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Le bio est à la mode. Il fait
vendre. C’est bien simple
tout le monde s’en empare,
se l’accapare. Magasins
indépendantscomme
grande distribution. Au
risque d’être totalement
dévoyé. Opportunisme
quand tu nous tiens! La
philosophie de départ, une
production écologique,
artisanale et locale
commercialisée au plus près
du champ ou de l’étable, a
du plomb dans l’aile.
L’industrialisation est en
marche avec des
importations qui explosent
et une empreinte carbone
souvent catastrophique. Tout
le contraire de la démarche
initiée par les douze
associés de Biomassif. Un
magasin 100 % bio et local
où le consommateur comme
le producteur s’y retrouvent.
Humainement et
financièrement. Une autre
vision du commerce qui
colle mieux avec les valeurs
du bio. Une façon de
remettre l’éthique au cœur
d’une production menacée
de perdre son âme.
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Prendrede la hauteur

Dominique Diogon
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Sous le solei l, à l’en
trée de Besse (Puy de Dôme), la
façade du cube en tôle passe au
nettoyeur et retrouve une certai
ne virginité, faisant ressortir l’en
seigne « Biomassif ». À l’intérieur,
dans un brui t assourdissant et
une odeur entêtante de bois, le
local commence à ressembler à
un vrai magasin avec ses étagè
res et sa vitrine réfrigérée.

Dans la petite salle attenante,
où la température est plus ac
ceptable, la commission com
munication est à l’œuvre. Il y a
là Zoé, la productrice ovine, Xa
vier, le brasseur, Patr ice et Da
vid, les maraîchers, Mur iel , la
productrice bovine et porcine et
Dominique, le producteur de
plantes aromatiques et médici
n al es. À q u el q u es j ou r s d e
l’inauguration, i l s’agit de caler
les derniers détai ls sous le pa
tronage de « madame la prési
dente », Sophie Landais.

« Peut être que cela
donnera des idées
à d’autres »

La productrice de fromages de
chèvre et de brebis, instal lée
dans cette commune du Sancy,
ne s’est jamais rêvée en prési
dente. Ça lui est plutôt tombé
dessus. À l ’or igine du projet ,
avec son mari Ludo – celui qui
fait du bruit à côté –, elle a dû
se rendre, à l ’évidence, après
plusieurs réunions : créer un
magasin collecti f allait nécessi
ter un cadre. « Nous avons tous
déjà un m ét i er. Et là, c’étai t
presque comme en avoir un se
cond. Faire de l ’administrat i f,
demander les devis, mener les
travaux, etc. sont autant de cho
ses ch ron op h ages. Avec u n
planning de réunion très char

gé. Nous avons dû nous fai re
violence. Au début , ça été un
peu rockn’roll », sour it la jeune
femm e, qui a pu compter sur
l ’accom pagnem ent d’Aurél ie
Crevel de Bio 63. « L’idée s’est
constru i te autour d’un noyau
dur de 6, 7 producteurs très co
pains. I l a fal lu fai re en sorte
que tout le m onde t rouve sa
place, puisse s’expr imer afin de
créer un véritable collectif », ex
plique cette dernière. « L’inter
vention d’Aurélie a structuré la
discussion. Ça nous a bouscu
lés », confi rme Patr ice Gouta
gny, maraîcher à Montaigut le
Blanc.

Au moment où les douze pro
ducteurs associés touchent au
but, Sophie Landai s rappel le
comment est née ce que tous dé
crivent comme « une belle aven
ture ». « Nous n’avions aucun
doute sur le potentiel de la clien
tèle tour istique dans le Sancy.
Après, au niveau local, la ques

tion se posait. Mais comme nous
faisons le marché de Moissat,
plutôt que de revenir avec le ca
mion vide, nous avons proposé
de ramener des paniers confec
tionnés avec les produits de dif
férents producteurs. Cela a très
bien fonctionné avec une trentai
ne de familles. Et même après les
deux mois de coupure où nous
ne fabriquons pas de fromages et
ne venons donc au marché, les
gens revenaient. On s’est donc
di t qu’une clientèle existai t et
qu’il fallait s’organiser. »

Avec les douze associés, plus la
quinzaine de producteurs qui
laisseront leurs produits en dé
pôt vente, Biomassif proposera
un large éventai l . « Mais nous
resterons sur du 100 % local .
Nous ne vendrons jamais d’ana
nas ou de frui ts exotiques », in
siste Zoé Bourdol, productr ice
ovine à Ardes sur Couze.

