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INTRODUCTION

Depuis pr‡s de deux ans, le SYNABIO est engag• dans une r•flexion qui doit permettre
d’•pauler les acteurs du secteur dans leurs projets de d•veloppement. Une premi‡re •tape avait
consist• ˆ faire un •tat des lieux des projets et de leurs plans de financement en premi‡re et
seconde transformation agricole mais aussi chez les distributeurs de produits biologiques.
Cette deuxi‡me •tape est le r•sultat de nombreuses enquŠtes aupr‡s de nos adh•rents mais aussi
des contacts qui ont •t• pris aupr‡s des personnes ressources en mati‡re de d•veloppement
durable. Un seul but nous a anim• pendant plus d’un an : Que vos projets soient au cœur des
courants qui portent le d•veloppement de vos entreprises et vos produits. Nous avons donc int•gr•
la pr•occupation de plus en plus grande des citoyens vis-ˆ-vis des probl•matiques
environnementales et plus g•n•ralement celles inscrites dans ce que l’on nomme commun•ment
aujourd’hui le D•veloppement Durable.
C’est une profusion de concepts et une bibliographie tout aussi touffue que nous avons eu loisir de
consulter. Alors, loin de nous, ici, l’id•e d’Štre exhaustif. Nous avons surtout fait le choix de vous
pr•senter des m•thodes de management qui doivent vous conduire ˆ d•velopper des projets
d’investissement en coh•rence avec les demandes des consommateurs citoyens. Car ils portent
aujourd’hui la croissance de votre secteur.
De la mŠme mani‡re, les informations que nous vous donnerons font l’•tat de nos connaissances ˆ
la fin de l’ann•e 2006. Des •volutions peuvent •videmment survenir chaque jour. C’est ˆ vous de
trouver les r•seaux qui vous permettront d’Štre le plus au fait de l’actualit•. Evidemment, le
Synabio est un des maillons mais nous vous donnons dans le guide la possibilit• de trouver d’autres
sources d’informations toutes aussi pertinentes.
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1. D€finir vos projets

1.1.

Une •tape incontournable

Avant d’aborder la recherche d’aides financi€res et
l’ƒlaboration du dossier, il est important que vous, chef
d’entreprise, replaciez votre projet dans le cadre du plan
de dƒveloppement de votre entreprise.
De plus en plus, la dƒcision d’attribution d’une aide se fait
au regard du projet global de l’entreprise. Cela suppose de
prendre le temps de recueillir les informations, de mener
quelques investigations et de construire un plan d’actions.
C’est pourquoi, au regard des nouvelles orientations des
politiques gouvernementales, nous avons choisi de
replacer votre mƒtier de transformateur ou de distributeur
de produits biologiques au cœur de la Stratƒgie Nationale
de Dƒveloppement Durable.

1.2.

Si le chef d’entreprise s‘approprie cette ‚tape, il sera
mieux arm‚ pour d‚fendre son projet.
Guy Reynard pr‚cise : ƒ Si le chef d’entreprise
souhaite d‚l‚guer une ‚tape, il ne faut surtout pas
que ce soit celle-ci „.
En effet, votre r‚flexion et la bonne connaissance
des enjeux de votre projet sont la meilleure garantie
d’une bonne pr‚sentation de votre dossier d’aide.

une m•thodologie n•cessaire

Ici, diverses pistes se prƒsentaient … nous, les fonds rƒgionaux d’aides aux conseils mettent en place
depuis plusieurs annƒes des outils de dƒfinition des projets d’entreprises. Or, il nous est apparu
l’impƒrieuse nƒcessitƒ de trouver une mƒthode qui soit en adƒquation avec les valeurs des produits
que vous commercialisez. L’autoƒvaluation que nous vous proposons dans la quatri€me partie de
ce guide est donc basƒe sur la norme AFAQ AFNOR SD 21000 pour le management du
dƒveloppement durable dans l’entreprise.

2. Le bio et le d€veloppement durable au fil du temps
Comment concilier progr€s ƒconomique et social sans mettre en pƒril l’ƒquilibre naturel de la
plan€te ? Comment rƒpartir les richesses entre les pays riches et ceux moins dƒveloppƒs ?
Comment donner un minimum de richesses … ces millions d’hommes, de femmes et d’enfants
encore dƒmunis … l’heure o† la plan€te semble dƒj… asphyxiƒe par le prƒl€vement effrƒnƒ de ses
ressources naturelles ? Et surtout, comment faire en sorte de lƒguer une terre en bonne santƒ … nos
enfants ? Ce sont les questions que tout homme politique, tout gestionnaire de collectivitƒ
territoriale, tout dirigeant d’entreprise, tout responsable syndical ou associatif pose
systƒmatiquement au cœur des dƒbats.
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C’ƒtait pour apporter un dƒbut de rƒponses … ces questions que Madame Burtland, alors ministre
Norvƒgien, a proposƒ le concept de dƒveloppement durable en 1987. Un concept que l’on rƒsume
aujourd’hui d’une simple phrase : " un dƒveloppement qui rƒpond au besoin du prƒsent sans
compromettre la capacitƒ des gƒnƒrations futures … rƒpondre aux leurs ".
‡ long terme, chacun s’accorde … penser qu’il n’y aura pas de dƒveloppement possible que s’il est
ƒconomiquement efficace, socialement ƒquitable et ƒcologiquement tolƒrable.
Ainsi, le terme de dƒveloppement durable est utilisƒ de mani€re courante depuis maintenant
plusieurs annƒes. Le monde de l’entreprise et des grands groupes industriels s’est aussi largement
appropriƒ le concept. Il est maintenant temps pour le secteur alimentaire et celui de la production
de denrƒes biologiques en particulier de rƒflƒchir aux liens organiques qui peuvent ‚tre faite entre
les mƒthodes biologiques et le concept plus global de dƒveloppement durable.

2.1.

La ‚ Bio ƒ, un concept ancr• dans le pass•

Dans les ann•es 20, Rudolf Steiner, philosophe et agronome allemand ouvre des perspectives pour
une approche plus globale de l'agriculture privil•giant le travail du sol, l’autonomie et le respect des
•quilibres naturels. De lˆ, va naŒtre l'agriculture biologique. Il propose des pistes d’actions qui
permettent le plus possible d’auto produire tout ce dont le syst‡me a besoin: fumure, aliment des
animaux, semences, etc. D‡s cette •poque, le concept de biodiversit• •tait d•jˆ un des piliers de
cette agriculture dont le but •tait de participer ˆ l'•volution de la nature et au maintien et ˆ
l'enrichissement de sa diversit• en esp‡ces v•g•tales et animales domestiques et sauvages. Toutes
ces notions sont aujourd’hui pl•biscit•es par les ouvrages traitant du d•veloppement durable.

2.2.

La ‚ Bio ƒ, un d•veloppement autonome

Mais, en France et en Europe, ce n’est que dans les ann•es 1980 que les premiers d•bats ont permis
de reconnaŒtre officiellement les pratiques de l’Agriculture Biologique. Les organismes agricoles de
d•veloppement, les instituts de recherche ont largement ignor• le d•veloppement de cette
agriculture avant qu’elle soit officiellement reconnue par la Loi d’Orientation Agricole de 1980 sous
l’impulsion des op•rateurs r•unis en juin 1980 ˆ Blois autour de Philippe Desbrosses pour r•diger
la premi‡re convention interprofessionnelle destin•e ˆ rassembler les r‡gles communes accept•es
par des agriculteurs, transformateurs, fournisseurs, distributeurs et consommateurs de l'agriculture
biologique puis par un r‡glement europ•en en 1991.

2.3.

La ‚ Bio ƒ, un concept en ad•quation avec le futur

Aujourd’hui, les probl€mes environnementaux et sociƒtaux ont rattrapƒ le concept de la bio que,
pour certains, vous dƒfendez dƒj… depuis des dƒcennies. Outre le secteur de la production et de la
transformation agricole, ce sont tous les secteurs de l’ƒconomie qui sont placƒs devant leurs
responsabilitƒs.
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La pr•vention des pollutions et la maŒtrise des risques li•s aux installations industrielles, aux
•levages, aux d•chets, et aux activit•s de transport, la pr•vention des risques naturels, la pr•vention
des risques li•s aux substances chimiques sont au cœur des d•bats environnementaux.
Le principe de l’Agriculture Biologique est bas• sur les pr•ventions des risques ˆ la source et c’est
pourquoi tous les op•rateurs de l’Agriculture Biologique doivent pouvoir se repositionner vis-ˆ-vis
des pouvoirs publics sur des concepts qu’ils d•fendent depuis la premi‡re heure. Les
consommateurs ne se sont pas tromp•s et accompagnent largement le d•veloppement du secteur
depuis le d•but des ann•es 19901. Mais ne nous y trompons pas, le consommateur est de mieux en
mieux inform•. Il recherche donc ˆ r•pondre ˆ une •quation difficile ˆ r•soudre d’autant plus
qu’elle n’est pas toujours clairement formalis•e dans son esprit. Cette •quation est la suivante :
pouvoir disposer d’un produit de qualit•, respectueux de l’environnement et des valeurs sociales ˆ
un prix acceptable.

