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La Vallée Bio  
en Poitou-Charentes
Une réponse à l’avenir du territoire

Dossier  
de presse

Juin 2O14

En créant une vallée économique bio destinée à valoriser l’agriculture du producteur au 
consommateur de manière équitable, l’alimentation santé et l’environnement, 

VAL BIO OUEST est une réponse à l’avenir du territoire.

www.valbioouest.fr
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VAL BIO OUEST, une solution pour l’avenir

Avec une très forte croissance de la demande des 
consommateurs pour une alimentation naturelle et un 
environnement protégé l’agriculture et l’alimentation  

biologique, la filière biologique est au cœur de la mutation de 
notre société et doit en permanence s’organiser et s’adapter face 
à l’arrivée continue de nouveaux acteurs du plus local au plus 
international.

Dans ce contexte la crédibilité et la pérennité du secteur reposent 
sur la cohérence et la collaboration accrue entre acteurs de cette 
même filière : de la production jusqu’à l’alimentation.

C’est pourquoi regrouper en un même lieu l’ensemble des compétences nécessaires à la croissance de la 
production et de l’alimentation biologique est un levier formidable pour accompagner une double dynamique : 
Celle des professionnels de ce secteur et celle du territoire, c’est tout le sens de VAL BIO OUEST. 

A l’heure d’une internationalisation extrême des échanges et d’un creusement des écarts dans les coûts de 
production agricoles et industriels, prenons le virage de l’intelligence collective pour relever le défi d’une 
prospérité de proximité, pourvoyeuse de travail et de santé.

Edouard  Rousseau, 
Producteur biologique et président de Croissance Bio en Poitou-Charentes.

VAL BIO OUEST : La création et le lancement d’un village de 
compétences et de savoir faire au service de la production et 
de l’alimentation biologique

Un pôle bio qui valorise les métiers du grain et 
du végétal 

Au cœur d’un bassin de productions 
végétales et siège d’un noyau historique 
de producteurs biologiques, Saint-Jean 
d’Angely se situe à un carrefour régional à 
très fort potentiel de développement.

Au centre d’un nœud autoroutier qui 
offre une parfaite visibilité depuis l’A1O, 
VAL BIO OUEST situé à Saint-Jean 
d’Angély dispose de deux gares TGV proches  
(Surgères 2O  min, Niort 3O  Min). 
De l’Aéroport de Bordeaux (1 h 15), La Rochelle 
(5O minutes). Saint-Jean d’Angély est sur l’axe de 
l’autoroute ferroviaire en projet actuellement.

Déjà fortement orienté par les secteurs de l’agriculture et 
de l’alimentation, le département  de Charente-Maritime 
dispose d’entreprises et de services axés sur l’agriculture et 
l’alimentaire. 
Très concentrés pour une majorité vers les activités céréalières 
portuaires, les producteurs et coopératives régionales, à travers les 
besoins nouveaux de l’agriculture et de l’alimentation biologiques, trouvent une 
occasion unique de structurer une alternative permettant de valoriser différemment  la 
production agricole.

Avec un nombre croissant d’entreprises et de producteurs du département  et de la région ayant fait le choix 
de l’agriculture et de l’alimentation biologique, le territoire dispose de vrais atouts pour accueillir de nouveaux 
acteurs et conforter sa vocation.

LA CORAB, LEA NATURE, SAINTONGE BIO DISTRIBUTION, CHAMBRE D’AGRICULTURE,  ENILIA EMSMIC, CRITT IAA, ALISA,  
LA MINOTERIE BELLOT, AGROBIO, les GAB...

• Poitiers

• 
Angoulême
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VAL BIO OUEST s’adresse prioritairement aux chefs d’entreprise et porteurs 
de projets dans :

•La production agricole  : Innovation et amélioration des techniques agronomiques, collecte, stockage,  
 conseils de production
•La nutrition, l’alimentation, la diététique, l’analyse et le suivi de la qualité alimentaire
•L’élaboration, la transformation de produits finis
•La diffusion, la distribution
•La recherche appliquée et la formation sur l’ensemble de ces thèmes

Autant de métiers qui  renferment leurs propres caractéristiques  et savoirs faire. 
Et  pourtant chacun est très dépendant l’un de l’autre pour satisfaire correctement la demande en quantité, en 
qualité en prix et bien sûr en cohérence (origine, traçabilité, logistique, bilan carbone…).