Au delà de la di versi t é des
produits proposés, les douze as

sociés s’inscr ivent dans une dé
m arche m i l i t an te. « Le bio a
connu un développement im
portant ces dernières années.
Avan t , n ous ét i ons t rop peu
n om breux et t r op d i spersés
pour réussir à créer une dyna
m ique locale. Nous espérons
que ce magasin aura un effet
d’ent raînement », veut croi re
Patrice Goutagny.

« Nous sommes sur un Massif
où le bio a eu du mal à décoller.
Peut être que cela donnera des
idées à d’autres », complète So
phie Landais. « Nous avons déjà
reçu un appel d’un producteur
bovin en conventionnel intéres
sé par la démarche et pas fermé
face à la perspect ive de devoir
se converti r », intervient Auré
l i en Crevel . « Un e ch ose est
sûre, notre ini t iative est suivie
de près. Nous avons eu la visite
de producteurs du Cantal qui
veulent s’inspirer du concept »,
conclut la présidente. ■

Biomassif
Douze producteurs fermiers se
sont associés pour créer, à Besse
dans le Sancy, le premier maga-
sin 100 % bio et local du Puy-de-
Dôme : Biomassif. Une initiative
qui traduit une vraie dynamique
déjà suivie de près et pourrait
faire école. Génèse d’une belle
aventure.

JOURJ. Les associés de Biomassif, qui ont effectué presque tous les travaux dans le magasin, ont mis les bouchées
doubles pour être prêtspour le jour de l’ouverture, programmé vendredi à 15 heures. PHOTOSHERVÉCHELLÉ

Ouverture
16 février. Le magasin Biomas
si f ouvr i ra ses portes, 1 route
des Lacs à Besse (63), vendredi
16 février de 15 à 19 heures. Les
jours normaux d’ouverture se
ront le lundi et le samedi de 10
à 13 heures et le mercredi et le
ven dred i de 15 à 19 heu res.
Renseignements sur la page Fa
cebook Bio Massif.

Producteurs
Associés. Gaec Lou Pastre (vian
de ovine), Gaec Acajou (viande
bovine et porcine), Gaec des jar
dins d’Ys (maraîchage), Brasse
r ie Gaïa (Bière), Max Bardiaux
(miel), Dominique et Marie La
landre (plantes), Laure Bartho
meuf (plantes), Ferme des terres
creuses (produits laitiers), Pierre
Bardiaux (poissons), Gaec des
Ribages (pain, viande bovine),
Ferm e “ Les bonheurs de So
phie” (fromages).

■ REPÈRES

Pesticides
Commission. Le Parlement euro
péen a val i dé le m andat de la
commission spéciale qui se pen
chera sur la procédure d’autor i
sat ion des pesticides dans l’UE,
après la cont roverse née de la
nouvelle licence accordée au gly
phosate. ■

Macron au salon
Visite. Emmanuel Macron ouvrira
le 24 févr ier le Salon de l’Agricul
ture et pourrait y passer la jour
née. Une première visi te comme
président qui risque de se dérou
ler dans un climat de tension sur
fond d’accord de l ibre échange
avec le Mercosur. ■

Grippe aviaire
Abattage. Plus de 10.000 canards
issus de deux exploi tat ions du
Gers ont été abattus au nom du
principe de précaution en raison
de la présence d’un virus d’ in
fluenza aviaire faiblement patho
gène découvert le 29 janvier dans
un élevage du département. ■

LAIT■ Après le succès de la marque consommateur «C’est qui le patron ?! », Intermarché lance son lait «Les

éleveurs vous disent merci ! »pour lequel 50 % du pr ix est reversé aux éleveurs. RAPPORT■ Selon un rapport, la

France n’a pasmisen œuvre les moyens suffisants pour surveiller et étudier les perturbateurs endocr iniens.

« C’est un projet humain, assure Sophie Landais, la présidente de Biomassif.
Que ce soit pour les associésou les« dépôt-vendeurs», il y aura une fiche
de présentation afin que les clients mettent un visage sur lesproduits qu’ils
achètent. » « Un magasin comme ça va nous rendre visibles, complète
Patrice Goutagny, maraîcher. Les gens mettront effectivement un visage sur
un nom et une ferme. Les conversions viennent de là, de cet aspect humain,
montrer que la porte est ouverte à d’autres. » Pour faire tourner la boutique
quatre demi-journées par semaine, les associés n’embaucheront pasde
salariés maisse relaieront. Ce qui va amener certains à redéfinir leur
modèle de commercialisation. « Personnellement, je vais réduire lesAmap et
lesparticuliersparce que cela signifie énormément de tempsen dehorsde
l’exploitation », souligne Muriel Manaranche, productrice bovine et porcine.

■ «Mettre unvisagesur lesproduitsachetés»

Vie rurale


