Le 16 Avril 2021

Interview de Biobleud pour la MAB29
Parlez-nous de l’entreprise Biobleud
BIOBLEUD fête cette année ses 30 ans et à cette occasion festive nous réaffirmons nos valeurs
d’entreprise et notre vision issues de notre fondateur Michel TALABARDON. Nous fabriquons des
pâtes à tarte et commercialisons des crêpes et galettes issues exclusivement de l’Agriculture
Biologique pour faciliter la réalisation de recettes BIO « maison » par les consommateurs. Notre
objectif est de développer cette activité tout en ayant des impacts environnementaux et sociétaux
positifs.
Comment a-t-elle évolué ces dernières années ?
Notre entreprise a connu une forte progression de son activité depuis 2015 avec une croissance
multipliée par 3 en 5 ans et la création de 22 emplois, soit 32 salariés travaillant au quotidien dans
notre usine de Ploudaniel. La gamme de produits Biobleud a aussi été développée pour répondre aux
attentes des consommateurs. Une gamme de pâtes à tarte sans gluten (feuilletée, brisée, pizza) et
une gamme de pâtes créatives (pâte sablée biscuitée, pâte à lasagnes, pâte feuilletée carrée) ont vu
le jour dans les magasins Bio. Nous avons également fait évoluer nos recettes de pâtes classiques en
intégrant des céréales complètes et en utilisant des céréales mineures (épeautre, seigle) favorables à
la biodiversité dans les cultures et apportant saveur et intérêt nutritionnel à nos pâtes.
Quels sont les liens entre Biobleud et la MAB29 ?
Biobleud a fait partie des premières entreprises adhérentes à la MAB29 avec une volonté forte de
développer les filières bio, locales, durables et solidaires. Michel TALABARDON a longtemps milité
pour la reconnaissance de la MAB29 sur le territoire breton au côté de l’équipe de la MAB. Un des
sujets de fond traités dès les débuts de la MAB29 fut l’introduction des produits bio en restauration
collective. C’est un sujet toujours autant d'actualité avec la loi EGALIM. En 2021, BIOBLEUD reste elle
aussi toujours engagée sur cette question d’accessibilité du BIO pour tous avec l’élargissement de
son offre produits restauration hors domicile.
Biobleud s’est dès le début développée avec des valeurs sociales et environnementales. Pouvezvous nous parler de votre démarche RSE ?
La RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) prolonge les valeurs de la BIO (Equité, Ecologie,
Précaution, Santé), c’est donc tout naturellement que nous avons structuré notre démarche
d’entreprise autour des 6 piliers fondateurs (gouvernance, relations et conditions de travail,
environnement, bonnes pratiques des affaires, attentes consommateurs et ancrage sociétal). Tout
notre projet d’entreprise découle de ces valeurs sociales et environnementales. Pour nous,
l’économie est un moyen au service de notre projet d’entreprise et pas une fin. Elle doit nous
permettre d’assurer notre pérennité et notre autonomie, de financer les investissements matériels
et humains nécessaires à notre développement et à nos progrès sur le plan sociétal. Notre politique
RSE nous permet d’orienter nos décisions et de nous assurer que chaque pas soit un pas durable et
pérenne.
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Nous avons mis en image notre entreprise et sa politique RSE au travers de notre Arbre RSE (voir
image jointe).
L’arbre c’est la vie de Biobleud.






Les racines sont notre socle, notre histoire.
Les valeurs sont le tronc, notre colonne vertébrale.
Les branches sont les 6 piliers de la RSE sur lesquels reposent les feuilles et les fruits,
symboles de nos projets et actions qui tombent chaque année après réalisation et
repoussent en bourgeons pour l’année suivante.
Les dessins autour de l’arbre sont tout aussi importants puisque ce sont notre équipe, nos
clients, nos consommateurs, nos fournisseurs et partenaires.

Une politique RSE ne doit jamais être figée dans le temps mais être vivante et vibrante.
Vous avez également un projet autour de la biodiversité. En quoi cela consiste-t-il ?
Les enjeux mondiaux sont énormes en termes de protection des ressources et de biodiversité, en
termes de réchauffement climatique, d’équité sociale… Sans avoir pour ambition de sauver le
monde, nous pensons que nous devons et que nous pouvons faire notre part en agissant dans notre
sphère, à notre échelle, là où nous avons des impacts. Et le simple fait de transformer des matières
premières issues de l’Agriculture Biologique ne suffit pas à répondre aux enjeux auxquels nous
sommes confrontés. C’est tout notre modèle que nous devons imaginer pour devenir une
organisation neutre en carbone, sans impact sur la biodiversité ; une entreprise qui redonne à la
nature tout ce qu’elle lui prend et qui permet l’équité sociale.
Nous travaillons avec l’amont agricole pour promouvoir des pratiques agricoles diversifiées.
Notamment en utilisant des céréales mineures dans nos pâtes pour favoriser la diversité des
cultures. Nous suivons de près le projet de la FNAB et de la MAB29 pour la relocalisation de cultures
céréalières et ainsi pour nous relocaliser une partie de nos approvisionnements en seigle, épeautre
bretons.
Le site Biobleud devient en 2021 refuge LPO (Ligue de la Protection des Oiseaux) et une mare va être
creusée avec Eau & Rivières de Bretagne pour offrir un espace de vie à la faune et la flore
environnante.
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