2.4.

Des concepts port•s par les politiques

Le dƒfi de notre secteur est de replacer l’activitƒ quotidienne de l’entreprise par rapport aux
orientations gƒnƒrales prises depuis quelques dƒcennies en mati€re d’environnement et de choix
sociƒtaux et ƒconomiques en respectant et en orientant les nouveaux besoins de consommation. Il
nous semblait donc intƒressant de vous rappeler quelques textes fondamentaux sur lesquels vous
pourrez baser le projet de dƒveloppement de votre activitƒ.

2.4.1. Les textes internationaux
En juin 1992, ˆ Rio de Janeiro (Br•sil), la Conf•rence des Nations Unies sur l'environnement et le
d•veloppement -connue sous le nom de "Sommet de la Terre"- a adopt• une d•claration qui a fait
progresser le concept des droits et des responsabilit•s des pays dans le domaine de
l'environnement.
Etabli lors de la Conf•rence des Nations Unies sur l'Environnement et le D•veloppement en 1992
ˆ Rio De Janeiro au Br•sil (Sommet de la Terre), l'Agenda 21 est un guide de mise en oeuvre du
d•veloppement durable pour le 21‡me si‡cle. Les nations qui se sont engag•es pour sa mise en
place doivent l'appliquer au niveau national, r•gional et local.
En 2002, ˆ Johannesburg, le sommet mondial pour le d•veloppement durable a clos ses travaux en
adoptant une d•claration politique et un plan de mise en oeuvre de dispositions qui portent sur un
ensemble d'activit•s et de mesures ˆ prendre afin d'aboutir ˆ un d•veloppement qui tienne compte
du respect de l'environnement.

1

Communiqu€ de presse Agence Bio - Sial
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2.4.2. Les textes fran„ais
Le texte de la charte de l'environnement, adoss• ˆ la constitution fran„aise a •t• adopt• le 28
F•vrier 2005 par le Parlement r•uni en Congr‡s et promulgu• le 1er Mars 2005 par Jacques Chirac,
Pr•sident de la R•publique. Les trois premiers articles sont particuli‡rement •difiants. On peut lire
tr‡s objectivement combien la fili‡re Agriculture Biologique pour le domaine qui la concerne (la
production et la transformation de bien de consommation courante – alimentaire majoritairement)
r•pond largement aux pr•occupations.
€ Art. 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement •quilibr• et respectueux de la sant•. ‚
€ Art. 2. - Toute personne a le devoir de prendre part ƒ la pr•servation et ƒ l’am•lioration de l’environnement. ‚
€ Art. 3. - Toute personne doit, dans les conditions d•finies par la loi, pr•venir les atteintes qu’elle est susceptible de
porter ƒ l’environnement ou, ƒ d•faut, en limiter les cons•quences. ‚
La Strat•gie Nationale de D•veloppement Durable, adopt•e le 3 juin 2003 par le Comit•
Interminist•riel pour le D•veloppement Durable, s'articule autour de six axes strat•giques :







la pleine participation de tous les acteurs, individuels et collectifs,
la relation entre les territoires et le d•veloppement durable,
les activit•s •conomiques : des entreprises aux consommateurs,
la pr•vention des risques et des pollutions,
le chemin vers un Etat exemplaire,
l'action internationale.

Lˆ encore, les PME et les TPE, op•rateurs de la bio ont tout leur r‰le ˆ jouer en participant
largement ˆ la mise en oeuvre de six axes strat•giques. Nous profiterons de la quatri‡me partie de
ce guide pour vous donner quelques pistes d’actions.

2.5.

Le d•veloppement durable dans les entreprises…

Les grands groupes industriels ont depuis pr‡s de dix ans int•gr•s la Responsabilit• Soci•tale des
Entreprises (encore appel•e responsabilit• sociale ou responsabilit• sociale et environnementale) et
la notion d'Investissement dans leurs programmes de d•veloppement et de communication
institutionnelle.

2.5.1. …. dans votre entreprise
La question de la prise en compte du d•veloppement durable se pose de mani‡re plus
probl•matique pour les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que pour les tr‡s petites
entreprises (TPE). Celles-ci constituent la tr‡s grande majorit• des industries agroalimentaires
fran„aises et elles sont au cœur du tissu •conomique, de la cr•ation d’emplois et du d•veloppement
•conomique des territoires.
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Cependant, vous n’avez gƒnƒralement pas les moyens internes suffisants pour conduire seuls des
dƒmarches pertinentes de dƒveloppement durable. C’est pourquoi, nous avons dƒcidƒ de vous
accompagner mais aussi de travailler en partenariat avec tous les organismes qui placent la
thƒmatique de dƒveloppement durable sous l’angle de la certification.
En effet, aujourd’hui, les ƒcolabels concernent les produits de consommation courante…mais pas
les produits issus de l’Agriculture Biologique et les produits issus du commerce ƒquitable ou
solidaire2 ne sont pas tous biologiques. Mais ces deux mentions qui sont g•n•ralement appos•s sur
vos produits montrent combien vous souhaitez vous int•grer dans cette d•marche promue au
niveau national.

Quelque soit la taille des entreprises, nous vous proposons donc de repositionner votre
management sur les notions suivantes :
 Economiques
Nous identifierons les crit‡res de performance •conomique "classique", mais aussi la capacit• de
votre entreprise ˆ contribuer au d•veloppement •conomique de la zone d'implantation et des
parties prenantes (fournisseurs de mati‡res premi‡res, distributeurs…) tout en respectant des
principes de saine concurrence (absence de corruption, d'entente, de position dominante…).
 Environnementales
Nous identifierons la compatibilit• entre l'activit• de l'entreprise et le maintien des •cosyst‡mes. Il
comprend une analyse des impacts de l'entreprise et de ses produits en termes de consommation de
ressources, de production de d•chets ou d’•missions polluantes…
 Sociales
Nous identifierons les cons•quences sociales de l'activit• de l'entreprise pour l'ensemble de ses
parties prenantes : employ•s (conditions de travail, niveau de r•mun•ration, non-discrimination…),
fournisseurs, clients (s•curit• et impacts psychologiques des produits), communaut•s locales
(nuisances, respect des cultures) et soci•t• en g•n•ral.

2

L’acception g•n•rale est aujourd’hui EQUITABLE pour les relations commerciales Nord/Sud et SOLIDAIRE
pour les relations commerciales NORD/NORD.
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2.5.2. mesures r•glementaires
Des mesures, comme la loi n•2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles r•gulations •conomiques
(NRE) et son d•cret d’application ont oblig• les grands groupes industriels a cr•er des cellules de
r•flexions pour trouver des r•ponses op•rationnelles dans leurs entreprises aux enjeux du
d•veloppement durable. Le d•veloppement de la responsabilit• soci•tale des entreprises (RSE) et
de l’investissement socialement responsable (ISR) suppose d’am•liorer l’information non
financi‡re. Ainsi, depuis l’exercice 2002, les entreprises fran„aises cot•es sur le march• fran„ais
doivent pr•ciser dans leur rapport d’activit• annuel la mani‡re dont elles prennent en compte les
cons•quences sociales et environnementales de leurs activit•s. Cela ne va pas de soi. Le challenge
est maintenant de pouvoir mesurer l’impact des engagements pris par les entreprises vis-ˆ-vis
l’environnement par exemple. Et c’est un domaine oŽ tout ou presque reste ˆ faire.

