


Elus locaux

Pourquoi et comment développer un plan bio





Votre légitimité, votre porte d’entrée, vos 
outils :



Définir des éléments de langage, stratégie de 
communication :

• La collectivité ne promeut pas que du Bio : MAE, contrat 
nitrate, circuit court…

• Pour ne pas stigmatiser, parlons de tous les modes de 
production (donc aussi le bio)

• Pour choisir il faut connaitre donc parlons du bio

• Le bio, une carte en plus à proposer aux agri…

Continuer les explications mais, PASSONS A L’ACTION !



Comment faire :

Avoir une 
gouverna

nce

Avoir un 
portage 

politique

Avoir un 
projet



Comment faire :

Avoir une 
gouverna

nce

Avoir un 
portage 

politique

Avoir un 
projet- Objectifs

- Indicateurs

- Savoir où vous voulez aller



Comment faire :

Avoir une 
gouverna

nce

Avoir un 
portage 

politique

Avoir un 
projet

- Des élus qui suivent la 
démarche, le projet de A à Z

- Définir le circuit de décision, 
les instances de concertations

- Être acteur dans le choix des 
membres (fiche de poste, 
accord préalable de 
construire = contrat)



Comment faire :
Avoir une 
gouverna

nce

Avoir un 
portage 

politique

Avoir un 
projet

- Affichage du projet / transparence dans la démarche

- Incarnation

- Tenir bon



un projet : diagnostic et OAD

- Interne (selon vos compétences, vos outils)
- Cantine, CCAS…

- Foncier communal

- BAC

- Externe
- Diag de territoire

- Sensibio



Des outils, des actions « internes »

Cantine définir des lots bio à approvisionnement local (banquer, pot, colis des 
ainés…)

(marcher public, création d’outil, organisation de filière, communication…) 

Dédier son foncier à la production Bio

(Inventaire, achat, bail environnemental, Fond de concours…)

Déclaration d’utilité publique : obligation du Bio

Aides

(exonérer la taxe foncière sur propriétés non bâties, aide TPE, achat matériel mis à 
disposition…)

Du temps d’animation – être en réseau



Diagnostic Externe

- Externe

- Diag de territoire 

qu’est ce qui existe sur votre territoire : éléments facilitateurs, 
éléments freinant

- Sensibio

Définir les profils des agriculteurs, leurs craintes/bio



NOM_COM_M PCT_SAU BIO_COMMUNE X SAGE

LE PLESSIER-SUR-BULLES 23,2

NOURARD-LE-FRANC 0,3

THIEUX 11,1

LE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST 50,3

LACHAUSSEE-DU-BOIS-D'ECU 20,8

FRANCASTEL 0,2

EPINEUSE 0,7

FITZ-JAMES 11,7

BAILLEUL-LE-SOC 1,1

AIRION 3,7

BURY 8,3

CAUFFRY 7,4

RAVENEL 13,3

REUIL-SUR-BRECHE 0,1

FROISSY 0,4

LA NEUVILLE-SAINT-PIERRE 0,7

BULLES 14,9

MAULERS 0,6

MONTREUIL-SUR-BRECHE 6,4

BUCAMPS 4,9

ESSUILES 0,4

LE QUESNEL-AUBRY 1,4

PUITS-LA-VALLEE 0,8

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 1,1

CATENOY 7,3

BREUIL-LE-SEC 0,3

HAUDIVILLERS 3,6

NOIREMONT 2,9

CAMBRONNE-LES-CLERMONT 3,5

ROUSSELOY 83,3

3% de la SAU du 
SAGE est en AB



Diagnostic de territoire



Diagnostic agriculteurs : 2 profils



La bio, non je n’y crois pas La bio oui mais pas ici
La bio, oui mais

c’est trop contraignant

La bio, pas pour moi,

mais ok pour les techniques

La bio, j’aurais aimé,

mais je ne peux pas
La bio, pourquoi pas …

Contrat d’engagement avec l’approche 

par les circuits courts.
Aide à l’installation d’agriculteur AB

Outil de communication BIOCAD

Coanimation des programmes avec les 

acteurs agricoles classiques

Appui à la contractualisation / 

sollicitation des opérateurs économiques

Communication axée sur  des pratiques alternatives (type désherbage mécanique, 

engrais vert) plutôt que sur l’AB

Communication en partenariat avec les opérateurs techniques et économiques 

classiques (visites de parcelles, organisation des rencontres avec l'industriel, 

recherche de nouveaux producteurs...)

