La dynamique bio
en Nouvelle-Aquitaine

La dynamique bio en Nouvelle-Aquitaine
• Des productions bio
issues exclusivement
de notre territoire.
• Une complémentarité
entre nos Coopératives.
• Une synergie
de producteurs
au service
des attentes
des consommateurs.

Une initiative forte
des Coopératives régionales
AQUITABIO renforce et développe la dynamique régionale bio
déjà initiée. Ce sont ainsi 5 partenaires qui se sont associés
dans cette SAS : les Coopératives Sèvre et Belle, Cap Faye sur Ardin,
Océalia avec Natéa, en tant que coopérative associée de Océalia,
CEA Loulay, Union ENTENTE des coopératives, elle-même
composée de 9 coopératives locales. 14 coopératives rejoignent
notre mouvement.
La création de cette SAS traduit la volonté des partenaires de se
fixer des objectifs affirmés et d’agir de façon plus cohérente et
structurée au service du développement de l’agriculture biologique
sur leurs territoires respectifs.

Des missions, des objectifs
La SAS AQUITABIO est active sur tout le cycle : commercialisation,
agréage - stockage, transformation, livraison de toutes productions
végétales issues de l’agriculture biologique et notamment de céréales,
d’oléagineux, de protéagineux produits par les associés ou leurs
membres.
La relation avec les adhérents producteurs reste du domaine et
de la responsabilité de chaque coopérative, AQUITABIO assurant
ensuite la coordination jusqu’à la livraison aux clients finaux.
La démarche partenariale intègre la création d’un silo spécifique
dédié implanté dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine, outil
indispensable pour assurer les objectifs quantitatifs initiaux et
la montée en puissance de l’activité pour atteindre à court terme
la mise sur le marché de 2O OOO t de produits.

Un nouveau silo spécialisé
Le projet de création d’un silo nouvelle génération
doté de toutes les garanties de qualité est entrepris
avec des opérateurs solides et engagés, une démarche
responsable et maîtrisée, un partenariat basé sur une
vision commune et partagée... tous les ingrédients pour
la réussite du développement régional de l’agriculture
biologique sont réunis.
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Objectif : Récolte 2O2O

1O OOO t
3O OOO t d’ici 3 à 5 ans.
Localisation du nouveau silo bio

Département des Deux-Sèvres, secteur de Niort.

La Gouvernance

Une implantation régionale
à l’échelle d’un territoire cohérent
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sferrari@aquitabio.fr
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omerle@aquitabio.fr
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Les Membres fondateurs d’AQUITABIO

CAP FAYE
25O adhérents pour une collecte de 5O OOO t
sur un secteur avec une forte identité élevage.

SèVRE ET BELLE
6OO adhérents pour une collecte de 8O OOO t,
quelques producteurs en conversion bio.
Une culture forte en démarches qualités.
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