
• Agriculture, Alimentation
• Environnement,

• Industrie 

SECTEUR(S) D’ACTIVITÉ

Comment proposer une alimentation de qualité et de 
proximité aux Francilien.nes, en conciliant une juste 
rémunération des agriculteurs, un prix juste pour les 
consommateurs, un respect de l’environnement et 

une indépendance alimentaire ?

LE DÉFI
LES 

PORTEURS 
DE 

L’INITIATIVE

GENÈSE DE L’INITIATIVE

L’association a été créée par une dizaine de producteurs en 2011 afin 
de mettre en commun leurs outils logistiques et commerciaux pour 
gagner du temps. Cela a aussi permis de diversifier la gamme proposée 
et de mieux répondre aux marchés publics des collectivités. La 
transformation en SCIC en 2014 a permis d’amplifier ce mouvement et 
d’envisager des projets d’investissements comme la légumerie.

OBJECTIFS DE L’INITIATIVE

L’objectif de la coopérative est de permettre la meilleure rémunération 
possible pour le producteur et un prix juste pour le consommateur. La 
coopérative Bio d’Île-de-France est une société dont la propriété est 
collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement. Elle collecte 
et distribue la production de ses agriculteurs-coopérateurs (notamment 
fruits, légumes et produits laitiers).
Son ancrage régional est bénéfique pour la planète mais aussi pour 
l’économie locale : située dans différents départements de l’Île-de-
France, la coopérative assure une activité économique pérenne aux 
différents intervenants du BIO.

TERRITOIRE 
D’INTERVENTION

RÉGION 
ÎLE-DE-FRANCE

Sur toute la région Île-de-
France

Structure(s) de l’ESS 
La Coopérative Bio  

d’Île-de-France

Collectivité territoriale 
• Ville de Paris 

• Ville de Fontenay-sous-Bois 
• SIRESCO 

• Métropole du Grand Paris 
• Agglomération Grand Paris 

Sud Essonne, 
• Conseils départementaux 

du Val-de-Marne, de la Seine-
Saint-Denis, de l’Essonne, etc.

LA COOPÉRATIVE BIO 
D’ÎLE-DE-FRANCE

AGRICULTURE - ALIMENTATION

COLLECTIVITÉS & STRUCTURES DE L’ESS 
• RETOUR D’EXPÉRIENCE •



COÛTS ET 
FINANCEMENT DE 

LANCEMENT

NATURE DES 
RELATIONS LIANT  

LA COLLECTIVITÉ ET 
LA/LES STRUCTURE(S) 

DE L’ESS

Coûts principaux  
de mise en place

Sources principales  
de financement 

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE

La Coopérative Bio Île-de-France est une SCIC rassemblant des 
agriculteurs, des transformateurs et distributeurs, des collectivités 
territoriales, ainsi que des client.e.s.
L’objectif de la coopérative est de mettre en relation l’ensemble des 
acteurs des filières de l’agriculture biologique d’Île-de-France, de 
la fourche à la fourchette, en les réunissant au sein d’une structure 
commune afin de mutualiser certains coûts mais aussi d’avoir une 
gouvernance partagée ancrée territorialement.
La coopérative réunit plus de 80 producteurs en agriculture biologique 
qui approvisionnent une centaine de magasins spécialisés dans les 
produits issus de l’agriculture biologique et des structures de la 
restauration collective d’une centaine de collectivités.
La coopérative fournit plus de 350 références de produits biologiques : 
légumes, yaourt, œufs, etc. Cette offre est amenée à s’élargir 
considérablement avec le démarrage des activités d’une unité de 
transformation de légumes en janvier 2022.

