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Pour une croissance 
verte

Répondre aux nouveaux enjeux environnementaux 
et créer des emplois, tel est le double objectif  
de la croissance verte.

Entreprise SVO Eco-industrie, basée dans la Vienne. Cette société, comme 900 autres ainsi que 
de nombreux chercheurs, est membre du Pôle des éco-industries créé par la Région afin de soutenir 
l’innovation en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
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Allier les exigences 
environnementales et sociales
Les modes de production en Poitou-Charentes intègrent de plus en 

plus les exigences environnementales tout en favorisant l’emploi. Une 

transformation portée par de nombreuses initiatives locales et encou-

ragée par la Région.

La dégradation de notre environnement, marquée notamment par de graves 

dérèglements climatiques, exige de profonds changements dans notre façon 

de produire et de consommer. Et sur un autre front, les inégalités sociales ne 

cessent de se creuser. Notre modèle de développement économique doit donc 

évoluer pour favoriser l’égalité sociale et répondre aux enjeux environnemen-

taux, afin de sortir de la logique d’une production à court terme qui ne prend 

pas en compte le caractère limité de nos ressources naturelles.

L’évolution des technologies et des pratiques, associée à la volonté de 

nombreux acteurs économiques et porteurs de projets innovants, suscite 

l’espoir de cette transformation et d’une croissance « verte ». Des politiques 

publiques fortes et volontaristes soutiennent le développement d’une activité 

économique dont l’objectif est d’allier excellence environnementale et sociale 

et création d’emplois. Elles favorisent les projets centrés sur l’amélioration de 

notre qualité de vie, la préservation de nos ressources naturelles, la réduction 

de notre dépendance vis-à-vis de matières fossiles limitées, comme le pétrole, 

ou du nucléaire, et une meilleure répartition des richesses produites. 

Près de 900 millions d’euros investis
Le Poitou-Charentes est engagé dans la conversion écologique de son 

économie. Depuis 2004, l’excellence environnementale est une priorité de la 

politique menée par la conseil régional. Cette orientation s’est traduite par 

un investissement de plus de 870 millions d’euros dans des projets porteurs 

d’une croissance « verte » et l’adoption, en juillet 2009, d’un Agenda régional 

pour la conversion écologique de l’économie et de la croissance verte en 

faveur de l’emploi. De nouvelles mesures, annoncées en 2010, concernant 

la création de villages écologiques, des aides à l’isolation des logements et 

le triplement de la production d’énergies renouvelables d’ici 2020, viennent 

renforcer le panel de celles déjà existantes. Elles sont destinées à développer 

des domaines aussi essentiels que l’éco-habitat, les énergies renouvelables 

ou encore l’agriculture biologique.

Pour mener à bien cette politique, de nombreux outils ont été créés à la 

demande des différents acteurs concernés. Ainsi, les pôles des éco-industries 

ou de conversion bio sont devenus des interlocuteurs pour les entreprises 

et exploitations agricoles (voir respectivement pages 21 et 25). En outre, en 

participant financièrement à des fonds d’investissement ou encore à un centre 
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d’expertise et de transferts technologiques spécialisé dans la valorisation des 

déchets (Valagro carbone renouvelable Poitou-Charentes), la Région propose 

moyens technologiques et savoir-faire aux acteurs industriels qui souhaitent 

réorienter leurs productions vers les secteurs de la croissance verte. Par 

ailleurs, depuis plusieurs années, de nombreux appels à projets régionaux 

concernant les éco-produits et éco-procédés ont été lancés. Ils ont permis le 

développement de produits innovants à prix compétitifs et la diversification 

de plus de 100 entreprises.

La région Poitou-Charentes affiche aujourd’hui un niveau de créations 

d’entreprises très élevé, qui a doublé en 2009 par rapport à 2008, pour atteindre 

plus de 14 000 créations. L’excellence environnementale, la priorité donnée 

au lien social autour de la valorisation des savoir-faire et des compétences 

présents sur le territoire, la production décentralisée d’énergies renouvelables 

et le soutien à des filières industrielles vertes comme le photovoltaïque ou la 

voiture électrique ouvrent des perspectives de créations d’emplois.

Dans ce chapitre, plusieurs éclairages et exemples vous sont donnés pour 

mieux comprendre la croissance verte et ses enjeux, ainsi que les politiques 

régionales menées dans ce domaine. 

