26 rue du Général de Gaulle
59133 Phalempin
03 20 35 25 35
14 rue du 8 mai 1945
80 090 Amiens
03 22 22 58 30

Plan
Planbio
biofinancé
financépar
par: :

Plan BIO

Hauts-de-France

Actions réalisées grâce au
concours financier de :

7%

Subventions

2
1%

Durant cette année 2020 marquée par la crise sanitaire, la FNAB s’est trouvée aux côtés
de ses adhérent-es pour leur permettre de faire face aux contraintes imposées par ce
contexte inédit. Elle a aussi poursuivi son travail syndical et continué à défendre une
agriculture biologique exigeante et novatrice.

COLLECTIVITÉS

(Agence de l’Eau
Artois Picardie)

DÉPARTEMENTS

(EPCI, communes)

22%

3%

DÉFENSE DES AIDES AUX PRODUCTEUR·ICE·S

collège producteurs

7%

Reconduction du crédit d’impôt : 60 millions d’euros par an pour près de 20 000 fermes
bio Fin 2020, le crédit d’impôt bio a été renouvelé pour deux ans. Cette aide forfaitaire
de 3 500 € bénéficie à près de 20.000 producteur.rice·s s bio par an. Dès mars 2020, la
FNAB a été pro-active auprès de l’administration pour s’assurer de la reconduction de
ce dispositif.

Prestations de service
/ Auto-financement

1%

MILLIONS
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Adhésions

37%

RÉGION

9%
ÉTAT

10%

Dépenses directement
liées aux projets

20%

AESN

(Agence de l’Eau
Seine Normandie)

collège aval

31% 2
3

collège partenaires

AUTRES

Charges de personnel
et impôts

Charges
de fonctionnement

€

DÉPENSES

Interdiction des fertilisants issus d’élevages industriels en bio Cela faisait dix ans
que la France autorisait l’utilisation d’effluents issus d’élevages industriels (poules en
cages, porcs sur caillebotis intégral…) en bio, en totale contradiction avec le règlement
européen. Après trois ans de négociations avec l’administration, la FNAB a obtenu
une interdiction formelle, touchant notamment les fientes de poules en cages, qui est
entrée en vigueur au 1er janvier 2021.

7 COMMISSIONS THÉMATIQUES

Aides

Environnement
et changement climatique

MOBILISATION DE LA FNAB POUR L’ABATTAGE À LA FERME AVEC CAISSONS

Lait

COMPÉTENCES INTERNES

GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE EN 2020

CODIR

8

2

Christophe Caroux succède à Nadou Masson à la présidence de Bio en Hautsde-France
Réunis en fin d’année 2020, les membres du conseil d’administration ont
procédé à distance à l’élection du nouveau bureau de l’association
Ces élections ont été organisées selon le mode opératoire habituel, à savoir
au travers d’élections sans candidats, processus qui permet de décider en
consentement qui prendra la responsabilité d’un rôle ; l’occasion pour chaque
membre de se présenter et d’exprimer ses critères pour la fonction attendue.
Pour ces élections, la nouveauté a été d’affecter les postes des 4 vice-présidents
à des « mandats » particuliers, pour se rapprocher de ce qui pourrait ressembler
à une co-présidence :

CHARGÉS
DE MISSION

SECRÉTAIRE
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CONSEILLERSANIMATEURS

30

Grandes Cultures
Agriculture de conservation
Maraichage
Monogastrique
Animation territoriale
Polyculture élevage
Référent végétale

CONSEILLÈRES
COLLECTIVITÉS

0.5
1.5 Alimentation
0.5 Accessibilité
0.5 Aide / Règlementation
Filière
3
initiale
1 Formation
et continue
Emploi

