2017-
2019 pour travailler notamment sur
– Programme de recherche et sélection de variétés paysannes en sélection 

participative

– Planification et contractualisation des volumes (clients et producteurs)

– Communication 
• Améliorer la visibilité des produits de l’association

• Améliorer la commercialisation dans un cadre de commerce équitable



AUJOURD’HUI
• 50 fermes réparties sur la région 

– 72 producteurs
– 325 ETP salariés

• 365 ha maraichage plein champs
• 19 ha de surface couverte
• 260 ha de vergers



Des structures très différentes et complémentaires 
assurent toute une gamme de produits du petit 
maraicher diversifié au légumier plus spécialisé
sur des circuits de commercialisation variés de 
l’AMAP aux marchés d’expédition

1500 t de légumes et 500 t de fruits sont 
commercialisés chaque année par l’association 
4 millions d’€ de Chiffre d’Affaire
principalement sur les marchés Biocoop 
(plateformes nationales), via les paniers bio 
solidaires et la restauration collectives (via les 
légumeries et MangerBio44)

Des ventes locales (marchés, AMAP et magasins) 
sont réalisées directement par les producteurs 



• Des producteurs indépendants qui organisent leur 
commercialisation pour des clients « communs »

• Une association de producteurs – pas une coopérative ni un 
bureau de vente. 

• BLO n’est pas une OP Commerciale, l’association a un statut 
de mandataire

• Elle réalise la facturation et le règlement des producteurs

• UN PROJET, UNE CHARTE et DES VALEURS PARTAGEES
– SOLIDARITE
– RESPECT
– COLLABORATION
– ENGAGEMENT 

• Des producteurs en Réseaux
• Un cahier des charges (40 points de contrôle 

complémentaires / règlement bio)



• UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE qui innove
- Création d’outils au service des producteurs (outils 
informatique, système de vente de paniers collectifs)
- Mise en place de partenariats divers et variés 
(distributeurs, collectivités, organismes de recherche, 
structures de l’ESS…)
- Mise en place d’expérimentations (conservation 
produit, sélection participative, qualité produits…)
- Rédaction de notes de synthèses (légumeries, RHD)
- Organisation de formations pour nos adhérents



• Pour en savoir plus sur Bio Loire Ocean
– Site internet www.bioloireocean.fr

– Découvrez le livre de Jean Pierre BRECHET et Ivan DUFEU
Le projet Bio Loire Océan*

Liberté individuelle et force du collectif

Quand les agricultures s’associent pour innover dans le monde 
de l’agriculture biologique

*Aux éditions du Croquant disponible à Bio Loire Océan ou sur www.fnac.com –
Tarif 12€



• Coordonnées

• BIO LOIRE OCEAN

• 2 rue des Fontaines

• 49330 CHATEAUNEUF SUR SARTHE

• Tel 02 41 27 37 04

• Mail : blo@bioloireocean.fr


