
Organisation de la gouvernance de Bio en Hauts-de-France et vie associative en 2019 :

UNE GOUVERNANCE REPRÉSENTATIVE DES ENJEUX DE LA BIO, RENFORCÉE PAR DE NOUVELLES 
INSTANCES DE CONCERTATION
Lieu de construction collective en faveur d’un développement cohérent, durable et solidaire de la bio dans les territoires, la gouvernance de Bio en Hauts-de-France s’appuie sur trois 
collèges qui représentent et rassemblent des producteurs bio en majorité, mais également des opérateurs économiques (production, transformation, distribution) et des acteurs de la 
société civile œuvrant en faveur de la transition agricole et alimentaire.

L’IMPLICATION DES ADMINISTRATEURS DANS LES INSTITUTIONS PUBLIQUES ET PROFESSIONNELLES

RETOUR SUR QUELQUES CHANTIERS PORTÉS 
PAR LA FNAB
- Retard de paiement des aides bio, la justice saisie
Trois agriculteurs, accompagnés par la FNAB, ont lancé des recours administratifs 
concernant le retard de paiement de leurs aides bio et demandé une réparation 
pour le préjudice subi à cause de ces retards. L’enjeu de ces procédures était de 
créer une jurisprudence permettant à tout producteur bio dans la même situation 
d’obtenir réparation auprès des tribunaux administratifs. La majeure partie des 
retards a été rattrapée au cours de l’année 2019. 

- Pas de fertilisants issus d’élevages industriels en bio
Le Comité national d’agriculture biologique (Cnab) a confirmé en juillet 2019 sa 
décision d’interdire l’usage des engrais issus de gros élevages d’animaux élevés 
en cage, sur grille ou sur caillebotis à l’horizon 2021 : une position portée par 
la FNAB auprès de l’INAO. La dynamique est lancée, bien que différents acteurs 
jugeant cette règle dangereuse restent fortement mobilisés et certains points 
sont encore à définir. Ce nouvel encadrement réglementaire ouvre tout un champ 
de réflexion sur la fertilisation en bio et les moyens de repenser l’interaction entre 
production animale et végétale.

- #pasdetomatesbioenhiver
Il y a un an, la FNAB s’est engagée dans un combat visant à interdire le chauffage 
des serres en bio. Une pétition a été lancée et a recueilli 80 000 signatures. Une 
victoire en demi-teinte pour cette action puisque la pratique n’a pas été totalement 
interdite, bien que fortement encadrée : le label bio est désormais interdit aux 
légumes d’été issus de serres chauffées entre les mois de décembre et de mai.

TÉMOIGNAGE : IL S’EST INVESTI DANS LE RÉSEAU
Christophe Caroux, administrateur
Il existe de nombreuses façons d’apporter sa pierre au développement 
de la bio. Christophe Caroux a fait le choix de s’engager à nos côtés en tant 
qu’administrateur.

C’est en rejoignant la CUMA la Verloossoise en 2014 que Christophe Caroux, 
installé sur la ferme familiale depuis 1997, s’est frotté à la bio. Très vite, il 
convertit ses premières parcelles. 

Au 1er janvier 2018, je m’associe avec un agriculteur de la CUMA 
et nous créons la SCEA Bioensemble, à Haisnes dans le Pas-de-
Calais. Nous exploitons aujourd’hui 120 hectares en bio, dont des 
légumes de plein champ, des endives et de la grande culture. 

Sa motivation pour soutenir la bio grandit, ce qui le conduit fin 2018 à s’investir 
en tant qu’administrateur à Bio en Hauts-de-France :

Une évidence et une première pour moi dans une instance en 
faveur de l’agriculture biologique ! J’ai très vite apprécié l’ambiance 
conviviale de cette organisation où chacun peut s’exprimer. 

