
Structurer des filières 
bio, locales et équitables pour tous

Agir ensemble
pour développer 
l’Agriculture Biologique
sur votre territoire

BIO
Nouvelle
AQuitaine

Co-construire les politiques publiques
en faveur d’une agriculture et d’une alimentation 
bio, locale et de qualité

Porter la voix 
des producteurs bio et des citoyens en 
partenariat avec tous les acteurs du terrain

Imaginer l’agriculture de demain 
avec tous les acteurs du terrain

Accompagner 
tous les agriculteurs dans leurs changements 
de pratiques et les porteurs de projet Bio

• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •



• Rencontres et groupes d’échange par filière

Faites de la Bio un atout
de votre politique publique

Déjà en Bio ?

Optimisez votre production 
avec un soutien technique individuel ou collectif

Echangez et partagez 
avec d’autres agriculteurs Bio dans votre territoire

• Appui technique et suivi de cultures •  Formations 
• Informations réglementaires et sur les aides

VOUS êtesun AGRICULTEUr

PAS ENCORE 
en Bio ?

Soyez accompagné 
dans votre projet 
de conversion ou d’installation bio

• Diagnostic pré-conversion • Suivi 
post-conversion • Rendez-vous projet 
d’installation

UNE COLLECTIVITÉ

UNE ENTREPRISE

• Préserver les ressources en eau et la biodiversité • 
Faciliter l’accès à une alimentation saine et de qualité 
• Structurer des filières • Dynamiser l’économie

Disposez d’un 
accompagnement complet
pour développer l’AB sur votre territoire

• Diagnostic • Conseil en stratégie et co-construction 
d’un plan d’actions adapté à vos enjeux • Mise en 
œuvre des  actions sur le territoire

Dynamisez l’économie 
locale 
par le développement des filières bio

• Accompagnement de projets • Mise en relation 
des opérateurs bio locaux

DéveloppeZ une gamme Bio
dans votre entreprise
• Informations sur les débouchés et la réglementa-
tion • Stratégie de développement • Structuration 
de filières

Soyez accompagné dans 
la distribution 
de vos produits et leur valorisation

Soyez représenté dans les
instances politiques
au niveau départemental, régional et national
• Appel à mobilisation • Défense de vos intérêts

Développez vos circuits
de vente
• Aide à la commercialisation • Structuration de
filières • Mise en réseau

Innovez
en participant à des programmes d’expérimentations
et de recherche

Bénéficiez d’un soutien 
individuel et/ou collectif

• Suivi projet • Formations • Informations : 
réglementation, aides à l’installation et à la 
conversion, filières bio.

Rencontrez
les agriculteurs
de votre territoire

• Partage d’expériences, des problématiques
rencontrées et de vos perspectives

• Accompagnement sur le plan réglementaire •  
Valorisation sous le label Bio Français Équitable 
développé par la FNAB

trouvez vos 
fournisseurs Bio
• Mise en relation avec les producteurs Bio de 
votre territoire • Structuration de filières adap-
tées (variétés spécifiques...)

Pourquoi développer la 
Bio sur votre territoire ?
L’Agriculture Biologique, par ses effets trans-
versaux, apporte des outils et des réponses 
aux enjeux de développement des territoire : 
la croissance économique, l’accès à l’emploi, 
l’autonomie alimentaire mais également la 
protection de l’eau, la préservation de la bio-
diversité, la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre par exemple. C’est pourquoi les
acteurs publics doivent s’emparer de la ques-
tion agricole et orienter leur politique et les 
moyens techniques et financiers en faveur 
de la bio. Toutefois il faut savoir identifier les 
spécificités de son territoire pour agir effica-
cement. Les conseillers du réseau Bio Nou-
velle-Aquitaine peuvent vous aider à analyser 
votre contexte et co-construire des solutions 
d’avenir qui répondent à l’ensemble des défis. 

des citoyens
engagés pour 
la Bio 

Vous souhaitez vous engager pour développer la Bio 
sur votre territoire ? Suivez nos actualités sur la page 
Facebook et Instagram @bionouvelleaquitaine

Vous recherchez des produits biologiques 
proches de chez vous ? Rendez-vous sur :
www.bionouvelleaquitaine.com/trouver-
des-produits-bio/



L’ambition de tout un réseau national et régional
pour agir avec force au plus proche de chez vous

05 56 81 37 70 • info@bionouvelleaquitaine.com

05 53 35 88 18
contact@agrobioperigord.fr

05 59 37 25 45
ble-arrapitz@wanadoo.fr

05 45 63 00 59
coordination@

mab16.com

06 08 72 23 54
animation.gab23

@lilo.org

06 41 34 75 05   
contact@ 

agrobio19.com

 
 

 

 

  
 

  
  

• AGROBIO 87 •

05 49 63 23 92
agrobiods@orange.fr

05 49 44 75 53
vienneagrobio@orange.fr

05 46 32 09 68
gab-17@wanadoo.fr

07 85 93 03 83
agrobio87@laposte.net

05 56 40 92 02
info@agrobio-gironde.fr

05 58 98 71 92
contact@agrobio40.fr

05 53 41 75 03
info@agrobio47.fr 01 43 38 38 69

www.fnab.org

www.bionouvelleaquitaine.com


