2022

Soutenir

Bio en Normandie

La référence de l’agriculture biologique en Normandie
Pour développer, structurer et ancrer une Agriculture Biologique
relocalisée, durable et équitable en Normandie

www.bio-normandie.org

Pourquoi je soutiens
Bio en Normandie :
• Je suis acteur·rice d’une bio durable,
cohérente,
solidaire
et
humaine.

chiffres clés 2021

de la bio en Normandie
2 321

EXPLOITATIONS BIO

124 062 ha

BIO ET EN CONVERSION

6%

DE LA SAU EN BIO

1 281

OPÉRATEURS AVAL BIO
Source : Agence bio

• Je soutiens l’accueil de nouveaux
installés, les producteurs en conversion
et les cédants dans toutes les étapes de
leur parcours (installation, conversion,
diversification, commercialisation, suivi
et transmission).
• Je participe au développement des
fermes bio en place (conseil, formation,
appui technique, construction de filières
locales et équitables, diversification).
• J’accompagne un réseau de paysans.
Je suis actif·ve sur mon territoire.
J’échange, je partage, je construis
avec d’autres acteurs lors des Comités
territoriaux.

En contrepartie :
• Participer à un temps d’échange d’1/2 journée
sur une ferme bio

Contact
BIO EN NORMANDIE
T 02 32 09 01 60
M contact@bio-normandie.org
W www.bio-normandie.org
Deux sites :
(1) Pôle d’Agriculture
Biologique des Hauts Prés
1 voie des Vendaises
Parc d’activités du Vauvray
27100 VAL DE REUIL
(siège social)
(2) 2 bis longue vue des
Astronomes
14111 LOUVIGNY

Bio en Normandie
Bulletin de soutien | 2022
Votre statut
Je souhaite soutenir Bio en Normandie en tant que particulier
Mes coordonnées :
NOM : ...............................................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................... Ville : .................................................................................
Tél. : ....................................................................................................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................................................

Par chèque ou virement :
JE SOUTIENS BIO EN NORMANDIE (MONTANT LIBRE)

€

Paiement possible par chèque à l’ordre de Bio en Normandie, ou par virement
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0235 2970 149
Merci de préciser dans l’objet du virement « Don 2022 + Nom Prénom ou Nom de la structure »

En ligne :
Je scanne le QR Code suivant et je renseigne en ligne les informations

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre participation. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. Elles sont également utilisées pour vous
faire parvenir des informations qui vous concernent. En aucun cas nous ne fournissons nos listings à des
structures extérieures. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des
informations vous concernant, veuillez vous adresser à : contact@bio-normandie.org

ui en
’agrit ce qui
que le
glement
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vec le soutien financier :

producteurs, découvrir leurs cultures, échanger comme :
La Fête de la Bio en juin, et Manger Bio et Local c’est L’idéal en septembre

• L’accès à nos outils pour (re)découvrir la bio près de chez vous avec
« Les petits guides pour manger bio » (en cours de réédition)
Pour aller + loin

Développons la bio

La bio ?

Pour protéger l’eau !

Développons la bio

Moi j’y crois pas !

[réf. 1] - Selon une étude de Génération futures, il y a 223 fois moins de
résidus de pesticides dans les aliments bio. 9 aliments bio sur 10 sont
totalement exempts de produits chimiques. 17 résidus de pesticides
suspectés d’être cancérigènes ou perturbateurs endocriniens ont été
détectés dans les produits non bio contre un seul en bio.
http://www.menustoxiques.fr

Pour protéger l’eau !

Développons la bio
Pour protéger l’eau !

Édition 2020-2021

Le guide pour

Manger Bio

Bio en Normandie

l’association des agriculteur-rice-s
biologiques de normandie

En tant que syndicat d’eau,
Je dialogue et informe les usagers sur les bonnes pratiques pour préserver une eau de qualité.
Je communique sur l’intérêt de l’agriculture biologique
pour préserver la ressource en eau.
Je privilégie l’installation de producteurs bio sur le foncier du syndicat…

www.bio-normandie.org
dans le calvados
L’agriculture bio

En tant qu’agriculteur,
Je réfléchis à des pratiques agricoles non polluantes. Je
m’engage en agriculture biologique…

une garantie contact@bio-normandie.org
encadrée par la loi
02 32 09 01 60

Ce sont les paysans bio,
accompagnés de consommateurs
et agronomes engagés, qui ont
développé au fil du temps les
principes agronomiques, les
et les

[réf. 3] - Recensement Général Agricole 2010 : Voir la fiche « AgresteÉditionPrimeur
2020-2021
n°284 », juin 2012, sur le site www.agreste.agriculture. gouv.fr.

