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Une entreprise familiale 100% dédiée
à la bio depuis plus de 30 ans
En magasins biologiques, on retrouve les
pâtes fraîches d’Ateliers Bio de Provence
sous la marque Coquelicot Provence. Le
nom de cette fleur rouge et délicate n’a pas
été choisi au hasard puisque les coquelicots
ne poussent que dans des champs non traités, comme tous les ingrédients qu’utilise cette entreprise pionnière
de l’alimentation Biologique depuis 1985.

Implantée
en Provence
à Carpentras,
100 % dédiée
à la bio,
l’entreprise
familiale emploie
Carpentras,
une quarantaine
c’est là
de personnes et
produit une large
gamme de pâtes fraîches, ravioli,
quenelles, gnocchi et ravioles.
Elle est labellisée depuis 2019
BioEntrepriseDurable (BioED).

Les coquelicots ne
poussent que dans
les champs de blé
non traités !
DATES CLÉS
Lorsqu’elle naît à Uzès dans le Gard en 1985, avant même la création du label «Agriculture biologique», l’entreprise alors appelée Coquelicot, était la première en France à fabriquer des pâtes et ravioli frais bio.... Depuis ses
débuts, la société familiale, désormais appelée «Ateliers bio de Provence» et dirigée depuis un peu plus de 15
ans par Philippe et Béatrice DARCAS, a fait du chemin :
1985 : C
 réation de Coquelicot - 1er nom de l’entreprise
- à Uzès dans le Gard. Dès l’origine, le choix est
fait de travailler exclusivement avec des produits
issus de l’agriculture biologique
2003 : C
 oquelicot déménage à Carpentras et devient
Coquelicot Provence (3 salariés).
2008 : 1
 er agrandissement des locaux (atelier). La
gamme s’élargit : gnocchi, lasagnes, quenelles.
2010 : L’entreprise emploie 15 salariés.
2013 : Mise en place du Plan d’Epargne Entreprise à
destination des salariés

2014 : L
 ’atelier s’agrandit encore : 1000 m2 consacrés
à la fabrication. L’entreprise emploie 17 salariés.
Investissement dans une centrale frigorifique
à haute performance énergétique.
2016 : 1
 00m² de bureaux en plus et 150 m2 de stockage.
2019 : E
 mménagement dans de nouveaux ateliers :
>
3000 m2 sont consacrés à la production.
> Certification BioEntreprisedurable® par Ecocert.
2021 : P
 ose d’une deuxième tranche de panneaux
photovoltaïques, permettant d’approvisionner
25% des besoins en électricité du site.
2022 : L
 ancement de la gamme Coquelicot Evasion ;
des pâtes fourrées inspirées d’Asie, cuisinées ici.

Une gamme savoureuse et variée
pour des menus du quotidien
Toutes les recettes sont BIO, sans arôme, ni colorant ou conservateur.
Prêtes en 3 à 4 minutes, les pâtes fraîches Coquelicot Provence
apportent des accents du Sud aux menus de tous les jours !
Pas moins de 20 recettes différentes composent la gamme.
Inspirées pour la plupart du patrimoine culinaire de Provence
où elles sont fabriquées, elles permettent au maximum
l’approvisionnement auprès de fournisseurs locaux.

Des recettes variées,
qui tiennent compte
de tous les goûts
Si on retrouve parmi les recettes de la marque des produits « traditionnels » comme les tagliatelles aux œufs,
les gnocchi, les ravioles à poêler ou les quenelles nature, des associations plus surprenantes raviront les
amateurs de découvertes culinaires. Ainsi les emblématiques pâtes au petit épeautre IGP de Haute
Provence, les ravioli chèvre ciboulette, les
demi-lunes brebis tomates séchées, les
gnocchi épinards et ail des ours ou les ravioli cèpes et champignons en persillade
rencontrent un succès grandissant auprès des
amateurs de la marque.
>

De la conception des recettes à la confection
des farces en passant par la pâte, tout est
fait sur place. En plus d’être savoureuses,
ces pâtes se distinguent par un véritable intérêt nutritionnel grâce
aux ingrédients choisis.

