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Code minier : le gouvernement
ravive le projet de loi
MINES — L’avant-projet de loi de réforme du Code minier
devrait être déposé au Parlement avant la fin de l’année, après
son examen par le Conseil d’Etat et sa présentation en Conseil
des ministres. Le gouvernement lancera « d’ici à quelques
jours » les consultations formelles auprès des différentes par-
ties impliquées. Parmi les innovations de cette réforme annon-
cée en 2012 figurent une simplification des procédures et une
participation du public tout au long de la vie des titres miniers.

Le siège d’Uber France perquisitionné
TRANSPORT — Le siège parisien d’Uber France a été perquisi-
tionné lundi dans le cadre d’une enquête sur son service contro-
versé de covoiturage UberPop, a indiqué la société à l’AFP. Ce
service met en relation des particuliers et des conducteurs non
professionnels, ce qui est interdit depuis le 1er janvier 2015. Uber
conteste depuis des mois la loi Thévenoud du 1er octobre 2014
qui encadre l’activité des VTC et dont il cherche l’annulation en
ayant porté plainte contre la France à Bruxelles.

Nissan suspend
sa production
en Russie

A U T O M O B I L E — N i s s a n a
annoncé hier sa décision de sus-
pendre la production de son usine
de Saint-Pétersbourg du 16 au
31 mars en raison de la faiblesse du
marché russe.Le constructeur
automobile japonais ne prolon-
gerapaslescontratsdetravail tem-
poraires et suspendra les embau-
ches. Le marché automobile russe
a chuté de 38 % en février par rap-
port au même mois de 2014, sur
fond de difficultés économiques et
des sanctions occidentales en
riposte à la crise ukrainienne. D

R

Deux députés lancent une mission
d’information sur la situation d’Areva
ÉNERGIE — Membres de la commission des Finances à l’Assem-
blée nationale, les députés Marc Goua (PS) et Hervé Mariton
(UMP) ont décidé de lancer une mission d’information sur la
situation financière d’Areva, a indiqué ce dernier aux « Echos ».
Leur rapport est prévu d’ici à l’été. Le directeur général d’Areva,
Philippe Knoche, sera, par ailleurs, auditionné le 24 mars par la
commission des Affaires économiques. Le président d’Areva,
Philippe Varin, a aussi reçu, la semaine dernière, des parlemen-
taires de circonscriptions où est implanté le groupe.

La Bourse
sanctionne
Montupet

AUTOMOBILE — L’équipementier
automobile français Montupet,
spécialiste des pièces de fonderie
en aluminium, a publié hier un
résultat opérationnel pour l’exer-
cice 2014 en hausse de 29,9 %, à
57,6 millions d’euros, contre
44,3 millions un an plus tôt. Sa
marge opérationnelle a grimpé à
12,7 %, contre 10,5 % en 2013. Des
résultats pourtant inférieurs aux
attentes des investisseurs : le
cours de Bourse de la société a
chuté de 5,36 %, à 70 euros. A

FP

Coup d’envoi du
gazoduc Tanap
en Turquie

ÉNERGIE — La Turquie a officiel-
lement lancé hier près de Kars
(Est) la construction du gazoduc
transanatolien Tanap, un projet
de 10 milliards d’euros, qui doit
acheminer le gaz azerbaïdjanais
vers l’Union européenne. Sou-
tenu par Bruxelles, le gazoduc
permettrait à terme, selon la
Commission, de satisfaire 20 %
des besoins en gaz de l’Union, qui
souhaite réduire sa dépendance
énergétique vis-à-vis du gaz
russe. Le projet Tanap doit être
opérationnel à partir de 2018. A

FP
A

FP

DISTRIBUTION

Philippe Bertrand
pbertrand@lesechos.fr

Afficher des ventes en hausse, de
plus de 10 % en valeur absolue et de
quelques pour-cent en compara-
ble, quand on vend plus cher et que
lemarchédeladistributionalimen-
taire s’enlise dans la stagnation
(+0,8 %envaleuren2014,selonIRI)
n’est pas une mince performance.
C’est celle des magasins spécialisés
danslesproduitsbio,àcommencer
par le leader du marché, Biocoop. Il
a annoncé, hier, une hausse de
13,4 % du chiffre d’affaires de son
réseau,à657millionsd’euros(+9 %
en comparable). De son côté, Natu-
ralia, filiale de Monoprix, déclare
une hausse de son activité supé-
rieure à 10 %.