Le guide pour

[réf. 4] - www.biopartenaire.com

Manger Bio

Bio en Normandie

l’association des agriculteur-rice-s
biologiques de normandie

En tant que syndicat d’eau,
Je dialogue et informe les usagers sur les bonnes pratiques pour préserver une eau de qualité.
Je communique sur l’intérêt de l’agriculture biologique
pour préserver la ressource en eau.
Je privilégie l’installation de producteurs bio sur le foncier du syndicat…

dans LA MANCHE

www.bio-normandie.org

communication@bio-normandie.org
02 58 09 00 70

Édition 2020-2021

Le guide pour

Manger Bio

l’association des agriculteur-rice-s
biologiques de normandie

En tant que syndicat d’eau,
Je dialogue et informe les usagers sur les bonnes pratiques pour préserver une eau de qualité.
Je communique sur l’intérêt de l’agriculture biologique
pour préserver la ressource en eau.
Je privilégie l’installation de producteurs bio sur le foncier du syndicat…

dans L’ORNE

En tant qu’agriculteur,
Je réfléchis à des pratiques agricoles non polluantes. Je
m’engage en agriculture biologique…

En tant qu’agriculteur,
Je réfléchis à des pratiques agricoles non polluantes. Je
m’engage en agriculture biologique…

techniques alternatives
En tant que citoyen,
principes éthiques qui constituent
J’évite de gaspiller l’eau et je n’utilise pas de produits
l’agriculture biologique. Pour
chimiques de synthèse à la maison et au jardin.
Magasins
spécialisés consolider et diffuser ces acquis,
Je consomme des produits bio
locaux.
ils ont rédigé des cahiers des
J’interroge élus, producteurs et usagers sur leurs actions
charges exigeants, dont ils ont
pour concourir à la préservation de la ressource en eau
choisi de confier le contrôle à
et je suggère le développement de l’agriculture bioloCollectifs d’achats
des organismes certificateurs
gique...

En tant que citoyen,
J’évite de gaspiller l’eau et je n’utilise pas de produits
chimiques de synthèse à la maison et au jardin.
Magasins
spécialisés
Je consomme des produits bio
locaux.
J’interroge élus, producteurs et usagers sur leurs actions
pour concourir à la préservation de la ressource en eau
et je suggère le développement de l’agriculture bioloCollectifs d’achats
gique...

En tant que citoyen,
J’évite de gaspiller l’eau et je n’utilise pas de produits
chimiques de synthèse à la maison et au jardin.
Magasins
spécialisés
Je consomme des produits bio
locaux.
J’interroge élus, producteurs et usagers sur leurs actions
pour concourir à la préservation de la ressource en eau
et je suggère le développement de l’agriculture bioloCollectifs d’achats
gique...

En tant que collectivité,
Je réunis les acteurs pour échanger sur
la gestion des
Marchés
biens communs (eau, territoire…).
J’affiche mon soutien à l’agriculture biologique :
• J’oriente SCOT, PLU, agenda 21 pour favoriser son développement.
• Je privilégie l’installation de producteurs bio sur le foncier de la collectivité.
• J’introduis des produits bio locaux dans la restauration
scolaire : www.mangerbioennormandie.fr.

En tant que collectivité,
Je réunis les acteurs pour échanger Marchés
sur la gestion des
biens communs (eau, territoire…).
J’affiche mon soutien à l’agriculture biologique :
• J’oriente SCOT, PLU, agenda 21 pour favoriser son développement.
• Je privilégie l’installation de producteurs bio sur le foncier de la collectivité.
• J’introduis des produits bio locaux dans la restauration
scolaire : www.mangerbioennormandie.fr.

En tant que collectivité,
Je réunis les acteurs pour échanger Marchés
sur la gestion des
biens communs (eau, territoire…).
J’affiche mon soutien à l’agriculture biologique :
• J’oriente SCOT, PLU, agenda 21 pour favoriser son développement.
• Je privilégie l’installation de producteurs bio sur le foncier de la collectivité.
• J’introduis des produits bio locaux dans la restauration
scolaire

Vente à la ferme

extérieurs et indépendants.

La certification biologique
qui en
et les contrôles et analysesde l’agricharge
découlent sont à la mais c’est ce qui
culteur. Cela a un coût
teurs que le
garantit aux consommaau règlement
produit est bien conforme
bio - voir page 17
bio grâce aux logos
Avec le soutien financier

Vente à la ferme

Avec le soutien financier

Bio en Normandie
www.bio-normandie.org

contact@bio-normandie.org
02 32 09 01 60

Vente à la ferme

Réalisation : Bio en Normandie - Conception : Bio en Normandie • Novembre 2020

[réf. 2] - Rapport « Global food losses and food waste », FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture), mai 2011.

Réalisation : Bio en Normandie - Conception : Bio en Normandie • Août 2020

andie.org

• Participer à des événements festifs pour rencontrer les

Réalisation : Bio en Normandie - Conception : Bio en Normandie • Septembre 2020

riculteur-rice-s
normandie

mandie.org
1 60

Ce que vous propose
Bio en Normandie :

Réalisation : Bio en Normandie - Conception : Bio en Normandie • Novembre 2020

mandie

Depuis 30 ans, Bio en Normandie oeuvre
au développement de l’agriculture
biologique en Normandie.

Édition 2020-2021

Le guide pour

Manger Bio
Dans l’Eure & la seine-Maritime

Vente à la ferme
Magasins spécialisés
Collectifs d’achats
Marchés

Avec le soutien financier :

Plus d’informations
contact@bio-normandie.org | 02 32 09 01 60
www.bio-normandie.org

