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LE DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE AU BURKINA FASO :  

ELEMENTS D’ANALYSE ET LEVIERS D’ACTION 

Note synthèse 06/03/18 

Contexte - Introduction 

Dans le cadre du mémoire réalisé par Alice Martin, élève ingénieur d’AgroParisTech Montpellier, en 
2017 (mémoire financé par le Projet LABEL BIO porté par RONGEAD), un travail croisant enquêtes de 
groupements de producteurs, rencontres d’acteurs de la filière et participation aux réunions du réseau 
a été réalisé afin d’une part, de porter une analyse sur l’efficience de l’outil SPG et d’autre part, de 
cerner les leviers d’action pour optimiser son déploiement et appuyer la structuration de la filière bio 
SPG en circuits courts sur la région Ouagalaise. En février 2018, dans le cadre du projet PAFAO porté 
par RONGEAD, Séverine RABANY, Mulch Conseil, qui avait suivi le précédent travail d’Alice Martin, a 
réalisé une mission, pour RONGEAD, au Burkina Faso afin de partager avec les acteurs du réseau du 
CNABIO les résultats du travail d’Alice et également d’appuyer les groupements de producteurs sur 
une dynamique collective autour de la commercialisation en circuits courts bio et la mise en place 
d’une démarche de planification.  

La présente synthèse est donc basée sur : 

- les résultats du mémoire d’Alice Martin réalisé le 1er semestre 2017 
- les données recueillies par Raïssa SAWADOGO de RONGEAD dans le cadre d’enquêtes auprès 

de groupements certifiés réalisées en janvier/février 2018 
- l’analyse terrain de Séverine Rabany de Mulch Conseil lors de sa mission au Burkina Faso en 

février 2018 

 

I. Eléments d’analyse du SPG Bio du Burkina Faso sur 2017/2018 

La mise en place du SPG nécessite des efforts de la part des groupements engagés dans la certification. 
Un bref retour sur les attentes des producteurs vis-à-vis de l’outil et l’analyse des atouts/contraintes 
d’un tel dispositif permet de dresser un état des lieux pertinent pour bâtir une stratégie de 
déploiement de l’outil. 

1/ Les attentes des producteurs certifiés vis-à-vis de la certification… 

On note trois types majeurs d’attentes des producteurs vis-à-vis du SPG : 

 L’accès à de nouveaux débouchés : pour la majorité des producteurs certifiés, la certification 
doit permettre d’accéder à de nouveaux débouchés. Conférant un nouveau « statut » à leurs 
produits, les producteurs visent un objectif de facilitateur commercial en s’engageant dans le 
processus de certification.  
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 La nécessité de rester dans « la dynamique CNABIO » pour continuer de tirer bénéfices des 
services proposés par le CNABIO : pour bon nombre de producteurs, la certification permet 
également de rester associé aux actions menées par le CNABIO. Ce dernier ayant concentré 
ses activités autour de la mise en place et du suivi du SPG, certains acteurs craignent de ne 
plus être dans la « dynamique CNABIO » s’ils ne s’inscrivent pas dans la certification. 

 Le besoin de reconnaissance et le souci de diffusion de l’agroécologie : de nombreux 
producteurs engagés dans la certification sont des acteurs convaincus de l’intérêt de 
l’agroécologie depuis plusieurs années : pouvoir communiquer sur la garantie de bonnes 
pratiques au travers d’un processus de certification leur confère ainsi une reconnaissance pour 
les efforts fournis et une légitimité pour essaimer au sein du monde agricole. 

2/ Le processus de certification, quels atouts ? 

 L’adaptabilité du dispositif SPG : la souplesse de l’outil est ressentie comme une 
véritable force. Il permet de respecter la gouvernance des différentes organisations 
et ainsi d’être mieux approprié par les opérateurs  

  Il favorise également une démarche d’amélioration technique continue par les 
producteurs : le mode de production biologique nécessitant une haute technicité, 
l’engagement dans la démarche SPG catalyse l’innovation des producteurs et 
l’expérimentation plein champ. 

3/ Le processus de certification, quelles contraintes ? 

 Manque de clarté dans la mise en œuvre du SPG : 

Le contraste entre l’adaptabilité de l’outil au fonctionnement interne de chaque groupement 
et la rigueur de la procédure en terme de documentation des pratiques et en terme de mise 
en œuvre du contrôle contribue à entretenir un certain flou autour de l’outil. 

