
LES OPÉRATEURS AVAL 
BIO D’OCCITANIE



Les deux chapitres à venir présentent les
données de l’aval des filières bio. Le
secteur aval bio est un peu particulier car
son analyse diffère légèrement entre
l’Observatoire national de la bio et
l’Observatoire régional bio d’Occitanie.

L’observatoire national de l’agriculture
biologique (ONAB) se base sur les données
récoltées par les organismes certificateurs
et sur les notifications des opérateurs.
L’Agence Bio recense les opérateurs aval
pour leurs activités de préparation,
distribution et importation de produits
biologiques. Selon la nomenclature Agence
Bio, les préparateurs réalisent des
opérations de transformation, stockage
et/ou conditionnement de produits
agricoles bio (IAA, artisans, terminaux de
cuisson des GMS…) et les distributeurs
commercialisent des produits bio, vers le
consommateur final ou non (magasins bio
spécialisés, primeurs, grossistes…). Ces
catégories utilisées par l’ONAB ont une
définition plutôt large qui ne permet pas
d’identifier clairement le métier des
opérateurs bio et ne rend pas assez
compte de la diversité des activités des
opérateurs bio de l’aval des filières.

De plus, la notification n’étant pas encore
complètement entrée dans les mœurs
notamment dans la distribution bio
spécialisée, les chiffres de l’Agence Bio ne
sont pas tout à fait complets et oublient
une partie des acteurs bio de l’aval.

PRÉAMBULE MÉTHODOLOGIQUE

Dans ce contexte, l’Observatoire régional
de la bio d’Occitanie a construit sa propre
méthodologie pour suivre le secteur aval
des filières bio régionales. L’ORAB
Occitanie s’appuie sur les données de
l’Agence Bio et les complète en mobilisant
d’autres sources de données dont le
Biofichier (base de données du magazine
Biolinéaires qui recense les ouvertures et
fermetures de magasins bio en France et
permet de compléter les données de
l’ONAB) et par les données récoltées en
région au moyen d’enquêtes. Les chiffres
présentés par l’Observatoire Occitanie
peuvent ainsi légèrement différer des
chiffres présentés par l’Agence Bio.

De plus, l’ORAB a mis en place une
nomenclature spécifique en complément
de celle de l’Agence Bio afin d’avoir une
vision plus précise de l’aval de la filière et
des activités bio des opérateurs de
transformation et distribution. La
nomenclature de l’ORAB définit ainsi 6
catégories d’acteurs de l’aval : Industries
Agro-Alimentaires (IAA) et Commerces de
gros / Fournisseurs pour les professionnels
/ Façonniers / Détaillants / Artisans-
commerçants / Restaurants-traiteurs. A
noter que les producteurs-transformateurs
qui ont une activité de transformation sous
la même société que la production ne sont
pas intégrés dans ces statistiques car ce
sont avant tout des exploitations agricoles.



Le secteur aval bio français est présent majoritairement dans cinq régions :
Auvergne-Rhône-Alpes (2755 entreprises), Ile-de-France (2561 entreprises),
Occitanie (2527entreprises), Nouvelle-Aquitaine (2213 entreprises) et PACA
(1919 entreprises). La région Occitanie se place donc troisième pour son
nombre d’opérateurs aval.

A l’échelle nationale, l’année 2018 a été marquée par une croissance très
prononcée des engagements des entreprises de transformation et de
distribution, de l’ordre de 16%. En 2017, cette hausse était de 16,9%. Comme
pour 2017, les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France, Occitanie,
Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d’Azur enregistrent les plus fortes
progressions du nombre d’entreprises bio de l’aval.

CHIFFRES-CLÉS ET DYNAMIQUES

De façon générale, la dynamique
de croissance que l’on observe au
niveau de la production bio est
également notable sur le secteur
aval. Le nombre d’opérateurs
notifiés en Occitanie a été multiplié
par 1,5 sur les cinq dernières
années. Sur l’année 2018, on
observe en Occitanie une
recrudescence d’engagements en
bio d’opérateurs aval (+ 17%
d’opérateurs / 2017).

Source : OCEBIO; Agence Bio / OC; ORAB, 2019 
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LES MÉTIERS DES OPÉRATEURS AVAL BIO

Les opérateurs régionaux de l’aval des
filières bio sont essentiellement des IAA
et commerces de gros (42% - dont
coopératives) et des commerces de
détail (40% – dont 53% de GMS et 29%
de magasins bio spécialisés). Suivent les
artisans-commerçants qui
représentent 10% des opérateurs aval
(dont 77% de boulangers), les
fournisseurs pour les professionnels
(distributeurs d’intrants pour
l’agriculture, de produits œnologiques,
etc.) qui comptent pour 3% des
opérateurs bio aval et les façonniers
(3%). Enfin, l’Occitanie compte un petit
nombre de restaurants et traiteurs. A
noter que les détaillants et restaurants
sont en réalité plus nombreux que les
chiffres affichés car tous ne sont pas
encore notifiés. La règlementation
indique que seuls les distributeurs
ayant un rayon vrac ont l'obligation de
se faire certifier en bio. De nombreux
magasins ou cavistes commercialisent
ainsi des produits bio sans être notifiés.

