
BIO EN NORMANDIE · TERRITOIRES

COMMENT DÉVELOPPER
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

SUR MON TERRITOIRE ?
Bio en normandie accompagne les collectivités 
territoriales dans la transition agricole et alimentaire

www.bio-normandie.org 2022



VOUS SOUHAITEZ...

Créer des emplois agricoles locaux 
non délocalisables

Diversification des productions, conditions de 
travail et plus-value économique de l’agriculture 

bio favorables à l’emploi

Protéger la santé des administrés
Forte réduction des risques de contamination 
liées à l’usage de produits chimiques de synthèse

Favoriser des débouchés 
locaux pérennes (équitables)

Structurer des filières bio territorialisées, 
garantes d’une juste rémunération des acteurs

Sauvegarder le foncier agricole
et les agriculteurs

Maintien des zones agricoles
et valorisation du foncier agricole

Encourager
des pratiques agricoles respectueuses 

de l’environnement et adaptées
au changement climatique

Accompagner les changements de pratiques 
agricoles de manière collective et individuelle

Consommer
des produits locaux de qualité

Développement de la production locale bio dans 
la restauration hors domicile et circuits courts

Préserver la qualité de l’eau
(à moindre coût) et la biodiversité

Interdiction des pesticides et engrais de synthèse 
dans l’agriculture bio (cahier des charges de l’AB)

Sensibiliser
les acteurs publics

à la transition agricole
et alimentaire

DES OUTILS
POUR UNE POLITIQUE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE
FAVORABLE À LA BIO
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Définir 
vos besoins de territoire 
Préparer votre
projet de territoire

Diagnostics territoriaux
Études sociopsychologiques, Grille d’Analyse 
des Territoires (potentiel bio), Parcel (outil de si-

mulation : https://parcel-app.org/)

Diagnostics spécifiques
Terrabio (foncier)

Restauration collective

Rallye territoire bio

Formation socle
Territoires en transition

https://parcel-app.org/


Accompagner les projets
de territoire

DES OUTILS
POUR UNE POLITIQUE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE
FAVORABLE À LA BIO

3

5

4

Animer les dynamiques 
territoriales

Réaliser
des actions 
spécifiques 

sur votre territoire

Formation dialogue territorial

Animations innovantes
de réunions territoriales

  

F O R M A T I O N - A C T I O N
25, 26 & 27 NOVEMBRE 2020

à Val de Reuil (27)

Organisée par l’association de producteurs 
Bio En Normandie avec le soutien de 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie

PRATIQUER LE DIALOGUE TERRITORIAL
POUR FAVORISER LA CO-CONSTRUCTION

DE PROJETS LOCAUX À COMPOSANTE AGRICOLE

PROJETS DE TERRITOIRE, : PROJET ALIMENTAIRE 
TERRITORIAL (PAT), PLAN CLIMAT (PCAET), 
PROTECTION DE CAPTAGE D’EAU POTABLE, 

CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE (CTE)

Développement 
territorial, local et 
durable • Foncier

...
Projet agricole 
de territoire • 

Développement de 
la bio

Biodiversité • 
Eau • Climat

Représentation et contribution du 
réseau bio aux différentes démarches de 

planification territoriale
PAT, PCAET, BAC (bassin d’alimentation de captage)

Conseils et propositions
De la concertation à la 

construction de plans d’action

Structuration de filières
Émergence de filières, comités 

territoriaux, mise en lien de 
producteurs et acteurs agricoles-

alimentaires

Débouchés
Restauration collective, circuits courts, 

salon entre professionnels

Expertise technique
Conversion, installation | transmission, 

accompagnement technico-
économique individuel et collectif 
en production animale et végétale, 
pratiques agro-environnementales

Événement grand public
Manger Bio et Local, c’est l’idéal ! 

(MBEL)



1. ANTENNE DE LOUVIGNY
2 bis, Longue vue des Astronomes

14111 LOUVIGNY

www.bio-normandie.org

VOS CONTACTS

2. ANTENNE DE VAL DE REUIL
Siège social

Pôle d’Agriculture Biologique des Hauts Prés | 
Parc d’activités du Vauvray

1, voie des Vendaises
27100 VAL DE REUIL

Héloïse BILLOT
Calvados, Manche, Orne
06 95 29 95 89
hbillot@bio-normandie.org

Olivia ROUZIÈRE-BEAULIEU
Eure, Seine-Maritime
07 49 29 32 90
orouziere-beaulieu@bio-normandie.org

LE RÉSEAU BIO
DU LOCAL AU NATIONAL

BIO EN NORMANDIE, ASSOCIATION DE PRODUCTEURS ET 
PRODUCTRICES BIO NORMANDS EN QUELQUES CHIFFRES...

Bio en Normandie agit, dans l’intérêt général, pour le développement de 
l’agriculture biologique et d’une alimentation saine, locale, équilibrée et 
respectueuse de l’environnement.

L’équipe de Bio en Normandie accompagne les projets agricoles et 
alimentaires des agriculteurs, collectivités, acteurs privés et institutionnels 
et soutient le développement de la bio sur le territoire Normand.

L’une de nos premières missions est donc de contribuer à la réussite des 
projets des agriculteurs·trices bio en les accompagnant par une formation 
professionnelle au plus près de leurs besoins.

Bio en Normandie est affilié à la FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture 
Biologique) et soutient ses valeurs :
• Pour une transition écologique  de notre société
• Pour une société plus humaine et plus juste
• Pour une économie équitable dans les territoires

Avec le soutien financier de :

25+ ans
d’expertise terrain

21
salarié·e·s
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