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Présentation de Bio En Normandie
Trois missions :
• Accompagnement technique des producteurs
(individuel et collectif)

20 salariés

Association
régionale des
producteurs
bio

2 antennes :
Louvigny et Valde-Reuil

300 adhérents

• Structuration et développement de filières
bio locales (abattoir mobile, légumes plein
champ, restauration collective)
• Accompagnement des collectivités dans la
transition agricole et alimentaire
(sensibilisation des élus et agents, implication
dans les outils de planification, etc)

Bio En
Normandie

25 ans
d'expérience
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Bio En Normandie dans les PAT

Bio En Normandie vous accompagne dans toutes les phases de votre projet alimentaire :

•

Comprendre l’intérêt, la légitimité et le rôle de la collectivité dans la promotion de la transition agricole et
alimentaire. Nos outils : formations, rencontres individuelles, ateliers collectifs.

•

Comprendre le contexte agricole local. Nos outils : étude Sensibio (analyse des freins psychologiques chez
les producteurs), étude sur le potentiel de développement de l’agriculture biologique

•

Fédérer et mobiliser le monde agricole autour d’un dialogue territorial apaisé

•

Mettre en œuvre et expérimenter des actions spécifiques pour le développement de l’agriculture biologique

•

Favoriser l’échange et les transferts d’expérience entre les collectivités engagées sur le développement de
l’agriculture biologique
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Bio En Normandie dans les PAT

Sur l’installation-transmission :
• Diagnostic Solbio pour étudier la faisabilité technique d’une production biologique sur une parcelle
• Accompagnement à la création d’espace-test
Sur la conversion :
• Sensibiliser des agriculteurs conventionnels (visite de fermes, journées techniques)
• Expérimenter la production biologique sur des parcelles de la collectivité
Sur les filières bio :
• Développer les circuits de proximité (magasins de producteurs, vente directe)
• Accompagner les opérateurs économiques en filière longue
Sur l’alimentation :
• Organiser un Défi FAAP ou un Défi CAAP
• Accompagner les établissements de restauration scolaire (stratégie, marchés publics, formation des équipes,
etc)
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Coordonnées

François Paillard – Conseiller Territoires & Transition Agricole
Bio En Normandie

Coordonnées :
T : 02 58 09 00 76
M : fpaillard@bio-normandie.org
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