
Actions de communication
sur la bio d’Occitanie

Présentation IBO
L’association interprofessionnelle Interbio Occitanie regroupe les 5 réseaux professionnels actifs dans

le développement de la filière bio régionale depuis les producteurs jusqu’aux distributeurs : Bio

Occitanie, la Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie, La Coopération agricole Occitanie,

SudVinBio et OCEBIO - Occitanie Entreprises Bio.

Interbio Occitanie a ainsi pour principales missions de :

- Fédérer l’ensemble des acteurs de la filière bio ;

- Être l’interlocuteur de la bio auprès des pouvoirs

publics ;

- Organiser la concertation entre tous les acteurs de la

bio, et notamment afin de rédiger le plan régional

stratégique bio ;

- Coordonner et accompagner le développement des

filières bio en Occitanie ;

- Promouvoir les filières et les produits bio régionaux ;

- Animer l’observatoire régional de l’agriculture

biologique.

Cf plaquette de présentation et site internet.

Contexte
Le marché bio ralentit sa croissance après avoir connu plusieurs années de croissance à 2 chiffres.

L’année 2020 a été exceptionnelle avec l’impact des confinements. Les chiffres 2021 doivent donc

plutôt être comparés aux chiffres 2019. Les filières laitières, fruits et légumes et les œufs / volailles

sont les plus impactées, ce qui est imputable au renversement du phénomène confinement (moins

de cuisine à domicile). A bien noter qu’à ce stade, la situation n’est pas catastrophique mais inquiète

tous les acteurs de la filière.

Les magasins spécialisés représentent 30 % des parts de marché du marché bio. La Restauration Hors

Domicile est toujours peu développée. La GMS représente 55 % des ventes de produits bio. Si l’année

2021 est marquée par le repli des ventes de bio au sein de la grande distribution (GSA), avec -3 % de

chiffre d’affaires sur un an (vs 2020), le mouvement économique à deux ans reste toujours favorable

(+9,9 % vs 2019) d’après l’IRI.

Le dernier baromètre de l’Agence bio (CSA ; décembre 2021) se montre assez rassurant sur les

tendances de fond de consommation (attentes sociétales, environnement, bien-être animal, santé et

proximité).

https://www.interbio-occitanie.com/


Les études consommateurs menées fin 2021 (étude Kantar / baromètre Agence bio) convergent vers

des conclusions similaires :

● Il faut réaffirmer les bases du cahier des charges bio (santé et environnement), ses garanties,

notamment auprès des consommateurs les plus convaincus par le bio, le prix n'étant plus un

frein lorsque la confiance est élevée.

● Les consommateurs sont attentifs à l’origine des matières premières (françaises et locales)

lors de leurs actes d'achat. Le bio et local a donc des atouts à faire valoir.

● Le bio est challengé par la multiplication des labels et marques privées portant des

allégations sur l’environnement en particulier

L’augmentation des prix de l’essence et de l’énergie (avant la guerre en Ukraine) a commencé à avoir

un impact sur le pouvoir d’achat et la baisse de la consommation alimentaire dès fin 2021 (avant

même que l’inflation ne soit répercutée sur les prix des aliments). Avec la guerre en Ukraine, cela se

renforce, les prix de l’essence et de l’énergie augmentent encore, les gens sont encore plus prudents

et restreignent leurs dépenses alimentaires. Les produits bio sont plus impactés par ces arbitrages sur

le pouvoir d’achat dans un contexte d’une offre qui se restreint en magasins GMS et d’une

multiplication des magasins bio spécialisés.

L’Agence bio nationale a lancé une campagne de communication fin mai : notre projet doit être

cohérent avec cette campagne. Lien vers la campagne ici.

Projet d’actions de communication d’Interbio Occitanie :

Les enjeux sont forts pour la bio en 2022 et les prochaines années. Les administrateurs d’Interbio

occitanie réunit lors d’un séminaire dédié aux enjeux de communication ont défini 3 objectifs pour la

cible “consommateur / citoyen”  :

• Faire émerger le lien entre Bio et Occitanie : bio et local c’est la consommation gagnante

• Valoriser et promouvoir les atouts de la bio : rappeler les garanties de la bio sur

l’environnement, l’économie et le social

• Rassurer et rétablir la confiance : concrètement, c’est quoi la Bio ?

Interbio Occitanie a choisi de travailler sur une campagne de communication générique à

destination des consommateurs régionaux.

Il s’agit de toucher tous les canaux de distribution des produits bio régionaux :

● GMS (hors cadre de la campagne portée par IBO - Campagne Région Occitanie “Je dis Oui aux

produits d’occitanie”) ;

● Magasins spécialisés bio (Biocoop, Sobio, magasins indépendants, …) ;

● Circuits courts (producteurs, marchés, magasins de producteurs, de coopératives).

