
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Bio dans 

les communes :  

pourquoi  

et comment ? 



 



 
Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, 
a annoncé le 1er juin les grands axes du plan Ambition Bio 2017, nouvelle  
étape du développement de l’agriculture biologique en France. 
La Bio va ainsi prendre un nouvel élan après 5 ans de croissance soutenue, 
confortant sa place dans le paysage agricole et alimentaire français. 
 
« L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE: DES ATOUTS À CULTIVER » 
 
L’agriculture biologique et les produits qui en sont issus représentent un 
secteur économique porteur et dynamique, qui a doublé sur ces cinq 
dernières années. C'est également un secteur créateur d'emplois ancrés 
sur l'ensemble du territoire, avec en moyenne 50% d'emplois en plus 
dans les exploitations en agriculture biologique par rapport à l'ensemble 
des exploitations agricoles françaises. 
 
Ce mode de production respectueux de l'environnement, avec des 
normes élevées de bien-être animal, contribue à la préservation de la 
qualité de l'eau, au maintien de la fertilité des sols, à la préservation, la 
restauration, le renforcement et la valorisation de la biodiversité, autant 
d'enjeux majeurs pour l'agriculture d'aujourd'hui. 
Reflet de la diversité de l’agriculture française, l’agriculture biologique contribue à l’aménagement 
des territoires.  
Elle offre des perspectives concrètes pour renforcer les liens sociaux entre les agriculteurs, les 
acteurs de l’agroalimentaire, les citoyens et les consommateurs. 
Elle s'appuie sur des entreprises à taille humaine qui ont, de tout temps, développé des produits 
innovants et qui participent au maillage du territoire. 
 
Les fondements de l'agriculture biologique sont traduits en règles rigoureuses relatives au mode 
de production et aux contrôles assurant des garanties tant aux consommateurs qu'à l'ensemble 
des opérateurs de la filière. 
 
Néanmoins, pour développer l’agriculture biologique, des freins sont à lever au plan culturel, 
technique et économique à tous les stades des filières, en vue de permettre un développement le 
plus harmonieux possible de l’offre et de la demande. Dans un contexte où les repères 
alimentaires changent, avec en particulier un intérêt croissant pour les produits locaux et la qualité 
nutritionnelle, le caractère pionnier de l’agriculture biologique dans ces domaines est à toujours 
mieux faire reconnaître.  
Le développement de la consommation de produits bio renforcera la confiance des agriculteurs et 
autres opérateurs économiques dont je salue l’engagement. 
 
C'est tout l'objet de ce programme que de faire face à ces défis et de donner un nouvel élan 
au développement de la bio. […] 

 
Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. 

Télécharger le programme « Ambition Bio 2017 » sur : www.agriculture.gouv.fr/ambition-bio-2017_ 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET TERRITOIRES URBAINS : ANALYSE D’UNE RELATION TRANSVERSALE par Laetitia Sagnier, l’Université de 

Sherbrooke 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Développement de démarches collectives 

 Santé 

 Redonner un sens à la consommation 

 Démocratiser l’alimentation (foyers à faibles 
revenus) 

 Pédagogie et sensibilisation 

 Fédérer les acteurs des collectivités 

 Lien agriculture/urbain 
 

 Sensibilisation des consommateurs 

 Efficacité énergétique 

 Préservation d’espaces ouverts 

 Préservation de l’eau 

 Préservation de la biodiversité 
 

 Création d’emplois (agricoles et 
services) 

 Outil d’insertion par l’emploi 

 Optimisation logistique des 
transports 

 Gestion du foncier 

 Nouvelles filières agricoles 
 Relocalisation de l’économie 

 



Le modèle est simple et les résultats sont là : en achetant directement chez les agriculteurs, on contribue à 
maintenir la diversité, les traditions gastronomiques et un territoire vivant. 
La filière courte est un modèle de commercialisation qui correspond bien à la production biologique : elle 
garantie l’équilibre économique des fermes et des prix accessibles pour les consommateurs, mais aussi le 
respect de l’environnement, pour ceux qui y travaillent et ceux qui en vivent. 
 
…Oui, mais acheter local ne suffit pas à garantir le mode de production. 
 
Les consommateurs ont parfois le sentiment de se retrouver devant un choix difficile : 

 

Pourtant, ce dilemme peut être facilement résolu. 
 

