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Le bio a gagné 15 % en 2010
Le chiffre d'affaires de la filière Aquitaine progresse. Les emplois 

directs aussi. 

Philippe Lassalle Saint-Jean, nouveau président. PH J.-L. BORDERIE

Philippe Lassalle Saint-Jean, 49 ans, a été élu hier président d'Arbio, 

l'interprofession du bio en Aquitaine, à l'issue de l'assemblée 

générale annuelle que se tenait à Aubiac (47). Il est le directeur 

général de Meneau SAS, une entreprise de Saint-Loubès (33) qui 

fabrique des sirops et jus de fruits bio. 

Philippe Lassalle Saint-Jean succède à Patrick Grizou, agriculteur lot

-et-garonnais, qui était président depuis quatre ans. Un poste de 

premier vice-président a été créé. Il revient à Benoît Granger, 30 

ans, éleveur, céréalier et producteur de noix à Terrasson (24). Il est 

aussi le gérant du Pré Vert, la première coopérative régionale de 

bovins viande bio dont le siège est à Périgueux. 

La création de ce poste de premier vice-président correspond, a 

expliqué Philippe Lassalle Saint-Jean, à une volonté de bien faire le 

lien entre l'amont et l'aval, entre laproduction et la transformation. De 

faire en sorte que « les agriculteurs d'ici trouvent ici des industriels 

de première et deuxième transformation ». 

800 emplois directs 

En ce sens il a parlé de l'instauration d'un véritable « binôme » à la 

tête d'Arbio Aquitaine 

« La vente directe n'est pas le moyen unique de valoriser sa 

production », lui a fait écho Benoît Granger. Arbio Aquitaine fédère 1 

250 producteurs, soit environ 65% des producteurs bio de la région. 

Le chiffre d'affaires total de la filière régionale s'est élevé, en 2010, à 

190 millions d'euros, en hausse de 15% par rapport à l'année 

précédente. Le chiffre d'affaires se rapportant à la production 

proprement dite a été de 41 M€ (+ 20%) tandis que l'on note une 

forte augmentation du nombre d'emplois directs: 800 contre 600 en 

2009. 
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