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commercialisation

...et vous avez pour objectif:
•
•
•
•
•
•
•

la préservation de la qualité de l’eau et des sols
la préservation de la biodiversité locale
l’alimentation de qualité pour vos concitoyens
les économies d’énergie
la dynamisation des zones rurales
la création d’emploi local

consommation

consommation

... ?

L’Agriculture Biologique peut être un axe pertinent pour agir sur ces questions.
Un mode de produc
tion qui
entraine des question
nements
et une recherche de
cohérence

De la production à la consommation: une approche forcément transversale
Objectifs globaux
•
•
•
•
•
•

Objectif spécifique

Préservation de la qua- dévelopement de
lité de l’eau et des sols l’agriculture
Préservation de la biobiologique locale
diversité
Alimentation de qualité
Economies d’énergie
dynamisation des zones
rurales
création d’emploi local

Résultats attendus
•
•
•

•

évolution des surfaces en AB
amélioration de la qualité de l’eau
création d’emploi local
dans les fermes, les
entreprises et les commerces.
réduction des transports
des produits alimentaires

Axes d’intervention
1) développement d’une
production respectueuse
de l’environnement
2) développement de
filières locales et équitables
3) développement de la
consommation de produits biologiques

Le passage en bio de producteurs résulte de plusieurs facteurs qui doivent se combiner à l’échelle d’un
territoire pour avoir un impact réel:
• un accompagnement technique et économique lors de la conversion, qui reste une période de 2 ans
délicate à traverser pour un producteur isolé,
• une sécurisation des débouchés,
• et une demande des consommateurs.
...Voici quelques pistes d’actions sur ces 3 axes d’intervention: (voir page suivante)

Collectivités

Cependant, en dessous d’un certain seuil, l’AB ne
pourra jouer un rôle effectif sur ces problématiques
(surface bio en Vendée en 2012: 3.5% de la SAU*).
Le développement des surfaces est donc essentiel,
mais passe par une démarche globale.

Développer la production agricole
• sécurisation des passages en
bio
• accompagement des installations bio
• consolidation des fermes bio

un «diagnostic conversion» pour identifier les clés
techniques, économiques et organisationnelles du
projet, ainsi qu’une mise en relation avec des producteurs expérimentés (voir fiche «passage en bio»)
le GAB aide les porteurs de projet à s’insérer dans le territoire et à réfléchir à leur installation (voir fiche «projet
d’installation»)
formations, groupes d’échange techniques, et informations des producteurs sur les évolutions techniques et réglementaires (voir fiche «producteur bio»)

Développer des filières de commercialisation locales et
équitables
Le GAB accompagne les producteurs ou les candidats
à l’installation ayant un projet de vente directe

Collectivités

• appui au développement
de la vente directe
• restauration collective
• structuration des circuits

le GAB accompagne les établissements souhaitant entrer
dans une démarche d’approvisionnment en produits
locaux de qualité. Il est en partenariat avec un groupement de producteur et une plateforme dédiés à cette
activité (voir fiche «restauration collective»)
le GAB et la CAB Pays de la Loire accompagnent les
opérateurs économiques souhaitant mettre en place
un approvisionnement bio local.

Développer la consommation de produits locaux de
qualité
•

Sensibilisation des convives
de la restauration collective

•

sensibilisation des enseignants

•

faciliter l’identification des
circuits locaux de commercialisation par les consommateurs

* Surface Agricole Utile

interventions adaptées au différents publics pour
réfléchir sur les questions d’alimentation et le lien
avec la production
modules participatifs destinés aux enseignants pour
intégrer ces questions dans leur programme
guide départemental recensant les lieux de vente de
produits bio
le GAB aide les producteurs bio lors de portes ouvertes et coordonne 2 temps forts de communication
(Printemps Bio et Bio Automnales)
supports de communication variés pour susciter le
débat sur l’AB selon plusieurs entrées (environnement, alimentation, évolution des paysages, réglementation et étiquetage..)