Les œufs de toutes les
pâtes sont bio, français et issus de poules élevées en plein air.
Que l’on recherche des pâtes fraîches végétariennes, végans, d’inspiration provençale, pour les
enfants ou pour les sportifs, on trouvera au sein de la
gamme Coquelicot Provence son bonheur, c’est certain.
>

Avec le lancement de la gamme Coquelicot
Evasion et de ses premiers Gyozas Bio et Français,
la marque s’aventure sur de nouveaux territoires culinaires, explorant la variété des recettes de ravioli qu’on
rencontre à travers le monde.
>

Une distribution
en magasins
spécialisés Bio
Parmi les pionniers du BIO, l’entreprise est historiquement et naturellement présente dans les magasins BIO
traditionnels. On trouve les produits Coquelicot Provence au rayon frais des magasins comme Biocoop, la
Vie Claire, l’Eau Vive, Bio Monde, Satoriz, Naturalia…
ou encore dans des magasins BIO indépendants.
Depuis quelques mois, on les retrouve aussi régulièrement aux menus des boxs à cuisiner Bios et responsables Rutabago !

Question de cohérence
et de convictions…
Si vous lui demandez si on peut trouver les produits
Coquelicot Provence à l’international, Eric MARTIN, le directeur commercial de l’entreprise vous répondra qu’on
ne peut à la fois se plaindre de voir commercialisés
en France des produits estampillés bio qui viennent
de très loin et envoyer des camions frigorifiques avec
des produits Bio et français à l’étranger.
Côté prix, Les gnocchi sont vendus au prix de 2,80€
TTC les 300g, les pâtes fraîches au petit épeautre de
Haute Provence 2,35€ les 250g et les cappelletti frais
aux épinards 3,40€ TTC les 250g.
La durée de conservation après fabrication des pâtes
fraîches est de 30 jours au réfrigérateur. Elles peuvent
aussi être congelées si on souhaite prolonger cette durée.

La gamme de pâtes fraîches bio
Coquelicot Provence
Tagliatelles aux oeufs

Cappelletti épinards

Aux bons œufs bio français issus de
poules élevées en plein air, comme
toutes les pâtes Coquelicot Provence.
La base pour des repas savoureux du
quotidien !

Une référence emblématique
de Coquelicot Provence, idéale pour
faire manger des épinards aux enfants.

Idée recette Souris d’agneau au thym
& miel de lavande et tagliatelles aux
œufs, courgette, pignons et raisin secs

Pâtes fraîches
au petit épeautre
Inspirées d’une recette provençale,
des pâtes fraîches au goût délicat de
petit épeautre Haute-Provence IGP.

Idée recette Salade de cappelletti
épinard, coppa, olives et parmesan

Ravioli aux aubergines
Un des produits phares et historiques
de Coquelicot Provence qui connaît
toujours autant de succès.

Idée recette Ravioli aubergine
aux 2 poivrons grillés

Idée recette
Au rouget et sauce onctueuse
au parmesan et citron

Gnocchi nature
Référence incontournable pour les
amateurs de gnocchi Bio, ils se
cuisinent à l’eau ou à la poêle.

Idée recette Gnocchi poêlés,
sauce crémeuse aux épinards,
chorizo, noix et brousse de brebis

Gnocchi épinard
ail des ours
A base de purée de pomme
de terre et de 20% d’épinards.
Relevés d’une pointe d’ail des ours.

Demi-lunes brebis
français & tomates séchées
Une recette aux accents du Sud,
mariant le goût authentique
du fromage de brebis d’Ardèche
et celui de la tomate séchée.

Idée recette Demi-lunes tomate
brebis crème de courgette, pignon
et basilic

Ravioli cèpes
& champignons
en persillade
Une farce cuisinée dans les ateliers
à partir de cèpes, champignons, ail,
persil et une pointe de crème fraîche.

Idée recette Soupe de pain à l’ail
Idée recette sauce à la tomme
de Provence et poivre concassé

et ravioli aux cèpes et champignons
en persillade

La gamme de pâtes fraîches bio
Coquelicot Provence
Ravioles à poêler
emmental & fines herbes

Ravioli bœuf
et petits légumes

Une recette gourmande et savoureuse,
au bon au bon goût d’emmental agrémenté de crème fraîche et relevé d’ail
et de fines herbes.

Des légumes frais et de la viande d’origine
française constituent cette recette parmi
les premières lancées par Coquelicot
Provence

Idée recette A la sauce tomate
à l’aubergine, ail, laurier et oignons
doux des Cévennes.

Ravioli potimarron
et emmental
Le potimarron donne sa jolie couleur
orangée et son goût légèrement sucré
apprécié des enfants.

