
Le projet, d’un montant total

d’investissements de 2,3 millions d’€,

sera financé par le Fonds Avenir Bio à

hauteur de 565 736 €, dans le cadre du

Plan de Relance.

Un cofinancement de 149 175 € a en

outre été sollicité auprès de la région

Nouvelle-Aquitaine et du département

de la Dordogne. 94 145 € seront en

outre financés par le Programme

Opérationnel de la coopérative.

Dans un contexte de forte progression des conversions, la

coopérative Coop Cerno, spécialisée dans la filière noix

produites en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, prévoit une

augmentation importante des surfaces de noyers collectées

en bio d’ici 2025.

Afin d'anticiper cette croissance, la coopérative va investir

dans des outils dédiés à 100% aux noix biologiques :

• Un bâtiment dédié à la réception des noix, au cassage et au

conditionnement,

• Un bâtiment dédié à la conservation, équipé d’installations

frigorifiques.

Coop Cerno développera en outre ses ventes sous forme de

cerneaux, à plus haute valeur ajoutée que les noix coques.

Construction d’un outil de production 

dédié aux noix biologiques

Le projet se déroulera du 13 avril 2021 au 12 avril 2024

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 :

→ Impacts conséquents sur la 

filière « noix bio française »

→ Partenariats solides à l’amont 

et à l’aval

→ Une partie des noix valorisée 

en AOP

→ Cohérence financière du 

projet

Filière Fruits & 

Légumes

Principales régions concernées : 

Nouvelle-Aquitaine, Occitanie 

et Auvergne Rhône-Alpes

SCHÉMA DE FILIÈRE

Bassin de production

Localisation du porteur 

de projet

COOP 

CERNO

Le porteur de projet : Coop Cerno du Périgord Noir

Partenaires associés : SAS S.N. Comptoir Rhodanien,

BIOCOOP, SAS Agro Sourcing et SARL D’un Terroir à l’Autre

LAURÉAT 2021 du FONDS AVENIR BIO

Structuration des filières biologiques françaises
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