  Au-delà de la demande de certification, les producteurs ont peu de visibilité sur la 
suite de la procédure : une fois l’étape de demande de certification atteinte, les 
producteurs ressentent un manque d’appui autour de leurs pratiques et du suivi de 
leur production. 

  Confusion sur les rôles de chacun (CNABIO/CCC, BUCO/GLC,…) : la configuration de 
l’outil SPG est complexe notamment au niveau des liens entre les différentes sphères 
de contrôle. Du fait de son adaptabilité, toutes les sphères ne sont pas encore mises 
en place sur le terrain, ce qui induit des confusions au niveau des rôles de chacun. 

  Manque de lisibilité des attentes du CCC et du CNABIO envers les producteurs 
engagés : Ce point résulte du précédent, la confusion sur les rôles de chacun entraîne 
une incertitude quant aux responsabilités des différents membres de groupements 
vis-à-vis du CCC et du CNABIO. 
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 Coût économique liée à la certification elle-même … 

Malgré un coût inférieur à une certification par tiers, le prix de la certification reste tout de même une 
charge annuelle non négligeable pour un producteur. Notons que ce tarif n’inclut aujourd’hui pas 
toutes les charges liées à la certification, lesquelles sont en grande partie assurées par les différents 
projets. A terme une réflexion quant à la viabilité économique du modèle devra être pensée de la part 
du CNABio et des opérateurs impliqués pour que le dispositif soit progressivement pris en charge par 
ces derniers. 

 Coût économique lié au respect du cahier des charges… 

L’application du cahier des charges du SPG Bio induit pour les producteurs la nécessité de prévoir des 
aménagements spéciaux sur leurs parcelles. Par exemple : 

 Au niveau de l’accès à l’eau : devoir disposer d’une source d’eau isolée de tout 
écoulement voisin et dont la présence d’eau est continue sur toute l’année. Cette 
exigence amène généralement à devoir creuser un forage dont le coût est trop 
conséquent à assurer pour un unique producteur. 

 Au niveau de la protection de sa production vis-à-vis des productions 
conventionnelles avoisinantes : nécessité de construire des murets pour lutter contre 
le ruissellement 

 Au niveau de l’accès aux intrants et des semences bio : la problématique de l’accès 
aux intrants et aux semences bio va être au cœur des préoccupations et peut 
représenter une charge économique non négligeable. 

 Accès au savoir en français… 

La difficulté d’accès aux outils SPG pour les personnes ne parlant pas le français demeure une 
contrainte importante. 

 Manque d’adaptabilité du dispositif pour des producteurs individuels … 

La configuration de l’outil SPG telle qu’elle a été conçue nécessite des forces vives suffisantes au sein 
de chaque opérateur : pour un producteur seul, il est donc parfois difficile de pouvoir envisager une 
telle procédure, surtout s’il n’a pas la possibilité d’engager des ouvriers ou des agents commerciaux. 
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II. Enjeux et leviers d’action pour le développement de l’agriculture biologique au niveau 
du rôle et positionnement du CNABIO 

Au vu du constat dressé précédemment, différents leviers d’actions ont été identifiés. Dans la partie 
suivante, nous nous attacherons aux leviers d’actions directement dépendants du rôle du CNABIO, puis 
en dernière partie, aux leviers d’actions plus généraux relevant d’une structuration globale de la filière 
(sur laquelle le CNABIO pourra également intervenir). 

1/ Clarifier le modèle d’agriculture bio porté par le CNABIO et assoir sa représentativité :  

 Définir le modèle de l’agriculture biologique que le CNABio souhaite porter au Burkina : le 
CNABIO fédérant un réseau d’acteurs de l’agroécologie plus ou moins historiques, il paraît 
nécessaire qu’il définisse clairement le modèle d’agriculture biologique qu’il souhaite voir se 
développer. Le fait que le cahier des charges Bio SPG ait été approuvé par l’IFOAM et que les 
fondateurs du CNABIO aient le sentiment profond d’avoir toujours affiché clairement leur 
volonté de défendre une agriculture familiale, ne devrait pas faire occulter l’importance de 
construire une réflexion collective autour du modèle porté par le CNABIO. 