Idée recette Ravioli au potimarron et emmental, sauce crème
aux noix du Périgord et huile de
noisettes

Ravioli tofu & basilic
Un ravioli Vegan conçu depuis la naissance de Coquelicot-Provence, cuisiné
à partir de soja Bio français. Sa recette
sans œuf satisfait aussi les personnes
ayant des intolérances alimentaires.

Idée recette Ravioli au tofu et basilic, dés de potiron rôtis à l’ail et à l’huile
d’olive

Tortelloni aux
3 fromages français
Fromage Blanc, Emmental et Bleu
apportent leur caractère à ces
tortelloni bio. Une forme originale,
une farce généreuse et savoureuse.

NOUVEAU

Ravioli emmental
et basilic au blé complet

NOUVEAU

A base de blé semi-complet, ces
ravioli ont la saveur de l’authenticité.
Leur farce généreuse à l’emmental
et au basilic ravira les gourmands de
tous les âges.

Ravioles emmental
et persil

NOUVEAU

L’emmental, le fromage préféré des
français, est subtilement relevé des
notes végétales du persil, pour un
résultat extra- fondant et gourmand.

Quenelles nature
Inspirées de la méthode traditionnelle
de fabrication des quenelles. Elles
restent moelleuses après la cuisson.

Idée recette Quenelles gratinées,
sauce aux girolles et aux châtaignes

Retrouvez toutes nos recettes sur notre site
et
et suivez-nous sur

Des ateliers éco-conçus
inaugurés en 2019
Charpente et bardage bois, meilleure isolation,
électricité produite en autoconsommation, récupération
de la chaleur des blocs froids, fabrication sur site
d’azote, cadre de travail plus agréable et convivial…
Voici quelques-unes des particularités du nouveau lieu de travail de l’équipe
d’Ateliers Bio de Provence depuis 2019, depuis lequel on peut apercevoir le Mont Ventoux, emblème d’une Provence naturelle préservée.

ICI

Philippe DARCAS, co-gérant
d’Ateliers Bio de Provence

Pour un acteur
pionnier de la Bio,
s’adapter au climat
provençal pour
produire des produits
frais exige de redoubler
d’efforts pour
préserver l’énergie.
Préservation de l’environnement
et bien-être des salariés
au cœur de la conception

CHIFFRES CLÉS
1985 : C
 réation de l’entreprise
Un chiffre d’affaires de près
de 6 Millions d’Euros en 2021
Dont 50% en magasins,
30% auprès de l’industrie
(entreprises de conserves)
et 20% dans la restauration
collective et scolaire

Ateliers Bio de Provence a choisi de construire son nouvel atelier à Carpentras, à quelques
pas de son ancien lieu de production, qu’il occupait depuis
2003 préservant ainsi un lieu
de travail stable pour toute
l’équipe.

40 % de croissance en 4 ans
Les ateliers produisent environ
1 100 tonnes de pâtes par an,
soit 16 000 sachets par jour
L’entreprise emploie 38 salariés
dont 26 à la fabrication

Trois agrandissements avaient
été réalisés en 2008, 2011 et 2016
mais il était temps de s’installer dans un site mieux adapté à la croissance de l’entreprise.
>
Dans ce nouveau bâtiment, ont été intégrées dès la conception des
préoccupations environnementales et sociales, reflet des engagements
historiques d’Ateliers Bio de Provence depuis sa création en 1984.
>