Grandes cultures

Groupement Régional de l’Agriculture Biologique

Maraîchage
Enseignement
et formation

Installationtransmission

• Christophe Caroux : Président

COMMUNICATION

1 AESN
1 AEAP

• Nadou Masson : Vice-présidente "FNAB / Lien entre commission" :
l’enjeu sera de coordonner et faciliter la communication entre les
différents mandatés régionaux et nationaux
• Frédéric Eeckhout : Vice-président "Vie associative / Adhésion
/ Territoires " : l’enjeu sera de favoriser l'ancrage territorial de
l'association, pour plus de proximité avec les adhérents
• Guy Vanlerberghe : Vice-président "RH / Social" : l’enjeu sera de
suivre les sujets liés à la vie d'équipe, constituée de 30 salariés
• Gérard Batot : Vice-président "Alimentation / Grand public " :
l’enjeu sera d'apporter une attention particulière à la dimension
"alimentaire" de l'agriculture bio, de la rendre accessible à tous
• Emmanuel Woronoff : Trésorier

Plusieurs sièges et mandats ont été renouvelés, la mise à jour détaillée est
en ligne sur notre site internet.

Un collectif d’éleveurs·ses de Loire-Atlantique et de Vendée, accompagné par le GAB
44, porte depuis plusieurs années un projet d’abattage à la ferme avec caissons,
nommé AALVie (pour Abattage des Animaux sur leur Lieu de Vie). Pour que ce projet
se concrétise, l’AALVie a lancé durant l’été une ambitieuse campagne de crowdfunding
pour recueillir des dons citoyens, qui a été soutenue et relayée auprès de la presse par
la FNAB. Cette mobilisation a permis de nombreuses retombées presse et a aidé le
collectif à atteindre un financement record.
Les gains syndicaux 2020 sont proposés en totalité en téléchargement sur notre site
internet, rubrique "Adhérer".

5 réunions institutionnelles régionales en 2020

3

Groupement Régional de l’Agriculture Biologique

MOBILISATION POUR UNE BIO PLUS EXIGEANTE

73%

17%

1.5

bio-hautsdefrance.org

92%

2.5

Organisme de conseil indépendant
de toute activité de vente ou d’application
N° Agrément PI01462/SIRET 433 476 686 00053

AEAP

RÉSEAU NATIONAL
Bio en Hauts-de-France est membre du réseau national de l’agriculture
biologique. La Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique (FNAB)
fédère plus de 10 000 paysans et paysannes bio partout en France.
Créée en 1978 pour porter la voix des producteurs biologiques, la
FNAB est à ce jour le seul réseau professionnel agricole spécialisé en
agriculture biologique en France.
Nadou Masson représente Bio en Hauts-de-France au sein du Conseil d’administration
de la FNAB
5 producteurs mandatés pour représenter Bio en Hauts-de-France et ses adhérents
à la FNAB : Hervé Lingrand et Jean-Luc Villain (commission lait), Christophe Caroux
(commission label), Michel Delille (futurs bio), Sophie Tabary (commission réglementation)

LE LABEL "BIO. FRANÇAIS. EQUITABLE",
UNE TRADUCTION DU PROJET FNAB
L’Assemblée Générale de Bio en Hauts-de-France du 6 octobre a été l’occasion
d’acter une avancée vers une agriculture biologique plus exigeante, avec le vote des
administrateurs (et adhérents !) en faveur de la mise en place du label Bio Français
Equitable (BFE). Une orientation pour la bio de demain qui ne se fera pas au détriment
du travail d’accompagnement à la conversion à l’AB mené par Bio en Hauts-de-France,
qui reste la base du projet.
Le cahier des charges de l’agriculture biologique garantit des pratiques respectueuses
de l’environnement, du bien-être animal et de la santé. Il s’appuie sur les principes du
développement durable alliant les enjeux sociaux, économiques et environnementaux.
Mais ce règlement conçu à l’échelle européenne ne couvre pas l’ensemble de ces
principes. C’est pourquoi, les professionnels engagés en bio depuis plusieurs années
cherchent à aller encore plus loin.
Avec ce label, on vient ajouter une brique "commerce équitable" au cahier des charges
de la bio, mais pas seulement : il répond également aux souhaits des adhérents de
favoriser la biodiversité sur les fermes et d’adapter les pratiques aux enjeux climatiques.
Les critères de ce nouveau label pourraient évoluer dans le temps, dans une démarche
d’amélioration continue.
Le label "Bio Français Equitable" est porté par la Fédération Nationale d’Agriculture
Biologique (FNAB), notre tête de réseau. Bio en Hauts-de-France va donc travailler au
développement de ce label en région.