Diagnostic de bassin de production en partenariat avec une coopérative. (ex : UCANEL dans l’Avesnois)

Communication qui doit servir de miroir et de mimétisme tels que des témoignages d’expériences sur des fermes similaires 

techniquement

I INNOVATEURS I

14%

I PRUDENTS I

73%

Démonstrations de matériel "high tech " bio

Identifier les besoins fonciers des agriculteurs et porteurs de projets bio

du territoire.

Zone test à la conversion bio

Programmes de recherche ou d’expérimentation

Diagnostics et études technico-économiques de conversion Groupes d’échanges 

mixtes

Témoignage d’agriculteurs bio sur les freins à la conversion et les actions mises en place pour lever ces freins

Développer les démarches collectives (CUMA,  GEDA, etc.), pour renforcer les échanges 

de pratiques et les transferts de savoirs entre agriculteur

Aider à la création d'organisations collectives

Communication sur les résultats AB en termes de rendements

Répondre au besoin de main-d'œuvre suscité par le changement de pratiques des 

producteurs

Accompagnement du lancement de nouvelles filières  (ex : filière  lentille)

Valorisation de résultats économiques AB

Diagnostics et études technico-économiques de conversionEtude économique comparative simplifiée

I ENTREPRENEURS I

7%

Profil 1 : 

7%

Profil 2 :

33%
Profil 3 :

33%

Profil 4 :

7%

Profil 5 :

13%
Profil 6 :

7%

Sensibio : pour un plan d’actions adapté aux 
profils d’agriculteurs 



Des outils, des actions « externes »

Communication

(Techniques, économiques, portrait, publicité, 
accompagnement,…) 

Initiateur, facilitateur, ingénierie

(Monter des projets avec les acteurs coopératives…)

Animer GIEE, groupe d’échange technique, projet 
coopératif…



Comment financer vos projets?

Qui? Dispositif Périodicité

AEAP, AESN, DRAAF, 
Région HdF

AIDAB – Appel à initiative pour le développement de 
l’agriculture biologique

Annuel (aout-
octobre)

DRAAF Appel à projet régional PNA (Programme national pour 
l’alimentation)

Annuel 
(printemps)

Ademe Feuille de route alimentation agriculture (gaspillage 
alimentaire, volet environnemental – climat - énergie)

DIRECCTE Action de développement des emplois et des 
compétences

Région HdF COTRI – Contrat troisième révolution industrielle

…



Le Plan bio régional des 
Hauts-de-France

Partenaires financiers

Partenaires Opérationnels



Accompagnement technique



Bio en Hauts-de-France, c’est :

Bio en Hauts-de-France soutient un projet de développement cohérent, 
durable et solidaire de la bio.

Une association loi 1901 membre de la Fédération Nationale 
d’Agriculture Biologique (www.fnab.org).

Un Conseil d’administration, composé de :

• Producteurs bio
• Opérateurs économiques (production, transformation, distribution)
• Acteurs de la société civile

Une équipe pluridisciplinaire de 30 salariés

http://www.fnab.org/


Bio en Hauts-de-France, c’est :

Site de 
Phalempin : 

03 20 32 25 35

Site d’Amiens : 
03 22 22 58 35

Antenne à 
Maroilles 

(à la Maison du 
Parc) :

03 27 77 52 69

Antenne à 
Compiègne : 

06 42 96 69 46

Antenne à 
Merlieux et 

Fouquerolles 
(à Géodomia, CPIE) 

:
06 22 95 24 15



5 missions 
• Accompagner les agriculteurs dans leur changement vers 

l’agriculture biologique

• Améliorer la performance des systèmes bio

• Faire émerger et co-construire des filières relocalisées, durables 
et équitables

• Accompagner la transition agricole et alimentaire dans les 
territoires

• Promouvoir l’AB pour une alimentation saine et durable pour 
tous





Accompagnement de Bio en Hauts-de-France

Sensibilisation

Elus, agriculteurs, filières

Animateur

Définition projet politique, gouvernance… groupe de travail

Réalisation d’étude/diagnostic

Foncier (en partenariat), SolBio, Sensibio, ORAB

Projet à la conversion, études technico-économique

Accompagnement technique élu, agriculteurs et filières

Formations, intervention dans cahier des charges, réalisation appel à projet…



Des ressources, un réseau

Echanger avec d’autres collectivités 

• pour innover, gagner du temps

• Réseau des territoires Bio

2020

Phase co-construction du plan d’action

Phase émergence

Phase déploiement du plan d’action