DES COMMISSIONS THÉMATIQUES POUR 
NOURRIR LA RÉFLEXION COLLECTIVE
Les commissions thématiques sont des groupes de travail qui rassemblent 
des adhérents de l’association souhaitant s’investir volontairement sur un 
sujet en fonction de leur production ou de leurs appétences. Certains des 
membres sont mandatés par la FNAB, c'est-à-dire qu'ils participent aux 
commissions nationales.
C’est le cas de Jean-Luc Villain, du GAEC La petite Prée, impliqué dans la 
commission lait régionale :

POURQUOI T’ES-TU INVESTI DANS CETTE COMMISSION ? 
En tant qu’adhérent à Bio en Hauts-de-France, j’avais fait part de mon souhait de 
m’investir aux côtés de l’association. C’est avant tout un choix résultant de ce que 
m’a apporté la bio au niveau de la ferme, mais aussi personnellement : j’avais l’idée 
de rendre la pareille. De mon point de vue, l’avenir de l'agriculture biologique est 
surtout entre les mains des producteurs et il revient à chacun de s’investir selon ses 
possibilités.

EXPLIQUE-NOUS TON EXPÉRIENCE AU SEIN DE CETTE NOUVELLE INSTANCE ? 
J’apprécie mener un travail d’équipe qui associe des techniciens et des agriculteurs 
qui ne travaillent pas forcément de la même façon. C’est intéressant de pouvoir faire 
vivre le projet bio au travers de ces différences. La plupart de nos échanges se passe à 
distance : on partage beaucoup sur l’actualité de la bio, pour ma part c’est toutes les 
semaines ! Cette commission nous permet d’identifier des sujets communs, de faire 
remonter des problématiques rencontrées sur le terrain et d’y travailler ensemble. 
Deux administrateurs de l’association, Sophie et Yannick, y sont aussi impliqués et je 
trouve cela important qu’ils puissent se nourrir de nos discussions pour alimenter les 
débats du Conseil d’administration de Bio en Hauts-de-France.

TU AS ÉGALEMENT REJOINT LA COMMISSION LAIT DE LA FNAB : PEUX-TU 
NOUS EN DIRE PLUS ? 
J’ai été associé à une commission FNAB assez naturellement : c’est un groupe de 
travail sur les sujets laitiers, je le vois surtout comme un lieu d’échanges qui permet 
de faciliter les prises de décision. On y aborde des questions techniques mais on est 
aussi dans la prospective. La bio n’est pas figée, elle est appelée à se renforcer et cela 
doit se faire dans la cohérence, c’est un projet à mener collectivement.

Cet investissement fait partie intégrante de notre métier : on s’occupe de la ferme, 
mais il est important de consacrer une partie de son temps à un volet plus intellectuel 
qui permet de nous projeter et de faire évoluer la réglementation. 

Ces commissions thématiques permettent l’émergence d’idées nouvelles et 
d’axes de travail discutés et validés au préalable par le Conseil d’administration 
de Bio en Hauts-de-France. Pourquoi pas vous ? Bio en Hauts-de-France se tient 
à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Organisée en ouverture de l’AG FNAB, l’AG 
de Bio en Hauts-de-France a réuni Nadou Masson et Pierre Maclart 

représentent Bio en Hauts-de-France 
au sein du Conseil d'administration de la 
FNAB.

BUREAU : 

7COMMISSIONS THÉMATIQUES ont réuni 17 producteurs.
Environnement et changement climatique ; lait ; grandes cultures ; maraichage ; 
enseignement et formation ; installation-transmission ; aides… De nouveaux 
espaces d'expression permettant de faciliter l’investissement de chaque adhérent 
au sein du réseau, dans lesquels il est possible de s’impliquer à tout moment

ÉQUIPE SALARIÉE

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

L’agriculture biologique, un 
réservoir d’emplois de qualité 
pour les territoires

250 participants
les 10 et 11 avril 2019 avec au 
programme un colloque sur la 
thématique de l’emploi 

Le Conseil d’administration s’est 
réuni à 6 reprises. Près de 90% 
de taux de participation des 
administrateurs aux CA

1. Collège producteurs
2. Collège aval
3. Collège partenaires

A ce titre, Pierre Maclart a par exemple 
organisé avec Pierre Chabrol une 
journée entre adhérents : 

12 producteurs bio, administrateurs 
"référents territoriaux" ont représenté 
nos adhérents et se sont positionnés 
comme interlocuteurs privilégiés 135 personnes

ont participé à ce repas convivial 
à la ferme des Charmettes, 
le dimanche 3 mars

22 
administrateurs 

dont 
producteurs référents 
territoriaux

12

14 producteurs ont 
été mandatés pour représenter 
Bio en Hauts-de-France et ses 
adhérents à la FNAB.