RAPPORT D’ACTIVITÉ

bio en hauts-de-france

24 ADMINISTRATEURS, DONT 12 RÉFÉRENTS TERRITORIAUX

RECETTES

Défraiement
administrateurs

RETOUR SUR QUELQUES CHANTIERS PORTÉS
PAR LA FNAB

CONSEIL D’ADMINISTRATION

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS PAR FINANCEURS

BUREAU : 6 membres
1 réunion en présentiel
25 réunions téléphoniques

Groupement Régional de l’Agriculture Biologique
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BUDGET ET MODÈLE ÉCONOMIQUE 2020
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POUR PLUS D’ÉQUITÉ DANS LA FILIÈRE

POUR DAVANTAGE DE FERMES BIO

750kg

640

de luzerne enrubannée
testée en alimentation
des monogastriques

rendez-vous individuels
auprès des opérateurs
économiques de la filière

au forum Terr’eau Bio à
Brunémont (59)

1

Forum

34

participants

Conception d'un cycle de

3

étude sur la filière
semences bio
en région

webinaires
dédiés aux

à Brunémont (59)

2ÈMES

RENCONTRES

Ensemble vers une Agriculture
Biologique de Conservation

39

événements

4

réunissant près de 330
participants (visites, tours de

enquêtes menées auprès
de producteurs pour la
conception du guide
"fruits rouges"

8

15

groupes
d’agriculteurs
bio accompagnés en
collectif dont 1 GIEE

projets de recherche
et expérimentation
pour améliorer
la durabilité
des fermes bio

Parcours thémAtique
Village exposants

3

300

participations à l’enquête réalisée
sur la qualité de vie et conditions
de travail en AB

1

web-série
de 4 vidéos sur l'emploi
partagé en AB

Fiche d’identité de
la PRODUCTION biologique en Hauts-de-France
RÉPARTITION DÉPARTEMENTALE
DES 1212 FERMES BIO RÉGIONALES

1 212 fermes bio
soit 4,6 % des fermes régionales
30 à 40% en vente directe

SOMME

17%

5.6 emplois directs* par ferme
6 500 emplois directs
soit 6,2 % de l’emploi direct
agricole régional

2
20 producteurs témoignent
ou comment (re)découvrir
les vertus de la polyculture
élévage

NORD

32%

14%
*estimation

AISNE

PAS-DE-CALAIS

17%
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ORIENTATION PRINCIPALE
DES 1212 FERMES BIO DE LA RÉGION

850

29 formations
6 thématiques

650
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DYNAMIQUE DE CONVERSION ET INSTALLATION EN 2019

échantillons
de farine fractionnée
à partir de féverole régionale

PAS-DE-CALAIS
246 fermes
3.8 % des fermes
+22 % / 2018
SOMME
200 fermes
4 % des fermes
+20 % / 2018
OISE
173 fermes
5.4% des fermes
+24 % / 2018

Grandes cultures
(dont légumes de plein champ)
Maraîchage
Bovins Lait
Production végétale spécialisée*
Poules Pondeuses
Arboriculture
Autres élevages**
(+ porcin et ovin)

NORD
389 fermes
5.8 % des fermes
+ 15 % / 2018

Bovins Viande
Fourrage
Caprin
Viticulture
Indéterminé
Volailles de chair
*champignons, plantes aromatiques...
** apiculture, escargots...