Des ateliers éco-conçus
inaugurés en 2019
BIO et bien plus encore !
Panneaux solaires
et autoconsommation
électrique
>
Le toit du bâtiment est
partiellement couvert de
panneaux photovoltaïques.
En décembre 2021, une deuxième tranche a été installée, permettant à l’entreprise de produire 25% de
l’électricité nécessaire au fonctionnement de la fabrication et des bureaux.
Récupération de la chaleur
> La centrale frigorifique du bâtiment est à Haute Performance Energétique. Les blocs de froid génèrent
des calories que la chaudière centrale récupère pour
chauffer le bâtiment et l’eau sanitaire.
Production d’azote sur place
>
L’«air» présent dans les sachets est constitué
d’azote, un conservateur naturel qui constitue 80% de
l’air que nous respirons. Plutôt que de l’acheter et de
l’acheminer par camions (sous forme « d’Air Liquide »),
Ateliers Bio de Provence produit son propre azote
en filtrant l’oxygène de l’air ambiant.
Réduction du plastique
>
Afin d’éviter toute oxydation, les pâtes fraîches
doivent être emballées dans des sachets qui les préservent du contact de l’air. Aujourd’hui, seul le plastique répond à ces exigences. L’entreprise a réduit
sa teneur de 40% sur les emballages consommateurs entre 2017 et 2019 et mène actuellement un
projet d’innovation visant à l’éliminer
totalement.
Isolation thermique
et phonique
> La façade Sud est couverte d’un
bardage bois, protégeant le mur le
plus exposé aux rayonnements solaires. La peinture choisie pour les
autres parois est un blanc cassé pour
une réverbération optimale.
>
Les blocs froids bénéficient d’une surisolation, des portes coupe-froid automatiques ont aussi
été installées entre toutes les sections de l’usine. Les
panneaux sandwichs des parois du bâtiment sont 25%
plus épais que ne le préconise la réglementation.
> Enfin, afin de préserver l’environnement sonore du
voisinage, des capotages avec des puits sonores ont
été installés sur les blocs de froid extérieurs.
Le bois : matière prédominante
> Utilisé pour la charpente, les planchers des bureaux
et le bardage du bâtiment, le choix du bois a été motivé

pour sa naturalité, sa durabilité et
ses propriétés thermiques.
>
L’essence de bois utilisée pour
la charpente est le Douglas, ressource renouvelable dont l’accroissement biologique annuel
dépasse largement 5 millions de
m3 par an. Il est issu de forêts françaises gérées de façon durable possédant le label
PEFC et FSC.
> Les lames choisies proviennent du cœur du bois :
aucun traitement chimique (insecticide, pesticides)
préalable à son utilisation dans la construction n’a
donc été nécessaire.
L’humain au cœur de la conception du bâtiment
>
Les postes de travail ont été conçus pour éviter
au maximum les déplacements inutiles et le port de
charges lourdes.
> Le patio de pause, lumineux et construit au-dessus
de l’atelier de fabrication,
a été placé au cœur du
bâtiment afin de garder
un lien quotidien entre
équipes des bureaux et
personnes qui travaillent
dans l’atelier. Ces moments d’échanges et de convivialité partagés sont
source de cohésion et de démarche de progrès continu.
>
De grandes fenêtres et une baie vitrée donnent
sur l’atelier de conditionnement.
Plus d’espace consacré à la cuisine,
lieu de préparation des farces
>
Une cuisine plus grande et mieux
équipée a été aménagée, permettant d’améliorer en continu les
recettes et de cuisiner nos
farces maison.
Dépôt du courrier à la
Poste par « Colis Cyclette»
> Une entreprise locale de livraison à vélo qui évite
ainsi déplacements en voiture et risques d’accident.

Engagés pour proposer des menus
bio et locaux dans les cantines
Depuis plus de 15 ans, les pâtes fraîches Ateliers Bio de Provence s’invitent
au menu des cantines scolaires et restaurants d’entreprises. Pas étonnant
quand on sait que les pâtes sont dans le Top 3 des plats préférés des enfants !
Pour les responsables de cuisines centrales, la gamme est une réponse intéressante à leurs enjeux de développement du bio dans leurs menus(1). Elle permet
de composer des menus variés, des menus végétariens hebdomadaires et ils
ont peu de pertes sur ces produits. Enfin, grâce ses saveurs originales, développées dans cette optique, les papilles des petits s’éveillent à de nouveaux goûts
(aubergines, épinards, fromage de chèvre...).

Pouvoir proposer une alimentation meilleure
pour nos enfants fait partie des valeurs de l’entreprise
Des clients contents
et qui le disent !

Partenaire du lobby
des consciences

> Julie BASTIN Responsable Restauration
Collective - Les Marmites Volantes
Nous travaillons avec Ateliers Bio de Provence depuis
1 an maintenant. Les enfants dans les écoles se régalent des gnocchi, ravioli et quenelles de légumes.
En cuisine, la qualité des produits fait l’unanimité et
le chef Michele souligne la réactivité et la disponibilité
du service clients. Une belle collaboration qui ne fait
que commencer !

