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la bio en plein
dans le 1 000 !

ÉDITO par Nadou Masson, Présidente
La victoire, même partielle, contre le chauffage des serres me conforte dans la
nécessité de nous mobiliser nombreux sur les risques que font peser certains
acteurs sur notre cahier des charges.
Le marché aiguisant les appétits, les risques de dévoiement de la réglementation
bio se multiplient. Dans ce contexte, plus que jamais, votre adhésion à notre
organisation régionale est précieuse.
D’autres enjeux tels que les effluents d’élevage, les semences, l’alimentation
100% bio des monogastriques sont encore devant nous. Les dérogations, censées
permettre aux acteurs de se préparer, sont généralement reconduites car nous
manquons d’anticipation. Souvent devant l’urgence, parfois trop tard, nous prenons
la mesure des changements que la fin de ces dérogations vont créer. L’exemple
de la fin de la dérogation sur l’alimentation des monogastriques en est une belle
illustration.
L’éventail des projets que nous portons à Bio en Hauts-de-France, réunissant
producteurs, opérateurs économiques, partenaires techniques, nous confirme
dans notre rôle : analyser et anticiper les enjeux de long terme afin de relever
les multiples défis pour une Bio éthique et durable.
Nous sommes heureux de vous faire parvenir cette LABienvenue relookée pour
laquelle nous nous sommes attachés à mieux rendre compte de la diversité de
nos projets, de la production jusqu’à l’alimentation. À travers ce nouveau format,
nous souhaitons également vous donner davantage la parole et mieux mettre
en avant vos initiatives.
Belle lecture !
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le chiffre du mois

170

producteurs à nos
évènements en juin :
tours de plaine, visites,
échanges

Courrier
des lecteurs
Bio en Hauts-de-France encourage et
soutient les initiatives d’échanges et de
coopérations entre producteurs-trices.
Nous vous partageons 3 exemples de
groupes en émergence au 1er semestre :
• Un groupe « maraîchage », dans
les Flandres, a pour objectif de
travailler en collaboration, d’identifier
leurs complémentarités et favoriser
la coopération, notamment sur la
commercialisation. 2 réunions ont déjà
eu lieu sur la thématique de la vie du
sol et la fertilité. D’autres thématiques
seront abordées au cours de l’année à
travers des tours de plaine.
- Été : suivi des légumes sous serres.
- Automne : techniques de récolte et
conservation des courges.
- Hiver : échanges de semences et
choix variétaux.
• Par notre offre de services, nous avons
proposé un suivi régulier et des échanges
de pratiques entre producteurs-trices à
un groupe de 5 producteurs de légumes
de plein champ dans la Somme et l’Oise.
3 rencontres collectives ont déjà eu
lieu. De nombreuses informations sont

partagées au cours de la campagne (via
Whats’app) sur les cultures de céleris,
choux, poireaux, oignons, pommes de
terre…
• Désireux de vaincre l’isolement, un
groupe d’échange « élevage » s’est
réuni le 2 juillet dans le sud de l’Aisne.
Le groupe s’est fixé pour objectif de
partager ses savoir-faire à travers une
approche globale de la ferme, de la
conduite du pâturage jusqu’à la santé
des animaux en passant par le niveau de
rentabilité et le bien-être du producteurtrice. Le groupe prévoit 3 rencontres et 3
formations par an.
À travers notre déploiement territorial
et la présence de référents territoriaux,
Bio en Hauts-de-France est à votre
disposition pour favoriser les échanges
de proximité entre producteurs-trices.
Si vous voulez en savoir plus, contactez
Jean-Baptiste
Responsable opérationnel
techniques bio
jb.pertriaux@bio-hdf.fr
07 87 32 64 37

• Avesnes les Aubert • Colza, jachères
fleuries, phacélie, sainfoin, sarrasin,
tournesol, luzerne… • Contact Marc
06 47 01 53 63
59 • Vends génisses Angus et génisses
Highlands • Moustier en Fagne •
Bonnes origines • Contact Grégory
06 83 29 10 58
59 • Rétrocession blé bio en sacs
de 20kg •

Bondues • Sacs à retirer sur
place • Paiement à la livraison • Produit

Yannick Przeszlo, éleveur et
administrateur représentant
l’Avesnois-Thiérache

Prenez la plume, on
vous donne la parole

petites annonces
59 • Apiculteur bio en recherche
cultures mellifères dans la région

« C’est pendant cette période estivale
du tour de France que j’ai l’honneur
d’ouvrir cette brève et cet espace qui
nous est offert pour s’exprimer et
échanger. Comme ces cyclistes, c’est
ensemble et unis que l’on ira plus loin.
C’est toujours avec plaisir que je me
déplace ou que je reçois pour échanger
avec mes collègues et pour m’enrichir
de leurs idées innovantes.
Alors, j’espère vous rencontrer lors
des prochaines rencontres sur nos
territoires. »

par M. Bernard à Louvil • Cause surplus
• Contact Blandine 06 22 27 25 16

62 • Vends 60 ballots de foin de luzerne

Cette colonne est un
espace
de
dialogue
autour de LABienvenue
réservé aux lecteurs qui souhaitent
s’exprimer. Pour que votre parole
soit libre, quelques bonnes pratiques
doivent être respectées : aucune parole
politique, respect d’une éthique (pas de
dénonciation, d’injure et de diffamation).

bio 1 ère coupe •

Ecrivez-nous ! Labienvenue@bio-hdf.fr

59 • vends 30 boules enrubannage de

• Valenciennes •
Contact Steph. 06 75 53 39 15

luzerne 2019 c2

62 • Achète céréales blé triticale pois

• Becourt • En stock et pour la recolte
prochaine • Contact Gaec François
06 66 61 37 96
Sempy • Disponible de
suite, à l’abri • Contact Mme Merlot
06 72 35 80 97
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P.a.n.i.e.r.s.

