VM 142-1PR-JP BIO.qxp_1 16/05/2017 15:52 Page1

BIODÉAL : QUAND ALIMENTATION
ET HUMANISME FONT BON MÉNAGE
Co-construction, responsabilité partagée, solidarité, tels sont les maitres
mots qu’emploie Adnan Jaoui, Président de Biodéal, quand il parle de la
filière biologique. Rencontre avec un chef d’entreprise socialement engagé.

ENTRETIEN AVEC ADNAN JAOUI
Président de l'entreprise Biodéal-Fromagerie Roussey
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ous êtes conscient que les
politiques ne peuvent pas
régler tous les problèmes de
l’agriculture et que, si les
consommateurs ont un rôle à
jouer pour imposer leurs choix,
ils ne le font pas toujours ou le
comprennent mal... Depuis
plusieurs années, de nombreux
acteurs de la Bio ont adopté un modèle de
partenariat gagnant-gagnant. C’est votre cas.
Pourriez-vous rappeler votre parcours et les
coopérations qui vous ont permis d’avancer ?
Ingénieur Agro Paris Tech, j’ai découvert lors d’une
expérience en industrie et en grande distribution
l’aberration d’un système économique qui
privilégiait le lait allemand au lait français, et qui
laissait nos agriculteurs mal payés et leurs
productions peu valorisées. Il fallait donc initier une
démarche pour un juste prix, une rémunération
adaptée, une plus grande transparence. D’où un
cheminement, avec en 1997 l’ouverture d’un
magasin bio en région lyonnaise puis la création en
2000 de Lactabio, devenue Biodéal, inscrite dans une
démarche solidaire Nord/Nord.
Dès 2000, j’ai souhaité travailler main dans la main
avec les autres maillons de la filière laitière. C’est
donc entouré de Biolait pour la production de lait, de
la Laiterie Gérentes pour la transformation de la
matière première et de Biocoop pour la distribution
de ces produits que Biodéal n’a cessé de se
développer depuis plus de dix ans.
En 2011, j’ai repris la fromagerie Roussey en HauteSaône, redémarré la fruitière Lavigney en 2013,
productrice de l’unique Gruyères France IGP en bio.
En 2016, je me suis associé avec PUR NATUR,
spécialiste des produits laitiers bio au Benelux, en
créant une société de transformation en FrancheComté pour continuer de développer une bio locale

engagée. Mon ambition était alors d’éviter une
délocalisation et de sauver des emplois. Je salue
l’État, le Conseil Régional de Franche-Comté, le
Conseil Départemental, la BPI (Banque publique
d’investissement de Besançon) qui conscients de
notre modèle économique viable, nous ont aidés.

À l’heure où le monde agricole connait une
crise sans précèdent, vous avez souhaité
rappeler l’acte de naissance du Bio et
analyser l’évolution des multiples conséquences de cette vision de l’alimentation
dans le cadre d’un ebook intitulé
« Alimentation bio et durable : état des lieux
et perspectives ». Pourquoi aujourd’hui
prendre la parole ?
J’ai initié cet ouvrage numérique écrit par Sonia
Eyaan, en partenariat avec Didier Perréol d’Ekibio,
Jean verdier du Synabio et Claude Gruffat de
Biocoop pour montrer que la croissance à deux
chiffres de la Bio (+20 % en 2016) n’est pas un effet
de mode, mais une tendance de fond, rendue
possible grâce à l’approche solidaire et durable de la
filière bio. C’est les principes de coopération, de
responsabilité partagée et de contractualisation
entre operateurs des filières Bio qui expliquent en
partie la fulgurante croissance du secteur.
La Bio ne se résume pas à des produits. C’est une
filière constituée d’acteurs qui prennent en compte
un modèle de société. Notre filière étant à l’aube
d’un tournant décisif de son histoire, pour que la Bio
ne devienne pas la nouvelle « vache à lait » des
multinationales agroalimentaires ni leur gage de
durabilité, il nous a semblé essentiel de donner la
parole à tous les acteurs qui la constitue : les
agriculteurs, les consom’acteurs, les entrepreneurs,
les syndicalistes les politiciens, etc.
Fort des retours positifs du ebook, j’ai décidé de
poursuivre à défendre ma vision de l’alimentation
durable via mon blog : ajaoui.com.
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