David Belliard

« La Région a un rôle 
essentiel d’entraînement »
Le conseil régional de Poitou-Charentes mène une politique volonta-

riste en matière de mutation écologique, sociale et solidaire de son 

économie. Explications avec Jean-François Macaire, conseiller régional 

et président de la commission en charge de ce sujet.

En quoi consiste la mutation écologique, sociale et solidaire de 
 l’économie ?

Il s’agit de faire évoluer les acteurs économiques vers des procédés de 

fabrication et des produits plus respectueux de l’environnement. Par exemple, 

l’automobile migre vers le véhicule propre ou l’agroalimentaire vers une 

agriculture labellisée « biologique ». Plus largement, ce sont tous les secteurs 

d’activité de la région, les transports, le bâtiment, l’énergie, qui peuvent 

être réorientés vers ces nouveaux produits et marchés. Les perspectives de 

croissance sont très importantes.

Cette réorientation de notre modèle économique appelle de nombreuses 

activités complémentaires. En travaillant sur des procédés de production qui 

consomment moins de ressources et génèrent moins de déchets, nous créons 

de la valeur ajoutée. L’exemple des déchets est à ce titre révélateur. En utilisant 

l’énergie qu’ils sont en capacité de produire dans des processus industriels, ce 

Jean-François  
Macaire,
président  

de la Commission 
croissance verte  

et mutation écologique, 
 sociale et solidaire 

 de l’économie au sein 
du conseil régional  

Poitou-Charentes

D
. R

.
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qu’on considérait comme inutilisable prend de nouveau de la valeur. C’est le 

principe de l’écologie industrielle qui, sur certaines zones d’activité, voit des 

entreprises échanger qui l’énergie produite par de la vapeur, qui des matières 

usagées. Ce qui est inutile pour les uns devient utile pour les autres.

Quelles sont les conséquences de cette transformation sur le travail ?
Ce modèle a deux avantages pour les salariés. D’abord, il crée de l’emploi par 

la multiplication de nouvelles activités liées à la mise en œuvre de la mutation 

écologique de l’économie. Car les entreprises sont incitées à chercher au plus 

près de leurs lieux de production leurs fournisseurs et leur main-d’œuvre. La 

croissance verte s’appuie sur une logique de solidarité territoriale forte, et 

limite les délocalisations de l’activité. Le second avantage pour les salariés 

réside dans l’amélioration de leurs conditions de travail et un dialogue social 

de qualité. La conversion de l’économie ne peut être obtenue sans l’adhésion 

des salariés à ce nouveau modèle de production.

Le lycée Kyoto de Poitiers a accueilli ses premiers 

élèves en septembre 2009. Nommé ainsi en référence 

au traité international de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre signé en 1997, il a pour 

particularité de fonctionner entièrement avec des 

énergies propres.

Sous la direction de l’architecte François Gillard et 

à l’initiative de la Région, le projet a débuté en 2004. 

L’idée était de construire un complexe écologiquement 

propre d’une superficie totale de 16 500 m², pouvant 

accueillir 500 lycéens des branches hôtelières et 

agricoles et un internat de 54 logements. L’économie 

d’énergie a été placée au cœur des travaux de construc-

tion. L’été, ce sont les ouvertures situées au plafond 

de la verrière qui assurent la ventilation naturelle. 

L’hiver, une cuve de 1 000 m3 stocke l’eau qui est 

chauffée grâce à un incinérateur d’ordures proche.

La conception architecturale a également été 

optimisée via une enveloppe isolante qui entoure 

les bâtiments. Les murs en béton conservent ainsi 

la chaleur ou la fraîcheur ambiante selon les saisons. 

De la sorte, l’inertie thermique est garantie.

Une installation de panneaux solaires photo-

voltaïques de 800 m2 permet quant à elle de chauf-

fer les lieux et assure une partie de la production 

électrique. Celle-ci est agrémentée d’un système 

de micro-cogénération [1] qui fonctionne à partir 

d’huile de colza. Toutefois, la production énergétique 

des panneaux solaires reste insuffisante pour cou-

vrir l’ensemble des besoins du lycée. Ainsi, la partie 

cuisine est contrainte d’utiliser du gaz. La consom-

mation du bâtiment en chauffage reste cependant 

12 fois moins importante que celle d’un lycée 

conforme aux normes thermiques 2004 et celle en 

électricité est 32 fois inférieure.