Se retrouver sur un grand espace commun permet à chacun de conduire individuellement et librement son 
projet et son entreprise tout en étant dans un univers dédié au secteur avec des activités mutualisables.

L’isolement est un des principaux facteurs de risque pour une entreprise qui doit à la fois être centrée sur son 
métier mais aussi en veille sur son secteur et son environnement. L’intégration au « village » va permettre à 
chaque famille de métier de gagner en efficacité et en qualité d’information. 

La maîtrise des coûts internes dans un environnement concurrentiel vise à identifier pour chacune des 
entreprises toutes les fonctions qui peuvent être mutualisables, ce que permet la proximité géographique et 
le regroupement en vallée.

Une entreprise isolée a toujours plus de mal à attirer des compétences qualifiées. L’environnement, le tissu des 
entreprises locales et les interrelations favorisent l’emploi du conjoint, l’installation des familles et dynamisent 
le territoire.

Intéresser les jeunes en formation et les cadres formés en France et à l’international est une nécessité que 
permet l’organisation en Vallée et en village. 

VAL BIO OUEST, une solution pour l’avenir

Des compétences et des métiers regroupés et complémentaires Allier proximité, compétences et ouverture sur le monde pour 
stimuler l’innovation et la création de valeur 
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La filière représente un fort potentiel de développement dans la région et 
l’arrondissement de Saint-Jean d’Angély,  soutenu par une forte mobilisation 
locale et de nombreux atouts :  

• Le site unique  de Saint-Jean d’Angély à la vocation naturellement tournée vers un développement intégrant cette  
 filière : présence du silo bio aux portes de Saint-Jean d’Angély, localisation géographique au centre de la région  
 reliée à un  axe à grande vitesse le rendant accessible et visible
• La dynamique locale créée par les partenaires, publics et privés, mobilisés pour dans la réussite de ce projet d’avenir
• Les conditions d’accueil, de vie, des développement des entreprises, de leurs salariés dans un esprit de réseau et de  
 mutualisation de nombreux services, partenariats et partage d’un territoire innovant
• La possibilité de participer à une vraie synergie de filière où se retrouveront les acteurs de l’amont comme de l’aval

Toutes les conditions sont réunies pour l’Accueil des Entreprises. 
Les services publics et privés s’allient autour du même objectif : l’essor des entreprises dans cette vallée bio. 

Les entreprises qui s’installent ont accès à de nombreux avantages opérationnels 
et économiques, qui sont entre autres : 

• Un reclassement de la zone en ZRR, zone de revitalisation rurale : Systèmes d’exonérations de charges patronales, 
 d’IS, de Cotisation Foncière des Entreprises, de taxe sur le foncier bâti pendant les premières années d’implantation  
 de l’entreprise
• Une offre foncière raccordée tous réseaux large et très compétitive, avec un potentiel disponible de près de 6O ha
• Un accompagnement sur l’ensemble des soutiens à l’investissement Département, Région, État, Europe
 À la fois sur l’immobilier et le mobilier d’entreprise
• Des outils de portage financier
• Un traitement accéléré des dossiers administratifs : permis de construire, autorisations, raccordements…

VAL BIO OUEST, une solution pour les entreprises

  Une boite à outils et des avantages au service de l’entreprise 

Les Vals de Saintonge, situés aux portes du littoral atlantique et d’agglomérations vivantes et à proximité des 
sites touristiques majeurs (La Rochelle, Marais Poitevin, Cognac, les Iles de Ré et Oléron…), sont le cadre idéal 
pour vivre en famille et travailler. Saint-Jean d’Angély avec ses espaces, sa verdure, son patrimoine riche mais 
aussi ses services et ses animations, offre une grande qualité de vie.

  La terre, la mer, des villes et des villages

La Rochelle Saint-Jean d’Angely

www.saintongedoree-tourisme.com
www.valsdesaintonge.fr
www.en-charente-maritime.com

• La mise en place d’ateliers relais agro-alimentaire permettant l’amorçage d’activité
• La prise en charge des aménagements paysagés
• Restauration, garde d’enfants, ménage, entretien des espaces verts, gestion des déchets… et autres services  
 mutualisés

Chaque projet, chaque porteur de projet, selon son profil et ses besoins, donne lieu à une offre adaptée 
personnalisée avec des experts et un territoire au service du développement et de l’entreprise.
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L’association existe officiellement depuis le mois d’octobre 2O1O.

