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Proposition de plan d’actions « Ambition bio Haute-Normandie - Tableau de bord »
4 grandes orientations:

•
•
•
•

Axes
(calqués sur
le plan
national)

Axe 1
Développer
la
production

2 traits "phares" :

Triplement des surfaces,
Un nouvel élan à la structuration des filières,
La mise place d'une nouvelle gouvernance,
Un programme d'actions articulé autour de 6
axes.

•
•

Gouvernance
Sous-axes
thématiques

Objectifs généraux / Actions

Objectifs de réalisations

Financement

Critères d’évaluation
(objectifs de
réalisation)
En italique : sources de
vérification

Calendrier

Public cible
Partenaires
techniques

1.1
Foncier
Installation
Transmission

Œuvrer à une plus grande visibilité régionale de la bio,
Poursuivre et développer les projets pilotes par thème.

Chef de Partenaires
FEADER
file
potentiels

2015

2016

Actions 2015
réalisées ou en cours

2017
et
suite

1.1.1 Élaborer une stratégie foncière
régionale en faveur de l'installation en AB:

Mettre en place un dispositif régional de
portage foncier (favoriser l’installation, et
préserver les fermes en bio de cédants)

Mettre en place un groupe de travail sur le
foncier (COPIL FONCIER)

Une convention de portage entre la
SAFER et la Région, voire autres s'il y
a lieu (TDL, collectivités…)

Candidats à
l'installation,
TDL…

X

SAFER,
TDL,
AESN,
Collectivités,
Région

Un suivi spécifique des actions
foncières en faveur du bio (et faire le
lien avec le « club foncier »)

Région

- 1 convention régionale
signée par les parties
- Nbre d'opérations
portées/an
- Nbre d'ha portés/an
- Nbre de réunions du
COPIL/an

X

Région,
citoyens via
TDL,
Collectivités
…
Nbre de réunions/an du
COPIL Foncier

X

EN COURS
Une convention « type »
SAFER-REGION a été rédigée
en AVRIL 2015 et proposée au
CA du 1er Avril 2015 de la
SAFER qui a refusé de ne
consacrer cette convention qu’à
l’AB.
Des échanges ont eu lieu avec le
CLUB FONCIER HNIE de
façon à ce que l’AB puisse être
un thème dans les prochaines
discussions de leurs groupes de
travail.
Une réflexion a démarré sur la
création d’un fonds régional de
dotation (sous une fonction
d’amorçage – alimenté par la
TdeL, Région et Collectivités)
pour l’acquisition de foncier
destiné à des projets Bio

1.1.2 Encourager et accompagner la phase
d'émergence des projets d'installation en
AB :

Faire connaître le métier d'agriculteur bio

Permettre une meilleure connaissance
du métier d'agriculteur AB et de ses
spécificités
Réalisations de tout type
d’évènements :
- Évènements "découverte" ("semaine
de l'installation", par ex.),
- Forum de l'installation autour de
l'agriculture paysanne et AB,
- Portes ouvertes en fermes AB,
- Ciné-débats dédiés à l'AB,
- Campagne de communication sur le
métier de l'agriculteur et sur "comment
produire autrement" (ex. « cafésinstallations »),
Élaboration d’une page spécifique via
le site « Ambition Bio » régional

Pilotage
global

Porteurs de
projets,
apprenants et
enseignants,
candidats à
l'installation,
techniciens
agricoles,
animateurs de
territoires…

CA76, CA27,
GRABHN,
DF, TDL,
IBN, le
collectif

Collectivités
, Région,
Département
s, AESN,
DRAAF
Autofinance
ment

Mesure 1
Mesure 3

Validation
PDRR

X

X

- 1 action par objectif/an
(ex. « de ferme en
ferme »)
- Rapports des structures
sur leurs actions
- Lien via le site internet
« Ambition bio » vers
une mutualisation des
données

En complément du Point Info Installation
(PII) :
- Accompagner la formalisation du projet
lors de sa phase d'émergence (évaluer la
compatibilité désidératas/projet
professionnel en AB),
- Accompagner individuellement
(formation pour une meilleure orientation,
identification des besoins de références
technico-économiques (dimensionnement,
faisabilité, connaissance des opportunités
économiques)…)

- Des projets plus aboutis pour une
installation réussie,
- Rédaction d’une plaquette sur les
parcours potentiels à l’installation en
bio, avec référence de l’ensemble des
organismes,
- Création et gestion une base de
données sur les porteurs de projets.