Ces spécialistes surfent sur une
vague que même la faiblesse de la
croissance économique et les con-
traintes sur le pouvoir d’achat
n’arrêtentpas.Selonl’Agencebio, le
marché français a crû de 10 % l’an
passé, à environ 5 milliards d’euros,
et il devrait atteindre 6,7 milliards
en 2018, ce qui représentera alors

3,7 % du marché alimentaire total.
Le bio reste une niche, mais une
niche prospère, dont la clientèle va
désormais bien au-delà du cercle
des militants de la première heure.
Les études montrent que 88 % des
Français consomment au moins
occasionnellement (une fois par
mois) des produits bio. Ce type de
consommation s’est généralisé en
une décennie. Alors qu’en 2003
46 % des Français déclaraient ne
jamais consommer bio, ils ne sont
plus que 12 % aujourd’hui. Et 92 %
des consommateurs affirment
avoir l’intention de maintenir, voire
d’augmenter les achats bio dans les
six mois à venir.

Extension des réseaux
Signequelatendanceestlourde, les
grands groupes de distribution ont
investi massivement ce segment et
représentent 44 % du marché, soit
plus que les spécialistes eux-mê-
mes(Biocoop,Naturalia,maisaussi
La Vie Claire ou Bio c’ Bon) qui tota-
lisent 33 % des ventes. Carrefour
teste même deux magasins spécia-
lisés Carrefour Bio à Paris et Boulo-
gne-Billancourt, un concept dont le
PDG du groupe, Georges Plassat, a
annoncé le développement.

La conquête des consomma-
teurs fait rage et tous les réseaux,
avec leurs magasins de proximité
de 100 à 300 m2, sont en phase
d’expansion. Biocoop a ouvert
17 nouveaux points de vente en
2014 (pour un total de 357) et en
annonce 20 nouveaux pour 2015.
« Nousrecevons1.000demandespar
an », raconte Gilles Piquet-Pel-
lorce, le directeur général du
réseau coopératif. Chez Naturalia,
on a procédé à 15 inaugurations en
2014. « Nous allons accélérer le
rythme des ouvertures », déclare
aux « Echos » Franck Poncet, le
n o u ve a u d i r e c t e u r g é n é r a l
(l’ancien a pris en charge la logisti-
que de Biocoop). Biocoop investit
également massivement à son
échelle (10 millions d’euros) dans

l’optimisation de son organisation
logistique. La coopérative va aussi
lancer un concept de magasin
dédié aux zones rurales.

Gourmand ou militant
La course aux mètres carrés se
double d’une guerre de communi-
cation pour imposer son image de
vrai défenseur de « la » bio comme
disent les puristes. « Il y a les bio
militants et les bio gourmands »,
estime Franck Poncet. Quand
Naturalianeprétendquedémocra-
tiser le bio, le rendre accessible et
moderne, Biocoop développe un
projet « politique », selon l’expres-
sion de son président, Claude Gruf-
fat. La coopérative vend du bio, si
possible français et, surtout, équi-
table (24 % des ventes). Equitable
pour les producteurs du Sud, mais
aussi ceux du Nord. Elle aide finan-
cièrement la conversion de terres
en agriculture biologique. Son
objectif de résultat net n’est que de
1 %. Et sa prochaine campagne de
communication se voudra, elle
aussi, durable : des visuels peints et
non pas conçus par ordinateur, un
film tourné avec une caméra méca-
nique, un site Internet aussi léger
que possible… n

l Biocoop et Naturalia annoncent des ventes en hausse de plus de 10 %.
l Des progressions conformes à la croissance du marché.