6 
membres

3 
réunions 
en présentiel

et 20 
réunions 
téléphoniques

28salariés
aux compétences 
pluridisciplinaires

Les membres du Conseil d’administration de Bio en Hauts-de-France se sont 
impliqués dans diverses instances nationales, régionales et locales, afin de 
représenter et porter le projet politique de la structure. En 2019, nous pouvons 
citer (liste non exhaustive) :

-  Yannick Przeszlo et Emmanuel Decayeux auprès de l’Agence de l’eau Artois 
Picardie. Ils ont dans le cadre de ce mandat, contribué à l’élaboration du SDAGE. 
Raoul Leturcq, adhérent, contribue activement à défendre la place de la bio au 
sein de l’Agence de l’eau Seine Normandie.

-  Nadou Masson a rencontré la directrice de l’ADEME pour échanger sur les enjeux 
climatiques, agricoles et alimentaires.

-  Jérôme Hochin est intervenu auprès d’une centaine d’élus et acteurs agricoles 
lors du forum de l’eau organisé par l’Agence de l’eau Seine Normandie pour 
mettre en avant la bio comme une réponse aux enjeux de gestion de la ressource 
en eau. 

-  Nadou Masson et Étienne Tavernier ont participé au Comité Régional pour 
l’Installation et la Transmission pour proposer de mieux prendre en compte les 
enjeux de la bio dans le processus d’installation et de transmission.

-  Yannick Przeszlo a interpellé les DDTM concernant les difficultés liées aux aides bio.

-  Gonzague Proot siège au Comité Régional pour la Biodiversité. Il a par ailleurs 
contribué activement à faire émerger la commission environnement et 
changement climatique au sein de Bio en Hauts-de-France.

-  Étienne Tavernier a poursuivi son engagement au sein du Conseil 
d’Administration du Pôle Légume Région Nord, pour faire en sorte de développer 
les expérimentations en agriculture biologique.

-  Sophie Tabary, repérée par la FNAB pour son énergie et son enthousiasme à 
défendre une réglementation bio cohérente, est devenue mandatée FNAB 
au comité national de l’INAO pour se prononcer sur l’ensemble des sujets 
réglementaires, plus particulièrement affectée à la commission intrants. 

-  Nadou Masson s’implique et porte la voix de la bio au sein du Conseil 
d’administration d’Agro-Transfert.

-   Frédéric Grattepanche pour les établissements agricoles publics et Luc Delaporte 
puis Laurent Chantre, côté établissements agricoles privés, se sont impliqués 
activement au sein de notre Conseil d’administration et notre commission 
enseignement-formation. Leur élection nous a permis de tisser des liens étroits 
avec les représentants de l’ensemble des établissements agricoles régionaux.

-   Nadou Masson est intervenue lors d’une table-ronde sur l’emploi organisée par 
M. Valois, Vice-Président du Département du Nord, lors du salon de l’agriculture.

FÉDÉRATION NATIONALE D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE (FNAB)

Après une année d’implication, son retour d’expérience est très positif :

C’est un engagement assez chronophage… mais la cause en vaut 
la peine ! Cela permet de prendre du recul et de la hauteur sur les 
sujets traités, de les partager avec les autres administrateurs et 
l’équipe salariée.

Sur le terrain, il se fait l’ambassadeur de la bio et valorise notre action 
auprès des producteurs en conversion ou déjà en bio.

A l’échelle nationale, Christophe a intégré la commission FNAB grandes cultures, pour

Essayer avec les autres régions françaises de faire évoluer 
techniquement, réglementairement et politiquement cette 
filière, afin de coller au mieux aux enjeux de demain, tout en 
préservant notre métier d’agriculteur. 
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bio en hauts-de-france
26 rue du Général de Gaulle

59133 Phalempin
03 20 32 25 35

14 rue du 8 mai 1945 
80090 Amiens
03 22 22 58 30

contact@bio-hdf.fr

Organisme de conseil indépendant 
de toute activité de vente ou d’application 

N° Agrément PI01462/SIRET 433 476 686 00053

POUR SOUTENIR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE, 
ADHÉREZ À BIO EN HAUTS-DE-FRANCE !



