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ÉTUDE SENSIBIO
Les diagnostics de territoire concernant l’Agriculture Biologique (AB) se basent le plus
souvent sur les déterminants structurels, c’est-à-dire les facteurs techniques et économiques, favorisant ou défavorisant le passage à l’agriculture biologique. Depuis les années
2000, la littérature scientifique sur ce sujet, met de plus en plus en avant l’aspect psychosociologique afin de mieux comprendre les réticences à ce mode de production. Partant de ce
constat, « l’étude territoriale de sensibilité à l’AB » (ou « étude SensiBio ») est un OAD (Outil
d’Aide à la Décision) construit autour des déterminants psychosociologiques, permettant de
mieux connaitre le profil sociologique des agriculteurs d’un territoire ainsi que leur potentiel
d’évolution vers l’AB.

Mise en œuvre :
L’étude Sensibio se conduit au travers d’une série d’entretiens individuels semi-directifs
individuels chez un panel d’agriculteurs-rices d’un territoire. Ces entretiens permettent ainsi
de définir des typologies d’agriculteurs-rices visant à déterminer leur propension à évoluer vers
la bio. Les données récoltées font ensuite l’objet d’une analyse et d’une restitution auprès de
la collectivité.

Les finalités de l’étude :
•A
 dapter les plans d’actions en faveur du développement de l’AB en fonction du profil des
agriculteurs-rices, les rendre plus pertinents et plus efficaces en ciblant les freins précis au
passage à l’AB révélés par l’étude.

•U
 ne première étape d’un dialogue territorial : L’étude permet d’aller à la rencontre des

agriculteurs-rices plus ou moins éloignés-ées des dispositifs publics et favorise le dialogue
entre la collectivité et le monde agricole en « démystifiant » l’agriculture biologique

Public cible : Agriculteurs-rices conventionnels-elles
Durée : de 3 à 5 mois selon la taille du panel interrogé

Le Parc naturel régional de l’Avesnois est aujourd’hui
un leader de la bio en Hauts de France. La mise en place
de l’outil Sensibio a permis de répondre à différents
besoins en fonction de nos territoires. Sur nos secteurs
herbagers où la dynamique bio est présente, les freins
structurels sont moindres, les techniciens sont en capacité
d’accompagner techniquement et économiquement les
fermes. Ici ce sont plutôt les facteurs psycho-sociaux qui
freinent la dynamique. L’outil a permis de travailler à
lever spécifiquement ces freins. Sur nos deux secteurs où
la dynamique bio est moins développée, l’étude sensibio
a été utilisé dans le but de faire ressortir un panorama
général des profils et des freins exprimés par nos agriculteurs. Une fois cela établi nous avons pu mettre en place
des actions adaptées afin de les accompagner dans le
passage en bio.

Au total 202 agriculteurs rencontrés
entre 2017 et 2019
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