
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Le rôle, c’est surtout 
de maintenir un tissu 
agricole en milieu urbain” ”

FORME JURIDIQUE
SA - SCIC

SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Agriculture, Alimentation
• Commerce
• Environnement, Économie circulaire

LA COOPÉRATIVE BIO D’ÎLE-DE-FRANCE 

Comment permettre aux producteur.trices bio locaux d’obtenir la garantie 
de la pérennité de leurs exploitations ? 

DÉFI

Île-de-France

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Les producteur.trices sont au cœur du projet. Mise en marché de leurs produits en partant des besoins identifiés 
des partenaires.
• Deux segments de marché : 60 % des produits vont vers la restauration collective, les 40 % restants vont vers les 

magasins bio spécialisés. Pendant le confinement, cette double implantation a permis de reporter intégralement 
l’activité sur le deuxième segment, sans perte de chiffre d’affaires. 

• Logistique : un prestataire collecte les produits dans les fermes, puis prépare des commandes dans un entrepôt 
et les livre partout en Île-de-France

• Transformation de certains légumes (cru, cru prêt à l’emploi et cuits). Gamme assez large de produits (yaourterie 
à Rambouillet, miel, légumineuses…).

CHIFFRES CLÉS

AGRICULTURE / ALIMENTATION

• Nombre de magasins livrés : de  90 à 120 
• Nombre de producteur.trices bio sociétaires de la coopérative : 70

Nombre d’ETP :
entre 10 et 30

Chiffre d’affaires : 
entre 7 000 et  

9 000 K €
Nombre de 

collectivités servies : 
une centaine

Une coopérative de producteurs bio 
franciliens pour la mise en marché de 

produits bio locaux à un prix rémunérateur 
pour les producteurs et juste pour les clients 
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LA COOPÉRATIVE BIO D’ÎLE-DE-FRANCE 

ANNÉE DE PRODUCTION : 2020

Gouvernance et management 
Intégration et responsabilisation de l’ensemble des parties 
prenantes, place centrale accordée aux producteur.trices, 
ensemble des acteur.trices investi.es autour d’un projet  
commun : garantir la viabilité des approvisionnements pour  
les producteur.trices.

Lien au territoire  
Ancrage territoriale fort, développement de l’agriculture 
biologique en Île-de-France, partenariats forts avec les 
collectivités territoriales, sensibilisation de ces dernières à une 
agriculture saine, durable et pérenne.

Impacts 
Aide au développement de l’agriculture biologique sur  
le territoire francilien, offre d’un modèle pérenne pour les 
producteur.trices et donc potentiel créateur de vocations, 
permettre aux consommateur.trices de consommer localement  
et sainement, promouvoir une restauration collective responsable 
et durable. Promotion de l’agriculture biologique et du vrac, 
diversité des collaborateur.trices prônant la mixité et le dialogue.

LEVIERS
• Le modèle SCIC qui permet de 

pérenniser les partenariats
• La légumerie permettant la 

transformation directe des produits  
et d’adapter l’offre à la demande

• Les circuits courts qui permettent  
de moduler l’activité en fonction de  
la demande et de maîtriser la filière de 
la production à la commercialisation 
par les producteur.trices 

CARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

• L’insuffisant nombre de terres 
disponibles pour les producteur.trices 
bio en Île-de-France

• L’engagement frileux de certaines 
collectivités > restent encore dans 
l’évènementiel 

FREINS

• Augmenter toujours la gamme de produits 
et diversifier au maximum les circuits de 
distributions

• Fédérer un maximum de producteur.trices bio et 
en conversion 

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

• 2011 : Création de l’association Fermes Bio  
 d’Île-de-France 
• 2014 : Passage en mode coopératif sous forme SCIC 
• 2020 : Inauguration de la légumerie

ÉTAPES 
DU PROJET

PARTENAIRES

FINANCEURS

• AESN (Agence de l’Eau Seine 
Normandie)

• Région Île-de-France
• CD94 

TECHNIQUES

• GAB IdF

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 
• Réseau Manger Bio 

COORDONNÉES
Adresse :  2 Rue René Dumont, 77380 Combs-la-Ville

Mail : contact@coopbioidf.fr

Téléphone : 01 64 06 36 17

Site web : www.la-cooperative-bio-iledefrance.fr


