
CO.CE.BI 

Coopérative de Céréales Biobourgogne 
 

1ère coopérative spécialisée en AB  

créée en France en 1983 

 

COCEBI  Route de Noyers – 89310 NITRY Tél : 03 86 33 64 44  Fax : 03 86 33 68 88 



Historique 

 -  juillet 1983 : 7 agriculteurs bio de l’Yonne créent la COCEBI.  

 Silo installé à Druyes les Belle Fontaines. 
 

- 1988 : installation à Auxerre sur le site actuel de Germinal, stockage 

en ferme 

- 1998 : déménagement sur le site de Nitry 

  début de l’activité production de semences certifiées 

- 2011  : acquisition de la station semences de 

    Maisse et création de la marque  

- 2013 : partenariat de collecte avec Vivesvia et Seine-Yonne   

- 2014 : Création de Fermes Bio, union de commercial-           

    sation des coopératives 100% AB 

- 2015 : Séchoir et trois boisseaux 

- 2017 : Agrandissement stockage et triage Nitry  

 



Carte d’identité en 2018 

- CA : 15 M€ 

- Zone de collecte : Bourgogne et départements limitrophes  

(10, 51, 52, 39, 18, 77, 03, 01) 
 

- 200 adhérents 
 

- 18 salariés 
 

- Capacité de stockage : 18 500 tonnes sur deux sites plus fermes 
relais et stockage agriculteurs 
 

- 2 chaînes de triage du grain, une unité de décorticage 
 

- Chambre froide 



Collecte COCEBI 
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Récolte 

EVOLUTION DE LA COLLECTE  



Site de Nitry 

• 9 250 t avant agrandissement 

• Agrandissement du silo : 5 800 t, 2,1 M€ 

• Silo:   1 000 000 € 

• Manutention:     512 000 € 

• Nettoyage et tri :    150 000 € 

• VRD et divers :       60 000 €  

• Dépoussiérage :      300 000 € 

• Etudes et MOE :       70 000 €       

• 77% des capitaux propres et + 88% des 

immobilisations. 



Subvention AESN 

• Base retenue: 1 711 742 € 

• Taux de 40% soit 685 698 € 

 

 

 

 

 

 

• => Pas d’investissement possible sans 

subvention 

 

  E B E C. P.  
Dettes 
Fin. 

DF / 
EBE CP / DF 

Avant inv 550 2718 2350 4,27 1,16 
Après inv et 
sub 600 3403 3550 5,92 0,96 
Après inv sans 
sub 600 2718 4350 7,25 0,62 



COCEBI acteur historique du 

développement de l’AB 

• 100% AB et bien plus 

• Accompagnement agronomique: 2,5 TC 

• Une quarantaine de cultures proposées 

• Travail du grain: tri fin, décorticage, 

floconnage et maltage en prestation 

• Structuration commerciale avec Union 

Fermes Bio (15% GC AB en France) 

 



COCEBI acteur historique du 

développement de l’AB 

 

• Structuration régionale avec nos accords 

de collecte Seine Yonne et Vivescia 

• Présent sur toute la zone Seine Amont 

• Difficulté à cibler les seules zones 

d’alimentation de captage prioritaire 

 



Bilan Animation bio 

Bassin Seine Normandie  



L’animation bio  

 Prospection active des exploitations à convertir sur les 

AAC prioritaires  

 

 Actions de sensibilisation, d’information et de 

communication sur l’AB auprès des agriculteurs  

 

 Accompagnement des projets de conversion en 

complément des autres acteurs 

 2 animateurs Ubios ; chacun rattaché à une 

coopérative 100% bio :  

 Seine Amont : Cocebi 

 Seine Aval : Biocer  

Missions :  



L’animation et Cocebi   

 Représenter un acteur économique   

 Local, présent sur le territoire 

 Historique 

 Accompagné par l’AESN   

 

  Agir pour le respect de l’environnement 

 Sur les zones à enjeux eau  

 Avec une filière durable, éthique et 100% bio 

 

 Obtenir des contacts d’agriculteurs en 1ère phase de 

réflexion 

La prospection :  

Les avantages 



L’animation et Cocebi   

 Rassurer les agriculteurs sur :  

 L’existence d’une filière historique 100% bio locale 

 La présence d’infrastructures locales dédiées à l’AB 

 Sécurisation des débouchés :  

 Apport total 

 Collecte totale 

 Grande diversité de cultures collectées (dès le C2)  

 Des prix stables et rémunérateurs (étude technico-

économique pour preuve) 

 Mise en relation avec les conseillers techniques 100% bio  

L’accompagnement individuel :  

Les avantages 



Les résultats  

 Résultats obtenus grâce à :  

 Travail d’accompagnement sur le long terme : rassurer 

les agriculteurs  

 Conseils et débouchés stables  

 Infrastructure répondant au développement de la filière 

Autour du silo de Nitry (89)  

Des projets émergeants :  

 26 agriculteurs suivis (2017) (40 en 2018) 

 11 études technico-économiques (2017) (18 en 2018) 

 9 agriculteurs convertis (2017) (26 en 2018) 

 5 agriculteurs devenus adhérent Cocebi (2017) 



Répartition des conversions 

Conversions 2013-2018 

Nitry 

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-des-conversions_2211987/48.753/3.296
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-des-conversions_2211987/48.753/3.296


Les résultats  

 Construction du nouveau siège social de Biocer 

 Silo de 5000 T  

 Prestation de triage et ensachage pour les agriculteurs 

 Meunerie  

Autour du silo de Marcilly-la-Campagne (27)   

Des projets émergeants :  

 35 agriculteurs suivis en 2018 

 13 études technico-économiques 

 10 conversions en mai 2018 



Répartition des conversions 

Conversions 2013-2018 

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-des-conversions_2211987/48.753/3.296


Répartition des conversions  

Conversions 2013-2018 

39% 

61% 

Ha convertis sur BAC et hors BAC depuis 2013 

Ha convertis SCP

Ha convertis HSCP

 Accompagnement sur le bassin Seine Normandie  

  Théorie du ruissellement :  

Création d’une dynamique territoriale de conversions  

 Amélioration générale des pratiques sur et autour des AAC 