Les statistiques le prouve également : En bio, la filière se raccourcit toujours. 
En France, la filière courte représente désormais 13% de la vente totale des produits biologiques et a 
progressé de 18% en trois ans. On compte aujourd’hui en France 1 200 AMAP réparties sur tout le territoire 
et fournissant 200 000 personnes. 
Les chiffres sont clairs, ceux qui travaillent dans les circuits courts ont été moins touchés par la crise que 
ceux qui évoluaient dans les circuits commerciaux traditionnels. 
 

En Vendée, plus d’une centaine de producteurs bio pratiquent la vente directe, soit 36% des producteurs. 
L’approvisionnement en bio local est donc possible et facile ! 

 
Les consommateurs en recherche de ces producteurs peuvent très 
facilement les trouver grâce au guide des produits bio de Vendée, co édité 
par le GAB, l’AIPPV et la Chambre d’agriculture, et disponible auprès de ces 
trois structures sur simple demande. 

http://www.gab85.org/ab/trouver-des-produits-bio/


 
Au-delà des circuits courts à proprement 
parler sans intermédiaires, la démarche de 
relocalisation des produits peu et doit 
s’appliquer plus largement aux différents 
circuits de commercialisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceci permet de soutenir la production 
locale, et d’éviter que les importations (dont 
la traçabilité est parfois plus délicate) ne 
prennent tous les rayons comme c’est déjà 
souvent le cas. 

 

 c’est possible  

  c’est bon pour l’environnement 
Vous contribuez au développement d’une agriculture qui préserve la fertilité des sols, la qualité de l’air et 
de l’eau, qui favorise la biodiversité et le bien-être animal. Vous contribuez à la réduction des transports et 
de la pollution de la planète. 

  c’est bon pour l’emploi 
Vous encouragez la création et le maintien d’emplois en milieu rural. L’agriculture biologique demande plus 
de main-d’œuvre. 
Les circuits courts favorisent les rencontres, le lien social et les échanges entre producteurs et 
consommateurs. 

 c’est bon pour la santé des citoyens 
Les risques liés aux pesticides chimiques de synthèse et aux OGM sont éliminés du fait de leur interdiction 
en agriculture biologique. 

 Encourager le développement d’une agriculture bio locale sur la commune 

 Sensibiliser les consommateurs et diffuser le guide des producteurs bio locaux 

 Les informer sur les labels, la lecture des étiquettes etc… 

 Encourager les acteurs locaux (GMS, acteurs de l’agro alimentaire, restauration collective, …) à 
s’approvisionner en bio locale 

Un approvisionnement local est possible 
dans bien des cas (Restauration 
Collective, magasins spécialisés, et 
même parfois GMS), et les producteurs 
s’organisent pour le faciliter. 
 

http://www.gab85.org/activites/restauration-co
http://www.gab85.org/activites/restauration-co


 

 :  
Pour donner une véritable orientation durable aux projets de territoire, le rôle des élus est déterminant. 
L’élu est le premier en capacité de mettre à l’ordre du jour de l’agenda politique la réflexion autour du 
tandem agriculture et alimentation.  
 
 

 Privilégier une approche transversale : le rôle d’animation ensuite, est essentiel car c’est le liant 
qui fait sens, qui rend possible les rencontres fécondes et donne la cohérence d’ensemble aux 
actions. La question d’alimentation et des circuits de proximité n’est pas à réduire à une relation 
bilatérale offre/demande, Consommateur/producteur. Elle induit des formes d’organisation 
complexes à l’échelle du territoire qui reposent sur des liens économiques, sociaux et sociétaux. Les 
politiques sectorielles habituelle ont du mal à saisir les nouvelles relations entre agriculture et 
société une approche transversale doit donc être privilégiée. 

 

 Penser une gouvernance locale : Il semble opportun d’initier une vaste réflexion publique sur la 
question alimentaire et ses enjeux et impacts multiples sur le territoire, plutôt que d’apporter un 
soutien ponctuel et isolé à des projets de circuits de proximité, qui ne pourront de fait être 
efficaces.  Seules les collectivités sont en mesures de garantir cette cohérence en développant une 
ingénierie d’animation et d’accompagnement et réunir les acteurs, diagnostiquer les enjeux et 
éclairer l’action.  