1.1.3 Améliorer la prise en compte des
projets d'installation en AB dans les
dispositifs d'accompagnement à
l'installation et transmission :

Une meilleure lisibilité pour le porteur
de projet sur les organismes en mesure
d'accompagner son parcours

Porteurs de
projets

CA76, CA27,
GRABHN,
DF, TDL, CA
(conseiller
d'entreprise)

Considérer l'accueil des porteurs de projet à
l'installation en AB

Un PII adapté avec mise en réseau des
acteurs « pluriels »

candidats à
l'installation

GRABHN,
DF, TDL,
CA76, CA27,
SAFER, MSA,
centres de
gestion

Créer et animer une base de données de
candidats à l’installation AB (à partir du
RDI)

Intégration d’un marqueur "AB" dans
le RDI. Mutualisation des données par
ouverture des droits sur le RDI

candidats à
l'installation,
cédants

GRAB, DF,
TDL, CA76,
CA27,
SAFER...

Vade-mecum des acteurs de la bio en
région

candidats à
l'installation,
cédants,
collectivités et
structures
d’appui

Rédiger et diffuser un vade-mecum des
acteurs régionaux de l'installation en bio

1.1.4 Renforcer et adapter les dispositifs
d'accompagnements à l'installation et à la
transmission, aux spécificités de l'AB et
aux projets hors cadre classique, dont une
démarche progressive sécurisée :
Faciliter l'accès aux aides à l'installation en
proposant une SMI adaptée aux
exploitations en AB à forte valeur ajoutée
Inscrire une bonification de la DJA pour
une installation en AB
Mettre en place une aide "coup de pouce"
renforcée pour les installations AB "hors
dispositif aidé par le dispositif national

Recherche d’une complémentarité de la
DJA via l’aide "coup de pouce" (accès
restreint à ceux qui n’ont pas accès à la
DJA)

Conduire des journées d’information sur les
dispositifs d’aides hors cadre classique

Un accompagnement adapté à la
diversité des projets dont un suivi
"collégial"
Journées collectives d'information sur
les outils liés à l'installation (MSA,
DDTM, Banques, Centres de gestion,
assurances, certification,…)

1.1.5 Apporter un soutien technique et une
insertion dans un réseau professionnel en
activité :

CA76
CA27

COREAMR,
sous-section
spécialisée

Candidats à
l’installation

État, Région

Région

- Nbre
d’accompagnements/an
- Plaquette éditée
- Ouverture et gestion
d’une base de données

Point
accueil
installatio
n (PAI)
(rq : qui
fait
quoi ?)

- Nbre de personnes
s’étant présentées au
PAI/an
- Feuilles d’évaluation
du 1er accueil

X

- Satisfaction réciproque
des partenaires suite à
l’ouverture des droits du
RDI

X

Région

Candidats à
l’installation

Candidats à
l’installation
hors cadre
classique

Région,
Collectivités

Région
Mesure
2.1.1

CRIT
(État,
Région)

Mesure 3

X

- Un vade-mecum

X

X

X

État

Mesure
6.1

X

X

X

Région

Région

X

X

X

- Intégration de la
définition de l’AMI et de
la bonification dans la
MESURE 6.1
- Nbre de réunions du
CRIT/an
- Nbre d’installations
hors cadre classique/an
- Nbre d’aides « coups
de pouces »
demandées/an
- Nbre de journées
d’information/an
- Nbre de « stagiaires »
par journée/an
- Rapports des structures
sur leurs actions

DF,
GRABHN,
CA27, CA76

Région,
GRAB
HN

Développer le parrainage (pour la reprise
d'une exploitation) et le tutorat (pour la
transmission d'expériences)

Sécurisation de l'installation des
nouveaux AB et facilitation de leur
insertion dans le réseau professionnel
Rénovation du PIDIL (+ contrat de
génération/prime/ha, soutien au tutorat,
parrainage, etc)