13 
salariés agricoles 
formés au nouveau module 
"comprendre un système bio"

1

paniers accessibles  
distribués aux familles
précaires du Nord

8 

5000 
repas quotidiens avec 
les producteurs locaux

37 
formations 
pour les producteurs 

40 
interventions 
en formation agricole 
 

600 
étudiants formés

6 

rendez-vous conseils 
auprès de 

Sociétés de Restauration 
Collective pour développer 
la confection de repas à base 
de produits bio locaux

+2000

groupement d’achat 
fléchant les produits bio 
locaux pour approvisionner 
les lycées de la région

1
catalogue distribué 

à 1000 
exemplaires

Plus de 280 
producteurs et professionnels 
formés à la bio

50
participants au lancement 
de notre dispositif d’accessibilité 
des produits bio aux familles 
en précaritéé

LE DISPOSITIF P.A.N.I.E.R.S. PROPOSE :

   De lever les obstacles au bien-être alimentaire 
pour les personnes en situation de précarité !

 De soutenir l’agriculture biologique régionale !

CITOYENS SUR LE TERRITOIRE
DES HAUTS-DE-FRANCE, VOUS 
SOUHAITEZ FAVORISER L’ACCÈS 
POUR TOUS À UNE ALIMENTATION 
DE QUALITÉ. * Pour l’Accès à une Nourriture Inclusive, 

Écologique, Régionale et Solidaire

P. .a. n. i. e. r . s. *

 Vous souhaitez contribuer ? 

• Via notre page HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/
fonds-de-dotation-paniers/formulaires/1

• Votre don est déductible des impôts : 66 % de réduction d’impôts.
• Les reçus fiscaux vous seront envoyés automatiquement.

AVEC VOS DONS, VOUS RENDEZ ACCESSIBLES DES PANIERS BIO LOCAUX… 
5 € = 1 panier moyen accessible

20 € = 4 paniers moyens accessibles
100 € = 20 paniers moyens accessibles

3
reportages médias 
pour relayer notre 
campagne "Manger bio 
local, c’est l’idéal !" 

Du 20 au 29 SEPTEMBRE
Rendez-vous avec les producteurs bio près de chez vous 2019

Consommer bio et local est doublement intéressant !

Manger bio c’est faire le choix d’une aliMentation de qualité qui garantit des produits sans pesticides, sans 

engrais chiMiques de synthèse ni ogM. les circuits courts qui proposent des produits bio se développent 

et sont aujourd’hui largeMent accessibles et diversifiés : vente à la ferMe, Marchés, Magasins de 

producteurs, aMap, systèMes de paniers, vente en ligne, restauration collective… il existe de noMbreuses 

possibilités de consoMMer bio et local près de chez soi et de prendre sa part dans la caMpagne ! 

50 évènements
en Hauts-de-France

dès le 15 septembre  
en région

catalogue des formations  BIO en Hauts-de-France
hiver 2019-2020

1

CATALOGUE   
des formations bio  
en hauts-de-france
HIVER 2019 - 2020

HIVER 2019-2020

25 formations  

6 thématiques

Accompagnement 
de la cuisine centrale d'Amiens 
pour planifier les 

POUR PLUS D’ÉQUITÉ DANS LA FILIÈRE

34
rendez-vous individuels 
auprès des opérateurs 
économiques de la filière

1
atelier de prospective 
économique avec les 
acteurs de la filière bio, 
le Club Noé et le CERDD

POUR DAVANTAGE DE FERMES BIO

750
participants 
à la journée technique 
et filière Terr’eau Bio

POUR DES SYSTÈMES BIOS PLUS RÉSILIENTS 

28
jeunes installés 

en bio accompagnés

95producteurs-trices 
bios accompagnés

pour plus de résilience sur 
leur système de production

18
acteurs de l’emploi mobilisés  
autour de notre plan de dévelop-
pement de l’emploi dans les 
fermes bio régionales