Ateliers Bio de Provence
soutient l’initiative du Lobby Des Consciences pour
accélérer la transition écologique à grande échelle.
En recrutant 20 000 citoyens pour aller à la rencontre
des élus locaux, le Lobby des Consciences va tenter de mettre au menu des discussions dans toutes
les mairies : le bio-local dans les assiettes, la réduction du gaspillage alimentaire, la réduction des
produits d’origine animale, et l’augmentation des
aliments bruts et de saison.
Cette action auprès des communes résonne avec
l’activité d’Ateliers Bio de Provence dans les cantines, sa volonté de leur proposer des produits sains
et locaux et ses engagements de contribuer à promouvoir l’Agriculture Biologique pris lors de notre
certification BioED®.
> En 1 clic, il est possible de se joindre à de nombreuses personnalités comme Lucie Lucas, Anne-Sophie Pic, Eric Antoine ou Jamy Gourmaud et
apporter sa pierre à l’édifice en soutenant l’opération
«10 000 communes en Bio-Local dans les cantines
scolaires».

Huges FORTUNA Directeur Cuisine Centrale
- Ville d’Avignon
Au-delà de l’aspect qualitatif des produits, nous apprécions la grande écoute et la souplesse dont les
équipes d’Ateliers Bio de Provence font preuve pour
répondre à nos besoins.
>

Laurent VIALLE Responsable des achats
- TERRES DE CUISINE
Un partenariat de longue date né de notre volonté de
travailler avec un transformateur local
sur des produits de qualité 100%
Bio et principalement d’origine
française, ayant des valeurs
communes. Tout comme
nous, Ateliers Bio est une
entreprise familiale à taille
humaine respectueuse
des hommes, de la nature, en constante recherche d’amélioration.
>

Pour soutenir, c’est par ici :
change.org/10000communes

ICI

(1) Si certaines collectivités et prestataires se sont engagés par conviction dans cette
démarche depuis plusieurs années, offrir des produits Bio aux menus de la restauration
collective devient une obligation fixée au 1er janvier 2022 par les Etats Généraux de
l’Alimentation (Egalim) à hauteur de 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de
produits issus de l’agriculture biologique (loi EGalim).

Une entreprise labellisée
Bio Entreprise Durable

LabelliséE
BioED en
2019

En 2019 Ateliers Bio de Provence rejoignait le très
«select» groupe des entreprises labellisées BIO
Entreprise Durable (56 entreprises labellisées au
31/12/21).
>
BioEntrepriseDurable est un label RSE 100%
indépendant créé en 2014 par et pour les PME de la
bio. Cette initiative, portée par le Synabio, Syndicat
National des transformateurs Bio, a été réfléchie pour
que les entreprises pionnières de la BIO puissent se
réinventer et réaffirmer haut et fort leurs engagements.

BioED® est une communauté d’entreprises bio
qui s’engagent, au-delà du règlement bio européen,
à intégrer le développement durable au cœur de leur
mission et à contribuer positivement à la transformation
de notre société.
Les valeurs portées par les entreprises certifiées :
> 
Equitable : placer l’humain au cœur
de l’entreprise, construire des filières Bio
responsables
> 
Transparent : co-construire avec ses
parties-prenantes, garantir la traçabilité
et la qualité des produits Bio
> 
Ecologique : préserver la biodiversité,
régénérer les écosystèmes.
>

6 thèmes constituent le socle de cette certification : la Gouvernance de l’entreprise, les Relations et
conditions de travail, l’Environnement, les Pratiques
d’achat et de vente responsables, la Santé, la sécurité
et la naturalité des produits et l’Ancrage territorial.
>

Les actions Bio Responsables
de ATELIERS BIO DE PROVENCE
La preuve par les chiffres :
100% le pourcentage de la production d’Ateliers

Bio de Provence dédiée aux produits BIO. Depuis sa
création, l’entreprise a choisi de ne transformer que
des ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

Zéro : Sans arôme, sans colorant, sans conser-

vateur, les pâtes fraîches Coquelicot Provence sont
cuisinées comme à la maison, avec des ingrédients
simples et savoureux.

-40% : la réduction du plastique des emballages

consommateurs entre 2017 et 2019
> Des pistes et expérimentations sont actuellement à
l’étude par l’équipe R& D pour trouver des alternatives
à ce matériau et aller vers un emballage compostable.

Labellisée depuis 3 ans grâce à ses engagements
historiques et sa progression continue, Ateliers Bio
de Provence est évaluée chaque année par Ecocert

74% : la part des déchets non-organiques

Ateliers Bio de Provence est adhérente depuis 2006
au Synabio

78% : de satisfaction globale

qui sont recyclés.

des salariés, le résultat de
l’enquête bien-être au travail.