Cédants,
candidats à la
reprise et jeunes
installés

CA76, CA27,
GRABHN et
agriculteurs
AB

Région, État

Mesure
6.1

- Nbre de parrainages
- Nbre de tutorats

Renforcer l'accompagnement technicoéconomique à l'installation (sur 3 ans via un
accompagnement collectif et individuel,
avec un système de formations "à la carte",
etc)

Sécurisation de l'installation adaptée à
la diversité des projets

Candidats à
l'installation et
jeunes installés

CA27, CA76,
GRABHN,
DF, Centres de
gestion

État,
AESN,
Région

Mesure
2.1.1

- Nbre
d’accompagnements et
de conseils postinstallation réalisés/an

Mesure
2.1.2,
Mesure 1,
Mesure
16.2

- Une structure espace
test régional en place
- Nbre de sites
« satellites »,
Nbre de testés/an
- Une étude réalisée en
2015

Création d'un concept "espace test
Porteurs de
régional" (pouvant se décliner en
projets,
Soutenir la mise en place d'un espace test
plusieurs sites fixes et/ou mobiles)
candidats à
agricole multiforme régional (d’abord étude
souple adaptable aux porteurs de
l’installation,
de faisabilité puis animation)
projets et aux territoires et animation de
collectivités,
cet outil
agriculteurs AB

GRABHN,
DF, TDL,
SAFER,
CRAN,
CA76,CA27,
CODAH,
Région

Accroitre la connaissance de l'AB et de
ses atouts via les partenaires du Plan
AB, sur leur support d'information
1.2.1 Développer la communication sur les
(presse agricole, MSA et ARS, la
atouts (enjeux et potentialités) de l'AB
qualité de l'eau, informer et valoriser le
auprès du public agricole
"bio et local", témoignages
d'agriculteurs sur leurs motivations de
conversion à l'AB...)

1.2
Visibilité
et connaissance
de l'AB

1.3
Soutenir les
conversions
et
consolider
les exploitations
en AB

Somme des
acteurs
impliqués dans
le Plan AB

Région

Mesure
1.2

Meilleure connaissance des systèmes
AB pour lever les freins à la
1.2.2 Sensibiliser le public agricole aux
conversion, transfert des techniques bio
techniques et résultats économiques en AB
vers les conventionnels comme vecteur
d'innovation

Vulgariser l'AB et favoriser l'appropriation
de ses techniques (fermes de démonstration
AB dont les ateliers bio des EPL, diffusion
de références CER GRABHN, CA en AB)

Mise en place de groupe d'échanges
mixtes bio et conventionnel
(décloisonnement sur des thèmes :
herbe…)

1.3.1 Renforcer l'accompagnement
technique des agriculteurs
Développer et faire connaître les outils
d'accompagnement à la réflexion au projet
de conversion (diag, études technicoéconomiques de conversion, formations,
groupes d'échanges d'agriculteurs
conventionnels, mise en réseau…)
Développer l'acquisition de références
techniques et technico-économiques.
Améliorer les connaissances sur la bio
Lever les freins …
Renforcer les actions du conseil technique
par suivi individuel et en groupe.
Sécuriser les exploitations en bio,
l'acquisition d'expériences…
1.3.2 Adapter et renforcer les dispositifs
financiers à la conversion et au maintien
des exploitations

Pouvoir positionner chaque système en
réflexion en AB

X

X

X

Pilotage
général
Agriculteurs,
OPA,
coopératives
agricoles,
enseignement
agricole

Utiliser davantage les canaux de
communication existants sur les atouts de
l'AB tels la Santé, l'Environnement, la
qualité des produits, l'emploi, la viabilité
des exploitations...

Région

Agriculteurs,
OPA,
coopératives
agricoles,
enseignement
agricole,
conseillers
agricoles

AESN,
Région

Mesure 1

- Nbre de fermes en
réflexion vers une
conversion AB/an

agriculteurs

agriculteurs

agriculteurs

X

- Nbre de journées de
formation, de
vulgarisation et de
démonstration

CRAN
CRAN, CA76,
CA27, GRAB,
Centres de
gestion

X

- Site internet AB:
portail unique sous la
gouvernance du Plan
- Nbre de partenaires
« nouveaux » (NORIAP)

GRABHN,
CA76, CA27

Pilotage
global

État,
Région,
AESN

- Nbre de fiches
« références »

Mesure 2

- Nbre d’agriculteurs bio
et en conversion suivis

REALISEE
Une étude de faisabilité pour
l’émergence d’un ETA archipel
et multi partenarial a été lancée
en septembre 2015. RENETA a
été choisi pour réaliser l’étude
sur la fin de ‘l’année.

