
Programme ayant bénéficié du soutien financier de l’Agence Bio 

Un programme vivant de développement des Grandes cultures et 

des filières volailles bio dans le Grand Est 

Ce programme, débuté en 2009 et achevé en 2015, avait pour objectif de relocaliser les approvisionnements en céréales pour l’ali-

mentation des poules pondeuses dans le Grand Est en lien avec les opérateurs locaux tels que Dijon Céréales et Probiolor, sur la base 

de contrats pluri-annuels. Il s’agissait aussi de stimuler les conversions des bâtiments d’élevage des pondeuses  au sein du groupe 

Bourgon, en cohérence avec la politique régionale et le respect du lien du sol. De part son activité de collecte de graines diversifiées, 

la Minoterie Dornier, porteur de ce projet, ambitionnait aussi de valoriser les produits issus du blé meunier dans son réseau de bou-

langeries. 

 

Le coût total du projet s’élève à 1,06 millions d’euros 

HT de 2009 à 2015 avec des investissements maté-

riels en relation avec l’augmentation des volumes col-

lectés: 

 Achat de cellules de stockage et de dosage 

 Achat d’un séchoir à maïs 

 et 4,5 embauches pour développer la coopération inter

-filière  et inter-région ainsi que pour accompagner la 

production de la fabrication d’aliments du bétail. 

 

Ces investissements ont été soutenus à hauteur de  

185 825€ par le Fonds Avenir Bio et 69 727€ par le 

Conseil Régional, 21 191€ par le Conseil Départemen-

tal et 16 207€ par Fran-

ceAgrimer pour la pé-

riode. 

 Coopératives:  Dijon Céréales, Probiolor, Terre Alliance 

 Fabriquant d’aliments du bétail: Minoterie Dornier 

 Meunerie: Moulin Dupuy Couturier, Château d’Uzel 

 Abattoir:  René Meyer, Bruno Siebert 

 Couvoir: Couvoirs de l’Est 

 Commercialisation: Coquy, Cocorettte 

 Associés: OPABA, Chambre d’Agriculture d’Alsace 

 

Des acteurs qui se complètent 

Moyens mis en oeuvre Des résultats inattendus après 6 ans 

 

Collecte de céréales: de 2580 tonnes à 4300 tonnes auprès de 51 

puis 90 producteurs 

 

Filière poules pondeuses:  

 de 0 à 45 000 poules nourries par la minoterie auprès de 

14 élevages présents en Franche-Comté et Alsace 

 Encouragement des conversions en poules pondeuses tout 

en respectant le lien au sol. 

 

Une nouvelle filière mise en place en Lorraine, Alsace et 

Franche-Comté, la filière volaille de chair: 

 de 0 à 118 400 poulets de chair produits auprès de 19 

élevages 

 Rencontres d’élevages très performants sur le plan techni-

que 

 

Complémentarité effectuée entre élevages grâce à l’ingénieur 

présent sur le terrain. A titre d’exemple, un élevage de porcs bio 

a réussi à valoriser la viande via un nouveau débouché  grâce à 

une alimentation locale et un appui technique assuré. 

De nouvelles ambitions 
Grâce au soutien financier des structures publiques et notamment du Fonds Avenir Bio, la minoterie Dornier peut envisager serei-

nement l’avenir et ambitionne de nouveaux projets. En 2016 devrait se mettre en place un partenariat avec une entreprise d’inser-

tion pour les handicapés, le Château d’Uzel, qui possède un fournil capable de produire 12 000 pains bio.  Grâce à ce nouvel outil 

la minoterie souhaiterait d’une part alimenter les boulangeries de Besançon et du Haut-Doubs, et d’autre part fournir 4 cafétérias 

Franc-Comtoises. 

 

Enfin la minoterie prévoit de moderniser son usine de Banans prochainement. 

 


