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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



 

METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE AGRICOLE  
TERRITORIALE FAVORABLE À LA BIO

Vous êtes élus ou travaillez dans une commune, une intercommunalité, un syndicat d’eau, un Pays, 
un Parc naturel régional… et vous souhaitez développer l’agriculture biologique sur votre territoire. 
Bio en Hauts-de-France conçoit des outils sur mesures pour vous y accompagner

Appui à l’élaboration
d’un auto-diagnostic territorial
sur le potentiel de développement 
de la bio 

Comprendre
 le contexte agricole

 local

Renforcer
 localement la visibilité 

et l'efficacité 
des dispositifs 

du plan bio régional

Comprendre 
l'intérêt, la légitimité 

et le rôle de la collectivité 
dans la promotion de l'AB

Fédérer
 le monde agricole

 autour d'un dialogue
 territorial apaisé

Mettre en place 
et expérimenter 

des actions spécifiques 
pour le développement 
de l'AB  sur le territoire

Se mettre en réseau
 avec les territoires bio 

de la région

Atelier découverte “Qu’est-ce 
que la bio ? “
Format collectif ou rendez-vous 
individuels

Associer les prescripteurs agricoles du territoire à 
l’agriculture biologique (techniciens de coopérative, 
centre de gestion, organisme de conseils et de 
vente, etc.) 

Etude Sensibio
Comprendre les freins psychoso- 
ciologiques au changement vers 
l’Agriculture biologique

Formation “Outils, méthodes et postures 
pour accompagner la transition agricole 
des territoires”
Comment agir pour la bio dans le cadre 
des politiques portées par les collectivités ? 

Animation du dialogue
territorial élus - agriculteurs
Identifier les espaces de dialogue du 
territoire ; Créer et animer les échanges 
pour faciliter l’interconnaissance
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Appui aux collectifs d’agriculteurs bio
Appui à l’émergence et au fonctionnement de 
collectifs agricoles. Soutien à l’entreprenariat 
et  appui à la création d’outils collectifs de 
transformation, stockage, etc.

Diagnostic Solbio
Étudie la faisabilité technique de 
productions bio sur une parcelle 
agricole déterminée. 

Formation “Comment 
accompagner et 
favoriser les filières 
agricoles durables”

Dispositif P.A.N.I.E.R.S
Favoriser l’accès de tous 
aux produits bio 
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Animation du Réseau régional 
des territoires bio
Partage d’expériences,
interventions d’experts, 
Mois de la bio

CAFÉ DE LA BIO
Réunion d’information présentant les 
aspects réglementaires, administratifs, 
et techniques de l’AB

Pour plus d’informations ou pour obtenir un devis, contactez-nous : secrétariat@bio-hdf.fr 03 20 32 25 35 

FORMATIONS THÉMATIQUES À L’AB
Catalogue de formations thématiques EVÈNEMENTS DE SENSIBILISATION À L’AB

Tours de plaines, visites de fermes, réunions 
d’informations, salon technique et filière  
Terr’eau Bio

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE INDIVIDUEL 
DES PRODUCTEURS 
Accompagnement des agriculteurs-rices bio 
durant les 3 premières années suivant leur 
conversion

SUIVI INDIVIDUEL DES CONVERSIONS À L’AB 
Diagnostics de conversion à l’AB et études 
technico-économiques permettent de construire 
avec les agriculteurs-rices le projet de passage au 
mode de production bio

LES OUTILS DU PLAN BIO RÉGIONAL
Le plan bio se décline sur l’ensemble de la région. Le Point Accueil Bio est la 
porte d’entrée unique pour tout agriculteur souhaitant se convertir à la bio.

5
Restauration collective
Introduction de produits 
bio-locaux et sensibilisation 