Soutenir l’AB par des aides au maintien et à
la conversion

Soutien financier surfacique, 2d pilier
PAC

Soutenir l’AB par des aides à la
certification bio des exploitations

agriculteurs bio
et en conversion

Région

Soutenir l’AB par des aides liées aux
investissements productifs ou non
productifs

Soutien financier pour les nouveaux
investissements

agriculteurs bio
et en conversion

Soutenir l'innovation

Accompagnement des projets collectifs
innovants (techniques,
organisationnels, commercialisation,
mutualisation…)

agriculteurs,
GIEE,
organismes de
recherches…

Région

1.4
Mettre en avant Accompagner les projets de développement
l'AB
de l'AB sur les territoires (CODAH, CASE,
dans les projets
CREA, CAPE…)
liés
à des territoires
spécifiques
Mettre en place d’autres sites pilotes "Eau
et Bio" sur le territoire haut-normand
(levier pour la région entière - PNRBSN)
Mettre en place des observatoires fonciers
locaux portés par les collectivités
2.1
Accompagner
les projets de
valorisation de
produits bio en
transformation
et distribution

DRAAF,
DDTM76 et
27, Région

DRAAF,
AESN,
DDTM76 et
27, Région

Sensibiliser les territoires à l'AB (vers les
élus et agents de collectivités, via veille et
diffusion d'argumentaires, rencontres,
voyages d'études, visites de fermes bio,
expertises…)

Axe 2
Structurer
les
filières

Participation aux frais de certification
AB

agriculteurs bio
et en conversion

Accroitre la connaissance de l'AB et de
son intérêt, comme réponse aux enjeux
de territoire (dont le convertisseur
Terre de Liens)

Collectivités

Réalisation d'expertise pour les
collectivités qui souhaitent développer
l'AB

Collectivités

"Massifier" le développement de l'AB
sur un territoire à enjeu
environnemental élevé

Acteurs du
territoire

Coordonner le repérage d’opportunités
foncières publiques et privées orientées
AB /filières courtes

Développer le partenariat avec les
entreprises agroalimentaires (céréales et
viande)
Mettre en relation des opérateurs
économique des filières

- Organiser des rencontres
Fournisseurs/acheteurs
- Améliorer la logistique

GRABHN,
IBN, TDL,
CAUE76,
CAUE27,
CA27, CA76

Collectivités

TDL, SAFER,
Région,
AESN, CA27,
CA76
GRABHN
AHNORIA,
IRQUA,
IBN
CRAN-SAP
IBN
CRAN-SAP

État, AESN

Pilotage
global

Mesure 11

Mesure 3
(avec
priorisatio
Région
n et
bonificati
on)
Mesure 4
(avec
État, AESN, priorisatio
Région
n et
bonificati
on)
Région

X

Valida
tion du
PDRR

X

X

X

- Nbre de démarche de
certification bio aidées
(en distinguant la
conversion du bio)
- Synthèse des
investissements soutenus
en bio (nature et montant
des aides)
-Nbre de dossiers avec
bonification en AB/an
- Nbre de projets
collectifs innovants en
AB accompagnés/an

Mesure 16

Collectivités
, Région
(avec
cofinanceme
nt de la
collectivité
concernée)
Collectivités
Pilotage
, État
global
(avec
Mesure 19
cofinanceme LEADER
nt de la
Mesure 16
collectivité
concernée)

IBN

X

En dissociant le maintien
de la conversion en AB :
- Nbre d’ha aidés
annuellement par
catégorie de culture,
- Nbre d’exploitants
aidés annuellement
- Montant de
l’enveloppe annuelle
mobilisée par financeur