Depuis son inauguration, le lycée Kyoto s’efforce 

d’ancrer son activité dans une démarche respectueuse 

de l’environnement. Ainsi, de nombreuses manifes-

tations sont régulièrement organisées autour de ce 

sujet : débats autour de la déforestation, projection 

de documentaires ou encore expositions et animations 

sur le thème de la réduction des déchets ménagers 

réalisées par les élèves. Juliette Raynal

[1] La cogénération est un principe de production simultanée 
d’électricité et de chaleur, la chaleur étant issue de la produc-
tion électrique ou le contraire. Le terme de micro-cogénération 
désigne un système de très petite puissance électrique fonc-
tionnant selon ce principe.

• Pour en savoir plus : 26 av. de la Fraternité, 86000 Poi-
tiers, www.lycee-kyoto.eu

ZOOM / VIENNE   Objectif zéro énergie fossile pour le lycée Kyoto
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Le lycée Kyoto, à Poitiers, a une consommation en chauffage 
douze fois plus faible que celle d’un lycée bâti selon les normes 
thermiques 2004.
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Quel est le rôle du conseil régional dans ce changement ?
Ces changements ne se feront pas simplement par une évolution du 

marché. La Région a un rôle essentiel d’entraînement. Elle initie, soutient 

et accompagne cette transformation. Nous menons donc dans ce cadre une 

politique très volontariste. Ainsi, par une série d’aides incitatives, la Région 

accompagne les consommateurs et les acteurs économiques dans de nom-

breux domaines. Un fonds régional d’excellence environnementale, accessible 

aux particuliers, mais aussi aux entreprises et aux collectivités, encourage les 

achats plus respectueux de l’environnement et les entreprises à reconvertir 

leur production vers ces nouveaux produits. 

En outre, la Région impulse des projets et prend une part active dans 

leur réalisation, comme pour la voiture électrique et le développement du 

photovoltaïque [voir l’article page 12, traitant notamment de Mia Electric, 

De nombreuses entreprises 

montrent par leur activité et leur 

développement la pertinence de 

la conversion écologique de l’éco-

nomie. Il en est ainsi de la société 

coopérative d’intérêt collec-

tif (Scic, voir page 42) Poitou-

 Charentes énergies renouvela-

bles (PCER), créée début 2008. 

Basée à Poitiers, elle fait figure 

de projet pilote en matière de 

développement du photovoltaïque 

dans la région. Développeur et 

exploitant de centrales de pro-

duction d’électricité renouvelable, 

et dans un premier temps sur le 

solaire, la Scic accompagne les 

collectivités territoriales ou le 

secteur privé dans leur projet 

d’installation de tels équipements. 

Son principe est de leur proposer 

des montages clés en main. 

La coopérative intervient à tou-

tes les étapes du projet : de la 

pose des panneaux à leur main-

tenance, en passant par leur 

exploitation. En effet, la Scic gère 

également l’exploitation de l’élec-

tricité ainsi produite, celle-ci 

pouvant être consommée sur 

place ou acheminée vers un réseau 

de distribution. A moyen terme, 

la coopérative ambitionne d’in-

vestir sur plus de 22 000 m2 de 

toitures dans la région. « Notre 

objectif est d’être un dynamiseur 

dans ce secteur, précise Guillaume 

Girard, un des deux salariés de 

la structure. Le but est de déve-

lopper des projets visibles pour 

inciter d’autres personnes à in-

vestir  le créneau de l’énergie 

photovoltaïque. » 

Après plus de deux ans d’acti-

vité, le bilan est globalement 

positif : au premier trimestre 2011, 

la production de l’ensemble des 

installations s’élevait à plus de 

324 000 kWh, ce qui équivaut à 

la consommation de 129 foyers 

composés chacun de quatre per-

sonnes.

A l’origine de ce projet, le conseil 

régional, EDF et la Caisse des dé-

pôts et consignations ont fédéré 

des partenaires régionaux comme 

le Pôle des éco-industries. Cette 

initiative rentre dans le cadre du 

Plan énergie solaire régional lancé 

en 2008. Mais l’objectif est de 

développer à grande échelle l’en-

semble des énergies renouvelables 

pour assurer une production et 

une consommation d’électricité 

plus responsables et respectueuses 

de l’environnement. « Les recettes 

générées par les premiers projets 

doivent  servir  à  en  financer 

d’autres », explique Guillaume 

Girard. Pour la Scic, l’activité ne 

devrait donc pas faiblir.

