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projet de territoire
Vous souhaitez mettre 
en place des actions
• qui encouragent la production biologique

• qui développent l’accès des consommateurs 
aux aliments bio

• qui développent les entreprises de transformation locales 

• qui sensibilisent les citoyens et les élus 
à l’intérêt de la bio

• qui relient les acteurs du territoire autour  
d’un projet d’intérêt collectif

Nous pouvons vous proposer 
une offre de services globale :
• Diagnostic de territoire 

• Appui à l’installation et à la conversion  
des producteurs à l’AB  

• Organisation de colloques, salons, événementiel 
grand public

• Appui aux entreprises de l’industrie agro-alimentaire 
pour l’introduction de gammes bio

• Introduction de produits bio en restauration collective…

votre vocation en tant que 

collectivité
Favoriser une économie locale 
et équitable 
pour les producteurs et les consommateurs, une 
économie relocalisée, moins sensible aux crises et qui 
favorise l’emploi.

Protéger la ressource en eau 
par la pratique d’une agriculture qui n’utilise pas 
de pesticides.

Nourrir vos concitoyens 
avec des produits sains.

Encourager les pratiques agricoles  
qui favorisent la biodiversité 
et préservent la qualité de l’air, des sols, des plantes…
dans les villes et les campagnes.

Favoriser la confiance des citoyens  
dans leur alimentation.

Contribuer à réduire la 
facture globale  
de votre collectivité en agissant 
à la source (exemple : dépollution eau).

Renforcer la cohésion sociale 
par la mise en réseau de tous les acteurs du 
territoire autour d’un projet de societé

Développer le dynamisme, l’atractivité 
et le bien-être social des territoires 
par  l’expérimentation de nouvelles formes 
de coopération et d’organisation.

notre vocation en tant que 

association de 
développement 
de la bio 

Multiplier les producteurs bio 
pour augmenter les surfaces agricoles 
en Agriculture Biologique, dans toutes les 
productions, sur l’ensemble du territoire.

Construire une économie 
prospère et dynamique
dans le respect des producteurs biologiques.

Elargir notre réseau 
de partenaires pour garantir que l’Agriculture 
Biologique réponde aux enjeux sociétaux dans 
une logique d’intérêt collectif.

Intervenir à tous les niveaux  
du développement 
de l’amont à l’aval des filières biologiques en 
passant par la formation et la sensibilisation, 
à tous les âges, toutes les catégories et toutes 
les fonctions.

Fédérer l’ensemble 
des sensibilités 
autour de l’Agriculture Biologique, quelle 
que soit l’entrée par laquelle on l’aborde : 
agronomique, écologique, économique ou 
citoyenne…



5 étapes pour réussir votre projet

Identifier les enjeux de 
votre territoire

1

Analyser le contexte 
agricole et alimentaire 

2

Définir la stratégie
qui réponde à vos enjeux et qui tienne compte 
du contexte local.  

3

Définir un plan d’action  
avec des objectifs à court et moyen terme.4

Mettre en place concrètement 
les actions adaptées
à la stratégie et au potentiel de votre territoire. 

5

ainsi que les jeux d’acteurs de votre territoire 
pour comprendre les freins et les leviers d’actions.

%



Si vous souhaitez être accompagné dans votre projet 
par un conseiller territoire du réseau bio Nouvelle-aquitaine

contactez-nous !

Fédération Régionale d’Agriculture Biologique Nouvelle-Aquitaine
347 avenue Thiers, 33100 BORDEAUX •  05 56 81 37 70 • territoires@bionouvelleaquitaine.com

Notre accompagnement
Notre accompagnement peut prendre différentes formes :

Notre valeur ajoutée 
Toutes nos propositions sont sur-mesure et peuvent être co-construites en 
fonction des objectifs que nous aurons identifiés ensemble. 
Pour cela nous vous proposons un premier rendez-vous pour échanger, écouter vos besoins et attentes et 
établir une proposition de collaboration. 

1 CONSEIL EN STRATÉGIE  
étude, diagnostic, analyse, synthèse

2 ASSISTANCE À MAÎTRISE OUVRAGE  
pour construire précisément le plan d’action et aider les élus à prendre en main le pilotage du projet

INGÉNIERIE DE PROJET 
pilotage d’un plan d’action3
RÉALISATION D’ACTIONS 
journée technique, diagnostic, introduction de produits bio en restauration hors domicile…4

 territoires@bionouvelleaquitaine.com
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