 Appuyer la représentativité du CNABIO à travers le Burkina Faso : Début 2018, le 
déploiement du SPG au Burkina en est à ses balbutiements. Cependant, anticiper 
l’implantation territoriale du CNABIO demeure un enjeu capital. Il est ressorti des échanges 
lors de la restitution du mémoire d’Alice Martin par Mulch Conseil que l’hypothèse d’envisager 
le développement du SPG via des territoires bio pourrait être très pertinente. L’essaimage des 
pratiques agroécologiques autour des producteurs certifiés et la transmission d’informations 
autour du processus de certification, associés à une demande en produits bio en hausse, 
entraînent un effet « tâche d’huile » autour des sites certifiés. Le CNABIO pourrait ainsi 
s’appuyer sur des « référents » par territoire certifié et ainsi peu à peu construire les maillons 
de son organisation sur l’ensemble du territoire burkinabé. Cette ébauche d’organisation 
pourra ainsi poser les fondements du maillage des antennes territoriales du CNABIO, qui devra 
à moyen terme déterminer sa propre gouvernance. 

2/ Simplifier et optimiser l’outil SPG 

 Maintenir un maximum de souplesse de l’outil SPG dans la phase de déploiement :  

Début 2018, il faut souligner que l’échelon « BUCO » n’existe pas encore en tant que tel sur le terrain. 
Certains producteurs « référents » jouent aujourd’hui le rôle de BUCO en attendant que le nombre de 
sites certifiés s’amplifie, ce qui permettra l’apparition de « manière naturelle » des BUCO. La possibilité 
d’impliquer un producteur au sein du BUCO apparaissait comme pertinente également. 

 Impliquer des anciens certifiés et mettre en place un système de tutorat 

La mobilisation des opérateurs déjà certifiés dans l’accompagnement des nouveaux opérateurs 
pourrait être un relai au CNABIO intéressant. Le suivi et appui terrain étant chronophage pour l’équipe 
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salariée du CNABIO, la mise en place d’un système de tutorat entre les anciens certifiés et les nouveaux 
permettrait une facilitation de l’acquisition des connaissances au niveau de la procédure, mais 
également un bon lieu d’échanges en termes de pratiques et de commercialisation. 

 Impliquer les consommateurs 

Les consommateurs occupent normalement une place importante au sein des SPG. Aujourd’hui, ils ne 
sont que très peu associés aux procédures de certification du Bio SPG du Burkina, le dispositif étant 
encore très récent. Cependant, il commence à être nécessaire de mettre en place des actions qui 
invitent à l’implication des consommateurs. Ainsi, convier les clients des opérateurs au moment de 
leurs visites d’audit apparaît comme un des moyens de lancer cette dynamique. En parallèle, il pourrait 
être pertinent de rédiger un guide synthétique (« Guide du consomm’acteur Bio SPG » par exemple) 
afin de présenter la démarche et transmettre les pré-requis aux consommateurs associés aux visites.  

 Inviter les producteurs conventionnels dans le cadre d’audits 

L’effet « tâche d’huile » de la certification sur les différents territoires est largement observé. Afin de 
profiter de cette sensibilisation de proximité, il peut être également judicieux d’inviter de manière 
systématique les producteurs voisins lors des visites d’audits. Ainsi, ils peuvent constater la mise en 
œuvre d’un mode de production respectueux de l’environnement et le déroulement de manière 
concrète du contrôle des pratiques. 

3/ S’emparer de la problématique technique du déploiement de l’agriculture biologique au Burkina 

Face à une demande de plus en plus présente, notamment sur le bassin ouagalais, l’offre en produits 
bio locaux va devoir se structurer et s’organiser en qualité et quantité. Le CNABIO doit donc pouvoir 
mobiliser son réseau autour des thématiques que sont l’amélioration des pratiques culturales du mode 
de production biologique au Burkina, l’approvisionnement en semences biologiques adaptées au 
contexte agro-environnemental des différentes régions du pays et enfin, la fourniture d’intrants 
biologiques nécessaires à la bonne conduite des itinéraires techniques. Ces champs d’expérimentation 
vont nécessiter du temps de capitalisation et la nécessaire mobilisation des acteurs de la recherche, le 
CNABIO pouvant remplir ainsi le rôle de catalyseur de l’action. 