2.5.3. mesures incitatives
De la m‚me mani€re, dans le monde des PME, c’est l’atomisation des lieux de dƒcisions qui peut
poser le probl€me de la mesure de l’impact. Nƒanmoins, on constate que lorsqu’un dirigeant s’est
impliquƒ dans la dƒmarche, les rƒsultats sont un peu plus faciles … mesurer et concernent
gƒnƒralement plus globalement la stratƒgie de l’entreprise.
Ainsi, les PME peuvent s’appuyer sur de nombreux concepts qui leurs permettent de dƒvelopper
leurs stratƒgies autour du dƒveloppement durable. On peut citer EMAS (Eco Management and
Audit Scheme), dƒmarche europƒenne dƒveloppƒe de mani€re identique … l’agriculture biologique
sur la base d’un r€glement europƒen1836/93, applicable … l’entreprise de mani€re volontaire. Hƒlas,
considƒrƒ comme complexe et co‰teux, portƒ de mani€re sporadique par les organismes de
dƒveloppement et les syndicats professionnels, il n’a pas susciter tout l’intƒr‚t qu’il aurait du.
Actuellement, en France moins de 20 entreprises sont enregistrƒes EMAS (3000 Iso 14001) et au
plan international, seules 5.000 entreprises le sont (100 000 Iso 14001).
Pourtant l’objectif de l’EMAS est tr€s intƒressant. Il permet de promouvoir l’amƒlioration continue
des rƒsultats obtenus par les organisations en mati€re d’environnement, par :
 l’ƒtablissement et la mise en œuvre de syst€mes de management environnemental
 l’ƒvaluation systƒmatique, objective et pƒriodique du fonctionnement de ces syst€mes
 l’information du public et des autres parties intƒressƒes sur les rƒsultats obtenus en mati€re
d’environnement
 l’instauration d’un franc dialogue avec ces derniers
 la participation active du personnel dans l’organisation, ainsi que l’instauration de mesures
adƒquates de formation et de perfectionnement leur permettant une participation … la
dƒmarche.
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2.5.4. la valorisation des efforts
M‚me si l’ensemble des ƒconomistes s’accorde … dire que les dƒmarches liƒes … la politique de
dƒveloppement durable doivent ‚tre, … terme, rentables pour l’entreprise, la phase de dƒmarrage
peut ‚tre tr€s engageante en terme d’investissements et de trƒsorerie. De ce fait, les chefs
d’entreprises prƒcurseurs souhaitent pouvoir valoriser les efforts qu’ils font de mani€re souvent
volontaire. Le Pacte Mondial est l’un des outils mis … leur disposition. En le signant, les dirigeants
des entreprises s’engagent … " embrasser, promouvoir et faire respecter " un ensemble de valeurs
fondamentales dans le domaine des droits de l'homme, des normes du travail, de l'environnement
et de la lutte contre la corruption.
Ces dix principes sont inspirƒs de la dƒclaration universelle des droits de l'homme, la dƒclaration
relative aux principes et droits fondamentaux au travail (Organisation internationale du travail), la
dƒclaration de Rio sur l'environnement et le dƒveloppement et la Convention des Nations Unies
contre la corruption

Principe 1 : Les entreprises doivent promouvoir et respecter les droits de l’homme reconnus sur le plan
international;

Principe 2 : Les entreprises ne doivent pas se faire complices de violations des droits fondamentaux ;
Principe 3 : Les entreprises devraient respecter l’exercice de la libert‚ d’association et reconna…tre le droit † la
n‚gociation collective;
Principe 4 : …limination de toutes les formes de travail forc• et obligatoire;
Principe 5 : Abolition effective du travail des enfants;
Principe 6 : ‡limination de la discrimination en matiˆre d’emploi et d’exercice d’une profession ;
Principe 7 : Promouvoir une approche prudente des grands probl†mes touchant l’environnement;
Principe 8 : Prendre des initiatives en faveur de pratiques environnementales plus responsables;
Principe 9 : Encourager la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement ;
Principe 10 : Les entreprises sont invit•es ƒ agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion
de fonds et les pots-de-vin.
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2.5.5. Positionner l’•thique de votre entreprise
Outre les exemples pr•cit•es de valorisation des actions en faveur du d•veloppement durable, les
entreprises peuvent se positionner plus localement et de mani‡re plus •troite en lien avec les autres
acteurs de la bio, en s’associant aux agriculteurs r•gionaux, en adh•rant ou en parrainant des
associations environnementales etc.

3. Identifier les attentes prioritaires
De nombreuses PME et TPE traitant majoritairement des produits issus de l’Agriculture
Biologique se place instinctivement sur les trois piliers du dƒveloppement durable. Nƒanmoins,
comme toute entreprise, afin de garder une rentabilitƒ ƒconomique … court et moyen terme, elles
doivent se fixer des prioritƒs d’actions. En ce sens, il est clair que la prioritƒ des entreprises
intervenantes sur la transformation et/ou la distribution de produits biologiques est l’excellence
environnementale.

3.1.

Les principes de la bio : l’excellence environnementale

La Commission Europƒenne affirme le rŠle prƒgnant de l’Agriculture Biologique en ces termes :
‹Le dƒveloppement durable doit concilier la production de denrƒes alimentaires, la conservation de
ressources limitƒes et la protection du milieu naturel, de mani€re … pouvoir rƒpondre aux besoins
du prƒsent sans compromettre la capacitƒ des futures gƒnƒrations … rƒpondre … leurs propres
besoins. Cet objectif exige des agriculteurs qu'ils rƒflƒchissent … l'incidence de leurs activitƒs sur
l'avenir de l'agriculture et … la faŒon dont leurs mƒthodes faŒonnent l'environnement. L'agriculture
biologique a donc suscitƒ un intƒr‚t renouvelƒ de la part des agriculteurs, des consommateurs et
des dƒcideurs politiques •.
De son cŠtƒ, le Minist€re de l’Agriculture et de la P‚che estime que ‹ l'agriculture biologique doit
‚tre comprise comme faisant partie intƒgrante d'un mode de production agricole durable et comme
une alternative viable aux approches plus traditionnelles de l'agriculture.
L'agriculture biologique constitue un mode de production qui trouve son originalitƒ dans le recours
… des pratiques culturales et d'ƒlevage soucieuses du respect des ƒquilibres naturels. Ainsi, elle exclut
l'usage des produits chimiques de synth€se, des OGM et limite l'emploi d'intrants.
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Les b•n•fices que la soci•t• peut retirer de l'agriculture biologique sont multiples en termes de
cr•ation d'activit•s et d'emplois, de pr•servation de la qualit• des sols, de la biodiversit•, de l'air et
de l'eau. Ce mode de production permet d'exp•rimenter en vraie grandeur des pratiques innovantes
respectueuses de l'environnement et qui sont susceptibles d'Štre d•velopp•es plus largement en
agriculture. Ses modes de transformation privil•gient la mise en valeur des caract•ristiques
naturelles des produits. ƒ
C’est donc sur la base de ces textes, en reconnaissant leurs limites, que vous devez
valoriser la plus grande partie des d•marches de progression que vous mettez en œuvre
dans le cadre des d•veloppements de vos entreprises.
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L’ENVIRONNEMENT

LE SOCIAL

-S€curit€ alimentaire
et sant€
-Communiquer
-Ressources Humaines
(dialogue social,
conditions de travail)
-Emploi
-Pr€server les
pratiques
traditionnelles (ex.:
biscuits aux œufs et
quinoa)

-Contrats avec
fournisseurs,
D€marche Qualit€,
Certification
-Promotion, D€marche
Qualit€
-Information,
Formation
-Recrutement,
Formation
-Go‡t authentique,
Produits rares, oubli€s

Moyens
-Pr€server les
ressources
naturelles

VIVABLE

-Pr€server les
paysages

-Diversifier, R€pondre ˆ
la demande
-Coh€sion territoire ou
ancrage
-D€veloppement, Zones
Difficiles

-Agriculture
Biologique,
Ecoemballages,
Produits non
Chimiques

-Pr€server les sols
LE
DEVELOPPEMENT
DURABLE

EQUITABLE

Les projets doivent …tre
€quilibr€s selon 3 axes.
Nous avons replac€ dans le
sch€ma du D€veloppement
Durable des objectifs
r€alistes pour le
d€veloppement de la Bio.

Objectifs

-Economies
d’€nergies, Energies
propres, recylcage des
d€chets

VIABLE

-Innovations, R&D,

Export, Etudes de March€
-Partenariat avec la
recherche, universit€s,
€coles (transfert de
technologies)
-Cr€ation d’entreprises,
Partenariats, Installations
de nouvelles unit€s

L’ECONOMIQUE

Objectif:
Favoriser le d€veloppement d’entreprises et de fili‰res ˆ • taille humaine ‚, ancr€es dans le territoire
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3.2.

Une base r•glementaire europ•enne

En Europe et en France, l’Agriculture Biologique est aujourd’hui considƒrƒe par les pouvoirs
publics comme un exemple puisque, bien que ce soit dans un domaine spƒcifique, c’est le premier
r€glement europƒen qui impliquait prƒcisƒment le respect de mƒthodes prƒservant l’environnement.
Aujourd’hui, les opƒrateurs qui commencent … utiliser l’ƒcolabel ou le NF environnement citent
tous en exemple la notoriƒtƒ de la marque AB et les bƒnƒfices environnementaux qui y sont liƒs.

3.2.1. la version actuelle: le r‡glement CE 2092/91
En 1991, lorsque le r€glement europƒen a ƒtƒ rƒdigƒ, l’environnement n’ƒtait pas encore une
prioritƒ et l’agriculture biologique ƒtait encore tr€s marginale. De ce fait, il n’avait pas paru
nƒcessaire d’avoir de dƒfinition tr€s claire des bƒnƒfices de ce mode de production. La seule
rƒfƒrence … l’environnement intervient au dixi€me considƒrant et non pas dans le r€glement en tant
que tel et uniquement dans des termes rƒglementaires en proposant des solutions alternatives afin
d'ƒtablir des principes pour l’autorisation de produits – autres que les pesticides et les engrais
chimiques de synth€se rƒglementƒ depuis longtemps au niveau europƒen - et pouvant ‚tre utilisƒs
dans ce mode de production.