Cible : Pour les consommateurs, il s’agit de convaincre les indécis de consommer bio (ceux qui

doutent, préfèrent d’autres démarches, labels). Coeur de cible : CSP+, jeune famille, plutôt urbain.

https://www.agencebio.org/2022/05/24/elementor-16212/


Nous souhaitons :

-Inciter les consommateurs d’Occitanie à consommer davantage de bio, et surtout des produits bio

régionaux

- Mettre en avant les produits bio d’Occitanie en rayon et hors rayon

- Faire revenir les consommateurs dans les magasins de proximité, là où se trouvent les produits bio

locaux

- Réexpliquer le cahier des charges bio aux consommateurs et la garantie apportée par le contrôle

Les objectifs et messages travaillés pour la cible consommateurs :

Faire
émerger le
lien BIO &
OCCITANIE

-L’Occitanie = une diversité de territoires / de terroirs >>> des terroirs adaptés à notre
production.
-BIO + LOCAL = le mix gagnant pour notre environnement >>> donner un sens à la BIO
en adéquation avec l’approche locale.
-Des femmes et des hommes engagés qui prennent soin de vous (qualité de vie,
respect de l’environnement…) près de chez vous > altruisme.
-Une qualité de vie au quotidien dans sa Région, dans sa commune, dans son jardin,
dans son école….

Rassurer
et rétablir

la confiance

En lien avec le cahier des charges de la BIO / approche factuelle audible et vulgarisée.
« BIO, concrètement ça veut dire quoi ? »
>>> Les valeurs et les fondamentaux de l’Agriculture Biologique (pas de produits
chimiques, le bien-être animal…) / discours de vérité = les garanties du label AB +
Eurofeuille / contrôle annuel et tous opérateurs
>>> Explication du prix.
>>> Recentrer sur le BIO local / l’expérience du BIO en circuits courts.

Concrètement :

Nous souhaitons créer une campagne de communication permettant de mettre en avant les

produits bio d’Occitanie, et d’inciter le consommateur d’Occitanie à consommer bio régional.

(relancer la demande).

- Dans un premier temps (2022-2023) : création de la campagne : messages, visuels, support,

1ere diffusion en fin d’année (réseaux sociaux ?)

- Prévoir une campagne de communication relayée (radio, affichage, PQR … outils à

déterminer selon leur pertinence)

- Dans un second temps : dans les magasins (PLV, jeux concours, idée animation en magasins,

…) + relais producteurs, magasins de producteurs …

Ton de la campagne attendue : positif, plaisir, qui interpelle sans être militante, originale (humour et

décalé possible)



Pour information, IBO a créé un visuel Ma vie en bio by Occitanie. Cette identité

visuelle est utilisée pour les communications grand public d’Interbio Occitanie

(Page facebook, goodies, plaquettes d’information,…)

NB : En 2023, des moyens humains pourront être mobilisés dans notre réseau, avec des chargés de

missions en capacité d’aller déployer cette campagne sur le terrain (relais de l’info vers les magasins,

mobilisation des magasins partenaires, livraison et mise en place des outils de communication dans

les magasins participants, animations en magasins …) mais également sur les réseaux sociaux, en

s’appuyant sur les adhérents d’Interbio et leurs propres réseaux (structures départementales,

entreprises, coopératives, magasins, …)

Fonctionnement
Un groupe de travail composé d'animateurs et de professionnels d’Interbio Occitanie sera mobilisé

pour travailler avec l’Agence retenue. L’Agence doit donc prévoir à minima 2 réunions avec ce groupe

de travail :

-  la première pour finaliser les objectifs, le ton de la campagne et les messages,

- la seconde pour que le groupe de travail prenne connaissance des propositions de l’agence,

choisisse la campagne et valide définitivement les messages et les outils.

Budget
Le budget consacré à cette opération en 2022 / 2023 est estimé de 60 k€ à 80 k€. Interbio Occitanie

souhaite être conseillé sur les outils à privilégier et adaptés à la cible de consommateurs définie.

Il comprendra :

- Création de la campagne : slogan et visuels de campagne

- Définition et création des outils de relais de la campagne selon leur pertinence : réseaux

sociaux, radio, affichage, PQR … à déterminer par l’agence selon le budget défini

- Coût de diffusion de la campagne : achats d'espaces et choix des relais (presse,

influenceurs…) adaptés aux outils définis par l’agence. A noter que la campagne a une cible

régionale.

- Création et impressions d’outils d’animation des rayons : PLV, goodies, gain de jeux

concours…
- Création des actions de mise en avant des produits bio et locaux en points de vente

Le budget demandé à l’agence ne comprendra pas :

- le temps d’animation et de déploiement sur les réseaux sociaux des pages partenaires

existantes  (sauf achat d’espace, si recommandé)

- le temps de déploiement et d’animation des outils sur les lieux de vente

https://www.facebook.com/MaVieenBiobyOccitanie/


Calendrier
Date de réponse de l’agence  : mardi 28 juin par mail

Réunion de sélection de l’agence : du 4 au 8 juillet

1er COPIL : 18 ou 19 juillet

2eme COPIL : octobre 2022

Critères de sélection de l’agence
- Compréhension du contexte et du besoin

- Créativité et première proposition d’une campagne ciblée consommateur : Proposition de

slogan, du ton, création de visuels

- Capacité à proposer des choses adaptées à la demande

- Respect du budget disponible.

Une piste créative et une répartition des actions budgétisées est attendue. La proposition devra être

segmentée de façon à favoriser des arbitrages financiers.