 Catalyser l’appropriation des problématiques techniques liées à la production biologique au 
sein du monde de la recherche action 

L’agroécologie étant historiquement liée au Burkina Faso depuis de nombreuses années, un grand 
nombre de pratiques culturales a été mise en place, expérimenté, adapté en fonction des contextes 
des différents territoires burkinabés. L’enjeu aujourd’hui réside dans la capitalisation des expériences 
de chacun et la mise en œuvre d’expérimentations cadrées afin de rendre reproductible les 
innovations techniques. L’agroécologie s’étant également souvent développé sur des bases 
idéologiques, il est nécessaire de produire des référentiels agro-économiques dans les différents 
contextes. Par exemple, une première tentative réalisée par le projet CALAO révèle la faiblesse des 
évaluations socio-économiques et agro-environnementales des projets vulgarisant l’agroécologie en 
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Afrique de l’Ouest1. Dans ce contexte, une approche pragmatique de capitalisation et échanges 
techniques entre groupements constituera une première étape.   

 Animer la réflexion autour de la fourniture en intrants bio 

Pour un changement d’échelle de l’offre en produits bio SPG, le recours à des intrants bio pour 
sécuriser les itinéraires techniques va être nécessaire. Le CNABIO peut permettre aux producteurs 
d’avoir plus de visibilité sur l’offre en intrants bio sur le territoire en tenant, par exemple, un répertoire 
des fournisseurs d’intrants bio disponibles au Burkina. 

 Animer la réflexion autour de la fourniture des semences bio 

La problématique de l’approvisionnement en semences bio est toujours centrale dans la construction 
de filières certifiées biologiques. Aujourd’hui, la disponibilité en semences biologiques au Burkina est 
très faible. Le recours à des dérogations pour des semences non traitées ou conventionnelles permet 
de contourner le problème à court terme, mais ne devrait pas faire occulter le nécessaire travail auprès 
des semenciers présents aujourd’hui au Burkina et auprès des différents groupements mettant déjà 
en place de l’autoproduction de semences. 

 A moyen terme accompagner les conversions :  

Appuyant le déploiement du SPG auprès d’acteurs de l’agroécologie maîtrisant depuis plusieurs 
années les itinéraires techniques sans intrants chimiques de synthèse, la nécessité d’accompagner les 
conversions à l’agriculture biologique semble aujourd’hui minime. Cependant, le spectre des cibles 
producteurs souhaitant se faire certifier va peu à peu s’élargir à des profils plus néophytes, avec des 
parcelles sur lesquelles une période de conversion pourra être nécessaire. Il semble donc important 
d’anticiper cette phase de déploiement du SPG et d’envisager les modalités d’accompagnement de 
producteurs qui auront besoin d’un réel outil d’aide à la décision quant aux choix de se faire certifier 
(via par exemple un diagnostic de conversion). 

  

                                                           
1 Voir http://www.gret.org/wp-content/uploads/rapport_etude_calao_2018-web_avsf_gret_cedeao.pdf  
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III. Enjeux et leviers d’action pour le développement de l’agriculture biologique du point de 
vue de la structuration de la filière 

1/ Leviers d’action autour de l’offre 

Comme nous l’avons vu précédemment, le changement d’échelle au niveau de la production des 
produits bio SPG va nécessiter la mise en œuvre conjointe de différentes actions. La demande en terme 
de produits bio SPG se fait de plus en plus présente : restant tout de même un marché de niche, elle 
change peu à peu de cible. N’étant composée au départ que d’expatriés demandeurs d’un certain type 
de produits, elle englobe peu à peu aujourd’hui des classes supérieures burkinabés, et même une 
émergence de la classe moyenne. La demande évolue, l’offre en face doit donc aussi s’affiner, se 
professionnaliser et viser juste. Nous balaierons donc dans cette partie les leviers d’actions qui 
devraient permettre demain aux producteurs certifiés d’avoir une offre volumique, de qualité et 
planifiée. 

 Appuyer la réflexion stratégique des groupements et producteurs autour de la 
commercialisation de leurs produits bio en circuits courts : 

Avant même de travailler sur l’amélioration de l’offre, il semble nécessaire d’appuyer les groupements 
de producteurs et acteurs de la production dans une réflexion autour de leur stratégie de 
commercialisation. Beaucoup de groupements font le choix de certains types de circuits courts par 
simple mimétisme par rapport aux autres acteurs du réseau, sans définition claire d’une stratégie en 
fonction de ses capacités de production, de sa situation géographique, de ses opportunités 
territoriales, … Il semble donc important de les appuyer autour de la question du choix éclairé d’un 
modèle de distribution en circuits courts.  

