
Consolidation de la filière Blé Dur Bio à 

vocation pastière dans le sud de la France

Le projet se déroulera du 3 juin 2020 au 30 juin 2023

Pour plus d’informations sur le Fonds Avenir Bio :

https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/

Points forts par rapport aux 

critères du Fonds Avenir Bio :

→ Bassin de production étendu 

sur plusieurs régions

→ Partenariats nombreux et 

solides à l’amont et à l’aval 

→ Impacts conséquents sur la 

filière blé dur bio française

Principales régions concernées : 

Auvergne-Rhône-Alpes,

Occitanie et Provence-Alpes-

Côte d’Azur

SCHÉMA DE FILIÈRE

Le projet, d’un montant total

d’investissements de 4 millions d’€,

sera financé par le Fonds Avenir Bio

à hauteur de 636 641 €, dans le

cadre du Plan de Relance

Un cofinancement a également été

sollicité auprès de Bpifrance sur les

investissements matériels.

Dans un contexte de progression de la demande française en

produits biologiques, Alpina Savoie et ses partenaires souhaitent

mettre en œuvre un programme d’investissements portant sur la

production et la transformation de blé dur bio, afin de :

• Augmenter les surfaces de blé dur et les rendements,

• Augmenter la transformation de blé dur à vocation pastière en

France,

• Contractualiser l’approvisionnement en blé dur bio des

transformateurs,

• Contractualiser la commercialisation des pâtes bio en GMS.
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Le porteur de projet : Alpina Savoie

Partenaires bénéficiaires : Ekibio, Coopérative Drômoise de

Céréales, Union Bio Sud-Est, Agribio Union

Partenaires associés : Association Sud Blé Dur Bio, Biosud

Union Bio 

Sud-Est

Production de 
blé dur bio

Agribio

Union
Magasins 

spécialisés 

bio

Moulins de 

Savoie

Semoulerie

DistributionBiosud

Alpina Savoie

Production de pâtes

RHD

Association Sud Blé Dur Bio

LAURÉAT 2021 du FONDS AVENIR BIO

Structuration des filières biologiques françaises

https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/