 

 Créer des espaces d’échanges adaptés : le rôle premier des territoires est de faire le lien entre les 
personnes, de multiplier les espaces de rencontre et la pédagogie du travailler ensemble. Il n’y a 
pas de projet clé en main, chaque situation locale est différente, et le projet doit s’adapter 
pleinement aux spécificités du territoire, aux besoins et envies des acteurs.  

 
 

 les projets ont des besoins spécifiques, en terme de conseil, d’ingénierie technique de financement, etc… 
pour pouvoir se développer et être viable. 
Les besoins sont de différentes natures, selon la forme du projet et le porteur, mais tout projet a besoin de 
la reconnaissance de la part des pouvoirs publics locaux.  
Ex d’accompagnements : mises à disposition de locaux, de foncier, de matériel,  conseil technique, 
publication de guides, articles dans les journaux communaux, subventions, aides directes… 
 
 

:  
la communication que met en place la collectivité autour des activités et projets contribue à leur légitimité 
et essaimage. Il est important de montrer l’attachement de la collectivité à leur multiplication auprès de 
divers acteurs (chambres consulaires, syndicats, établissements publics) et de les présenter aux autres 
collectivités dans les espaces de mutualisation.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

Exemple : Lons-le-Saunier protège ses eaux grâce à ses cantines bio 
 
 Pourquoi le bio a-t-il été introduit dans les cantines scolaires de Lons Le Saunier ? 

« Dans les années 90 la commune a constaté une augmentation alarmante du taux de nitrate dans 
les eaux de la ville. Plutôt que de construire une usine de traitement des eaux, la mairie s’est 
rapprochée des agriculteurs pour leur demander de se convertir au bio. Elle a notamment incité les 
agriculteurs présents sur les champs captant de se convertir au blé bio. En échange la municipalité 
s’est engagée à acheter une partie de cette production en produisant du pain bio. 

Puis nous nous sommes approvisionnés en yaourts et fromages dans le cadre d’un partenariat avec 
l’ENIL de Poligny (pays du comté, NDLR). Depuis 2007, 100% des yaourts consommés par les enfants 
sont bio. 

La ville s’est ensuite aperçue que les maraîchers avaient quasiment disparus de la région. Elle s’est 
alors porté ‘caution acheteuse’ pour permettre à un jeune producteur de pommes de terre de se 
lancer. Nous achetons l’intégralité de sa production pour nos besoins scolaires. 

La mairie a dépensé 17.000 euros la première année pour installer la filière pain. Depuis, les surcoûts 
ont été limités. « Nos fournisseurs nous avaient annoncé des tarifs élevés. Nous avons alors réalisé 
que la farine et le lait constituent une part marginale du coût final du produit et ils ont dû accepter 
des prix raisonnables », se souvient-il. D'autant que les contrats de long terme lissent les coûts : 
depuis 2008, l'explosion du prix du blé a rendu le pain bio des cantines moins cher que le pain 
conventionnel des grossistes. Le circuit court d'achat a aussi permis de supprimer des intermédiaires 
et d'économiser des frais de transports.  

Aujourd'hui, 45 agriculteurs livrent en direct la cuisine, soit 200 hectares convertis au bio sur les 
920 du périmètre autour du captage. Une trentaine de produits bio sont servis, ce qui représentait 
en 2009 plus de 12 % du total. Nous ne sommes plus très loin de l'objectif national de 20 % en 2012 
», sourit Didier Thevenet. 

Cette opération permet de limiter la pollution des eaux et d'éviter l'installation de systèmes de 
filtrage. « L'opération est rentable, vu le coût de la dénitrification, 1 euro du m3 », juge Didier 
Thevenet, le responsable de la cuisine. 

 

 

 



 

Les collectivités territoriales disposent de compétences et de moyens leur permettant  d’agir sur le 
développement de l’agriculture biologique sur leur territoire. Notamment : 

 en tant qu’aménageur, elles peuvent agir en amont en facilitant l’installation 
d’agriculteurs bio par une politique volontariste de gestion et d’accès au foncier. 

 en tant que gestionnaire d’établissements publics, elles peuvent offrir des débouchés aux 
productions avec l’approvisionnement des restaurants collectifs 

 

Des exemples d’actions possibles :  
 

Actions Ressources1 
Restauration collective et animation 
pédagogique : introduction progressive 
d’aliments bio locaux dans les cantines et 
établissements gérés par la collectivité. Soutien 
politique à la démarche, suivi de l’action, 
financement de l’accompagnement du personnel 
de cuisine et des animations sur l’alimentation 
réalisées auprès des convives.  
 