Lesmagasinsbiodéfient
lacrisedelaconsommation
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Lesagriculteursbion’ontpasappré-
cié que le ministre de l’Agriculture,
Stéphane Le Foll, décide par arrêté
le 7 mars, sans prévenir, une baisse
de 25 % des aides qui devaient leur
être versées pour 2014, après avoir
fixépourobjectif, ilyasixsemaines,
le doublement des surfaces bio d’ici
à 2017 (à 2 millions d’hectares, soit
8 % de la surface agricole utile). Ces
aides avaient été « promises », souli-
gnelaFédérationnationaledel’agri-
culture biologique. « Où est la cohé-
rence entre les ambitions affichées et
lesmoyensdisponiblesdelapolitique
publique ? » s’interrogent les agri-
culteurs bio. Exaspérés, ils ont
manifesté hier leur mécontente-
ment dans plusieurs régions de
France et amené Stéphane Le Foll à
revenir en arrière. Au ministère de
l’Agriculture, on dit « avoir été sur-
pris par l’augmentation du nombre
d’hectares cultivés en bio et n’avoir

pas anticipé » pour expliquer le pro-
blème.Entre2013et2014,lenombre
d’exploitationsaaugmentéde4 %et
les hectares un peu moins, avec une
progression de 3,8 %.

« Face à la progression exception-
nelle des surfaces en agriculture bio-
logique en 2014, l’enveloppe d’aides
mobilisée, bien qu’en augmentation
de 16 millions d’euros [...], ne permet-

tait pas de répondre à l’ensemble des
demandes au niveau maximum »,
indique encore le ministère.

Bonne volonté
« En cohérence avec son objectif de
soutenir le développement de l’agri-
culture biologique, poursuit le
ministère, des moyens complémen-
taires permettant d’aider chaque

agriculteur bio au niveau prévu ini-
tialement pour 2014 » seront versés
« dans le courant de l’été ». Le minis-
tre, cité dans le communiqué,
affirme vouloir « envoyer un mes-
sagedeconfianceà la filièreengaran-
tissant le niveau d’aide prévu ». La
bonne volonté affichée par Sté-
phaneLeFolln’apassuffiàrassurer
lesagriculteursengagésdanslapro-
duction bio quant au niveau des
financements à l’avenir.

Le ministère affirme avoir cette
fois tout prévu. Et précise « avoir
réservé lesaidesnécessairesaufinan-
cement des nouvelles demandes sur
cinq ans auprès du Fonds européen
agricole pour le développement rural
(Feader) ». Ainsi, l’Union euro-
péenne versera en moyenne
1 6 0 m i l l i o n s d ’e u r o s p a r a n
entre 2015 et 2020, l’objectif étant
d’atteindre 180 millions en 2020. La
gestiondecesaides,agri-environne-
mentales, correspondant au
deuxième pilier de la politique agri-
cole commune, sera confiée aux
r é g i o n s c o n f o r m é m e n t à l a
réforme. Une autre source d’inquié-
tude pour la Fédération nationale
d’agriculture biologique (FNAB),
qui dit avoir rencontré des réticen-
ces à ce niveau. n

L’agriculturebioaidéeetenfortdéveloppement
Le ministre de l’Agriculture
est revenu sur la baisse
de 25 % des aides
aux agriculteurs bio face à
la mobilisation nationale.

Entre 2013 et 2014, le nombre d’exploitations bio a augmenté de 4 %.
Photo Berti Hanna/AFP
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Quand Naturalia
ne prétend que
démocratiser le bio,
le rendre accessible
et moderne, Biocoop
développe un projet
« politique ».
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