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Niché au cœur du Sud-Ouest, le Grand Villeneuvois est un territoire coloré aux mille et 

un trésors : bastides, villages moyenâgeux ( , classé parmi les « Plus Beaux Villages 

de France »), site gallo-romain, arts religieux exceptionnels, chemins de randonnées 

(voie de Saint-Jacques)…  

 

Mais comment présenter nos terres sans parler de celles et ceux qui exploitent toutes les 

richesses qu’elles ont à offrir ? Berceau du célèbre pruneau d'Agen, ce n’est pas un 

hasard si le Grand Villeneuvois a également vu la création du premier marché biologique 

de France dont le 40e anniversaire sera célébré le 3 juin prochain à Villeneuve-sur-Lot. 

Notre gastronomie est aussi celle du Sud-Ouest, riche et généreuse. Nos producteurs la 

cultivent et la partagent volontiers au détour d’une rencontre, d’une ferme ou d’un 

marché. Si le mot « terroir » a trop souvent été utilisé au point de perdre souvent toute 

signification, il reprend ici ses lettres noblesse. 

 

 

 

L’actuel président du marché biologique de 

Villeneuve-sur-Lot s’est engagé depuis 1991 sur 

la voie du bio. Très exigeant sur la qualité de 

son pain, Laurent Pouget utilise exclusivement 

des ingrédients issus de l’agriculture biologique 

locale dans sa boulangerie de Saint Quentin du 

Dropt. Il travaille notamment avec Catherine et 

Michel Artisié à Pujols. Bio depuis 1969, la  

ferme de Nicoy Sud transforme sa production 

de céréales en farine de blé, seigle ou sarrasin 

selon les méthodes traditionnelles.   

https://www.youtube.com/watch?v=Pt2wnoHl9zk


 
 
 

 

 

Ils étaient vus comme une bande   

« d’hurluberlus » ou des « oiseaux rares » aux 

idées folles. Pour certains, ce sont de graves 

ennuis de santé qui les ont décidés à se 

tourner vers un autre mode de consommation 

et de production. Eux, ce sont les agriculteurs 

du Lot-et-Garonne. En 1975, ils décident de se 

réunir pour répondre à la demande de 

consommateurs souvent frustrés de ne pas 

trouver sur les marchés traditionnels des 

produits sains de qualité.  

Loin des phénomènes de mode, le marché 

biologique commence à s’installer tous les 15 

jours devant une école pour cibler les 

enseignants qui sont alors des clients 

potentiels. Face au succès grandissant, il 

devient très rapidement hebdomadaire. 

Déménageant par la suite sur le site d’une 

ancienne usine, il siège aujourd’hui tous les 

mercredis place d’Aquitaine à Villeneuve-sur-

Lot, sous une halle spécialement réaménagée.

  

 

 

Son idée était simple : proposer aux 

Villeneuvois un marché rassemblant des 

producteurs qui comme lui avaient une 

autre vision de l’agriculture. Et ce malgré 

les différents courants bio de chacun 

(Lemaire-Boucher, biodynamie, Nature & 

Progrès). 

On peut dire 40 ans plus tard que Paul 

Simonet a gagné son pari. Aidé par un élu 

de l’époque pour la rédaction des statuts 

de l’association, le 1er président du 

marché bio a fait des émules à Bordeaux 

(1978), Pau et Toulouse qui se sont 

largement inspirés du cas villeneuvois 

pour lancer leurs propres marchés 

biologiques. 

Présidente pendant plus de 17 ans de l’association du 

marché, Claudette Pozzer se souvient encore de sa 

1ère cliente débarquant avec un énorme pot au lait 

émaillé. « Les gens faisaient la queue sur le trottoir 

par quinzaines pour remplir leur pot » 

Le marché biologique de 

Villeneuve-sur-Lot est le 

premier en France a 

avoir bénéficié d’un 

arrêté municipal.  

La charte des producteurs pour intégrer le 

marché bio n’a pratiquement pas changé en 40 

ans ! Engagements et contrôles réguliers 

garantissent aux consommateurs des produits 

certifiés bio. 