- Nbre annuel d’actions
de sensibilisation par
type de public

- Nbre triennal de
territoires actifs

AESN,
Collectivités
diverses

- Nbre de sites pilotes en
région nouvellement
créés dans les trois ans

Collectivités

- Nbre d‘observatoires
opérationnels
- Nbre d’opportunités
repérées

Région

X

Région

X

Nbre annuel de rencontres
avec les opérateurs de
l’agroalimentaire
Nbre d’ateliers bio créés
dans l’agroalimentaire

Apporter un appui aux artisans, commerce
de proximité et restauration commerciale
(dont l’installation du label « Pain bio
normand »)

Augmenter le nombre d’artisans
impliqués dans les filières bio et local
Soutenir la certification
Apporter un appui à la création de
boulangeries 100% bio

Conforter ou construire les filières AB
diverses

Encourager les organisations de
producteurs (OP) reconnus par le ministère

2.2 Valoriser les
cultures
secondaires des
rotations
(luzerne,
FAB…)

2.3 Permettre
une meilleure
connaissance
du marché

3.1 Soutenir le
Axe 3
développement
Développer
de la
la
restauration
consommati
collective dans
on
le cadre des
et conquérir
démarches
des marchés
territoriales
dans la
restauration
administrative
et d’entreprise

- Permettre l'essor de nouvelles filières
- Conforter les bourses d’échanges entre
ateliers

Artisans et leurs
fédérations
(boulangerie,
boucherie…)

CCI,
IBN,
BIOCER

Région,
AESN

BIOCER
- LCB (lin
chanvre bio)
- Terre bio
Normandie
(TBN)
- Abattoir de
Forges les eaux
(SCIC)…

IBN,
GRABHN

Région

Mesure 9

- OP lait
- OP autre (TBN
?)

IBN,
GRABHN

Région

Mesure 9

Collecteurs de
céréales
IBN

IBN,
GRABHN

Poursuivre l'observatoire normand de l'AB
(ONAB)

IBN,
GRABHN,
CRAN

Poursuivre l'étude sur la composition des
prix

Agence bio et
ONAB

Mesure
3.2

IBN

Soutenir méthodologiquement et
techniquement les acteurs

IBN

Région

Structurer les filières d'approvisionnement
de ces mêmes acteurs

IBN, AGRIA

Région

CASE, IBN

Fondation
MACIF,
PNA, ARS,
collectivités

Bonification d’aides aux entreprises

3.2 Valoriser
Mettre en place à titre d’exemple le
l'image de l'AB
dispositif « famille à alimentation positive »
auprès des
consommateurs
, des écoles et
des familles

Renforcer la communication grand public

Augmenter la consommation locale de
produits bio et fidéliser

Entreprises et
administrations,
IBN

Les hautnormands avec
un public
prioritaire
(enfants, jeunes
parents,
maternités,
crèches,
hôpitaux)

GRABHN,
IBN,
Collectivités,
Institutions,
AMAP,
associations
diverses ESS

X

- Nbre annuel
d’évènements
confortant les filières
aval en AB
- Nbre de nouvelles
filières développées

- Nbre triennal de
filières nouvelles
développées

PNA, sites
concernés,
collectivités,
AESN

Sensibiliser les acteurs

Mesure
3.2

- Nbre annuel de
boulangeries ouvrant un
atelier de pain bio (en
dissociant les ateliers
convertis partiellement)
- Nbre annuel d’autres
artisans ouverts par an
- Pain bio normand :
tonnage annuel de farine
et nbre de moulins et
boulangers associés

Région

X

Mesure 16

X

Mesure 3

X

X

- Edition annuelle de
l’ONAB
- Nbre de visiteurs de
l’ONAB sur le site
internet
Edition d’outils
synthétiques à
destination du grand
public
-Nbre d’entreprises
sensibilisées
- Nbre de lycées, etc
sensibilisés
- Nbre d’entreprises
bénéficiant de cette
bonification spécifique
bio
-Nbre de démarches de
contractualisation et de
regroupement
-Suivi des volumes en
bio et local
- Nbre de familles visées
par le dispositif par an

- Nbre de salon bio
(celui de la métropole en
2016)
- Nbre d’évènements
annuels

Formation en cours de l’équipe
du restaurant interadministratif de Rouen (RIA)

Augmenter la visibilité des produits bio
normands par des interventions dans les
écoles, notamment