3
producteurs 

3
apiculteurs 

lauréats de notre appel à candidature 
pour développer des cultures à haute 
valeur mellifère

Plan BIO
Hauts-de-France

Observatoire régional de
l’agriculture biologique

carte d’identité de 
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

EN HAUTS-DE-FRANCE
DONNÉES 2018

Fiche d’identité de
la PRODUCTION biologique en Hauts-de-France

*Estimation

DYNAMIQUE DE CONVERSION ET INSTALLATION EN 2018

ÉVOLUTION DES SURFACES EN AB

1 003 fermes bio
soit 3,8 % des fermes régionales

38 469 ha bio ou en conversion
soit 1,8 % de la SAU régionale
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1 emploi direct*    pour 6,9 Ha
5 600 emplois directs

soit 6,2 % de l’emploi direct
agricole régional

155 conversions et installations en 2018
soit une augmentation de + 15% de nouvelles fermes / 2017

5 120 ha de nouvelles surfaces converties  à l’agriculture 
biologique en 2018, soit une augmentation de +14% / 2017

En 2017, 16% des porteurs de projets à l’installation avaient un
projet Bio (Source : observatoire des installations aidées/PAIT).

344 fermes
3,43% SAU Bio

134 fermes
1,23% SAU Bio

137 fermes
2,64 % SAU Bio

167 fermes
1,18 % SAU Bio

201 fermes
1,11 % SAU Bio

Vigne

TYPES DE PRODUCTIONS 
(nombre de fermes)

TYPES DE PRODUCTION DES BIO (en %)

LA BIO FIN 2018, DONNÉES DÉPARTEMENTALES

4 210 ha

9 551 ha
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En France on compte 41 623 producteurs 
bio pour 2 millions d’hectares dont 0,53 en 
conversion. L’agriculture biologique concerne 
7,5% de la surface agricole nationale 

ORIENTATION PRINCIPALE DES 1003 FERMES BIO
DE LA RÉGION

*estimation

Volailles de chair

Grandes cultures 
(dont légumes de plein champ)
Maraîchage
Bovins Lait
Produc�ons végétales spécialisées*
Poules Pondeuses
Arboriculture
Autres élevages**
(+ porcin et ovin)

Bovins Viande
Fourrage
Caprin
Vi�culture
Indéterminé

*champignons, plantes aroma�ques...
** apicul�re, escargots...

100
participants  
à notre enquête 
sur la vente directe 
en AB

115
tonnes de betteraves 
transformées en sirop 
alternatif, bio, local 
(bientôt) équitable

Les cahiers de l’ORAB  
n°5 / Décembre 2019 

VENTE DIRECTE 
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE :  
état des lieux et recommandations 
pour son développement en Hauts-de-France

25
cafés 
de la bio 

146
participants 

140
agriculteurs 
conventionnels ayant bénéficié 
d’un diagnostic de conversion 
ou/et d’une étude et suivi de 
conversion bio

41
porteurs 
de projets 
accompagnés à l’installation 
en maraîchage bio

1300
producteurs participants 
à nos évènements (visites, 
tours de plaine, portes-ouvertes)

8 projets de recherche 
et expérimentation

pour améliorer 
la durabilité 

des fermes bio

42
jeunes convertis 
accompagnés 

14
groupes  
d’agriculteurs  
bio accompagnés en 
collectif dont 1 GIEE

Agribiolien vous propose son 
site d'échanges entre céréaliers 
et éleveurs, agribiolien.fr. 
Inscription au moteur de 
recherche, itinéraire vers les 
producteurs.
Consultation, création et 
géolocalisation des annonces, 
des céréaliers et des 
éleveurs. Alertes et rappels 
automatiques.
www.agribiolien.fr

150 inscrits après deux mois de lancement du site 
www.agribiolien.fr qui favorise les coopérations 
entre productions animales et végétales

140 élus locaux 
directement touchés

7
espèces de protéagineux 
transformés en farine pour 
expérimentation en industrie 
agroalimentaire

10
tonnes de luzerne 
concentrée et déshydratée 
testée en alimentation 
des monogastriques

POUR DES POLITIQUES PUBLIQUES 
FAVORABLES À LA BIO

1

offre de service
spéciale collectivités locales, 
diffusée à  

Aide à Maitrise d’Ouvrage 
auprès de

Intervention 
auprès de  

27 collectivités locales 
pour favoriser l’AB dans leur 
stratégie territoriale

"Mois de la bio" 
organisé avec 22 partenaires 15 territoires engagés

600 
exemplaires 

COMMENT DÉVELOPPER 
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
SUR MON TERRITOIRE ?