Donner du sens au travail : la démarche
RSE d’Ateliers Bio de Provence
L’interview

Entretien avec
Béatrice DARCAS,
co-gérante des Ateliers
Bio de Provence.
Comment se formalise
votre démarche RSE ?
Notre empreinte environnementale et sociétale est au cœur de nos enjeux depuis
toujours. Nous avons toutefois franchi une étape clé
en 2019 en obtenant le label RSE BioEd®, délivré
par Ecocert et créé par le Synabio. Il fédère une communauté d’entreprises qui s’engagent au-delà de la
règlementation Bio dans le développement durable
et la transformation de notre société.
Nous avons établi un plan d’actions –
priorisées et planifiées - sur trois
axes : politique RH, impact environnemental et achats.
Pourquoi avoir souhaité impulser
une démarche RSE dans votre
entreprise ?
J’ai commencé dès 2009 à m’informer sur la RSE, notamment auprès du
Synabio, le Syndicat des entreprises
bio alimentaires. Pour inscrire durablement notre démarche, nous avons
ressenti le besoin d’être accompagnés
par des consultants dès 2014.
Objectif : réaliser un diagnostic des
actions menées « naturellement » et
depuis son origine par l’entreprise,
et suivre nos actions. Nous souhaitons que cette
démarche devienne un socle, pour une performance
durable.
Et ce, tant à travers notre engagement dans la charte
Synabio « Bio entreprise durable» signée en 2011, que
dans la démarche Cèdre, à laquelle nous participons
depuis 2019 en région.
Quelles sont vos actions concrètes
en faveur de la RSE ?
Nous menons une politique d’achats responsables
auprès de nos fournisseurs, tant sur les volumes que
sur la qualité demandée. Sur le plan social, nous
avions mis en place une mutuelle avant qu’elle ne
soit obligatoire. Nous faisons intervenir la médecine
du travail pour prévenir les troubles musculo-squelettiques du personnel. Nous proposons un plan

d’épargne pour tous et favorisons le recrutement
via l’apprentissage (6 salariés en sont issus), avec
une réévaluation annuelle des salaires. Nous proposons aussi des visites régulières d’entreprises avec
les salariés, pour ouvrir les horizons.
Ces derniers choisissent des cartons de pâtes qui leurs
sont offerts chaque mois, afin qu’ils goûtent les produits
qu’ils élaborent. Et nous essayons au maximum de
favoriser une atmosphère conviviale dans l’entreprise.
Enfin, nous travaillons à l’insertion des jeunes et des
personnes éloignées de l’emploi : 5 personnes sont
en CDI suite à leur contrat d’apprentissage, 3 sont
issues de programmes de réinsertion.
Pendant ces deux dernières années marquées par la pandémie,
vos investissements en faveur de
la RSE ont-ils été maintenus ?
Malgré le contexte, chaque salarié
a reçu au moins une formation (Un
plan de formation, qui concerne tous
les salariés, est établi chaque année)
et nous avons eu à cœur de maintenir
une atmosphère conviviale et sécurisante. Nous avons analysé l’impact
environnemental de notre production
et identifié nos axes de progrès. Ainsi,
après avoir réduit en 2 ans de 40% le
plastique utilisé pour nos sachets,
des grilles consignées ont été proposées à nos clients professionnels pour
limiter nos cartons de transport. Notre
responsable achats a été formé à la
politique d’achats responsables pour aller encore
plus loin dans ce domaine, et nous participons à la
création d’une filière blé dur française.
En 2022, après en avoir réduit en 2019 la teneur dans
nos emballages de 40%, notre principal challenge
portera sur la recherche d’un matériau de substitution au plastique de nos sachets. Avec deux
contraintes : qu’il constitue une barrière alimentaire
satisfaisante et que, si nous allons vers des biomatériaux d’origine végétale, la culture de ceux-ci ne
vienne pas en concurrence de cultures destinées à
l’alimentation. Nous nous orientons actuellement
vers le PHA, des polyesters biodégradables produits naturellement par fermentation bactérienne de
sucres ou lipides. Les tests vont avoir lieu de Janvier
à Juin 2022.