Gaëtan Briard

• Contact : Scic Poitou-Charentes 

énergies renouvelables, 3  rue 

Raoul-Follereau, 86000 Poitiers, 

tél. : 05 49 50 77 25, site : www.pcer.fr

ZOOM   La Scic Poitou-Charentes énergies renouvelables
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Lycée Paul-Guérin, à Niort. La Scic Poitou-Charentes énergies renouvelables exploite 
quatre centrales photovoltaïques comme celle installée sur le toit de ce lycée.
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ainsi que, sur le photovoltaïque, le « Zoom » page ci-contre et l’encadré 

page 14, NDLR]. Pour cela, nous nous appuyons sur le réseau de petites 

et moyennes entreprises de Poitou-Charentes en mettant à leur disposi-

tion des moyens afin de s’orienter vers les nouveaux marchés créés par la 

croissance verte et en favorisant les collaborations, comme le fait le Pôle 

des éco-industries, labellisé pôle régional de compétitivité. Par ailleurs, le 

Fonds de co-investissement Poitou-Charentes (FCI) permet d’investir dans 

des PME régionales (voir page 22).

Quels sont vos prochains chantiers ?
Nous travaillons actuellement sur l’épargne salariale. Les épargnants sont 

des acteurs économiques importants, qui peuvent participer au financement 

d’une économie régionale. La création de fonds d’épargnants pourrait être 

une piste à développer… 

Propos recueillis par D. B.

« Notre pôle a pour priorité 
de réduire les émissions  
de gaz à effet de serre »
Le Pôle des éco-industries a pour mission de réduire, par l’innovation, 

les émissions de gaz à effet de serre. Pour ce faire, cette structure ras-

semble et soutient des entreprises, des chercheurs et des formateurs, 

impliqués dans les éco-industries et les éco-activités. Entretien avec 

Jacques Barbier, son président.

Comment est né le Pôle des éco-industries de Poitou-Charentes ?
Celui-ci est né à la suite de plusieurs forums participatifs organisés en 

Poitou-Charentes, à l’initiative du conseil régional, avec des industriels 

autour de la question : peut-on créer de la richesse dans la région, et donc 

Jacques Barbier,
président du Pôle  
des éco-industries  
de Poitou-Charentes

D
. R

.

Le Pôle des éco-industries est un pôle de com-

pétitivité régionale dont la mission est de soute-

nir l’innovation et d’accompagner le développement 

des entreprises de Poitou-Charentes qui contri-

buent à réduire les émissions de gaz à effet de 

serre. Il regroupe 900 entreprises, qui représentent 

environ 18 000 emplois, et anime un réseau de 

700 chercheurs sur toute la région. Ces acteurs, 

impliqués dans la lutte contre les dérèglements 

climatiques et pour la préservation de l’environ-

nement, trouvent dans le pôle un soutien pour 

développer des travaux de recherche, ainsi que 

concevoir et mettre en œuvre de nouveaux pro-

cédés, produits et services innovants.

• Contact : http://eco-industries.poitou-charentes.fr, 

tél. : 05 49 44 64 96.

 Le Pôle des éco-industries
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de l’emploi, en imaginant une industrie qui proposerait des produits plus 

respectueux de l’environnement ? Cette démarche, qu’on appelle aujourd’hui 

la « croissance verte », a donc été initiée dès le début avec les industriels. 

Devant le succès de ces forums, il a été décidé de créer une association, 

devenue l’actuel Pôle des éco-industries de Poitou-Charentes. Centrée sur 

le soutien à l’activité économique régionale, la structure est labellisée Pôle 

de compétitivité régionale et regroupe aujourd’hui les industriels, les cher-

cheurs et les formateurs impliqués dans les domaines des éco-industries 

et éco-activités.

Quel est l’objectif du pôle ?
Notre priorité est de réduire les émissions de gaz à effet de serre en nous 

appuyant sur l’innovation. Nous travaillons sur deux versants pour atteindre 

cet objectif : la substitution du carbone fossile par du carbone renouvelable 

et l’économie de carbone fossile.