Via la filière « de la céréale au pain »,
en support ; et relais des opérations
nationales

Sensibiliser ce public à l'environnement et à
l'AB : écoliers, professeurs, enseignants,
associations de soutien scolaire et crèches
Développer des partenariats structurant
avec les institutionnels de l’enseignement
3.3 Placer la bio
agricole
au cœur des
Sensibiliser les professionnels de la santé
enjeux
(hôpitaux, etc)
environnement
aux et
alimentaires
auprès de
scolaires
et des acteurs
du secteur de la
santé

enfants, public
défavorisé,
écoliers

IBN

Etat, Région

- Nbre d’établissements
scolaires sensibilisés
- Nbre d’élèves
- Nbre d’opérations
nationales relayées
- Nbre de supports édités
pour l’occasion

IBN,
Départements

PNA

- Nbre d’actions de
sensibilisation

Rectorat, IBN,
DRAAF

- Nbre d’actions de
sensibilisation

PNA
(avec
DRAAF/S
RAL)

ARS, IBN

- Nbre d’actions de
sensibilisation

4.

Axe 4
R&D

Création
d'une
plateforme
régionale
d'expérimentati
on
et
de
démonstration

AbioDoc,
ESITPA,
DRAAF/SRF
D, CRAN,
CA27, CA76,
GRABHN,
Arvalis,
GRCETA,
Défi Sol,
Farmstar,

Mettre en réseau les acteurs de
l'expérimentation & démonstration
Valoriser les pratiques et les ressources
Identifier la nature
des besoins et des demandes
Identifier les conditions et les moyens d'une
amélioration de pratiques

pour la
formation et le
développement
de l'AB

Améliorer la sensibilisation à l'AB dans le
cadre de la formation initiale agricole

Une meilleure connaissance de l'AB et
un dépassement des à priori, via :
- Convention entre les organismes
professionnels et les EPL
- Introduction de produits bio dans la
restauration scolaire des établissements

Apprenants,
porteurs de
projets

Développer et adapter l'offre de la
formation continue à la diversité des profils
et des besoins

Une offre de formation adaptée à la
diversité des projets

Agriculteurs,
porteurs de
projets

5.1

Axe 5
Former les
acteurs
agricoles
et
agroalimen
taires

Donner une
place plus
grande à l'AB
dans la
formation
agricole
(initiale et
continue)
5.2
Une offre
d'enseignement
diversifiée pour
la bio dans les
formations
supérieures
et/ou
spécialisées et
métiers de
bouche

Développer et adapter
l'offre de la formation supérieure

- Une plateforme
régionale créée
- Livrables : Inventaire
régional des pratiques et
ressources
Cahier des charges pour
la construction d'un outil
de valorisation des
pratiques et ressources

ESITPA
DRAAF
/
SRFD

- Nbre d’heures sur
l’AB/établissement
- % des repas en bio
- Une convention entre
les EPL et les
organismes
professionnels
- Nbre d’apprenants
touchés :an

MAAF/DGER
-SRFD et
GRABHN,
Région,
DRAAF
DRAAF, IBN
, Région
EPL,
GRABHN,
CA27,
CA76 ,IBN

IBN

Région

IBN

Région

Mesure 1

- Nbre de stagiaires

- Nbre de formation
intégrant un module sur
l’AB
- Nbre de stagiaires
sensibilisés

Politique
(institutions en responsabilité)

GOUVERNANCE

Copilotage Etat et Région

Ensemble des
acteurs du Plan

Suivi du Plan (actions, évaluations…)
et Interface entre les acteurs
(performance du réseau et efficience
des actions)

Ensemble des
acteurs du Plan

Technique
Cellule technique sur
l’accompagnement des exploitations en
bio et en conversion

Agriculteurs

Etat, Région,
GRABHN,
CRAN

CA27, CA27,
CRAN
GRABHN, DF
et autres
collecifs

- Compilation des
indicateurs (critères
d’évaluation et analyse
- Nbre de formations
vers les agriculteurs sur
la bio
En dissociant le maintien
de la conversion en AB :
- Nbre d’ha aidés
annuellement par
catégorie de culture,
- Nbre d’exploitants
aidés annuellement