Il s’agit principalement pour Croissance Bio d’organiser les filières de l’agriculture biologique de la région Poitou-Charentes. De faire valoir leurs intérêts au niveau 
régional, national et communautaire. Promouvoir le partenariat entre les différents acteurs de l’amont (production agricole) à l’aval (distribution) par l’exemplarité 
d’échanges économiques croissants, rentables et pérennes. 
C’est au regard de ces objectifs qu’elle a initié et qu’elle porte le projet VAL BIO OUEST

  Croissance Bio, l’association à l’origine du projet VAL BIO OUEST 

et soutenu par

PRÉFECTURE 
DE LA

CHARENTE-MARITIME

croissance bio en Poitou-Charentes

 
Projet porté par l’association                                 regroupant : 

Une volonté partagée par des partenaires publics et privés

Pour aller plus loin



www.valbioouest.fr    p 8

VAL BIO OUEST 
va renforcer notre 
dynamique régionale. 

Toutes les parties prenantes 
se sont impliquées dans 
le projet pour le rendre 
attractif et favoriser son 
développement. C’est ainsi, 
la première fois en France 
que nous allons pouvoir 

réunir en un même lieu toute la filière biologique. 
Depuis le producteur jusqu’au distributeur… 
Une véritable Vallée du Bio pour tout l’Ouest de la 
France. 

Edouard Rousseau
Président de Croissance Bio en Poitou-Charentes  

 VAL BIO OUEST, ce sont les acteurs locaux qui en parlent le mieux

J ’ a p p r o u v e 
totalement, et je 
participe, à cette 

idée de créer un pôle de 
compétences avantageux. 
Le processus d’accompa-
gnement y est exemplaire. 
Les collectivités locales 
et territoriales sont 
complètement investies. 

Le bassin d’emplois de VAL BIO OUEST est d’ailleurs 
éligible à certaines aides et au-delà de celles-ci, 
je trouve très intéressant de créer une zone «  éco-
responsable  » avec une mutualisation de moyens… 
Je crois au développement des circuits courts et 
j’envisage, au titre de notre Groupe, Léa Nature, d’y 
implanter une biscuiterie…

Charles Kloboukoff,
Président fondateur du Groupe Léa Nature  L’enjeu est de 

développer la valorisation 
des produits biologiques 

autour de l‘implantation 
d’unités de transformations 
agro-alimentaires. 
L’objectif est de réunir 
toutes les compétences 
nécessaires à la réussite 
des projets. Il est important 

pour le territoire qu’il mobilise l’ensemble de ses 
forces, notamment auprès des porteurs de projets. 
Tout est fait pour qu’ils puissent travailler de manière 
efficace. Tant du côté du foncier, du soutien et du 
développement de services  mutualisés  pour les 
entreprises.

Françoise Mesnard, 
Maire de Saint-Jean d’Angély et Vice-Présidente de 
la Communauté de Communes des Vals de Saintonge, 
Vice-Présidente du Conseil Régional du Poitou-Charentes 

Les producteurs de 
la Corab œuvrent à la 
mise en place d’une 

filière agricole et végétale 
bio solidaire. Ancrer notre 
projet coopératif nécessite 
de tisser des liens avec l’aval 
de la filière, de la transfor-
mation à la distribution, 
dans un cadre économique 

soutenable pour tous. 
En accueillant les porteurs de projet, VAL BIO OUEST 
permettra l’expression de cette vision de la bio  et de 
la place des producteurs dans ce schéma.

Pascal Biteau, 
Président de la CORAB

Convaincu du 
potentiel d’un réseau 
réunissant les acteurs 

économiques de l’amont 
à l’aval de la chaîne de 
valeur des produits Bio, le 
CRITT agro-alimentaire 
s’est mobilisé depuis 
plusieurs années en soutien 
à l’initiative Croissance 

Bio. Aujourd’hui cette dynamique se concrétise à 
nouveau par la création de Val Bio Ouest avec un 
réseau de partenaires encore élargi, et nous nous 
en réjouissons. L’équipe du CRITT poursuivra son 
engagement à soutenir les projets de développement 
et d’innovation qui, sans nul doute, se multiplieront 
au profit de la filière Agro-Alimentaire Bio Régionale.

