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L’agriculture bio comme 

agriculture durable 

limitant les usages 

d’intrants de synthèse 

contribuant à la santé des 

sols, au maintien de la 

biodiversité et à 

l’utilisation efficiente des 

ressources 

La bio comme levier pour des 

systèmes alimentaires 

durables, garantissant des 

revenus décents aux 

producteurs, une alimentation de 

qualité à prix abordables aux 

consommateurs, et contribuant 

au développement rural comme 

au bien-être des populations 
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I. Les opportunités

La croissance de la demande

La reterritorialisation

La réappropriation des systèmes alimentaires
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Agriculture: les Français plébiscitent une "transition" environnementale 

(sondage de mars 2017)

◼Paris, France | AFP | mercredi 15/03/2017 - 09:00 UTC+1 | 386 mots

◼Les Français se déclarent massivement favorables à une "transition" vers une 

agriculture "plus respectueuse de l'environnement" et demandent une 

"réorientation" des subventions vers le bio, indique une étude Ifop réalisée pour 

sept organisations environnementales et paysannes.

◼Quelque 90% des personnes interrogées jugent "tout à fait" (49%) ou "assez" 

(41%) prioritaire une "réforme" du modèle agricole qui passerait par une 

"transition agricole et alimentaire", c'est-à-dire "la mise en place et le 

développement d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement, 

produisant des aliments locaux, plus sains et sûrs", indique l'étude, rendue 

publique mardi.

◼Quelque 82% des Français (42% tout-à-fait et 40% plutôt) se disent favorables 

à une "réorientation des subventions vers une agriculture biologique et 

paysanne", afin d'atteindre un objectif minimum de 20% de la surface agricole 

cultivée en bio en 2022, au lieu de 6% actuellement.
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Agriculture: les Français plébiscitent une "transition" environnementale 

(sondage)

◼Paris, France | AFP | mercredi 15/03/2017 - 09:00 UTC+1 | 386 mots

◼10% des personnes interrogées y sont opposés, 8% n'ont pas d'avis.

◼Sur l'épineux dossier des pesticides, 86% des sondés se disent favorables à 

"l'interdiction progressive" de leur emploi "d'ici 2025” dans l'agriculture française.

◼Enfin, 67% des Français se déclarent opposés aux projets de fermes d'élevage 

concentrant plus de 1.000 animaux, soit trois points de moins qu'en octobre 

2015. Le nombre de sondés favorables à ces projets ne bouge pas, à 20% (13% 

ne savent pas contre 10% en octobre 2015).

◼Les réponses ne comportent pas de différence notable selon les âges, lieux de 

résidence (communes rurales ou urbaines), professions ou sensibilités politiques 

des personnes interrogées.

◼© Agence France-Presse
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Toronto Food Strategy 2010

Vise notamment à améliorer 

l’accès à des produits frais à des 

quartiers défavorisés

TTC Pop-up market

Healthy Corner Store:

vente de produits frais en épiceries

Mobile Food Market



I. Les opportunités

La croissance de la demande

La reterritorialisation

La réappropriation des systèmes alimentaires
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Des choix technologiques 
pour les économies 

d’échelle et la production 
de masse

Des grands acteurs, 
champions de 

l’économie 
alimentaire low cost

Des modes de 
consommation 

correspondant à 
l’accélération des 

vies

Des choix 
politiques 

préférant le low
cost au 

renforcement de 
la protection 
sociale et à la 

production 
responsable
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II. Les défis

Le défi de l’offre

La démocratisation de l’accès: le levier de la 
restauration collective

Passer d’une approche sectorielle à une 
approche territoriale: la cohérence multiniveaux
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Agricovert à 

Gembloux

Promogest en 

association 

avec Carrefour 

en province de 

Liège
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Asbl Devenirs à 

Marchin

-Formation de 

commis de cuisine

-Livraison chaude à 

9 écoles

-Liens avec des 

volontaires, prise en 

charge de la 

vaisselle

-70% bio, 90% local

-Repas entre 1,20 et 

2,20 euros en food 

cost (coût enfant 

3,80 euros)



La certification collective

article 36 du règlement 548/2018: petits 
producteurs (0,5 ha ou 15 ha de prairies 
permanentes, coût de certification d’au 
moins 2% du chiffre d’affaires, chiffre 
d’affaires inférieur à 25.000 euros ou à 
15.000 euros en production biologique)

Le soutien à la logistique 

transformation et commercialisation par des 
groupements de producteurs avec soutien 
des pouvoirs publics – réaliser des 
économies aux autres maillons de la chaîne 
alimentaire

L’appui à la soumission d’offres dans le 
cadre des marchés publics 

directive 2014/24  - division des appels 
d’offres et appréciation de l’offre 
« économiquement la plus avantageuse »

De l'agriculture bio à des systèmes alimentaires durables

Assises nationales de l'agriculture bio - 27 novembre 2018



II. Les défis

Le défi de l’offre

La démocratisation de l’accès: le levier de la 
restauration collective

Passer d’une approche sectorielle à une 
approche territoriale: la cohérence multiniveaux

De l'agriculture bio à des systèmes alimentaires durables

Assises nationales de l'agriculture bio - 27 novembre 2018



De l'agriculture bio à des systèmes alimentaires durables

Assises nationales de l'agriculture bio - 27 novembre 2018

Le forum européen pour 

l’alimentation et l’agriculture (EU 

Food and Farming Forum - EU3F), 

Bruxelles, 29-30 mai 2018
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1. Une stratégie trans-sectorielle intégrée

2. Apprenant des expériences nationales de 

construction de politiques alimentaires

3. Assurant une transition pluriannuelle 

4. En soutien de la reterritorialisation 

5. Et reposant sur une démocratisation de 

la décision: le conseil de politique 

alimentaire de l’UE

- EESC opinion on "More sustainable food 

systems" (NAT/677), May 2016

- CoR opinion "Towards a sustainable EU food 

policy", March 2017

- EESC opinion on "A possible re-shaping of the 

CAP" (NAT/703), June 2017

- EESC own-initiative opinion, “Civil society's 

contribution to the development of a 

comprehensive food policy in the EU”, Dec. 