Le GAB peut vous aider dans la rédaction de votre 
appel d’offre et intervenir pour accompagner les 
établissements, les équipes de cuisines et réaliser 
des animations.  
Un groupement de producteurs bio « Manger Bio 
en Vendée »  est associé à une plateforme (gérée 
par « ARIA85 ») assurant la transformation de 
légumes et la logistique pour faciliter les 
approvisionnements sur tout le département.  

Foncier : différents outils sont utilisables par les 
communes : acquisition de terrains, baux 
environnementaux, prise en compte de 
l’agriculture dans l’élaboration des schémas de 
cohérence territoriale(SCOT) et des plans locaux 
d’urbanisme(PLU) ; observatoire du foncier 
agricole. 
 
 

L’association « Terre de liens » peut vous 
accompagner techniquement sur ces questions 

Avoir un agenda 21 et choisir l’alimentation de 
proximité comme thème de réflexion prioritaire. 

 
 

Boite à outils FNAB pour les collectivités 

Eau : La production et la distribution d'eau 
potable relèvent de la responsabilité des 
communes. La commune peut apporter une 
impulsion politique forte sur cette question aux 
cotés des acteurs de l’eau.  Le coût du curatif 
peut représenter jusqu’à 87 fois celui du 
préventif2. 
 
 

La FNAB et le réseau bio travaillent sur ces 
questions et ont édité de nombreux documents sur 
ce sujet. 
 L’Agence de l’eau peut cofinancer des actions, 
l’AB apparait comme action prioritaire dans le 
Xème programme de l’Agence de l’eau Loire 
Bretagne. 

Favoriser l’émergence de projets liant agriculture 
bio et Economie Sociale et Solidaire  
 
 

Recueil d’expériences de la FNAB sur les circuits 
courts à dimension sociale 

Politique évènementielle : utiliser la semaine du 
goût, le Printemps Bio (juin) ou les Bio 
Automnales (octobre) pour lancer des 
dynamiques collectives entre acteurs et 
sensibiliser les citoyens. 
 
 

Le GAB coordonne le Printemps Bio et les Bio 
Automnales en département 

Absence d’OGM sur la commune (cultivés et en 
restauration collective). 
 

Brochure Inf’OGM : les OGM et les municipalités 

                                                           
1
 Coordonnées des organismes ressource à retrouver dans la rubrique « liens utiles » p11 

2
 AESN. « Le préventif coûte-t-il plus cher que le curatif ? Argumentaire économique en faveur de la protection des captages ». EcoDécision. 

Juillet 2011 



Autres pistes d’actions: 
 

- Jardins communaux : animation et sensibilisation des utilisateurs au jardinage biologique  
- soutien matériel et financier aux manifestations en lien avec l’EEDD (Fête une autre Terre, 

Printemps Bio, Bio Automnales….).  
- relais de communication sur ces évènements 

- diffusion des outils permettant aux consommateurs de réfléchir à leur choix alimentaires 
et à les modifier (guide des producteurs bio locaux, sensibilisation à la lecture 
d’étiquettes..) 

- gestion des déchets : subvention aux particuliers : compost/ poules / … 

- réflexion sur le transport : pas de biocarburant, mise en avant du vélo…  
 

- Soutien matériel pour le GAB (locaux) et communication régulière dans le journal de La-
Roche  

- Mise à disposition de locaux pour les AMAP et collectifs de consommateurs ;  
- places de marché réservées pour les producteurs biologiques  
- Optimiser les terrains agricoles et non exploités (fauches, pâtures) pour des producteurs 

bio et mise en valeur si possible (jardin, élevage.. ?)  
- Favoriser l’apiculture urbaine  

 

: 
- Entretien des voiries sans phytosanitaires  
- Une agglomération plus économe en énergie : éclairage, éco-habitat,   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Exemple : , un projet intégré dans l’Agenda 21 de la 
Ville de Lille : 

 

 

 

 

 

 

 

La ville de Lille a souhaité s’associer à l’action du Conseil général. Le service ESS travaillait déjà sur la 
consommation responsable et le service santé sur l’accessibilité à une alimentation de qualité pour les 
populations en difficulté. Le dispositif des Bio cABas accessibles répondait parfaitement à ces objectifs 
et les deux services se sont associés pour l’étendre aux centres sociaux de la ville de Lille. C’est 
l’Agenda 21 qui leur a permis de mener une action commune et concertée autour du projet et de 
l’inscrire dans un cadre d’action public cohérent. Par ailleurs, la ville promeut l’introduction de 
produits bio en restauration scolaire et le projet des Bio cABas accessibles leur a semblé s’inscrire dans 
un projet global en faveur de l’agriculture biologique et de proximité pour tous. 