3.2.2. la r•vision du texte : le r‡glement CE 832/2007
La r•vision en cours devrait pallier, ˆ terme, au 1er janvier 2009, en partie aux limites pr•c•demment
d•crites. Marianne Fischer Boel, membre de la Commission Europ•enne, charg•e de l’agriculture et
du d•veloppement rural a d•clar• le 21 d•cembre 2005, au moment de l’adoption du projet qu’‚Il
sera d•sormais plus facile pour les consommateurs de reconnaŒtre les aliments biologiques et d’en
comprendre les avantages pour l’environnement et le bien-Štre animal. ƒ Ces th•matiques
demandent en effet de plus en plus de r•ponses de la part des professionnels et l’agriculture
biologique semble Štre une r•ponse globale int•ressante. En l’•tat, le projet de r‡glement ne r•pond
pas ˆ certaines des attentes qui peuvent Štre les v‰tres et qui permettraient de r•pondre plus
clairement aux attentes des consommateurs notamment en excluant du projet les mati‡res
premi‡res non alimentaires comme le coton, en n’int•grant pas la possibilit• pour l’ensemble des
op•rateurs de d•velopper la fili‡re biologique dans une d•marche durable plus globale et enfin en
ne reconnaissant pas les caract•ristiques nutritionnelles sp•cifiques li•es aux modes de production
et de transformation d’un certain nombre d’aliments.

3.2.3. des limites ˆ anticiper
Le chef d’entreprise, dans un contexte de plus en plus concurrentiel, devra mieux positionner son
offre de produit et de service. C’est dans cet esprit qu’il peut anticiper et dƒvelopper des procƒdƒs
et des mƒthodes qui s’impr€gnent au plus pr€s des demandes des consommateurs. Cela est d’autant
plus nƒcessaire que le consommateur est confrontƒ … une dƒmultiplication des informations
concernant le dƒveloppement durable et notamment la thƒmatique de l’environnement. Les
messages dƒveloppƒs sur le th€me de l’Agriculture Biologique devront donc ‚tre clairs, succincts et
cohƒrents. De ce fait, les transformateurs et les distributeurs spƒcialisƒs doivent conna•tre les outils
non spƒcifiques … l’agriculture biologique qui peuvent leurs permettre de coller de la mani€re la plus
cohƒrente possible … la promesse environnementale et sociƒtale qui est faite au consommateur.

3.3.

Les attentes des consommateurs

Plus la consommation des produits biologiques se d•veloppe et plus il est n•cessaire de clarifier le
message. En effet, les notions d’environnement sont, pour le consommateur, tr‡s transversales. Il
ne con„oit probablement pas qu’une mati‡re premi‡re soit produite de mani‡re ˆ respecter
l’environnement mais qu’aucune consigne ne soit donn•e ensuite pour que la transformation ait un
impact le plus faible sur son environnement. De la mŠme mani‡re, alors que le commerce •quitable
est une notion de plus en plus reconnue, il est difficile pour certains consommateurs de diff•rencier
les promesses biologiques et •quitables sur certains types de produits.

3.4.

Les certifications, une option compl•mentaire

Dans le cadre d’une ƒtude commanditƒe par le Minist€re de l’Agriculture et de la P‚che, le Synabio
a rƒpertoriƒ toutes les certifications et tous les outils de management … disposition de l’entreprise
pour mieux rƒpondre aux attentes des consommateurs et des clients directs en mati€res de
traŒabilitƒ et de sƒcuritƒ sanitaire, de qualitƒ organoleptique des produits, d’environnement,
d’attentes sociƒtales… Mais la multiplication des certifications peut ‚tre lourde financi€rement pour
des PME. Il nous a donc semblƒ opportun de vous proposer de faire une autoƒvaluation de vos
entreprises afin d’identifier les rƒels besoins en certifications complƒmentaires … la dƒmarche de
certification ‹ Agriculture Biologique •. En effet, le dƒveloppement de vos entreprises passe avant
tout par des investissements matƒriels et il est nƒcessaire de savoir dans quelle mesure des
investissements immatƒriels, tels que l’engagement dans une politique ‹ Qualitƒ, sƒcuritƒ,
environnement • ou plus largement dans une politique de dƒveloppement durable peut ‚tre

4. Avant de partir, l’auto€valuation des entreprises

Publiƒ par l’AFNOR en 2003,le fascicule de documentation SD 21000 intitulƒ "Guide pour la prise
en compte des enjeux du dƒveloppement durable dans la stratƒgie et le management de
l’entreprise" fait actuellement l’objet d’expƒrimentations aupr€s des PME/PMI en rƒgion afin de
dƒvelopper des outils d’accompagnement adaptƒs. Les expƒrimentations en cours et les rƒsultats
attendus permettront de sensibiliser, de mobiliser, d’accompagner et de soutenir les PME/PMI
pour qu’elles int€grent les enjeux et principes du dƒveloppement durable.
Il nous a semblƒ important de vous donner un cadre vous permettant de dƒfinir votre projet
d’entreprise et les projets d’investissements affƒrents sur la base la plus actuelle et la plus en
adƒquations avec les entreprises du secteur de l’Agriculture Biologique. Le guide SD 21000, rƒalisƒ
par l’AFAQ-AFNOR a ƒtƒ rƒalisƒ dans le but d'ƒlaborer des recommandations pour la prise en
compte des enjeux de Dƒveloppement Durable dans la stratƒgie et le management des entreprises
de toutes tailles et de tous secteurs. Il nous a semblƒ que cet outil ƒtait le plus pertinent pour
rƒaliser une premi€re autoƒvaluation des votre entreprise.

4.1.

D•finition des niveaux de performances et des grilles

Les transformateurs de produits biologiques ont la particularit• de devoir faire face aux surco•ts
li•s ˆ la r•glementation des produits ‚ AB ƒ. Ils se caract•risent souvent par un faible effectif salarial
(notamment d’encadrement), un manque de fonds propres et des difficult•s pour mobiliser les
ressources financi‡res et humaines n•cessaires ˆ leur d•veloppement. Malgr• ce constat peu
r•jouissant dans une premi‡re approche, ces entreprises ont de r•els atouts ˆ mettre en avant.
Vous pouvez, et vous devez mettre en avant tous les atouts qui vous permettront de d•crocher des
appuis au financement de vos projets d’investissements. Pour cela, les grilles ‚ D•veloppement
Durable ƒ disponibles dans de nombreux manuels doivent pouvoir vous aider ˆ faire un premier
diagnostic des atouts de vos entreprises.

4.2.

Un diagnostic en plusieurs points.

N•anmoins, vous devez d•jˆ vous poser des questions sur les sujets suivants : engagement de la
direction en mati‡re de d•veloppement durable, •co-socio-conception des produits, politiques
d’achats, gestion et pr•vention des risques, logistique, transport et stockage, relations commerciales
et risques •conomiques, production et politique de tarification, rentabilit• et partage de la valeur
ajout•e, p•rennit• de l’entreprise, gestion des carri‡res et des comp•tences, formation, int•gration
de l'entreprise dans son environnement g•ographique et •conomique proche… Evidemment, les
enjeux environnementaux sont aussi tr‡s importants : gestion des consommations courantes d’eau
et d’•nergie, pollution des eaux, gestion des d•chets, pollutions sonores et de l’air (cons•quences en
interne et dans l’entreprise).
La notion de ‚ gestion des externalit•s ƒ peut paraŒtre complexe. Il s’agit en fait d’•valuer l’impact
des vos activit•s en relation avec le territoire, l’environnement proche et lointain mais aussi sur les
consommateurs ou les choix •conomiques ou politiques plus globaux qui peuvent Štre faits. Dans
le domaine des produits issus de l’Agriculture Biologique, par exemple, vos achats de mati‡res
premi‡res bio ont un impact important sur l’environnement, vos choix de transports pour les
produits import•s peuvent aussi Štre importants, le bateau •mettant beaucoup moins de gaz ˆ effet
de serre que l’avion par exemple. Les consommateurs qui ach‡tent des produits bio font eux aussi
des choix plus ou moins conscients en favorisant des fili‡res agricoles qui mettent les enjeux
environnementaux au cœur de leurs pr•occupations. Par ailleurs, nombre de ces mŠmes
consommateurs font des choix clairs en favorisant une alimentation saine avec une volont• r•elle
de pr•venir un certain nombre de maladies graves li•es ˆ la nutrition ou ˆ l’absorption de quantit•s
non n•gligeables de pesticides. Si plus de consommateurs demandent des produits bio, ce sont
alors les pouvoirs politiques qui devront orienter de mani‡re claire les politiques agricoles vers ce
type d’agriculture respectueuse de l’environnement.
Pour r•aliser votre diagnostic ‚ D•veloppement Durable ƒ on vous demande aussi l’ ‚ identification
des parties int•ress•es et leurs relations avec l'organisme ƒ. Ainsi, vous devez identifier l’ensemble
des personnes ou des organismes avec lesquels vous avez un lien, identifier le lien que vous avez
avec eux (clients, fournisseurs de biens ou de services, •lus locaux, organismes de formation,
soci•t•s de conseil, syndicats professionnels, consommateurs…).
Enfin, vous devez hi•rarchiser l’importance des diff•rents enjeux dans votre entreprise.
Evidemment, l’enjeu •conomique est primordial puisqu’il conditionne la survie de votre entreprise.
Compte-tenu de votre certification ‚ AB ƒ, tous les items li•s ˆ l’environnement devraient aussi
revŠtir une grande importance. Enfin, d’un point de vue social, il est important que vous soyez en
ad•quation avec les valeurs que les consommateurs attribuent ˆ la fili‡re bio (cf enquŠte
consommateurs Synabio 2006). Sur ce plan, de nombreux points sont ˆ analyser ˆ la fois dans le
cadre de votre politique de gestion interne mais aussi – et notamment pour les importateurs – en
lien avec les politiques sociales de vos partenaires.