Dans ce cadre, quelles sont vos principales missions ?
Au-delà de la définition d’axes de développement stratégiques sur le 

territoire, qui permettent d’impulser des projets et des actions dans ces 

domaines, nos missions sont de fédérer les compétences régionales dans le 

domaine des éco-industries, d’accompagner les programmes de recherche 

et développement pouvant conduire à la création d’éco-industries dans 

la région et, enfin, de développer des actions pour accompagner les dé-

marches initiées par les industriels vers l’éco-industrie, notamment par 

de la formation.

Le pôle intervient donc sur toute la chaîne de création et de développe-
ment des éco-industries…

Il faut se rappeler que l’essentiel des entreprises de la région sont de petite 

ou moyenne taille. Elles n’ont donc pas les moyens humains, logistiques et 

financiers de développer des projets d’envergure. Le pôle intervient donc 

en soutien pour ce tissu d’entreprises très variées. Par exemple, nous les 

mettons en relation les unes avec les autres ou nous les accompagnons 

dans le montage de leur dossier pour des aides financières. En outre, nous 

menons des actions d’accompagnement pour les entreprises qui souhaitent 

obtenir des certifications reconnaissant leurs actions en faveur du respect 

de l’environnement. 

Notre action se traduit aussi par le soutien à des projets de recherche dans 

les domaines de l’agro-industrie, du développement de nouveaux carburants 

ou encore des plantes aromatiques… Le pôle assure parfois le portage et la 

coordination de projets regroupant plusieurs entreprises et centres de re-

cherche, comme ce fut le cas pour le développement de contenants horticoles 

biodégradables (pots, bacs...). Dans ce cadre, notre équipe accompagne les 

porteurs de projet pour l’obtention d’aides financières auprès de partenaires 

publics. Ainsi, certains d’entre eux ont pu bénéficier de financements, au 
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travers de la mise en place d’un appel d’offres intitulé « Eco-produits, éco-

procédés », avec le conseil régional, l’Agence de l’environnement et de la 

maîtrise de l’énergie (Ademe), l’Etat et Oséo. De plus, le pôle soutient le 

développement de pilotes industriels, qui sont des prototypes permettant 

de s’assurer de la faisabilité industrielle des recherches menées.

Et qu’en est-il de la formation ?
Des formations sont proposées pour accompagner la mise en œuvre de 

nouvelles technologies. Un exemple : la vente de voitures électriques exige 

que des mécaniciens aient le savoir-faire et les compétences pour effectuer 

l’entretien de ces nouveaux produits. Les éco-industries appellent la création 

de nouveaux métiers, et donc de formations spécifiques.

Le pôle a de ce fait pour mission d’identifier les nouveaux besoins en for-

mation de ses adhérents et de solliciter les universités et écoles pour adapter 

les formations existantes aux évolutions technologiques. Des salariés ou 

adhérents de l’association interviennent ainsi dans le cadre d’enseignements 

universitaires pour sensibiliser et former les étudiants sur l’éco-conception 

ou encore l’éco-habitat. En parallèle, le pôle propose avec ses partenaires des 

formations ponctuelles, comme sur l’utilisation du logiciel « Bilan produit » 

avec l’Ademe ou encore sur l’éco-communication.

Quels sont les axes d’intervention du Pôle des éco-industries ?
Le réseau est aujourd’hui très bien structuré et travaille sur de nombreux 

thèmes définis comme prioritaires : l’agro-industrie, l’éco-conception, la 

mobilité durable ou encore les énergies renouvelables. Dans le domaine 

des déchets, les perspectives de croissance sont très importantes : au regard 

On a aujourd’hui oublié que les premiers plastiques 

étaient réalisés à base de bois ou d’autres matières 

que le pétrole. Depuis 2005, l’entreprise Futuramat, 

installée à Vouneuil-sous-Biard, dans la Vienne, en 

partenariat avec le centre de recherches spécialisé 

Valagro carbone renouvelable, à Poitiers, et avec le 

soutien du Pôle des éco-industries de la région, 

fabrique et commercialise des agro-plastiques. Son 

crédo : « La protection de l’environnement devient 

un facteur de compétitivité. » Elle propose une 

gamme de produits composites à base de matières 

végétales (comme le blé ou la fibre de bois) qui sont 

à la fois adaptés aux besoins de l’industrie plastur-

gique et partiellement ou totalement biodégradables. 

Outre que les matériaux végétaux utilisés sont re-

nouvelables, les agro-plastiques émettent moins de 

gaz à effet de serre tant au moment de leur fabri-

cation que de leur destruction.