.  

 

Mis en place par la coopérative Norabio, les Bio cABas sont 
d’abord un moyen pour les paysans bio de la région 
d’organiser de façon concertée leur production et leur 
débouché. Ils approvisionnent en légumes une plateforme, 
depuis laquelle des travailleurs en réinsertion confectionnent 
des paniers qu’ils livrent chaque semaine dans différents 
points relais du département. Le groupement d’agriculteurs 
biologiques du Nord (GABNOR), en partenariat avec le Conseil 
général a souhaité rendre les paniers ainsi commercialisés 
accessibles au plus grand nombre. Ensemble, ils ont 
développé dans les maisons de quartiers et les centres 
sociaux, les “ Bio cABas accessibles “ : les paniers sont ainsi 
vendus à un tarif réduit et des cours de cuisine sont proposés 
aux bénéficiaires.  

 



Les outils 
 

- Gouvernance : Agenda 21 
- Aménagement du territoire : SCOT, PLU, baux environnementaux, regies, Zones Agricoles 

Protégées (ZAP) et les Périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles 
et naturels périurbains (PAEN) 

- Politique sociale : Politique de la ville, CUCS, action sociale : CCAS et CIAS 
- Appui financier : Subventions, appels à projets, appels d’offres 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Liens utiles : 

FNAB : Fédération Nationale de l’Agriculture biologique : www.fnab.org, rubrique « nos 
publications » 

Terre de Liens Pays de la Loire: http://terredeliens.org/pays-de-la-loire 

Inf’OGM : site d’information sur les OGM : www.infogm.org 

Atelier agro-alimentaire de transformation de légumes BIO d’ARIA 85 : tel 02.51.24.43.80; 
siege@aria85.asso.fr 

 

Exemple : L’association « De la ferme au quartier »: 

L’association De la ferme au quartier à Saint Etienne illustre les dynamiques positives qui peuvent être 
créées dans les quartiers par un projet d’approvisionnement alimentaire de proximité. 

De la Ferme au quartier est une plateforme d’approvisionnement alimentaire, qui confectionne et livre 
des paniers de fruits et légumes bio dans différents quartiers de la ville. Le local où les paniers sont 
préparés est situé dans un ancien quartier industriel. 

Dès le départ l’ambition des porteurs du projet était de créer une activité économique viable et de 
générer de l’emploi. Pour atteindre l’équilibre économique sans que le coût des paniers ne pénalise les 
personnes les moins aisées, l’association mise sur la solidarité entre les consommateurs. La 
participation aux frais de l’association varie selon les ressources de chacun et les chèques alimentaires 
sont acceptés. Les distributions ont lieu aussi dans les quartiers prioritaires en partenariat avec les 
associations sur place et en présence d’au moins un producteur. Par ailleurs des actions éducatives 
pour informer sur l’agriculture paysanne, permettent d’aller à la rencontre de nouveaux publics. 

Ce projet a été intégré au Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) de la ville et plus spécifiquement 
dans son dispositif santé-ville. 

En effet, via des entretiens, des transferts de compétences, un suivi et des évaluations de projet, la ville 
accompagne individuellement les personnes et les structures volontaires pour mettre en place des 
projets qui répondent aux objectifs prioritaires de santé publique définis dans son CUCS. 

L’association De la ferme au quartier a suivi cet accompagnement pour élaborer son programme 
d’actions d’éducation à la santé et ensuite le mettre en œuvre. Il cible notamment quatre quartiers qui 
ont été inscrits dans le dispositif santé-ville en raison de problèmes d’obésité identifiés lors du 
diagnostic préalable à la mise en place du CUCS. 
 

http://www.fnab.org/
http://terredeliens.org/pays-de-la-loire
http://www.infogm.org/


13, rue de la République, 85000 La roche sur Yon 

T 02.51.05.33.38, P 06.72.70.89.62 

F 02.51.05.30.42; M coordination@gab85.org 

 

Dossier suivi par Marie Cécile RICARD, coordinatrice du GAB 85 

 

 
 