1
78

44

12 7 17

11 7 8 6 5 9 5

AISNE
203 fermes
4.3 % des fermes
+28 % / 2018
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210 conversions et installations en 2019
soit une augmentation de
+ 21% de nouvelles fermes / 2019
De plus, 6 producteurs
sont en couveuse d’activité en AB

1

carte d'identité
régionale distribuée à
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exemplaires
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25 000

200

90

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

sensibilisés
à l’outil PARCEL :
https://parcel-app.org

37

porteurs
de projets
accompagnés à l’installation
en maraîchage bio

35

16

6

webinaires
à destination des nouveaux
élus post élections

108 000

actifs agricoles

visiteurs uniques
sur notre site internet

mesures pour une relance
post Covid19 favorisant
la transition agricole et
alimentairealimentaire

Bio et Local,
c’est (toujours) l’ideal !

12

collectivités locales
pour favoriser l’AB dans leur
stratégie territoriale

100

plus de
nouveaux producteurs bio
inscrits au printemps 2020
sur le site www.ouacheterlocal.fr

GOUVERNANCE ET AGENCEMENT
DES ACTEURS PUBLICS :
INNOVER POUR UNE TRANSITION
ACCÉLÉRÉE ET TRANSVERSALE

www.bio-hautsdefrance.org
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Recommander à chaque EPCI de la région de créer un conseil
de politique agricole et alimentaire réunissant les Vice-président.e.s
en charge de l'aménagement du territoire et de l'agriculture, du développement économique, de l’environnement et de la ressource en eau
Conditionner et bonifier les aides à l'investissement agricoles et
agroalimentaires aux enjeux sociaux, écologiques et économiques
Mettre en place un plan de montée en compétences des agriculteurs
régionaux sur les enjeux macroéconomiques et sociétaux en conditionnant
l'accès aux aides publiques agricoles à l'intégration de ce plan de formation

Aide à Maîtrise d’Ouvrage
auprès de

5

Amplifier les dispositifs financiers favorisant l'agriculture de groupe
en les adossant à des systèmes de rétributions financières des
paysans-chercheurs investis dans l'expérimentation de systèmes
bio performants sur le plan social, environnemental et économique

collectivités
en phase d’émergence
de plan bio

Et si vous EngagiEz votrE collEctivité
vErs l’agriculturE biologiquE ? Pour
unE transition écologiquE Et socialE
dEs tErritoirEs

es de
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ntage de
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spécialisé te (1 producteule reste
vente direc e 1 sur 7 pour
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cultu
de l’agri

stages de formation
à destination de plus de

200

Flash Info Bio
envoyés à 900
contacts

La lettre d’information de l’agriculture biologique en Hauts-de-France
N° 78 • Mai 2020 • www.bio-hautsdefrance.org

Poursuivre et amplifier le financement du Plan Bio
régional, symbole d'une approche intégrée des politiques
publiques pour accompagner la transition agricole et
alimentaire de la région

sept. 2020 - fév. 2021

20%

15

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

Intervention
auprès de

lisatio

7

Nombre de fermes

numéros
de LABienvenue

7

communiqués
de presse

pour faire rimer relance économique
et transition agricole et alimentaire

Actua

Données surfaciques non disponibles

30 000

5

16 PROPOSITIONS

1050

C1 (1ère année conversion)
C2/C3 (2ème et 3ème année conversion)

35 000

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

100%
BIO

1

site internet
dédié au dispositif
P.A.N.I.E.R.S.
www.paniers-hdf.fr

LA RELANCE
POST COVID 19

1250

40 000

mbre
nove
2020

RÉINTRODUIRE UN ÉLEVAGE
SUR MA FERME :

participants

OISE

ÉVOLUTION DES SURFACES EN AB
ET CONVERSION DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

paniers de produits
bio locaux distribués
aux populations précaires,
sur les territoires de la MEL
et Douaisis Agglo

Agriculteurs, rejoignez le mouvement !