 
 
 

 

 

Une quinzaine de producteurs étaient à l’origine du marché. Ils sont aujourd’hui près de 30 

exposants à proposer leurs produits : légumes, fromages, vins, volailles, fruits, huiles, pain, 

agneau, bière, poissons, porc, veau, charcuteries, pâtisseries, quiches, pizzas, thé, café, 

épices, jus de fruits, noix, œufs…  
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 Au fil des années, le marché a également intégré des artisans 

(mohair, matelas, spécialités de chanvre) et propose 

ponctuellement des animations ou des ateliers pour faire découvrir 

au plus grand nombre la culture du biologique.  

 

Si les enseignants étaient les premiers ciblés à la 

création du marché, les producteurs ont très 

rapidement vu leur clientèle se diversifier : 

familles, population immigrée, citadins, urbains… 

Aux fidèles de la première heure qui continuent 

d’arpenter tous les mercredis le marché bio (la 

toute 1ère cliente a aujourd’hui 91 ans) se sont 

ajoutées les jeunes générations, soucieuses de 

connaître l’origine et la qualité des produits 

qu’elles achètent. 

Si on leur avait dit que le marché biologique fêterait un jour ses 40 ans, Paul Simonet et tous les autres producteurs n’y 

auraient pas cru. Au fil des années, la « bande d’écolos », moquée par bon nombre d’agriculteurs « conventionnels », a dû se 

battre pour que leur marché soit reconnu et qu’il bénéficie d’un espace dédié. 
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40 ans, l’âge de la maturité… Pour célébrer comme il se doit cet événement, l’association 

du marché bio organise le lancement des festivités le 3 juin 2015. Jusqu’au 30 

septembre, le marché bio devient gourmand en proposant chaque mercredi des 

animations (concerts, tombolas, bons d’achat à gagner…), des dégustations et la 

restauration sur place jusqu’à 14 h 30. En tout, 18 dates pour découvrir ou redécouvrir 

les produits locaux issus de l’agriculture biologique et cuisinés sur place !  
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 Créée en 2001 et regroupant plusieurs ministères 

(agriculture, écologies) et fédérations nationales, 

l’Agence Bio est devenu en quelques années un acteur 

incontournable du développement et de la promotion de 

l’agriculture biologique en France.   

 

Elisabeth Mercier, sa directrice,  

sera présente le mercredi 3 juin  

pour les célébrations des 40 ans  

et  la remise du label Territoire  

Bio Engagé. 

 

 Première démarche de labellisation bio des 

collectivités territoriales proposée en 

France, le label Territoire Bio Engagé vise 

à encourager, récompenser et mettre en 

valeur les collectivités d'Aquitaine qui ont 

réussi à atteindre les préconisations du 

Grenelle de l'Environnement : 

 au moins 6 % de surface agricole 

cultivée en bio 

et/ou 

 au moins 20 % d’approvisionnement 

de produits bio dans les menus de 

leurs restaurants collectifs 

À l’occasion des 40 ans du marché bio, 

Villeneuve-sur-Lot se verra remettre 

ce label. 



 
 
 

OFFICE DE TOURISME DU GRAND VILLENEUVOIS 

Site : www.tourisme-villeneuvois.fr 

Point Information Touristique de Villeneuve-sur-Lot 

Allée Federico Garcia Lorca – 47300 Villeneuve-sur-Lot 

Tél. 05 53 36 17 30 

Courriel : villeneuve.info@tourisme–villeneuvois.fr 

Point Information Touristique de Pujols 

Place Saint Nicolas – 47300 Pujols 

Tél. 05 53 36 78 69 

Courriel : pujols.info@tourisme–villeneuvois.fr 

Contact presse : Franck LUCAS 

Tél. : +33(0)5 53 41 02 46 – Portable : +33(0)6 14 13 78 93 

E-mail : f.lucas@tourisme-villeneuvois.fr 

Association du marché bio 

Laurent POUGET 

Tél. 05 53 36 04 55 ou 06 88 61 75 52 

lemarchebio@yahoo.fr 

marchebiovsl.blogspot.com 

mailto:f.lucas@tourisme-villeneuvois.fr