Des fournisseurs qui partagent
les mêmes valeurs
Travailler à développer
des filières locales
L’entreprise s’attache à choisir des fournisseurs qui
partagent les mêmes valeurs, notamment en termes de
protection de l’environnement. C’est pourquoi, Ateliers
Bio de Provence soutient les producteurs qui travaillent
dans une optique de développement durable.
« Les produits que nous utilisons sont majoritairement
français ou européens, sauf pour les épices», précise
Norbert FOURNIER, responsable des achats.
Ainsi, au lieu d’aller chercher du gorgonzola italien pour
les ravioli, les concepteurs des recettes le remplacent par
des fromages français tout aussi savoureux : du fromage
de brebis et de chèvre du Sud-Ouest, de la crème fraîche
française…
Les œufs utilisés pour la confection de la pâte sont Bio,
français et issus de poules élevées en plein air.

Pour sa semoule de blé dur, ingrédient principal, Ateliers Bio de Provence s’approvisionne majoritairement en
Espagne et en Italie. Car en France, on cultive plutôt du
blé tendre. Cependant, nous avons participé à la création
d’une filière française (10 % de nos volumes).

Filière Blé dur France

Ateliers Bio de Provence s’engage sur la commande
de volumes en semoules pour favoriser le développement de la cuture de blé dur Bio en France. Un moulin
près de Macon a investi dans un outil pour faire de la
semoule et est soutenu de cette manière. Il s’agit d’un
effort conséquent car pour l’instant, la semoule française
est nettement plus chère que l’italienne ou l’espagnole.
L’objectif à terme est de développer la filière bio française
pour la semoule de blé dur, qui n’existe pas encore, en
s’engageant avec des agriculteurs et des moulins français.

L’interview
Interview d’Alain BONNEFOY,
producteur de petit épeautre de Haute Provence pour Ateliers Bio
de Provence et installé du côté de Manosque, non loin des ateliers de production.
Depuis combien de temps êtes-vous
installé en agriculture ?
J’ai repris en 2007 la ferme de mes parents pour cultiver du
petit épeautre sur la majorité de nos 90 hectares de terre étendus sur le Vaucluse, la Drôme et les Alpes-de-Haute-Provence.
Depuis, nous cultivons également quelques variétés peu
connues pour en extraire les graines ou l’huile (cameline etc)
Quand avez-vous choisi de travailler en agriculture
bio et quelles ont été vos motivations ?
Il y a 20 ans, nous avons commencé à acheter et transformer du petit épeautre bio pour d’autres agriculteurs. Il faut
en effet ôter la première peau du petit épeautre pour qu’il
soit consommable soit entier, soit sous forme de farine.
Etant témoin de l’évolution du marché, en 2009 j’ai décidé
de basculer notre propre exploitation intégralement en
bio. Mais même avant cela, nous avions toujours eu une
démarche favorable à la bio car nous ne traitions pas nos
cultures. La conversion à la bio était donc plutôt simple
techniquement et assez évidente pour nous.
Comment commercialisez-vous vos produits ?
Nous vendons principalement nos récoltes en petit-épeautre aux meuniers et la farine issue de nos ateliers
de transformation aux boulangers. Une autre partie de notre

production est destinée aux Ateliers Bio de Provence pour
la production de pâtes.
Pouvez-vous décrire vos relations avec l’entreprise
Ateliers Bio de Provence ?
Cela fait plus de dix que nous fournissons Ateliers Bio
de Provence en petit-épeautre. Ils y trouvent un intérêt
car nous travaillons sur l’intégralité de la filière, du champ
jusqu’à la farine. Notre appellation Indication Géographique
Protégée sur une partie de notre production permet de
répondre à la demande de certains clients comme Ateliers
Bio de Provence qui cherchent des produits locaux provençaux. L’appellation IGP leur permet donc de certifier
que leurs pâtes sont bien locales. Travailler Ateliers Bio de
Provence m’offre un débouché supplémentaire. En plus
de fournir les meuniers et les boulangers, depuis plusieurs
années ma production est valorisée par la fabrication des
pâtes. C’est une autre utilisation que l’on fait de ma farine.
Que diriez-vous aux consommateurs
pour les convaincre de manger bio et local ?
Manger bio est clairement meilleur pour la santé et manger
bio local répond à une logique évidente. Nous sommes
conscients que les prix sont plus élevés en bio, mais cela
permet au producteur d’acquérir une rémunération plus juste.
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