42%

40%

10%
3%

3% 2% < 1%

IAA - Commerce de gros
Commerce de détail
Artisan-commerçant
Fournisseur pour les pros
Façonnier
Restaurant - Traiteur
Non connu

Source : OCEBIO; Agence Bio / OC; ORAB, 2019 
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LOCALISATION DES OPÉRATEURS AVAL BIO
Source : OCEBIO; ORAB, 2019 

Localisation et typologie des 
opérateurs aval bio de la région 

Occitanie

Les opérateurs de l’aval des filières bio sont présents sur tout le
territoire de la région Occitanie. Les IAA et commerces de gros sont
surtout situés autour des pôles d’activité et des pôles logistiques et les
commerces de détails sont quant à eux proches des bassins de
consommation des métropoles et agglomérations du territoire régional.

En Occitanie, l’Hérault (avec Montpellier), la Haute-Garonne (avec
Toulouse) et le Gard (avec Nîmes) comptabilisent le plus grand nombre
d’opérateurs aval avec respectivement 506, 459 et 376 entreprises..



FOCUS - IAA ET COMMERCES DE GROS BIO

La région Occitanie comptabilise
1210 opérateurs de la
transformation industrielle et
du commerce de gros ayant une
activité bio. On estime que cela
représente 17% des IAA et
commerces de gros en région.
Ces entreprises couvrent tous
les secteurs d’activités.
Les opérateurs du secteur
viticole et ceux des fruits à
noyaux sont plus présents sur le
pourtour méditerranéen.
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Source : OCEBIO; ORAB, 2019 

Les opérateurs des filières lait et viande se développent en zone
montagneuse. Enfin, les opérateurs de grandes cultures se situent dans
les zones céréalières, de l’Aude au Gers. Les opérateurs de seconde
transformation et multi produits sont quant à eux présents sur tout le
territoire régional.
Par ailleurs, on dénombre parmi ces entreprises bio d’Occitanie 150
coopératives, 36 filiales de coopératives et 12 unions de coopératives
ayant une activité bio.

Nombre d’IAA 
et commerces 

de gros bio 
d’Occitanie par 

filière

Répartition d’IAA et 
commerces de gros 

bio par filière



TYPOLOGIE DES IAA ET COMMERCES DE 
GROS BIO D’OCCITANIE PAR FILIÈRE

Filières Total dont 
coop.

dont 
filiales de 

coop.

dont 
unions de 

coop.
Viticulture 323 88 16 9

Cave coopérative 89 85 4
Commerce de gros de vins 222 2 15 4

Distillerie 4 1 1 1
Fabrication de boissons alcoolisées distillées 5

Commerce de gros de boissons distillées 1
Fabrication de vinaigres 2

Fruits et légumes 239 27 10 2
Commerce de gros de fruits et légumes 168 26 9 2

Commerce de gros de produits transformés à base 
de légumes 2

Fabrication de condiments et assaisonnements 1
Fabrication de produits transformés à base de fruits 

et légumes 67 1 1

Importation produits transformés à base de fruits 
et légumes 1

Grandes cultures 176 14 3
Commerce de gros de matières premières issues des 

grandes cultures 41 14 2

Fabrication de biscuits et pâtisseries de conservation 26
Brasserie 39

Minoterie 21
Boulangerie industrielle 15

Fabrication de pâtes alimentaires 10
Fabrication de produits transformés à base de 

matières premières issues des GC 7

Huilerie 5 1
Commerce de gros de produits issus de la minoterie 4

Commerce de gros de bières 3
Commerce de gros de produits de boulangerie 

industrielle 2

Commerce de gros d'huiles végétales 1
Distillerie - Malterie 2

Viande 144 12 3
Abattoir 32 1 1

Commerce de gros d'animaux en vif 27 6
Commerce de gros de viandes de boucherie 22 1

Commerce de gros d'épices et de plantes séchées 1
Découpe et transformation de la viande de 

boucherie 29 2 2

Fabrication de plats préparés à base de viande 6
Fabrication de produits transformés à base de 

viande 27 2

Source : OCEBIO; ORAB, 2019 



TYPOLOGIE DES IAA ET COMMERCES DE 
GROS BIO D’OCCITANIE PAR FILIÈRE (suite)

