POUR LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE, CLIMATIQUE,
ÉCONOMIQUE ET SOCIÉTALE
DES TERRITOIRES

Une démarche participative concertée,
associant toutes les parties prenantes
d’un territoire, autour d’un projet bio
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Bien qu’en forte croissance, l’agriculture biologique occupe une place encore minoritaire
dans le paysage agricole français.
Dans un contexte de marché en croissance, de décisions politiques prometteuses et de
demandes exigeantes des consommateurs vers des produits sains, l’agriculture biologique est aujourd’hui un projet de développement sociétal crédible vers la transition écologique de notre région

→ La bio plébiscitée par les consommateurs et les citoyens
→ Les filières bio en pleine croissance
→ Une dynamique record de conversion et d’installation en bio
→ Des sollicitations de collectivités croissantes : syndicats
mixtes, EPCI, départements, PNR, ...

Le réseau GAB-FRAB accompagne les collectivités dans leurs projets de développement de la bio sur leur territoire. Nous partageons notre connaissance et notre expertise sur l’agriculture biologique et la connaissance des filières. Nous proposons
aux collectivités des outils concrets et des exemples d’expériences réussies, pour
les accompagner à chaque étape de leur projet bio, d’une action plus ponctuelle à une
démarche plus globale et transversale

Pour créer des emplois
durables, de qualité et non
délocalisables
Emplois ■ Consommation
locale ■ Tissu agricole innovant

Pour renforcer
la cohésion sociale
Santé ■ Alimentation de
qualité ■ Attentes et
mobilisation citoyennes

Pour développer
l’attractivité de
votre territoire
Paysage ■ Tourisme ■
Agriculture ■ Cadre
de vie

Pour préserver
les ressources
naturelles
Eau ■ Biodiversité
Air ■ Climat

1 plan bio lancé en fév 19 :
CC du Val d’Ille Aubigné
1 plan bio en émergence :
BV Haut-Couesnon

2 plans bio en réflexion :
CC Pays Fouesnantais et
PNR Armorique

Les plans bio
en Bretagne
1 plan bio lancé en mai 19 :
Lorient Agglomération
et la CC Blavet Bellevue Océan

Ici la vidéo d’un
exemple de réussite
en Haut-de-France

→ Une démarche volontaire de la part des territoires :
Pas de cadre réglementaire, l’objectif étant de partir des attentes des territoires et de leur volonté de prendre en main la
question agricole et alimentaire.
→ Une démarche transversale, du producteur au
consommateur :
Citoyens mobilisés pour se projeter sur leur territoire de demain.
→ Une opportunité de répondre à différents enjeux de territoire et de croiser les regards :
Eau - Climat - Économie - Santé - Social - Biodiversité.
Une démarche concertée pour une stratégie partagée avec
les acteurs du territoire :
Un moyen de créer du lien, des dynamiques collectives entre
habitants, agriculteurs et acteurs agricoles, acteurs économiques, associatifs et institutionnels, élus.

1.
2.

IDENTIFIER LES ENJEUX
DE VOTRE TERRITOIRE
ANALYSER LE CONTEXTE
AGRICOLE ET ALIMENTAIRE

Ainsi que les enjeux des acteurs du secteur pour
comprendre les freins et les leviers d’action et mobiliser
autour de la transition
→ Approche innovante et expertise spécifique du réseau
GAB-FRAB : étude des profils sociologiques des agriculteurs
du territoire pour mieux accompagner le changement de
pratiques ( Outil d’aide à la décision OPAAL, qui permet un
« profilage » des agriculteurs via des enquêtes menées en
individuel, pour élaborer ensuite des propositions d’actions
plus ciblées suivant les profils)

3.

DÉFINIR
LA STRATÉGIE

Pour répondre aux enjeux et tenir compte du contexte
local.

4.
Avec des objectifs à court et moyen terme.
DÉFINIR
UN PLAN D’ACTION

5.

METTRE EN PLACE
LES ACTIONS

Concrètes et adaptées à la stratégie et au potentiel du
territoire et les évaluer

GAB D’ARMOR

AGROBIO 35

2 Avenue du Chalutier sans pitié
BP 332 - 22 193 Plérin Cedex

12 Avenue des peupliers
35 510 Cesson-Sévigne

tél. 02 96 74 75 65
mèl. gab22@agrobio-bretagne.org

tél. 02 99 77 09 46
mèl. agrobio35@agrobio-bretagne.org

GAB 29/MAB

GAB DU MORBIHAN

Écopole Vern Ar Piquet
29 460 Daoulas

Zone d’activité de Keravel
56 390 Locqueltas

tél. 02 98 25 80 33
mèl. gab29@agrobio-bretagne.org

tél. 02 97 66 32 62
mèl. gab56@agrobio-bretagne.org

www.agrobio-bretagne.org
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