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POUR UNE MEILLEURE MAITRISE DE SES FILIERES,
BIOCOOP IMPORTE, POUR LA 1ERE FOIS, DU SUCRE DE CANNE ROUX
EN DIRECT D’UNE COOPERATIVE DE PETITS PRODUCTEURS DU PARAGUAY

Plutôt qu’une grosse plantation, c’est une coopérative
de petits producteurs, Manduvira, que Biocoop a
choisi pour importer son sucre de canne roux.
Du sucre issu de l’agriculture paysanne, du
commerce équitable et de l’agriculture biologique…
Un choix stratégique et porteur de sens pour les
consommateurs !

+ D’ENGAGEMENT BIOCOOP SUR LE COMMERCE ÉQUITABLE
Commercialiser ce sucre, c’est soutenir le label SPP (Symbole des
Producteurs Paysans), le seul à favoriser uniquement les petits producteurs.
A noter : ce label est issu d’Amérique Latine, des producteurs eux-mêmes.
La prime est de 100$/tonne avec le label SPP au lieu de 80$/tonne pour
d’autres labels, ce qui fait 20$ supplémentaire pour le sucre venant de la
même coopérative mais en choisissant le label SPP. Les 20$ supplémentaires
versés par Biocoop permettent de financer des projets de structuration de
la coopérative et d’assurer des revenus complémentaires aux producteurs.

+ DE MAITRISE DES APPROVISIONNEMENTS ET DE LA QUALITÉ DES PRODUITS
Grâce à l’outil de transformation proche des terres des membres de la coopérative, spécifique à
Manduvira, la canne à sucre conserve toutes ses propriétés lorsqu’elle est traitée dans les 48h.
DES VISITES RÉGULIÈRES SUR LE TERRAIN
« L’objectif est de s’assurer des conditions de vie et de travail des producteurs. Visiter les filières
permet de comprendre la production et ses contraintes et de s’assurer que le commerce équitable
mis en avant en magasin a une réalité sur le terrain ».
(Nathalie Vaquant, acheteuse internationale Biocoop)

+ DE TRANSPARENCE/TRAÇABILITÉ
« L’import direct permet de maîtriser l’approvisionnement et la traçabilité (bio et équitable) : une
garantie pour Biocoop ».
(Nathalie Vaquant, acheteuse internationale Biocoop)

Le sucre roux du Paraguay est disponible à partir du 17 janvier 2017
dans les magasins BIOCOOP et sur www.biocoop.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Sur les 1 225 tonnes de sucre distribuées par Biocoop, 25% viennent du Paraguay (chiffres 2015).

AU PARAGUAY, SUR LE TERRAIN… LA BELLE AVENTURE MANDUVIRA
Le Paraguay est le 1er exportateur de sucre bio mondial.
Producteurs individuels de petites surfaces dont la moyenne varie de 8 à 10
hectares, les Paraguayens se regroupent en associations ou en coopératives
et récoltent la canne à sucre manuellement.
Manduvira est créée en 1975 par un groupe essentiellement composé de
professeurs. Son objectif ? Créer un système de soutien mutuel.
En 1990, la coopérative étend son activité à la production agro-industrielle et
obtient sa certification de commerce équitable puis sa certification bio en 2004.
Grâce à la prime équitable et à des prêts, elle investit dans son outil de transformation. Manduvira
est, à ce jour, la seule coopérative de petits producteurs, dans le monde, à détenir son propre outil
de transformation de sucre ce qui lui permet d’assurer une traçabilité physique de la marchandise.
L’usine est inaugurée en 2014 et elle obtient le certificat équitable des petits producteurs (SPP).
Les 939 membres de la coopérative, avec une surface moyenne d’exploitation de 9,3 ha, 100% bio,
sont autonomes : ils sont propriétaires de leur sucre et ne passent plus par un intermédiaire. Le prix
payé leur revient majoritairement et permet à 20 000 personnes (les familles des membres) de
vivre.

A propos de Biocoop*
Leader de la distribution alimentaire biologique spécialisée en France depuis 30 ans, Biocoop s’illustre également par
ses produits du commerce équitable et par un choix très étendu d’écoproduits et de cosmétiques. Ce modèle
coopératif multi professionnel regroupe 431 magasins et 2 000 producteurs partenaires. Précurseur et moteur, Biocoop
revendique « l’agriculture biologique pour tous » et inscrit sa démarche au cœur d’une charte appliquée par l’ensemble
des acteurs du réseau. Biocoop comprend également 3 filiales : STB (Société de Transport Biocoop) ; Biocoop
Restauration et DEFIBIO qui accompagne financièrement ses partenaires professionnels (producteurs,
transformateurs, magasins). Les chiffres clés Biocoop 2015 : 32 600 tonnes de fruits et légumes vendus (soit 10 % du
volume national tous circuits confondus), 0% de transport par avion, 24% de part de commerce équitable et un CA de
768 millions d’euros soit une croissance de 16,9% de son activité.
*Chiffres au 31 décembre 2015

Contact Presse : HAPPY COM
Anna Cissé (06 60 80 17 26) / Sophie Castaing (06 70 70 33 38)
anna@happy-com.fr / sophie@happy-com.fr
www.happy-com.fr / www.facebook.com/happycomRP

