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COMMUNIQUE DE PRESSE DU 9/04/2018 

 
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE BIO REGIONALE : 

 Lancement d’un partenariat entre SEVRE ET BELLE, CAP FAYE et 
OCEALIA. 

 

Engagées dans le développement de la production de bio, et fortes de leurs initiatives communes 
en productions animales avec Soléo Développement, les trois coopératives du territoire, SEVRE ET 
BELLE, CAP FAYE, et OCEALIA lancent une nouvelle dynamique régionale autour du bio, dans le 
cadre d’un partenariat constructif, gagnant-gagnant.  

En effet, l’identité de chacune des coopératives partenaires et leurs relations respectives auprès 
des adhérents sont préservées dès le départ. Chacune d’entre elles pilote la démarche en interne. 
D’autres coopératives pourraient d’ailleurs rapidement rejoindre ce mouvement. 

Ce partenariat concerne les productions végétales (céréales, oléagineux), la viticulture et l’élevage. 

Cette nouvelle dynamique se traduit, dans une approche innovante,  par « Le contrat partenaire » 
avec les adhérents qui est centré sur le projet bio de chacun d’entre eux. 

Ce contrat  prévoit non seulement la sécurisation pluriannuelle des revenus mais aussi un suivi 
technique et économique poussé. L’agriculteur participera à des groupes d’échange sur 
l’amélioration des performances. Cet engagement repose également sur des valeurs éthiques, 
sociétales et environnementales avec la prise en compte de la biodiversité. Celles-ci seront 
validées par une démarche de certification en cours de mise en place. 

Le développement de cette dynamique s’appuiera également sur notre partenariat avec  
les associations de producteurs bio concernées, qui nous accompagneront dans l’étude 
approfondie des dossiers. 

Des opérateurs solides et engagés, une démarche responsable et maîtrisée … tous les ingrédients 
pour la réussite du développement régional de l’agriculture bio sont réunis. 
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Quelques données chiffrées : 

 

 Sèvre et Belle : 

600 adhérents pour une collecte de 80 000 t, quelques producteurs en conversion bio. 

Une culture forte en démarches qualités  

 

 Cap Faye : 

250 adhérents pour une collecte de  50 000 t sur un secteur avec une forte identité élevage 

 

 Océalia :  

7 200 adhérents, 1,5 Mt de collecte céréales dont 8 000 t bio, activité viticulture en filière amont - 
aval et activité élevage avec 1 800 adhérents. 

 

Contacts presse :  

SEVRE ET BELLE : Médéric BRUNET, Directeur - 06 09 38 52 39 

CAP FAYE : Paul LE BER, Directeur - 06 79 63 50 32 

OCEALIA : Service communication - 05 16 45 61 00  servicecommunication@ocealia-groupe.fr 

 

 