 Appuyer prudemment le développement des circuits courts innovants 

On observe sur le bassin ouagalais différentes formes de circuits courts et notamment des formes 
innovantes comme la distribution de paniers ou la création de boutiques biologiques. La distribution 
de paniers semble répondre à un besoin de gain de temps pour les familles ouagalaises travaillant à 
plein temps, il peut donc être un circuit de distribution pertinent. Cependant, il nécessite de fortes 
capacités organisationnelles des groupements (frappe logistique notamment) et une maîtrise 
technique en termes de planification de la production et de diversité de gamme de produits. Ce circuit 
de distribution ne peut donc pas être envisagé sans réelle analyse de la part des groupements. 
Parallèlement, la création de boutiques biologiques semble connaître un certain engouement, côté 
groupements. Elles permettent d’offrir une « vitrine » pour les produits biologiques. Cependant, il faut 
souligner le peu de fréquentation de telles boutiques, ne rentrant pas dans les habitudes de 
consommation ouagalaise. La création de tel lieu de vente doit donc être mûrement réfléchie au 
niveau stratégique car la rentabilité économique ne semble pas évidente à court terme. 
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 Tester l’insertion des produits certifiés Bio SPG sur les circuits traditionnels  

On note, début 2018, quelques initiatives de distribution de produits Bio SPG par des revendeuses sur 
des marchés de quartier (avec d’ailleurs des problèmes de fraudes). L’émergence de telles initiatives 
est intéressante car elle témoigne d’une demande sur les marchés de quartier. Il peut donc sembler 
pertinent de tester la distribution d’une gamme de produits Bio SPG (légumes à différentiel de prix 
réduit par rapport au prix des produits conventionnels) via des revendeuses formées « aux valeurs de 
la bio » et équipées d’une communication adaptée. D’autres acteurs de la distribution peuvent 
également être visés en terme de distribution de produits bio SPG. Les alimentations ne sont pas 
habituellement les lieux d’achats de légumes, privilégiés des consommateurs ouagalais. Cependant, il 
peut être intéressant, en termes de visibilité, de mettre en avant un ou deux légumes Bio SPG phares 
du bassin ouagalais et de proposer sa distribution via certaines alimentations motivées par une telle 
initiative. Les restaurants traditionnels et restaurants collectifs des cliniques ou entreprises par 
exemple, sont, quant à eux, très exigeants au niveau de la fréquence de livraisons, de la régularité sur 
les volumes (nécessité d’absence totale de ruptures) et de la diversité de produits. Il semble donc 
prudent de n’envisager ces débouchés qu’une fois l’offre en produits Bio SPG mieux structurée. 

 Envisager les filières « plus longues » du marché de la sous-région à moyen-long 
terme 

L’accès aux filières longues de la sous-région nécessitera clairement une forte maîtrise de la 
production, une importante structuration de la filière et une réflexion autour d’équivalence de 
certification au niveau de la sous-région. La mise en œuvre de ces différents chantiers réclamera du 
temps, cependant, la projection sur ces opportunités de développement à moyen/long terme peut 
contribuer à la construction d’un modèle de développement de l’agriculture biologique au Burkina 
Faso. 

 Diversifier la gamme de produits  

La certification Bio SPG se focalise aujourd’hui sur la production maraîchère. La diversité des légumes 
produits par les différents groupements certifiés est assez large : de légumes spécifiquement produits 
pour les clients expatriés (stratégie favorisée à l’émergence de la filière) à des légumes plus adaptés à 
une cible burkinabé (élargissement actuel de la gamme pour toucher les clients burkinabés). Cette 
diversité est capitale car garante d’une fidélisation des clients : lors d’enquêtes réalisées par Raïssa 
SAWADOGO de RONGEAD dans le cadre du projet PAFAO, il est ressorti que la diversité au niveau de 
la gamme de légumes proposée et la régularité d’approvisionnement étaient encore des freins à la 
satisfaction des consommateurs. Les facteurs de réussite sur ce point sont étroitement liés à la maîtrise 
technique de la production (thème déjà évoqué précédemment comme un levier d’action fort pour le 
déploiement de la filière) et à la mise en place de planification des cultures (point qui sera développé 
dans le paragraphe suivant). Sur l’élargissement de la gamme de produits certifiés, il semble également 
pertinent d’envisager la production de fruits et de produits transformés. Les fruits sont en effet 
souvent plébiscités par les consommateurs des classe supérieure et ne sont aujourd’hui pas 
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disponibles dans une filière certifiée Bio SPG. Les produits transformés pourraient également 
constitués un produit d’appel intéressant en Bio SPG. 

