Filière Fruits & Légumes

Création de la zone logistique de la CABSO
en Nouvelle-Aquitaine

La coopérative des Agriculteurs Biologistes du Sud-Ouest (CABSO), créée en 1989
traite et commercialise les productions de fruits et légumes bios de 60 adhérents et
autant de producteurs fournisseurs. Le projet de la CABSO consistait en la
construction d’un entrepôt logistique de collecte et distribution visant à :
- améliorer les flux de marchandises pour une meilleure adéquation offre demande
- relocaliser son approvisionnement et augmenter la production destinée aux
transformateurs
- diversifier ses débouchés pour permettre à la coopérative de maîtriser la
commercialisation en réponse à la dynamique de la filière Bio.

Points forts par rapport aux
critères du Fonds Avenir Bio :
→
→
→
→

Partenariats AMONT et AVAL
Contractualisations pluriannuelles
Labellisation Biocohérence
Labellisation Ensemble

Projet soutenu par l’Agence Bio de mai 2018 à décembre 2019
Les acteurs du projet
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Les investissements mis en œuvre
Investissements matériels :
▪
▪

Achat du foncier
Construction de l’entrepôt et aménagement

Investissements immatériels :
▪
▪

Etudes liées à la construction

Recrutement

Le coût total du projet s’est élevé à 3 millions €
➔ Sources de financement :
L’aide de l’Agence Bio est de 286 000€

Partenariats transformateurs et distributeurs

Les résultats obtenus
Entre 2018 et 2020 :
✓ Entrepôt intégré au paysage, majorité en bois
✓ 10 adhérents supplémentaires, 50 fournisseurs
supplémentaires
✓ 680 ha pour 7 conversions en 2019
✓ + 11% des volumes commercialisés
✓ Diversification des débouchés commerciaux :
augmentation du portefeuille clients (6 nouveaux en 2019)
✓ Poursuite de la contractualisation pluriannuelle
✓ X 2 des ETP de Cabso
✓ Développement de l’axe restauration collective avec
Manger Bio Sud-Ouest

Les perspectives
Extension du bâtiment et mise en place un « carreau » de
vente pour du demi-gros
Labellisation Bio Equitable en France
Développer les partenariats amont et aval

Programme ayant bénéficié du
soutien du Fonds Avenir Bio
https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/

Nouvel entrepôt de Cabso
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