TABLEAU DE BORD SYNOPTIQUE
DES INDICATEURS FINANCIERS DU PASSE

COƒTS

Co•ts de rem•diation
Co•ts de d•pollution
Environnement
Co•ts de revalorisation du
biotope / de l’•quilibre
bio•cologique

Co•ts de fonds de pension

Social

Economique

BENEFICES

Revalorisation des terrains
Revalorisation des activit•s
industrielles et tertiaires
Revalorisation du biotope
Revalorisation de l’ •quilibre
bio•cologique

Charges patronales
obligatoires
Co•ts des maladies
professionnelles
Co•ts des maladies li•es ˆ la
pollution
Co•ts des accidents du
travail

Revalorisation des actions des
fonds de pension
Diminution des charges
patronales
Diminution des co•ts des
maladies professionnelles
Diminution des maladies li•es ˆ la
pollution
Diminution des accidents de
travail

Co•ts des investissements
de r•duction d’impact :
•missions gazeuses, rejets
aqueux, terre pollu•es,
d•chets, nuisances
Co•ts d’investissements de
diminution des risques :
Risque environnemental,
risque social
Estimation co•t des

Diminution des taxes (CO2,
effluents toxiques, d•chets
toxiques)
Diminution des primes
d’assurances
Augmentation de la cotation en
Bourse
Am•lioration des budgets
d’entretien et de maintenance
Diminution des accidents et

5. S’ouvrir aux dispositifs d’aides, conna‚tre les financeurs
Lorsque vous avez fait ce premier bilan de mani‡re plus ou moins approfondi, il vous apparaŒtra de
mani‡re •vidente l’int•rŠt pour votre entreprise d’envisager des investissements mat•riels ou
immat•riels. Vous pourrez alors si vous le souhaitez partir ˆ la recherche d’aides ou de soutiens
financiers. Cette partie du guide doit vous permettre de mettre toutes les chances de vos c‰t•s pour
obtenir les aides les plus adapt•es ˆ vos projets d’entreprise… Mais, attention, les aides publiques
sont de moins en moins nombreuses et de plus en plus demand•es, votre dossier devra donc Štre le
plus pr•cis et le mieux pr•sent• possible pour qu’il puisse v•ritablement sortir du lot de demandes
quotidiennes aux administrations.

5.1.

Quels types de soutiens rechercher ?

5.1.1. Ceux sp•cifiques ˆ la fili‡re ‚ agriculture biologique ƒ
Les seules aides sp•cifiques d•ploy•es au niveau national par le Minist„re de l’Agriculture et de
la P…che sont des aides ˆ la conversion qui sont r•pertori•es dans le nouveau plan de
d•veloppement rural hexagonal depuis le 1er janvier 2007.
N•anmoins, les offices interprofessionnels ont su d•velopper une v•ritable dynamique autour de
l'organisation des fili‡res, de l'animation r•gionale ou de l'exp•rimentation. Dans ce cadre, on peut
par exemple noter l’exemplarit• de la d•marche de l’ONIGC qui a cr•• un comit• sp•cial pour
l’attribution des soutiens ˆ la fili‡re ‚ Agriculture Biologique ƒ dans toutes ses composantes y
compris les investissements mat•riels d’entreprises engag•es dans les fili‡res c•r•ales.
Des structures souvent associatives sp€cifiques † la bio3 se sont cr••es durant ces derni‡res
ann•es dans quasiment toutes les r•gions. Elles se sont donn•es pour mission de promouvoir la
fili‡re aupr‡s des collectivit•s locales. A ce titre, elles font le plus souvent des demandes de fonds
globales (Europe – Etat – R€gion) pour l’ensemble des op•rateurs de toutes les fili‡res r•gionales
et peuvent souvent servir de relais dans le cadre de vos projets d’investissements.

5.1.2. Soutiens agricoles et agro-industriels
Le nouveau plan de d•veloppement rural consacre aussi quelques aides sp•cifiques aux agroindustries. Une premi‡re analyse nous permet d’anticiper que peu des entreprises de l’aval de la
fili‡re bio seront •ligibles. N•anmoins, il est important de ne pas n•gliger la possibilit• d’y acc•der
en contactant par exemple le Synabio qui peut expertiser votre •ligibilit•.

5.1.3. Soutiens environnementaux
L’ADEME g€re la majoritƒ des aides … l’investissement liƒes … l’environnement. Des relais existent
au niveau rƒgional et dƒpartemental et il est impƒratif de vous mettre en relation avec des conseils
spƒcifiques de l’ADEME lorsque vous imaginez associer … votre projet d’investissement des outils
spƒcifiques … la gestion de problƒmatiques environnementales.
Quelques points vous sont ici dƒtaillƒs.

Le FIDEME (Fonds d'Investissements De l'Environnement et de la MaŒtrise de l'Energie)
Le FIDEME est un fonds d'investissement destin• ˆ promouvoir et ˆ faciliter le financement de
projets dans les secteurs de la maŒtrise de l'•nergie et la valorisation des d•chets, en France
m•tropolitaine et dans les DOM-TOM.
C'est un Fonds Commun de Placement ˆ Risques g•r• par une soci•t• de gestion d•ment habilit•e :
CDC IXIS Environnement & Infrastructures.
Les fonds apport•s par l'ADEME dans le dispositif ne sont pas r•mun•r•s et sont rembours•s
apr‡s ceux prŠt•s par les investisseurs qualifi•s. Cette association de fonds publics et priv•s, qui est
une premi‡re en Europe, rend le FIDEME particuli‡rement attractif pour les porteurs de projets.
Le FIDEME permet ainsi de b•n•ficier de quasi fonds propres ˆ des taux plus attractifs que ceux
du march• et peut contribuer, par effet de levier, au bouclage d'un plan de financement.
Le FIDEME finance des projets utilisant des technologies connues et •prouv•es, et non des
innovations technologiques, dans les secteurs suivants :
Les •nergies renouvelables : •olien, hydraulique, g•othermie, biomasse …
Le recyclage et la valorisation des d•chets
Les •quipementiers des secteurs de la maŒtrise de l'•nergie et de la valorisation des d•chets,
sous conditions.
Crit‡res de financement d'un projet par le FIDEME
Montant maximum d'investissement du projet

5 % du fond,
soit 2,25 ME

Montant maximum de financement du projet
Cas g•n•ral

25 % du projet

Cas des •quipementiers

20 % du projet

Niveau minimum de fonds propres apport•s par le promoteur

10 ˆ 20 %

Le FOGIME (Fonds de Garantie des Investissements de MaŒtrise de l'Energie)

L'ADEME intervient par ailleurs en donnant son avis technique sur les projets.
Les investissements •ligibles sont notamment ceux relatifs aux •quipements pr•cis•s dans la liste
des mat•riels destin•s ˆ •conomiser l'•nergie publi•e au Journal Officiel :
Les mat•riels performants
Les mat•riels performants de production, d'utilisation, de r•cup•ration et de stockage de
l'•nergie permettant des •conomies globales d'•nergie.
Les modifications d'installations industrielles et de proc•d•s ˆ des fins d'•conomie
d'•nergie.
Les •nergies renouvelables
L'utilisation d'•nergies renouvelables : bois, biogaz, •nergie •olienne, solaire thermique,
photovolta•que...
La fabrication d'•quipements
Les mat•riels productifs destin•s ˆ •conomiser l'•nergie et ˆ d•velopper les •nergies
renouvelables.

Montants garantis
Encours de prŠt garanti Montant maximum garanti
par entreprise
(en consolid•)
FOGIME (1)

70 %

750 000 €

(1) Dans le cadre du Fonds National du D•veloppement des PME et TPE, SOFARIS
garantit habituellement les prŠts ˆ concurrence de 40 %.