Conception
d'un cycle de

Recueil "Réintroduction d’élevage :
20 producteurs témoignent"
imprimé en

95

Plan BIO

Hauts-de-France

2 800

LE MOIS
de l’agriculture bio en région

& 14
5

jeunes installés
accompagnés en
maraîchage bio

Démonstrations de matériels

cafés
de la bio

Observatoire régional de
l’agriculture biologique

territoires engagés

Une initiative du
Réseau régional des Territoires Bio

16
DONNÉES 2019

12

partenaires

POUR UNE CIRCULATION DE L’INFORMATION
OPTIMISÉE

communes

300

carte d’identité de

24

POUR UNE ALIMENTATION SAINE ET DURABLE
POUR TOUS

Plan BIO

38

producteurs convertis
accompagnés individuellement
et collectivement

plaine,démonstrations…)

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
EN HAUTS-DE-FRANCE

1

"Mois de la bio"
organisé avec

EPCI

exemplaires

réunions de la commission
régionale PPAM réunissant
entre 10 et 15 participants

POUR DES POLITIQUES PUBLIQUES
FAVORABLES À LA BIO

Hauts-de-France

42

4e

Jeudi 17 septembre 2020

grandes cultures bio

POUR DES SYSTÈMES BIO PLUS RÉSILIENTS

La bio protège la ressource
en EAU en mettant un terme
aux pollutions par les pesticides de synthèse. La quantité
de nitrates lessivée peut être
réduite de 35 à 65 % en bio

La bio crée
des EMPLO
IS locaux
En Hauts-d
e-France,
1 emploi
direct pour
8,2 Ha sur
les fermes
bio contre
1 emploi direct
22 Ha pour
pour
le reste

de l’agriculture

régionale

1

kit plaidoyer
"sensibilisation des élus locaux
à l’AB en vue des élections
municipales"

La bio est bonne pour la
SANTE de tous. Des aliments
de meilleure qualité nutritionnelle. Moins de risques de
développement de maladies
neuro-dégénératives et de
cancers chez les agriculteurs.

La bio
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la BIOD
+ 30% de
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autonom
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moins dépenda

VOUS SOUHAITEZ :
- Faire l’état des lieux des dynamiques agricoles et du développement
de la bio sur votre territoire ?
- Entamer un dialogue avec les producteurs de votre territoire ?
- Mobiliser du foncier agricole en faveur d’installations ou d’expérimentations en bio ?
- Introduire des produits bio et locaux dans la restauration collective ?
- Développer une filière bio et locale ?
- Sensibiliser les producteurs de votre territoire à l’agriculture biologique ?

PLUi, PCAET, PAT, Trame verte
et bleue, Contrat de transition
écologique, protection des
captages d’eau potable…
L’agriculture bio contribue
aux objectifs de nombreuses
politiques publiques locales !

BIO EN HAUTS-DE-FRANCE ACCOMPAGNE LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,
CONTACTEZ-NOUS !
Et si l’alimentation de votre territoire était relocalisée et bio, quels impacts ?
Découvrez l’outil PARCEL (Pour une alimentation résiliente citoyenne et locale)
RENDEZ-VOUS SUR : https://parcel-app.org (un outil gratuit et accessible à tous)

CONTACT :
Mathilde Joseph,
m.joseph@bio-hdf.fr
07 87 32 58 88
(bassin artois picardie)

Delphine Beun,
d.beun@bio-hdf.fr
07 87 32 45 14

(bassin Seine Normandie)

Pour aller plus loin :
bio-hautsdefrance.org
territoiresbio.org

2

jours de formation pour la
cuisine centrale d’Amiens sur
l’utilisation de légumineuses

5

collectivités accompagnées
dans la transition de leur
restauration collective
vers la loi EGAlim

1

page LinkedIn
créée qui comptabilise

650
abonnés

3132

"j’aime"
sur Facebook
(+ 639 par rapport à 2019)