Philippe Boiron, 
Président du CRITT Agro-alimentaire de La Rochelle  

Pour des porteurs de 
projets agricoles Val 
Bio Ouest c’est  : Un 

environnement entrepre-
neurial dynamique et res-
ponsable, des perspectives 
illimitées pour valoriser les 
productions agricoles d’au-
jourd’hui et de demain, des 
hommes pour vivre et faire 

vivre un avenir pour nos territoires.

Didier Gauchet, Directeur de la Chambre d’Agriculture de 
Charente-Maritime 

C’est un pari d’avenir  
pour  travailler  « au pays »,  
par la création 

d’emplois non délocalisables. 
C’est un projet cohérent 
dans le territoire de  
Saint-Jean d’Angély qui 
offre des potentialités 
incomparables. 
C’est un projet fédérateur 

qui rassemble tous les partenaires locaux publics et 
privés, notamment des chambres consulaires qui le 
soutiennent pour les perspectives économiques qu’il  
apporte. 

Le développement de la filière biologique est une 
politique publique portée par l’Etat (Ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt et 
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable 
et de l’Energie) déclinée dans  la région Poitou-
Charentes par le programme « Ambition Bio 17 ». A 
terme, le site de Saint-Jean d’Angély est appelé à 
devenir le berceau d’un pôle industriel agrobiologique 
porté par l’association Croissance Bio dans la région  
qui a vocation à structurer la filière régionale pour 
la transformation et la valorisation des productions 
régionales issues de l’agriculture biologique.

Edith Harzic, 
Sous-Préfète de Saint-Jean d’Angély  

Pour aller plus loin

on produit,
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Quelques chiffres

• 5% des exploitations agricoles françaises
• 25 OOO producteurs 
• 1 million d’hectares
• Un marché de 4,5 milliards d’euros  
• 4e producteur européen
• 2e marché bio de l’Union Européenne

La consommation à domicile des ménages s’est élevée à 4 
milliards d’euros TTC en 2O12.
Elle a doublé par rapport à 2OO7 (2 milliards d’euros). Le marché de l’alimentation bio 
a atteint 2,4% du marché alimentaire total (contre 1,3% en 2OO7). 
La part de marché des produits bio est plus ou moins importante suivant les secteurs. 
Elle est proche de 15% s’agissant des œufs et de 9% pour le lait. 
Elle atteint près de 6% pour les 14 fruits et légumes les plus consommés en France. 

La Région est dans la bonne moyenne nationale et jouit d’un 
exceptionnel potentiel de développement.
Les perspectives Poitou-Charentes en AB à l’horizon 2O15 (selon l’étude réalisée par le 
Centre d’Études Prospectives du Ministère de l’Agriculture, sur la base des intentions 
de conversion dans les 5 ans déclarées au Recensement Agricole) sont de 3 à 5 % de 
la SAU (Superficie Agricole Utile) en 2O15. 
Soit 51 OOO ha à 85 OOO ha cultivés en bio, plus 13 OOO ha à plus 47 OOO ha en 4 ans, 
en moyenne ou, autrement dit, plus 3 25O ha à plus 11 75O ha par an pour la Région. 

D’importants besoins sont exprimés en conversion de grandes cultures bio, il 
manquerait près de 1O OOO ha d’après les opérateurs aval. 

Pour aller plus loin
 Quelques chiffres sur l’agriculture biologique
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Évolution depuis 1995 du nombre de producteurs et autres opérateurs bio, 
ainsi que des surfaces en mode de production biologique

24425

12341

23135

12136

Surfaces en 1ère année de conversion (C1)
Surfaces en 2ème et 3ème  année de conversion (C2/C3)
Surfaces en conversion totale
Surfaces certifiées bio
Nbr d’exploitations
Nbr de préparateurs, distributeurs et importateurs

ÉVOLUTION 2OO7-2O12

Exploitations : +1O4%
Surfaces : +85%

Source : Agence BIO/OC
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croissance bio en Poitou-Charentes

 
                 Croissance Bio  
en Poitou-Charentes
Hôtel d’Entreprises ARCADYS 
1 avenue Gustave Eiffel
174OO Saint-Jean d’Angely

O6 18 27 35 68
martine.croissancebio@hotmail.fr

www.valbioouest.fr

Votre contact :

Martine Cavaillé
O5 32 O9 O3 91
contact@valbioouest.fr

Rejoignez nous aussi sur Facebook VAL BIO OUEST 
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