 G. B.
• Contacts :
– Futuramat, 7 allée des Fauvettes, 86580 Vouneuil-sous-

Biard, tél. : 05 49 89 04 50, site : www.futuramat.fr

– Valagro carbone renouvelable Poitou-Charentes, 

40 av. du Recteur-Pineau, 86022 Poitiers Cedex, tél. : 

05 49 45 40 28, site : www.valagro-rd.com, courriel : 

contact@valagro-rd.com

ZOOM / VIENNE   Futuramat, et le plastique devient « vert » !
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Futuramat produit des agro-plastiques à base de matières 
végétales qui sont tout ou partie biodégradables.
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[1] Pour en savoir 
plus, allez sur  
www.coopdefrance. 
coop, le site  
de la Fédération  
des coopératives de 
France, qui regroupe 
les coopératives 
agricoles.

de la limitation de nos ressources naturelles, à l’instar de ce qui se passe 

pour le cuivre, la réutilisation de nos déchets est un enjeu écologique et 

économique de première importance. Pour y répondre, le pôle a lancé des 

initiatives dans le domaine de la valorisation des déchets. Mais il va encore 

plus loin, puisqu’il souhaite accompagner ses adhérents vers une démarche 

de performance globale. Au-delà du recyclage ou de l’utilisation de maté-

riaux plus respectueux de l’environnement, il encourage les entreprises à 

adopter une approche en termes de « cycle de vie » ou d’éco-conception, 

une démarche d’écologie industrielle ou de responsabilité sociale et envi-

ronnementale. 

Propos recueillis par D. B.

Pour une autre agriculture
Si les coopératives agricoles restent très dynamiques dans la région, la 

conversion des exploitations au bio n’en est encore qu’à ses débuts.

Avec plus de 22 000 exploitations, le secteur agricole en Poitou-Charentes 

compte de nombreuses coopératives. Elles ont pour principe de re-

grouper des exploitants, les plus connues étant celles qui offrent des services 

en amont et en aval de l’activité agricole [1]. On trouve ainsi des coopératives 

d’approvisionnement, qui achètent du matériel, des engrais… Il peut aussi 

s’agir de coopératives agroalimentaires, qui stockent et commercialisent les 

produits sous une forme brute ou transformée, parfois sous un label valorisé. 

Certaines peuvent proposer d’autres services, à l’instar des coopératives d’uti-

lisation de matériel agricole (Cuma), qui peuvent embaucher du personnel 

qu’elles mettent à disposition de leurs membres : elles deviennent alors des 

groupements d’employeurs.

Cependant, si la coopération est bien implantée dans la région, seulement 

4 % des exploitations sont consacrées à des productions biologiques. Pourtant, 

les consommateurs sont de plus en plus nombreux à être à la recherche de 

denrées de qualité, produites selon des modalités respectueuses de l’envi-

ronnement et dans un souci de préservation de la santé. Les produits issus 

de l’agriculture biologique répondent parfaitement à cette demande. Mais la 

conversion des exploitations à ce type d’agriculture n’est pas simple, elle exige 

notamment l’acquisition de compétences spécifiques et des investissements 

importants. C’est la raison pour laquelle la Région Poitou-Charentes a mis en 

place un plan agriculture biologique pour la période 2008-2012. Du dévelop-

pement de l’agriculture biologique à celui des circuits courts, en passant par 

la promotion d’une alimentation de qualité, huit actions prioritaires ont ainsi 

été développées. En outre, des outils ont été mis en place via la création en 

2010 du Pôle conversion bio Poitou-Charentes (voir ci-après). 

D. B.
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« Les conversions  
à l’agriculture bio : une 
démarche de longue haleine »
Le Pôle conversion bio Poitou-Charentes est une plate-forme d’informa-

tion et d’échanges entre acteurs du monde agricole impliqués dans le dé-

veloppement du bio. Entretien avec son directeur, Jean-Pierre Gouraud.

Quel est le principe du Pôle conversion bio ?
Si on veut que l’agriculture biologique se développe dans la région, il faut 

mettre toutes les structures qui accompagnent le monde agricole autour de la 

table : chambres d’agriculture, banques… Tous ces acteurs qui ne se côtoient 

pas forcément peuvent, dans le cadre du pôle, travailler ensemble. En outre, 

ils ont avec notre structure la possibilité de mutualiser leurs ressources et de 

relayer des informations sur l’agriculture biologique, ses acteurs, ses débouchés 

et les aides qui existent dans ce domaine.