5.1.4. Soutiens plus g•n•raux
Des aides plus g•n•rales, souvent g€r€es au niveau r€gional peuvent aussi concerner vos projets
tels que la cr•ation ou la reprise d’entreprise, la participation au d•veloppement local, vos
approvisionnements locaux par exemple. On peut consid•rer ce premier volet comme un volet
‚ territorial’. Un deuxi‡me volet concerne votre relation aux consommateurs, des aides existent

5.1.5. Appui technique et logistique
Les chambres de commerce et d’industrie ont, parfois en relation avec le mouvement fran„ais pour
la qualit• ou l’AFAQ AFNOR, d•velopp• des programmes sp•cifiques pour coordonner les projets
de d•veloppement durables de PME. Elles sont en relations r•guli‡res avec les conseils g•n•raux et
les conseils r•gionaux qui g‡rent tous des fonds non sp•cifiques ˆ la bio mais int•ressant l’ensemble
des fonctions des PME (Ressources humaines, Direction Commerciale, Export, Achats….).

5.2.

Les financeurs

Il existe de nombreuses strat•gies et politiques, nationales et r•gionales qui orientent les dispositifs
d’attribution d’aides financi‡res. Elles •manent notamment des conseils r•gionaux, des conseils
g•n•raux, des communaut•s de communes, des municipalit•s qui fixent les grandes lignes ou
encore des parcs naturels r•gionaux.
Que recherche le financeur ?

Que recherche le demandeur ?

R•aliser les objectifs de ses politiques
Illustrer ses politiques

R•aliser son projet
Boucler le financement de son projet
Obtenir une reconnaissance europ•enne ˆ son
projet pour d•velopper ses march•s

6. Le montage des projets
Le chemin jusqu’… l’obtention d’une aide financi€re, en complƒment des investissements propres,
para•t souvent laborieux aux yeux du chef d’entreprise. Nous souhaitons donc amƒliorer l’acc€s des
entreprises bio aux aides publiques afin d’optimiser les chances de succ€s. C’est avant tout un outil
de travail pour vous aider dans vos dƒmarches. Il ne se substitue pas aux textes officiels et
r€glements fournis par les administrations mais permet d’orienter les entreprises vers les services
compƒtents.

6.1.

constitution des dossiers

6.1.1. la r•daction
Apr€s l’autoƒvaluation, vous savez maintenant quels sont les atouts dont disposent votre entreprise
et qu’il est important de valoriser aupr€s des financeurs potentiels. La demande d’appui financier
devra donc s’insƒrer dans le projet global de l’entreprise et dans votre environnement
concurrentiel.
Au-del… de la demande d’appui financier, nous encourageons les chefs d’entreprise … investir du
temps dans la prƒsentation du dossier d’investissement pour que le travail entrepris serve d’outils
au dƒveloppement de l’entreprise.
En r€gle gƒnƒrale, on ne peut pas cumuler plusieurs dispositifs de m‚me nature et surtout de m‚me
origine pour un m‚me objet.
Nƒanmoins, les administrations raisonnent de plus en plus en terme de projet global. Il est donc
possible de solliciter plusieurs dispositifs complƒmentaires pour un m‚me projet au sens large (ex:
aides … l'investissement, au financement et … l'embauche peuvent cohabiter dans le cadre d'un
projet).
Dans certains cas (immobilier d'entreprises, environnement, etc.), il est frƒquent que les diffƒrents
financeurs potentiels se concertent pour apporter une rƒponse globale … l'entreprise (parfois sous
forme d'aides complƒmentaires les unes des autres).
En vous appuyant sur votre travail d’analyse et de diagnostic, en suivant notamment les conseil des
parties I et II, vous serez en mesure de prƒsenter avantageusement votre entreprise (activitƒ,

 Sur le projet :
Un projet se d•cline en diff•rents •l•ments et pour un projet donn•, plusieurs aides sont souvent
possibles.
 Par exemple :
Une entreprise veut cr•er une nouvelle gamme de
 Un programme co-financ• par des fonds
biscuits, les •l•ments sont les suivants :
europ•ens peut Štre positivement per„u
1. une •tude de march• : elle peut solliciter le fond
(puisque d•jˆ valid•) par des financeurs
r•gional d’appui et de conseil (FRAC)
r•gionaux et vice-versa
2. une nouveau proc•d• (R & D) : elle peut
solliciter l’antenne r•gionale de l’ANVAR
3. un nouvel emballage •cologique: elle peut solliciter l’antenne r•gionale de l’ADEME
4. un nouveau b’timent : elle peut solliciter une collectivit• qui incite ˆ l’installation.
Toujours en reprenant le travail de construction du projet, il est bon de r•diger en pensant au
lecteur et non ˆ vous-mŠme.

a. la description du projet
Dƒcrire le contenu de l’action et de son
 Le r‰le structurant de l’entreprise dans la fili‡re
dƒroulement, en le classant ƒventuellement
et l’importance de l’investissement envisag• ˆ
suivant ces trois axes :
ce sujet sont des points important ˆ signaler
-humain : quelles sont les compƒtences de votre
(cf. politique de l’ONIC/ONIOL).
ƒquipe ?
-technique : quels sont les outils de travail, les technologies ?
-commercial : quelles sont les actions commerciales ?
Se rƒfƒrer aux atouts dƒveloppƒs dans le programme de dƒveloppement de l’entreprise et dans les
projets.
Donner des informations approfondies sur vos marchƒs cibles
Se poser les bonnes questions,
Mon dossier est-il en adƒquation avec
l’orientation des crit€res d’attribution de
l’organisme ?
Comment s’inscrit-il dans les lignes directrices de

 Mettre en valeur les enjeux du projet qui se
rattachent aux pr•occupations actuelles du
financeur

b. les documents ƒ fournir
Le plus souvent, le dossier devra contenir, en plus
 Mises ˆ part quelques exceptions, les aides
de la r•daction du projet :
s’adressent aux entreprises saines et ˆ jour de
o Des pi‡ces justificatives (devis ou factures,
leurs obligations sociales et fiscales.
profil de poste recherch•, copie de
l'annonce pass•e, accords de financement,
programme de formation,…)
o Un plan de financement de l'op•ration
o Des comptes de r•sultats
o La copie des bilans des 2 ou 3 derniers exercices (parfois)
o L’indication des autres aides sollicitƒes ou accordƒes : le cofinancement (•tat, Rƒgion, CCI,
etc.)

6.1.2. les indicateurs •conomiques de votre projet
Dans le cadre de vos projets, il est important de d•montrer ˆ l’ensemble de vos
interlocuteurs, notamment les administrations ou les banques, que vous avez largement
inscrit votre projet dans une logique de d•veloppement durable. A ce titre, il est important
d’introduire des dimensions compl•mentaires ˆ celles qui vous ont servi ˆ diagnostiquer
votre investissement dans un politique de d•veloppement durable. Le management
‚ durable ƒ int‡gre une dimension ‚ temps ƒ et bien s•r une dimension ‚ financi‡re ƒ. Mais
avant tout n’oubliez pas de faire une •tude de march• la plus approfondie possible qui vous
permettra de d•montrer la pertinence de vos besoins d’investissement.

6.1.2.1. L’•tude de march•
L’•tude de march• intervient toujours en amont. C’est elle qui permettra de prendre une d•cision
en fonction du probl‡me ou du besoin pr•alablement d•fini. Le chef d’entreprise connaŒt bien les
caract•ristiques de son march•, il est n•cessaire de mettre en •vidence ses connaissances et de les
relier ˆ son projet global d’entreprise. Un diagnostic vous permettra de situer votre entreprise dans
un march• qui •volue.
Le march• est compos• de plusieurs crit‡res : l’offre (l’ensemble des produits identiques ou

Quelles informations collecter ?
Les informations int•ressantes ˆ collecter par rapport au march• sont:
- les sp•cifications techniques ou juridiques du projet
Pascal Stauder, Chocolaterie Til, conseille de
pr•vu.
d•l•guer au moins l’•tape de v•rification des
- les donn•es sur les clients (actuels ou potentiels), les
crit‡res d’•ligibilit•.
march•s cibles
- les donn•es sur les concurrents
- les statistiques sur un volume de consommation sp•cifique, sur un taux d’•quipement
- les perspectives d’•volution.

