
Rencontres nationales de 

l’agriculture biologique 

du Printemps BIO 

Durant la première quinzaine de juin, dans 
toutes les régions de France, de nombreuses 
rencontres auront lieu autour de l'agriculture 
biologique et ses produits avec des fermes et 
des entreprises ouvertes au public, des confé-
rences, des repas bio…etc. (cf. 
www.printempsbio.com ) 
 
Comme chaque année, des rencontres 
professionnelles seront organisées. En 
2014, elles auront lieu à Paris. 
 
Première année de mise en œuvre du Pro-
gramme "Ambition Bio 2017", 2014 est égale-
ment une année de transition avec la mise au 
point des nouveaux programmes régionaux 
de développement rural à horizon 2020 et la 
perspective d'application de la nouvelle Politi-
que Agricole Commune. 
 
Les évolutions de ce cadre général de déve-
loppement de l'agriculture biologique seront 
au centre de cette nouvelle édition des ren-
contres professionnelles du Printemps BIO. 
Des représentants du Ministère de l'Agricultu-
re, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, des 
Régions de France et des Agences de l’eau 
participeront, ainsi que des acteurs économi-
ques. 
 
Ces rencontres s’adressent à un large public, 
en particulier les collectivités territoriales, les 
élus, les organismes professionnels, les en-
treprises de production, de transformation et 
de distribution, les instituts de recherche et 
techniques, les associations de consomma-
teurs, les journalistes, etc. 
 
Cet événement constitue un véritable rendez-
vous permettant à tous les professionnels, 
ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent et soutien-
nent le développement de l’agriculture biologi-
que, de se rencontrer et de débattre.  
 

La journée se conclura par la remise des 
prix du Concours photos "Les Terroirs bio 
des régions de France", dont les œuvres 
seront exposées au Parc de la Villette à 
partir du 28 mai  

Suivies par la remise des prix du 

Concours photos "Les Terroirs bio 

des régions de France" 

Mardi 10 juin 2014 
 

A Paris, à l’Espace du Centenaire – 

Maison de la RATP 

Plan d'accès à l'Espace du Centenaire – 

Maison de la RATP 

 

189 rue de Bercy 75012 Paris 



Programme : 
 
9h00     Accueil 
 
9h30     Ouverture 
 

par Etienne Gangneron , Président de l’Agence BIO  et   
Elisabeth Mercier , Directrice de l'Agence BIO 
 
10h00 Les évolutions du cadre général de            
développement de l’agriculture biologique 
 

avec la participation de : 
 
• Luc Maurer , Conseiller technique chargé de la politi-
que agricole commune, aides directes et développe-
ment rural auprès du Ministre de l’Agriculture, de   
l’Agroalimentaire et de la Forêt 
 

• Françoise Bigotte , Représentante de l'Association 
des Régions de France, Conseillère régionale du   
Languedoc-Roussillon déléguée à l’agriculture biolo -
gique 
 

• Béatrice Gendreau , Conseillère régionale             
d’Aquitaine, déléguée à l’agriculture biologique 
 

• François Dufour , Vice-Président du Conseil Régional 
de Basse-Normandie  
 
Un large débat est prévu. 
 
12h00 Témoignages d’agriculteurs engagés 
dans des démarches collectives et multidimen-
sionnelles de développement de l’agriculture 
biologique, avec Groupements d’Intérêt Econo-
mique et Environnemental 
 

avec la participation de :  
 
• Véronique Cany , Agricultrice bio à Gouzeaucourt 
dans le Cambresis (Nord-Pas-de-Calais) coopérant 
avec 3 autres fermes au sein d’une CUMA  
 

• Jouany Chatoux , Agriculteur bio avec 3 associés au 
sein du GAEC Chatoux-Jeanblanc-Pichon, atelier de 
transformation à Pigerolles, sur le plateau de         
Millevaches (Limousin). Il sera accompagné de Gaël         
Delacour , maraîcher bio en cours d’installation. 
 
12h45 Pause bio  

14h30 Développement de l’agriculture biologique et 
protection de l’eau 
 

avec la participation de : 
 
• Sylvain Victor , Chef du service Gestion des ressources 
en eau et agriculture de l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie  
 

• Sébastien Labrune , Chef du Service agriculture et      
écologie rurale de l’Agence de l’Eau Artois-Picardi e 
 

• Manon Zakeossian  Responsable du Service protection 
de la ressource en eau d’Eau de Paris  
 

15h45 Questions/réponses 
 
16h15 Conclusions générales 
 
16h30 Remise des prix du Concours photos « Les 
Terroirs bio des régions de France » 
 
17h30 Fin de la journée 
 
 

Concours photos  

«  Les terroirs bio des régions de France » 
 

Vous pouvez participer au vote le 28 mai à La Villette. 
Vous découvrirez les lauréats de l’édition 2014 le 10 juin. 
 

 

Bulletin d’inscription : 
 
Entreprise ou organisme : 
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 
 
Adresse : 
………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 
 
Téléphone : 
………………………………………………………………
……………………………………………………………... 
 
Adresse e-mail : 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
Nombre de personnes : 
……………………………………………………………… 
 
Noms des personnes et fonctions : 
…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 

__________________________________ 
 

Bulletin à renvoyer à : 
Agence BIO 

6 rue Lavoisier, 93100 Montreuil-sous-Bois 
sarah.le-douarin@agencebio.org 

Tél : 01.48.70.48.30 / Fax : 01.48.70.48.45 
www.agencebio.org 

 
Participation aux Rencontres nationales de la Bio 

sur simple inscription 