 Sécuriser la disponibilité de l’offre 

Lors de la mission de Mulch Conseil, un travail autour du lancement d’une dynamique de planification 
des cultures a été réalisé. L’objectif étant de démontrer l’intérêt de planifier les cultures au sein des 
groupements et les modalités de mise en œuvre d’une telle démarche. Ce travail sera poursuivi par 
RONGEAD sur 2018 par un appui de groupements tests sur la prochaine campagne de production de 
légumes. Il sera également conduit en parallèle un suivi des itinéraires techniques de ces groupements 
pour garantir au maximum la réussite de la démarche. 

 Veiller à sensibiliser les producteurs certifiés sur la rigueur en termes de traçabilité 

La confusion entre produits certifiés Bio SPG et autres produits (conventionnels, agroécologiques, …) 
peut être fréquente. Il y a donc un enjeu fort à appuyer les producteurs dans la traçabilité de leur 
production. Un travail autour de la communication a été réalisé par RONGEAD en 2017 : des outils 
d’identification des produits certifiés ont été créés (étiquettes avec logo, panneaux Bio SPG à apposer 
sur les étals de marché, panneaux d’entrée de ferme, …). Une réflexion autour des emballages et des 
documents de suivi des ventes (modèles de factures, fiches de vente bord champs, …) va être conduite 
par RONGEAD sur 2018 avec comme objectif de permettre une bonne lisibilité des produits Bio SPG 
tout au long de la filière et également, un suivi rigoureux des ventes pour chaque groupement. 

2/ Leviers d’action autour de la dynamique collective de la filière bio 

 Promouvoir le Bio SPG auprès des plus jeunes 

De nombreux groupements de producteurs prônant l’agroécologie travaillent à la sensibilisation des 
plus jeunes au respect de l’environnement. Ces actions de sensibilisation sont capitales pour toucher 
les consommateurs burkinabés de demain. Inclure de telles actions dans le plan de communication 
global de la filière Bio SPG semble donc indispensable. 

 Concourir au développement du Bio SPG via des dynamiques territoriales 

On observe aujourd’hui l’effet « tâches d’huile » des certifications sur certains territoires : la 
certification d’un groupement va générer des questionnements pour les producteurs voisins (d’où 
l’intérêt de les intégrer à des visites d’audits, …) et susciter des velléités d’adhésion à la démarche. 
Dans une réflexion globale sur le visage que peut prendre le développement du Bio SPG au Burkina, 
s’appuyer sur un tel déploiement peut donc sembler pertinent (la notion de bio territoriale étant 
notamment de plus en plus plébiscitée comme modèle de développement) tant d’un point de vue de 
la transmission de pratiques et de la création de bassin de production que d’un point de vue 
d’organisation de la représentativité du CNABIO.  

 Appuyer les opérateurs Bio SPG à mutualiser leur production 

La satisfaction de la demande grandissante en produits biologiques sur Ouagadougou nécessite un très 
haut niveau d’organisation de la filière, objectif qui ne sera atteint qu’à moyen-long terme. Ce 
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challenge de structuration de filière peut s’envisager à court terme par une coopération entre les 
acteurs de la filière : un cadre de concertation réunissant les différents groupements de producteurs 
et acteurs privés bio SPG et agroécologiques depuis 2017 a permis de créer un espace d’échanges sur 
le thème de la commercialisation. RONGEAD va donc mener sur 2018 l’accompagnement de ces 
structures autour de la création d’un outil de communication sur les disponibilités et besoin en 
production de chaque acteur. Ainsi, dans un souci de satisfaction de la demande au niveau de la 
gamme de produits proposés et de volumes de production, les producteurs initieront une démarche 
collective autour de la mutualisation de leur offre. 

 