Construction d’une légumerie 
pour la transformation en 
1ère, 4ème et 5ème gamme 
à destination des cantines 
scolaires

LA COOPÉRATIVE BIO D’ÎLE-DE-FRANCE

• Agence de l’Eau Seine 
Normandie

• Région Île-de-France
• Département de la Seine-

Saint-Denis
•  SIRMC

• Les collectivités peuvent 
devenir sociétaires de 
la coopérative et ainsi 
participer aux décisions 
stratégiques dans une 
logique démocratique

• Travail avec les collectivités 
dans le cadre de marché 
de fourniture de denrées 
alimentaires

• Animations et visites au 
sein des fermes de nos 
producteurs

•2011 : Création de l’association « Fermes Bio d’Île-de-France »

•2014 : Transformation en SCIC et création de « La Coopérative Bio  
 d’Île-de-France »

•2020 : Construction et inauguration de la légumerie

ÉTAPES-CLÉS

MODALITÉS DE PILOTAGE ET DE GOUVERNANCE 

ENTRE PORTEURS

La SCIC constitue un véritable maillage territorial et permet 
l’implication de différents types d’acteurs dans le soutien du 
développement de l’agriculture biologique sur l’Île-de-France. 

Les 132 sociétaires sont répartis au sein de 6 collèges : agriculteurs, 
salarié.es, transformateurs, distributeurs, collectivités, client.es. Chaque 
collège est représenté par un ou plusieurs administrateurs. Les 12 
administrateurs se réunissent de manière mensuelle et participent aux 
décisions stratégiques.
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CHIFFRES CLÉS

• ETP : compris entre 10 et 30

• 800 tonnes de pommes de terre
• 300 tonnes de carottes
• 1,5 millions de yaourts
• 2 millions d’œufs
• 350 références différentes de produits

+ de 1 000 K€ 
de chiffre d’affaires

6 000 hectares 
 cultivés en Agriculture Biologique

250 
emplois non délocalisables 

 au sein des fermes



LA COOPÉRATIVE BIO D’ÎLE-DE-FRANCE

BUDGET ANNUEL
> FONCTIONNEMENT

Postes des principaux 
coûts de fonctionnement 
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• Achat des produits aux 
agriculteurs à 80% du prix de 
vente aux client.es

• Logistique

• Salaires

Sources principales de 
financement 
• Vente des produits aux 

client.es

BUDGET ANNUEL
> INVESTISSEMENTS

Postes des principaux 
investissements 

Sources principales de 
financement 

• Investissements industriels

• Vente des produits

BÉNÉFICES TERRITORIAUX INDUITS PAR L’INITIATIVE

• Modalités effectives de la gouvernance démocratique : information 
et participation (au-delà de leur apport en capital ou du montant 
de leur contribution financière) des associé.es, des salarié.es et des 
parties prenantes, dont les usagers, aux réalisations de l’entreprise. 
Concertation dans l’élaboration de la stratégie de l’entreprise, 
processus de décision explicites et fonctionnels.

• Ancrage territorial, territorialisation de l’activité économique et des 
emplois (non délocalisables), économie de proximité, circuits courts.

• Impact territoriaux positifs : développement de l’agriculture 
biologique et de circuits alimentaires courts et résilients.

LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

• Poursuite de la diversification et soutien aux collectivités afin de 
les aider à atteindre les objectifs de la loi EgAlim (20% de produits 
bio dans la restauration collective en 2022). La Coopérative a fait 

construire une unité industrielle de transformation de légumes 
de 1300 m2 à Combs-la-Ville (77). Celle-ci sera opérationnelle dès 
janvier 2022 afin proposer des légumes bio de 1ère, 4ème et 5ème 

gamme.
• Le volume d’activité de la future unité industrielle est estimé à 

700 tonnes/an de pommes de terre et 300 de carottes.