Comment collecter ces informations ?
questions avant de les
Pour obtenir des informations sur le march• de la bio,  Pr•parer les
rencontrer
rend
l’entretien
plus efficace.
l’entreprise peut s’adresser aux organismes comp•tents
dans ce domaine :
Le
SYNABIO,
l’Agence
bio
(annuaire
professionnel
en
ligne,
http://annuaire.agencebio.org/), ARIA, un syndicat professionnel, la DRAF, la DDAF, la
CCI, la d•l•gation r•gionale de l’ANVAR, le CRITT agroalimentaire, Ubifrance, ADEME,
la DIREN, le R•seau BRIO, l’Agence de l’eau, les bureaux d’•tudes en •conomie sociale.
Par ailleurs, les entreprises ont la possibilit• de se
 Les partenaires financiers (investisseurs,
tenir au courant des d•veloppements du march• :
banques) observent en permanence les choix
o en partageant l’information de mani€re
strat•giques de l’entreprise pour •valuer les
informelle lors des rƒunions syndicales,
atouts
et
les risques
des
projets
o en lisant la presse sp•cialis•e (LSA, Lin•aire,
d’investissement. Il est donc important d’Štre
N•orestauration, Cuisine Collective, Du sol ˆ
toujours attentif ˆ la construction de bases
la table, Biolin•aire).
solides.
o en consultant Internet, (Voir liste en fin de
guide)
o en se rendant ˆ des salons, des foires commerciales consacr•s aux produits biologiques
et/ou ˆ l’alimentation (de bonnes occasions de collecte d’informations) : Biofach, Natexpo,
SIAL, Alimentaria, Sirest, Siraha, etc.
o en enquŠtant aupr‡s de ses clients et de ses prospects.

6.1.2.2. Les questions auxquelles il faut r•pondre ?
Quel que soit le projet, les d•cideurs sont amen•s ˆ se poser souvent les mŠmes questions pour
chaque projet :

Quels sont les r•sultats attendus ?
Quelle est la probl•matique, quels sont les enjeux,
les objectifs de votre projet ?
Quels sont les actions et les moyens mis en œuvre ?
(Voir encadr• ci-contre)

Le projet est-il r•alisable ?
Un projet r•aliste doit s’appuyer sur des faits et
projections clairement identifi•s visant:
 les r•sultats attendus,
 les objectifs,
 les moyens pour y parvenir et les techniques
ˆ mettre en œuvre,
 les risques,
 les participants,
 le co•t des op•rations.

 Planifier le projet
Planifier un projet permet d’en avoir une bonne
reprƒsentation, de programmer les t‘ches,
d’identifier les contraintes et de gƒrer les dƒlais.
Diverses mƒthodes sont proposƒes, en voici un
rƒsumƒ :
 D•couper le projet en t’ches, les lister et leur
affecter une dur•e pr•visionnelle,
 Dresser
un
tableau
des
t’ches
imm•diatement ant•rieures et imm•diatement
post•rieures ˆ chaque action du projet,
 Faire un sch•ma des •tapes reli•es par des
fl‡ches,
 Etablir le calendrier de r•alisation des t’ches.
Pour profiter d’outils tels que ceux de Pert ou
Gantt, reportez-vous ˆ la fin du guide dans
‚informations utiles ƒ.

Soyez persuad• que votre projet est •ligible ˆ ces aides, il faut qu’il soit le meilleur.
Les financeurs appr•cient cette pr•sentation synth•tique de l’analyse du plan de d•veloppement.
Forces

Faiblesses

Opportunit•s
Menaces
Enfin, vous pouvez d•crire les moyens pour parvenir
aux r•sultats. La construction du projet ˆ long terme

 Par rapport au projet de l’entreprise,
certaines personnes exp•riment•es sont en

6.1.3. les indicateurs financiers de votre projet, l’inscrire dans la logique du
d•veloppement durable
Le chef d’entreprise doit apporter la preuve de la
capacitƒ financi€re de son entreprise, en justifiant de
finances saines. Il est donc nƒcessaire de rƒaliser son
plan financier le plus mƒticuleusement possible en
rƒpondant aux questions suivantes :

 S’agissant d’argent public, on vous
demandera de justifier les investissements.

Quelle est l’enveloppe totale de l’investissement ?
Comment allez-vous financer la part obligatoire d’investissement en fond propre ?
Il faut exposer un plan financier pr•cis et
coh•rent pour montrer le s•rieux du projet.

 Travailler en collaboration •troite avec sa banque
ou un conseiller financier.

Le plan financier se compose g•n•ralement des informations suivantes:
-la situation au d•part (ˆ T0) : bilan +
compte de r•sultats
 Souvent, les crit€res d’ƒligibilitƒ des aides
-les bilans pr•visionnels sur 3 ans,
excluent les demandes pour de petits
-le compte d’exploitation pr•visionnel,
investissements. Cependant, vous pouvez
-les besoins de financement,
dƒmontrer que, dans un contexte de
-le plan de tr•sorerie pr•visionnel,
consommation de produits bio de 2%, les
entreprises ne peuvent porter des projets
-l’analyse des sensibilit•s des hypoth‡ses5
financiers qu’… hauteur de leur marchƒ. Ainsi,
-les indicateurs de rentabilit• (point
vous pouvez insister sur le fait que vous menez
d’•quilibre),
une dƒmarche de structuration de fili€re.
Vous pouvez aussi faire ressortir sp•cifiquement le syst‡me de management environnemental.
Par exemple, vous pouvez •tablir une comptabilit• environnementale qui met en avant les postes
directement li•s ˆ l’environnement. Vous pouvez tenter d’estimer les co•ts et les b•n•fices du cycle
de vie des process et des produits utilis•s. Ne mettez en •vidence que les produits qui concernent
sp•cifiquement le projet qui concerne les financeurs compte tenu de la complexit• des calculs.
Faites vous aidez si possible de techniciens exp€riment€s en Analyse du Cycle de Vie des
Produits.

N’oubliez cependant pas de prƒciser votre objectif et dƒmontrer que contrairement … certaines
entreprises, la communication que vous faites sur la performance environnementale n’est pas de la
publicitƒ mais correspond … des rƒalitƒs indiscutables.
Vous pouvez aussi dƒmontrer la pertinence des co‰ts liƒs … la mise en place d’une politique sociale
de l’entreprise en dƒmontrant les bƒnƒfices en interne mais aussi plus largement pour la Sociƒtƒ. Le
fait que vous ne nƒgligiez par la formation des ouvriers et employƒs … votre nouveau syst€me de
management durable a plusieurs consƒquences et notamment une particuli€rement prƒcieuse, la
consommation de mani€re rƒguli€re des produits de la fili€re bio.
C’est une ƒtape qui peut parfois ‚tre tr€s complexe … mettre en place dans les PME. Il faut
notamment que le dirigeant identifie plusieurs scenarii … moyen et long terme sur les points
suivants :
o risques sociaux liƒs … l’inadƒquation face … l’environnement ƒconomique europƒen et
mondial,
o ƒvaluation des avantages liƒs … une politique proactive en mati€re de sƒcuritƒ, d’hygi€ne et
de santƒ et calcul des bƒnƒfices possibles.
o •valuation des avantages li•s ˆ une politique proactive en mati‡re de formation et de
gestion des comp•tences et calcul des b•n•fices possibles.
o identification des co•ts et des risques de restructuration et /ou d’expansion par acquisition.
o Identification et ƒvaluation d’un syst€me de nƒgociation et d’accords sociaux performant au
sein de l’entreprise.
La demande en sera d’autant plus s•curisante pour le co-financeur potentiel.
Dans un premier temps, il s’agira pour vous de faire le recensement des r•sultats attendus,
d’identifier les objectifs.
Dans un second temps, formalisez les caract•ristiques propres de l’entreprise (secteur d’activit•,
statut juridique, fournisseurs, •quipement, politique de vente, produits). Vous pouvez
•ventuellement r•diger un diagnostic, c'est-ˆ-dire la synth‡se de la situation de l’entreprise, de son
march• et de son environnement. Le diagnostic peut se pr•senter en deux parties : d’une part,
l’analyse des opportunit•s et des menaces et d’autre part l’analyse des forces et des faiblesses. Ce
document fait ainsi •merger les points ˆ am•liorer. De nombreux ouvrages vous permettront
d’•laborer les tableaux de bords les plus pertinents par rapport ˆ l’activit• et ˆ la taille de vos
entreprises6.

6.2.

suivi des dossiers

6.2.1. l’information des financeurs
Une fois que le dossier est dƒposƒ, il faut s’enquƒrir de sa rƒception et des impressions de
financeurs. Profitez en pour dƒmontrer par des exemples personnels … quel point vous vous sentez
individuellement responsable du projet que vous dƒfendez.
La commission europƒenne fait plusieurs versements : elle demande des rapports intermƒdiaires.
Comme le montre le schƒma A, l’instrument financier demande souvent une ƒvaluation du projet …
mi-parcours qui dƒbouche soit sur l’obtention de la totalitƒ de l’aide, soit sur un rƒajustement.
Pour une prƒsentation orale de votre projet,
 Parfois, des projets sont modifi•s entre le
- avancez des faits et des hypoth‡ses
dossier papier et la pr•sentation orale ; donc
objectives (et non des impressions)
il est pr•f•rable d’en informer l’organisme.
- pr•parez un support de pr•sentation (type
Power Point) et r•p•tez tout seul pr•alablement.