05.2019 • La semaine de l’alimentation durable
Auberge espagnole à partir des paniers bio locaux au centre social de Dechy

CECI N'EST PAS UN SIMPLE PANIER
DE FRUITS ET LÉGUMES*

*c'est un panier de fruits et légumes bio,
produits en région, rémunérateur pour
son producteur et accessible à tous

Le dispositif P.A.N.I.E.R.S. permet
une égalité d’accès à une alimentation bio locale en agissant
sur le prix du panier de fruits et
légumes bio pour les personnes
en situation de précarité et en accompagnant ces personnes vers
un changement d’alimentation.
Au-delà de lever les obstacles au bienêtre alimentaire, nous soutenons l’agriculture biologique régionale en travaillant avec des producteurs bio du
territoire et en leur assurant un prix
rémunérateur.
Ce dispositif est issu de notre partenariat avec le réseau des Amap Hauts-deFrance et les Anges Gardins.
Pour donner de l’ampleur à nos actions,
déjà soutenues par le département du
Nord, la ville de Lille et Douaisis agglo,
nous avons lancé une collecte de dons à
l’échelle régionale :
h t t p s : // w w w . h e l l o a s s o . c o m /
associations/fonds-de-dotation-paniers/
formulaires/1

06.2019 • Les semaines Santé de la ville de Lille
Auberge espagnole à partir des paniers bio locaux au centre social du Faubourg de Béthune et
animation d’un stand sur l’accessibilité lors du village santé sur la place Rihour

Concrètement, comment cela
fonctionne ?
• Les dons financent 50 % du prix
du panier de produits bio d’une
personne en situation de précarité
qui prend à sa charge l’autre moitié.
• Les dons financent aussi l’accompagnement de ces personnes en situation de précarité vers une alimentation durable : ateliers cuisine, visites
de ferme, formations...
• Les dons sont déductibles des impôts.
Dans le cadre de la collecte de dons,
nous allons développer notre participation à des événements grand public
notamment à l’éco-festival à Revelles
(80) «R4», l’éco-festival à Saint-Gobain
(02) «Les Vers Solidaires», la campagne
« Manger bio local, c’est l’idéal ! » déployée en région et d’autres à venir…
N’hésitez pas à diffuser largement ce
lien et à contribuer à notre action financièrement ou par tout autre type d’initiative : nous avons besoin de vous pour
agir pour plus de justice alimentaire
dans les Hauts-de-France !

Si vous êtes Ch’ti,
vous pouvez vous rapprocher de
Raphaëlle
Chargée de projets
Emploi et Alimentation
r.delporte@bio-hdf.fr
03 20 32 25 35
Si vous êtes Picard,
vous pouvez vous rapprocher de
Sophie
Chargée de mission
Alimentation, Santé et
Restauration Collective
s.rosblack@bio-hdf.fr
07 87 32 85 80
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• agenda

1, 2, 3... participez !
05.08. • de 14h À 17h30 • Tour de plaine maraîchage «Le jardin aux grenouilles » • à Steenvoorde
• Contact Valentin Dubois au 07 87 32 13 45
29.08. • de 9h à 13h • Tour de Plaine Orientation Légumes de plein champ • à Chèvreville
• Contact Marie Augagneur au 07 87 32 93 41
20.09. • Formation apiculture naturelle «Favoriser l’apiculture sur ma ferme : quel modèle choisir ?» • au rucher
de l’école de Tilloy-les-Mofflaines
• Contact Loïc Tridon au 07 87 32 28 60
24.09 à Montagny-Sainte-Félicité ou le 25.09 à Chavignon • de 9h à 17h30 • Formation «Agriculture bio de conservation :
mythe ou réalité ? Connaissance du sol et mise en pratique»
• Contact Marie Augagneur 07 87 32 93 41
22.10. • Formation «Vente en circuits courts : Comment fixer son prix ?» • Lieu à définir
• Contact Fanny Vandewalle au 07 87 32 64 30
06.11. • Formation « Embaucher pour me libérer du temps et gagner en sérénité » • à Longvillers
• Contact Raphaëlle Delporte au 03 20 32 25 35
N’hésitez pas à faire remonter vos besoins
en formations ou À interroger déborah sur
les formations à venir

inscription obligatoire sur www.terreaubio.fr
entrée gratuite • réservez votre déjeuner bio !

Déborah
Chargée de projets agriculture bio
d.decayeux@bio-hdf.fr
07 87 32 82 29

www.bioetlocal.org

Siège social, site Phalempin • T 03 20 32 25 35 • Site Amiens • T 03 22 22 58 30 • www.bio-hautsdefrance.org
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