• Implication des agriculteurs

• Implication et engagement des collectivités

CLÉS DE LA RÉUSSITE DE L’INITIATIVE

ET CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR ESSAIMAGE

Les leviers Les freins

• L’aspect innovant du modèle
• L’engagement de collectivités 

exemplaires
• La vision des agriculteurs 

• Parfois, le manque d’ambition 
pour introduire plus de produits 
Bio dans les menus 

• Le savoir-faire nécessaire lié 
à la gestion de la saisonnalité 
des produits : la formation des 
équipes opérationnelles

+



LA COOPÉRATIVE BIO D’ÎLE-DE-FRANCE

DÉMARCHES 
ENVIRONNEMENTALES 

DANS LESQUELLES 
LA COLLECTIVITÉ 

EST ENGAGÉE
CA Grand Paris Sud :

• Territoire TEPCV lauréat de 
l’AAP 2015

• Contrat de Transition 
Écologique signé avec l’État 
en juillet 2019 (dont fiches 

agriculture)
• Plan Climat Air Énergie 

Territorial adopté en 
décembre 2019 (dont fiches 

agriculture)
• Engagement dans la 
démarche Citergie (label 

Cap’Citergie obtenu fin 2019)
• Stratégie territoriale 

biodiversité lancée en 2021
 Ville de Fontenay-sous-Bois :

• Agenda 2030
• Objectifs de développement 

durable

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Année de production : 2022
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Financeurs Techniques Autres acteurs  
territoriaux impliqués

• AESN
• Région Île-de-

France

• Gab Île-de-France • Ville de Paris
• Ville de Fontenay-

sous-Bois
• SIRESCO
• Région Île-de-France

PARTENAIRES DE L’INITIATIVE 

Coopérative Bio Ile-de-France
Adresse  

2 Rue René Dumont 
77380 Combs-la-Ville

Mail 
contact@coopbioidf.fr

Téléphone
01 82 33 04 42

Sites web
www.la-cooperative-bio-

iledefrance.fr
www.fr.linkedin.com/

company/la-cooperative- 
bio-d%27ile-de-france

STRATÉGIE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE TERRITORIALE  
(CA GRAND PARIS SUD)
Acteurs impliqués Enjeux Actions menées
• Acteurs institutionnels 

(communes, 
département, Région 
et ses organes tels 
que l’AEV, services de 
l’Etat…)

• Agriculteurs et 
organismes agricoles

• Acteurs de la société 
civile (habitants, 
associations…)

• Acteurs du secteur 
agroalimentaire, 
distribution (filières 
amont et aval), etc

• Développer les 
productions locales 
(volumes, diversité de 
produits et de filières, 
transformation)

• Développer les 
circuits courts de 
proximité, dont 
l’approvisionnement 
bio et local de la 
restauration collective 

• Lutter contre la 
précarité alimentaire

• Lutter contre le 
gaspillage alimentaire

• Sensibiliser le grand 
public 

• Grand Paris Sud Est 
devenue en 2021 
membre du collège des 
collectivités de la Coop 
Bio Île-de-France

• Accompagnement 
d’installations agricoles, 
porteurs de projets 
publics et privés, 
dont les productions 
pourront, entre autres, 
alimenter la Coop bio et 
les cantines du territoire 
(en régie ou en DSP 
en s’approvisionnant 
auprès de la Coop bio).

PLAN ALIMENTAIRE TERRITORIAL (FONTENAY-SOUS-BOIS)
Acteurs impliqués Enjeux Actions menées
• Acteurs de la 

restauration collective

• Coop Bio Île-de-France

• Artisans et associations 
locales

• Citoyens

• Tendre vers une 
restauration collective 
100% bio et locale en 
circuit court

• Développer une 
alimentation 0 déchet

• Limiter le recours aux 
produits transformés

• Sensibiliser et éduquer 
pour une meilleure 
alimentation

• Prise de participation 
dans la SCIC Coop Bio 
Île-de-France

• 10% des dépenses 
alimentaires de l’année 
sont effectuées auprès 
de Coop Bio Île-de-
France

SYNERGIES DU PROJET AVEC LES POLITIQUES

PUBLIQUES DE LA COLLECTIVITÉ


