
Construire un projet global 
et ambitieux rassembler les acteurs autour du 
projet, des consommateurs aux producteurs en passant par 
les élus et les techniciens des services concernés, le projet 
doit être le fruit d’une volonté claire et partagée.

1

Agir sur le développement 
de la production

2

Agir sur la demande
comprendre les attentes des consomma-
teurs et des usagers, généraliser les aliments 
biologiques en restauration collective, former 
les personnels et les convives, multiplier les 
sources d’approvisionnement.  

3

Avancer 
progressivement 
fixer des priorités, des étapes, inscrire le projet dans le temps pour 
accompagner les changements, lever des aprioris et permettre de 
nouvelles avancées.4

Maîtriser les coûts
consacrer des moyens humains et financiers pour accompagner 
des projets vers l’autonomie, pour réaliser des économies, 
pour anticiper l’évolution des réglementations. 

5

Communiquer sur le projet 
mettre en valeur sa cohérence, sa plus-value sociale, économique 
et environnementale, ses impacts à moyen et long termes.

6

activer une économie locale, durable, abondante 
et variée, pour sécuriser les filières et garantir 
l’accès aux ressources vitales.

6 étapes pour réussir votre projet
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Comment 
réussir le 

développement 
de la bio sur 

votre 
territoire ?

Aujourd’hui, l’agriculture biologique représente 7,3% des fermes françaises et plus de 10,8 % de 
l’emploi agricole. La Nouvelle-Aquitaine est troisième sur le podium des régions championnes 
de la production bio avec 4 700 fermes et 188 867 hectares (Source : Agence Bio 2017).
Les surfaces certifiées bio devraient augmenter de +20 % en 2017 par rapport à 2016. 
Cette augmentation des surfaces permettra de répondre à la demande croissante en produits 
bio français. 
L’action publique a la capacité de peser sur l’évolution des filières et de leur économie.

Changement d’échelle de l’Agriculture Biologique

Comment s’adapter à ce changement et 
répondre aux enjeux de gestion durable 
d’un territoire ? 

C’est possible avec vous ! 
La mission du pôle « Économie et territoire » de la FRAB Nouvelle-Aquitaine est de vous 
accompagner dans la mise en place de projets permettant le développement économique et 
social d’un territoire grâce à l’agriculture biologique.

Les territoires disposent des compétences 
et des outils pour mettre en place des 
politiques transversales de développement 
durable, dans lesquelles l’agriculture bio 
trouve tout son sens : Agenda 21, Plan Climat 
Energie Territorial, protection de la ressource 
en eau et des milieux naturels (SAGE, AAC, 
PPC, TVB…), aménagement (SCOT, PLU, carte 
communale…). 

Les conseillers territoires de chaque antenne 
départementale sont présents pour accom-
pagner les collectivités et les acteurs locaux 
dans le développement économique, social 
et environnemental du territoire.

Les ressources ... 
... de la FRAB ... des collectivités
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La FRAB (Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique) Nouvelle-Aquitaine coordonne à l’échelle 
régionale l’ensemble des actions de développement de l’Agriculture Biologique sur le territoire. 
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collectivité
votre vocation 

Favoriser une économie locale, 
génératrice d’emploi, équitable
pour les producteurs et les consommateurs, une économie 
relocalisée, moins sensible aux crises.

Protéger la 
ressource en eau 
par la pratique d’une agriculture 
sans pesticides.

Protéger la santé 
de vos concitoyens.

Encourager les pratiques agricoles 
qui favorisent la biodiversité 
et préservent la qualité de l’air, des sols, des plantes…
dans les villes et les campagnes.

Favoriser la confiance 
des citoyens  
dans leur alimentation.

Contribuer à réduire la 
facture globale  
de votre collectivité en agissant 
à la source.

Renforcer la cohésion sociale 
par la mise en réseau de tous les acteurs du 
territoire autour d’un projet de société.

Développer le dynamisme, 
l’attractivité et le bien-être 
social au coeur des territoires 
par l’expérimentation de nouvelles formes 
de coopération et d’organisation.

association de 
développement 
de la bio 
notre vocation 

Accroître la 
production bio 
dans toutes les filières, sur 
l’ensemble du territoire.

Construire une économie 
prospère et dynamique
dans le respect des producteurs.

Élargir notre réseau 
de partenaires 
pour garantir que l’Agriculture Biologique 
réponde aux enjeux sociétaux dans 
une logique d’intérêt collectif.

Intervenir à tous les niveaux 
du développement 
de l’amont à l’aval des filières biologiques en 
passant par la formation et la sensibilisation 
partout et pour tous.

Fédérer l’ensemble 
des sensibilités 
autour de l’Agriculture Biologique, quelle que soit 
l’entrée par laquelle on l’aborde : agronomique, 
écologique, économique ou citoyenne…

projet de territoire
Vous souhaitez mettre 
en place des actions
• qui encouragent la production biologique

• qui facilitent l’accès des consommateurs aux 
aliments bio

• qui développent les entreprises de 
transformation locales 

• qui sensibilisent les citoyens et les élus à 
l’intérêt de la bio

• qui relient les acteurs du territoire autour 
d’un projet d’intérêt collectif

Nous pouvons vous proposer une 
offre de services globale :
• Diagnostic de territoire 

• Appui à l’installation et à la conversion des producteurs 
à l’agriculture biologique

• Appui aux entreprises de l’industrie agro-alimentaire 
pour l’introduction de gammes bio

• Introduction de produits bio en restauration collective

• Organisation de colloques, salons, événementiels 
grand public

• ...

école