6.2.2. r•orienter le projet, g•rer les al•as
Un projet d’investissement n’est pas isolƒ. C’est une ƒtape ‹ … court terme • dont le bilan am€ne la
formulation des projets ultƒrieurs. En avanŒant dans la dƒmarche, vous dƒcouvrirez des
dysfonctionnements ; il s’agira alors de rƒorienter le projet. Les indicateurs de suivi et les crit€res de
mesure des engagements permettent de rƒajuster ou de faire na•tre de nouveaux objectifs.
Cette cha•ne de projets s’inscrit dans une planification … long terme du projet de l’entreprise

6.3.

cl‰ture des dossiers

Si l’administration refuse d’attribuer l’aide, il n’existe … priori pas de recours. Vƒrifiez cependant
aupr€s des politiques, syndicats, etc.
En cas d’aides de type ‹ remboursement •, il est nƒcessaire d’attendre d’avoir reŒu un rƒcƒpissƒ du
financeur pour engager les frais et de conserver les justificatifs des dƒpenses.
Ne pas engager l’objet de la demande de l’aide avant d’avoir le feu vert de l’administration.
Si l’aide est perŒue tardivement, il est possible de solliciter une banque qui peut accorder une

Quelques guides utiles :

ANNEXES
Index
ACE : l’Aide au Conseil aux Entreprises
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Ma•trise de l’Energie
ANVAR : Agence Nationale pour la Valorisation de la Recherche
ARC : Aide Recrutement des Cadres
ARIA : Associations r•gionales des Industries Alimentaires
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie
CRITT : Centres Rƒgionaux d’Innovation et de Transfert de Technologie
DIREN : Direction Rƒgionale de l’Environnement
DOCUP : DOCument Unique de Programmation
DRCE : Direction R•gionale du Commerce Ext•rieur
ENSAT : Ecole Nationale Sup•rieure Agronomique de Toulouse
FDPMI : Fonds de D•veloppement des PME-PMI
FEDER : Fonds Europ•en de D•veloppement R•gional
FOGIME : Fonds de Garantie des Investissement de Ma•trise de l’Energie
FRAC : Fond Rƒgional d’Aide au Conseil
FRAEX : Fond Rƒgional d’Aide … l’Export
FRATT : Fond Rƒgional d’Aide au Transfert de Technologie
FSE : Fonds Social Europ•en
HQE : Haute Qualit• Environnementale
LSA : Libre-Service Actualit•s
ONIC : Office National Interprofessionnel des C•r•ales
ONIOL : Office National Interprofessionnel des Ol•agineux, prot•agineux et cultures textiles.
OPCA : Organismes Paritaires Collecteurs Agr••s
OSEO : ANVAR
PAT : Prime … l’Amƒnagement du Territoire (subvention d’ƒquipement accordƒe par l’Etat en
zones d’amƒnagement prioritaire)
PCE : PrŠt ˆ la Cr•ation d’Entreprise
PERT : Project Evaluation and Review Technique
PME : Petites et Moyennes Entreprises
POA : Prime d’Orientation Agricole
PRCE : Prime Rƒgionale … la Crƒation d’Entreprise
PRE : Prime Rƒgionale … l’Emploi
SIAL : Salon International de l’Alimentation
SIREST : Salon International de la Restauration hors domicile

Informations utiles
 Agences et associations
Pour la cr•ation d’entreprise : http://www.apce.com/index.php
ADEME (Agence de l’Environnement et de la Ma•trise de l’Energie)
via ses dƒlƒgations rƒgionales, propose notamment des outils (guides mƒthodologiques, cahiers des
charges, listes de bureaux d'ƒtude...) et des aides financi€res
http://www.ademe.fr/htdocs/Frame_aides.htm. Particuli€rement, les aides aux entreprises :
http://www.ademe.fr/entreprises/Aides/default.htm
Anvar (Agence Nationale pour la Valorisation de la Recherche)
Accompagnement et aides
http://www.anvar.fr/agenacco.htm
Le Comit€ 21 : rƒseau d’acteurs composƒ d’entreprises, de collectivitƒs territoriales, d’associations
et d’institutions, qui accompagne ses adhƒrents dans la mise en oeuvre opƒrationnelle du
dƒveloppement durable. Il soutient en particulier les Agenda 21 qui se dƒveloppent sur le territoire
franŒais. A ce titre, il aide les PME … trouver des relais et … intƒgrer le dƒveloppement durable dans
leurs pratiques.
www.comite21.org et www.agenda21france.org tous les agendas et leur contenu, … tous les
ƒchelons.
L'Association Franˆaise de Normalisation (AFNOR) propose sur son site toute information
relative aux normes en vigueur, ainsi qu’une rubrique d•veloppement durable.www.afnor.fr
ARIA : coordonn•es des ARIA : http://www.ania.net/fr/ania/adherents/aria.htm,

 M€thodes de planification :
M€thode PERT : http://gestion.de.projet.free.fr/article.php3?id_article=27
et GANTT http://www.essi.fr/~hugues/GL/Projet/PERT_Gantt.html
exp de la cuisine http://cybema.ema.fr/cybema/html/annee/5/3A_05/PL05/Pert_Gantt_2.pdf

International Organization for Standardization
- ISO 9000 et ISO 14000 en bref
http://www.iso.org/iso/fr/iso9000-14000/understand/inbrief.html
- Principes de Management de la qualit•
http://www.iso.org/iso/fr/iso9000-14000/understand/qmp.html
Direction R•gionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
Les missions des DRIRE en mati€re d’aides aux entreprises
http://www.drire.gouv.fr/ (Rubrique missions)
Direction R•gionale de l’Environnement
Annuaires des DIREN : http://diren.mylinea.com/annuaire_des_diren/ ou
http://www.ecologie.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=441
Ministƒre de l’int•rieur et de l’Am•nagement du territoire
- Qu’est ce que la PAT ?, ses conditions d’obtention, la carte PAT, le zonage
http://www.datar.gouv.fr (Rubrique aides aux entreprises)
- Les pr•fectures
http://www.interieur.gouv.fr/rubriques/c/c4_les_prefectures/c42_missions
Les Chambres de Commerce et d’Industrie ont un r„le de sensibilisation, d'information et
d'accompagnement des entreprises
-Le portail des CCI (www.cci.fr),: concernant le d•veloppement de son entreprise
http://www.cci.fr/Groups/thematiques/Vie_Entreprise/Developper_son_entreprise/thematique
_front_view
-Trouver des aides. www.aides.cci.fr ce site permet de consulter une base de donn•es nationale oŽ
sont r•f•renc•s les dispositifs de soutien technique et financier (europ•ens, nationaux, r•gionaux et
locaux) adapt•s aux projets des PME.
http://www.cci.fr/Groups/thematiques/Vie_Entreprise/Trouver_des_Aides/thematique_front_v
iew
-Le portail Environnement et D•veloppement Durable des CCI. Il permet de consulter l’ensemble
des outils mis ˆ la disposition des entreprises dans ce domaine : www.environnement.cci.fr

 Soci€t€ de conseil
Sopexa
Les prestations
http://www.sopexa.com/francais/metier/prestations/index.html

Comment faire reconna‚tre sa d€marche responsable ?
Lien vers les r€f€rentiels D€veloppement Durable :
http://www.ecopass.fr/downloads/Guide-Referentiels-DD-v1.pdf
La certification : montrer la qualit• de son activit•.
Norme ISO 9001 : norme internationale de management de la qualit•
http://www.cci.fr/Groups/le_portail_de_lenvironnement/document_libre_54_fr
Norme ISO 14 001 : norme internationale de gestion de l’environnement
http://www.cci.fr/Groups/le_portail_de_lenvironnement/document_libre_2_fr
R„glement EMAS : r€glement europƒen sur la gestion de l’environnement
http://www.cci.fr/Groups/le_portail_de_lenvironnement/document_libre_1_fr
Norme OHSAS 18 001 : norme internationale de management de la sant•
et de la s•curit• du travail
http://www.cci.fr/Groups/le_portail_de_lenvironnement/document_libre_55_fr
Norme SA 8000 : norme internationale de responsabilitƒ sociale de l’entreprise
http://www.sudqualite.org/documents/mementos/sa8000/sa8000.htm
L’•co-label NF environnement
http://www.ademe.fr/Entreprises/Management-env/approche-produit/Promotion/NFEnvironnement.htm
L’•co-label europ•en
http://www.ademe.fr/Entreprises/Management-env/approche-produit/Promotion/Ecolabeleuropeen.htm
Guide pratique du d€veloppement durable - Un savoir-faire † l'usage de tous 130 pages –
Edition AFNOR - Dƒcembre2004.
Les indicateurs financiers du d€veloppement durable – Paul de Backer Editions
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