38 millions d’euros de chiffre 

d’affaires, 180 salariés et près 

de 450 producteurs. Même si Guy 

B o n n e a u ,  d i r e c t e u r  d e 

 Sèvre & Belle, continue de parler 

d’une « petite PME parmi  les 

grands groupes », la coopérative 

laitière a fait sa place. Fondée 

en 1893 par des producteurs de 

lait du Poitou-Charentes, Sè-

vre & Belle a développé des pro-

duits de haute qualité dans le 

beurre et les fromages, présents 

dans tous les circuits de distri-

bution. « 20 % des ventes se font 

à  l’international »,  souligne 

d’ailleurs Guy Bonneau. 

Preuve qu’une coopérative 

agricole peut tout à la fois se 

développer et maintenir des rè-

gles de fonctionnement démo-

cratiques propres au statut coopé-

ratif, « les producteurs adhérents 

continuent de se retrouver en 

assemblée générale et votent à 

bulletin secret pour leurs repré-

sentants en conseil d’adminis-

tration, explique Guy Bonneau. 

Pour ma part, je suis nommé par 

ce dernier et  je  lui rends des 

comptes au moins une fois par 

mois. » Pour le directeur, ce fonc-

tionnement « parfois un peu 

lourd » permet toutefois de « met-

tre l’homme au cœur du projet 

de l’entreprise et de garantir un 

réel investissement des produc-

teurs ». La coopérative s’appuie 

sur cette cohésion pour se dé-

velopper.

Et si elle affiche sur ses produits 

leur origine « sans OGM », elle 

cherche aussi à constituer une 

offre issue de l’agriculture biolo-

gique. Toutefois, les producteurs 

de lait bio sont très disséminés 

sur le territoire, rendant la collecte 

journalière de lait très onéreuse 

et les produits finaux peu com-

pétitifs. Ces contraintes rendent 

d’autant plus saillant le besoin 

d’un accompagnement spécifique 

pour le développement de ce type 

de produits. D. B.

• Contact : Société coopérative agri-

cole Sèvre & Belle, 79370 Celles-sur-

Belle, tél. : 05 49 32 89 09, site : www.

coop-sevrebelle.fr

ZOOM / DEux-SèVRES   Sèvre & Belle : une coopérative laitière pas comme les autres
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La coopérative laitière Sèvre & Belle, fondée en 1893, emploie aujourd’hui 180 sala-
riés et regroupe quelque 450 producteurs.

Jean-Pierre  
Gouraud,
directeur du Pôle  
conversion bio  
Poitou-Charentes
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Pour une croissance 
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Quelles sont les actions du pôle pour soutenir les producteurs souhaitant 
convertir leur exploitation à l’agriculture biologique ?

Des conseillers sont à disposition pour accompagner ces producteurs dans 

leur projet de conversion. Ils définissent avec eux des objectifs en fonction de la 

situation de l’exploitation, ils assurent une formation et 

les assistent pour le montage des dossiers de demande 

d’aides financières. C’est particulièrement important 

pour les investissements nécessaires à la conversion, 

comme l’achat de nouveaux matériels. Enfin, le pôle a 

récemment mis en place un numéro Vert pour faciliter 

l’accès à ces services.

Quels sont les premiers résultats de votre action ?
Les conversions se sont multipliées en 2010. Nous 

espérons que le pôle va amplifier les choses ! Notre 

démarche est de longue haleine : il s’agit de diffuser 

les principes de l’agriculture biologique auprès d’ac-

teurs et d’organisations plus « classiques » et d’offrir au plus grand nombre 

d’exploitants la possibilité de faire le choix de l’agriculture biologique.  

Propos recueillis par David Belliard et Pascal Mercat

• Contact : Pôle conversion bio Poitou-Charentes, numéro Vert : 0 800 510 620, site : www.

penser-bio.fr/-Passer-au-bio- 

La Corab Centr’Atlantique est  

une coopérative de 120 producteurs 

biologiques de Poitou-Charentes  

qui propose des graines et semences 

brutes ou transformées à des réseaux  

de distribution spécialisés, des huiliers, 

des malteurs, etc.

• Contact : 40 F av. de Rochefort, 

17400 Saint-Jean-d’Angély,  

tél. : 05 46 32 00 20,  

site : http://corab.pagesperso-orange.fr, 

courriel : corabsca@orange.fr
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