Filières Total dont 
coop.

dont 
filiales de 

coop.

dont 
unions de 

coop.
Multi-produits 55

Centrale d'achat 4

Fabrication de conserves 1
Fabrication de plats préparés 9

Fabrication de produits lyophilisés 1
Grossiste multi-produits 38

Plateforme de distribution de produits locaux 2
PPAM 43 2

Commerce de gros de cosmétiques 3
Commerce de gros de matières premières pour les 

cosmétiques 1

Commerce de gros de PPAM fraîches 1
Commerce de gros de produits transformés à base de 

PPAM 7

Fabrication de produits transformés à base de PPAM 27 2
Importation de plantes séchées 1

Commerce de gros d'épices / de plantes séchées 1
Fabrication de compléments alimentaires 2

Lait 39 2 3
Fabrication de produits laitiers 33 2 1

Commerce de gros de produits laitiers 5 1
Fabrication de produits laitiers infantiles 1 1
Produits exotiques 36

Commerce de gros et préparation de cafés et thés 16
Commerce de gros de confiseries 2

Commerce de gros d'épices exotiques 3
Fabrication de chocolats 8

Importation et commerce de gros de produits exotiques 
divers 4

Commerce de gros et fabrication de boissons non 
alcoolisées 2

Grossiste de produits exotiques 1
Oléiculture 23 5

Commerce de gros de produits transformés à base 
d'olives 1

Fabrication de produits transformés à base d'olives 2
Moulin à huile 17 5

Aquaculture 24
Œufs 12 1

Apiculture 10
Autres produits (Compléments alimentaires, confiseries, 

glaces, produits pharmaceutiques, boissons non alcoolisées 
hors jus, plats préparés, etc.)

72

Filière inconnue 5 1
TOTAL 1210 150 36 12

Source : OCEBIO; ORAB, 2019 



FOCUS – LA COOPÉRATION RÉGIONALE BIO

6 milliards € de chiffre 
d’affaires

360 entreprises coopératives

14 000 salarié.e.s

160 filiales

,
fédération régionale des
coopératives agricoles et agro-
alimentaires, a pour vocation de
représenter et défendre les
intérêts des coopératives et de
leurs filiales, auprès des tiers,
des pouvoirs publics régionaux
et des instances nationales.
Elle assure également la
promotion du modèle
coopératif auprès des
agriculteurs et de la société
civile, et contribue à la
structuration et à l’animation
des filières régionales.
Grâce à une équipe de 46
salariés, répartis sur 5 sites
(Auzeville, Maurin, Nîmes,
Narbonne et Perpignan), Coop
de France Occitanie dispose de
pôles de compétence majeurs et
de proximité, pour les 520
entreprises (coopératives et
filiales) de la région Occitanie.

VOS CONTACTS FILIÈRE BIO

Marianne SANLAVILLE (Site 
Auzeville) :
Tél : 05.61.75.42.82 – Port : 
06.86.12.39.62
Mail : 
m.sanlaville@coopoccitanie.fr
Isabelle RIBES (Site Maurin) :
Tél : 04 67 07 03 20 – Port : 
06.72.76.92.95
Mail : i.ribes@coopoccitanie.fr

Maison de la Coopération 
Agricole
Avenue Daniel Brisebois - BP 
82256 - AUZEVILLE
31322 CASTANET TOLOSAN 
Cedex
Tél : 05.61.75.42.82
www.consommonscooperatif.com



FOCUS – LA COOPÉRATION RÉGIONALE BIO 
(SUITE)

Les coopératives ont un rôle
très important de structuration
des filières, et donc des filières
biologiques. En Occitanie, la
coopération agricole
représente ainsi 23% de la
collecte nationale de céréales
bio, ¼ des ventes d’agneaux
bio en circuit long, ¾ des
brebis bio et près de 20% du
vin bio produit en Région.

Coop de France Occitanie a
constitué une Section Bio qui
représente aujourd’hui les 166
coopératives et filiales
développant une activité bio sur
la Région, et leur permet de
définir ensemble les
orientations et priorités pour le
développement des filières bio
régionales.

Dans le contexte actuel de très
fort développement des filières
bio en région, le rôle principal
de cette section est d’organiser
une concertation au niveau
régional pour piloter la
production et veiller à
préserver l’équilibre
offre/demande, afin de garantir
des prix rémunérateurs aux
producteurs.
Pour cela, Coop de France
Occitanie a créé des
observatoires bio de la
production céréalière, ovine et
viticole bio, qui permettent de
mieux connaître nos
productions futures. Ces
résultats sont ensuite partagés
au sein de l’interprofession bio
Interbio Occitanie, dont Coop
de France Occitanie est un des
membres fondateurs.