Bio en Hauts-de-France 
accompagne les collectivités territoriales

09
 2019

ILS NOUS FONT CONFIANCE…

L’Agglo de Compiègne travaille depuis plus de 10 ans 

avec les agriculteurs pour diminuer les pressions de 

pollutions sur la ressource en eau. Dans une volonté 

d’aller plus loin, l’agglomération souhaite depuis 

quelques années développer l’agriculture biologique 

qui est très peu représentée sur le territoire. A ce titre, 

Bio en Hauts de France est un acteur expert et crédible 

pour accompagner les élus et agriculteurs du territoire 

vers l’agriculture biologique et promouvoir ce mode de 

production.

Eric Bertrand, Maire d’Armancourt et Vice-Président de 
l’Agglomération de la Région de Compiègne

Bio en Hauts-de-France est un relais solide et 

essentiel sur lequel DOUAISIS AGGLO s'appuie pour 

promouvoir et accompagner les agriculteurs du 

territoire qui s'intéressent à l'agriculture biologique, 

mais aussi pour apporter une expertise à l'agglo- 

mération sur les thématiques liées à l'agriculture 

biologique.

Jean-Luc Hallé, Maire d’Hamel, Vice-Président de 
Douaisis Agglo

Les équipes de bio en Hauts de France nous permettent 

d’avoir un dialogue technique poussé avec les exploitants 

grâce à leurs compétences en agronomie et leurs 

connaissances des filières bio. Ce partenariat nous a 

permis d’intégrer le réseau des territoires bio, qui, 

sous l’animation de Bio en Hauts de France, est une 

plus-value et un accélérateur des actions que nous 

pouvons mettre en place au sein de notre territoire. 

Le partage et le retour d’expérience des autres 

territoires régionaux nous permettent d’avancer plus 

vite et d’organiser collectivement le mois de la bio et 

ainsi de fédérer nos actions de communication et 

démultiplier les axes de sensibilisation des exploitants 

de notre territoire.

Mélanie Lotte, chargée de développement 
territorial à la Métropole européenne de Lille

NOS ACTIONS 
SONT FINANCÉES 
PAR :

BIO EN HAUTS-DE-FRANCE, 
C’EST…

900 
PRODUCTEURS  
sensibilisés à la bio 
en 2018 

27 SALARIÉS  
au service du 
développement 
de la bio ! 

44 RENDEZ-VOUS 
avec des opérateurs
économiques des filières 
bios en 2018

L’organisation régionale 
des agriculteurs biologiques 
ouverte aux acteurs 
économiques et partenaires

Une initiative du 
Réseau régional des Territoires Bio

LE MOIS

novembre
2019

100%
BIO

Plan BIO
Hauts-de-France

de l’agriculture bio en région  
Agriculteurs, rejoignez le mouvement !

31 évènements professionnels organisés à côté de 
chez vous pour trouver des réponses à vos questions !

• visites de fermes
• réunions d’information
• formations 
• témoignage d’acteurs...

1

Contribution à la mise
en œuvre de

11 
plans bio 
territoriaux 

600 
exemplaires 

35 participants à notre 
voyage d’étude à Douaisis Agglo à 
destination des collectivités locales 

5 

 collectivités 
en phase d’émergence 
de plan bio 

1carte d'identité 
régionale distribuée à1000 exemplaires

POUR UNE ALIMENTATION SAINE ET DURABLE 
POUR TOUS 

POUR UNE MONTÉE EN COMPÉTENCE

initiale auprès de 14 
établissements différents