2017
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Guislain Cambier 
Président du Parc Naturel Régional 

de l'Avesnois

1ère

table ronde
Quelles valeurs pour la bio

de demain ?

Michel Ragot 
Administrateur Biolait

Agriculteur dans l'Orne

Luc Jalenques
SICARAPPAM

Sabrina Krief
Primatologue au Muséum National 

d'Histoire Naturelle

Ronan Le Velly
Professeur de sociologie 

à Montpellier Sup Agro

Grand témoin



Sabrina Krief
DVM, Professeure

UMR 7206 Eco-anthropologie

Muséum national d’Histoire naturelle

avec la collaboration de

B Demeneix, JB Fini, P Spirhanzlova

S. Lardy-Fontan, S.Vaslin-Reiman, 

C. Lacroux, A.Tindall

projet pour la

conservation des grands singes 

La faune sauvage:  

système d’alarme pour le 

développement de l’agriculture 

biologique  

Assises de l’AB

27 novembre 2018



Sebitoli, Kibale National Park

795 km2 

hotspot de biodiversité

1000 chimpanzés

13 espèces de primates 

Autour du parc : 

thé, eucalyptus, banane, maïs

et cultures vivrières  

forte densité de population (>300 hab/km2)



la cohabitation entre primates humains et non humains

existe depuis des millénaires

L’intensité des menaces augmente très rapidement





Krief, S., Krief, J. M., Seguya, A., Couly, G., Levi, G. (2014a). Facial dysplasia in wild chimpanzees. Journal of Medical Primatology, 43: 280–283.

chez les babouins   Lacroux et al. in prep

Malformations congénitales 

chez les chimpanzés



Et dans le village à l’ouest du territoire des chimpanzés… 

micro-penis

malformations faciales 

polydactylie retards mentaux

mais aussi…



généalogie des chimpanzés atteints (en rose) et zones d’activités

Femelles de l’Ouest Femelles du Sud et de l’Est
(Bonnald, 2018)





SEBITOLI CONTROL



Pesticides détectés dans les rivières  
(POCIS-Juillet 2017)

Spirhanzlova et al. in prep



effets de l’eau de Sebitoli sur les modèles 

xénopes et medakas

Species
Number of 
replicates 

Number of larvae
per replicate 

Thyroid test Xenopus laevis 3 15
Estrogen test Oryzias latipes 3 8
Androgen test Oryzias latipes 3 8
Mobility Xenopus laevis 3 12

Brain 
meassurments

Xenopus laevis 3 15

ÉQUIPE « RÉGULATIONS ENDOCRINIENNES » MNHN  

B Demeneix, JB Fini et P Spirhanzlova

et WATCHFROG A. Tindall

Spirhanzlova et al. in prep



déprédation 

braconnage

Amélioration de la 

gouvernance collective

Production BIO et 

EQUITABLE

thé, café, ricin, vanille, chili, avocats, mangues…

Prunus africana, insectes

Notre projet

Forêt-Faune-Populations en Ouganda

MNHN avec Kinomé/PCGS 

et les partenaires ougandais

avec le soutien du FFEM, de la FNH, FPA2 

Diminuer le conflit 

Homme/faune



Agence bio 
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Le Parc naturel régional de l’Avesnois

Territoire pilote pour le développement 
de l’agriculture biologique

Principaux financeurs :



Parc naturel régional de l’Avesnois

▪ 1998 : 1er classement du Parc naturel régional de l’Avesnois (1998-2008)

▪ 2010 : renouvellement du classement (2010-2022)

‒ 138 communes 

‒ 154 000 habitants

‒ 78 000 ha de SAU

‒ 1200 exploitants

‒ Bovins lait/mixtes
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SAU

2008 : 32 fermes bio, 1% des fermes de l’Avesnois

2018 : 152 fermes bio, 13% de la SAU de l’Avesnois

Résultats dynamique bio Avesnoise sur 10 ans

2008 : 1 200 ha bio, 1,5 % de la SAU de l’Avesnois

2018 : 8 221 ha bio, 11% de la SAU de l’Avesnois

Objectif : Atteindre 30% de la surface agricole du Parc en bio à l’horizon 2022

Et 90% dans les périmètres de protection des captages.



Animation du dialogue territorial

2006 2008 2010 2011 2012 2014…

Opération 
ORQUE

Saint Aubin 
Sars Poterie

Diagnostic 
de territoire

Stratégie 
collective

Création du 
COPIL BIO

Technicien 
bio Chambre

Déployé sur le 
PNRA

Technicien 
bio GABNOR

Basé au PNRA

Programme 
d’actions bio 
partenarial

4 axes de la 
production au 

consommateur

Financement 
et mise en 
œuvre des 

actions



Soutiens financiers

Soutiens financiers annuels via Appels à projet, aux structures et actions bio :

Région Hauts de France et Agence de l’eau Artois Picardie

Depuis 2015, le PNR Avesnois pilote et va chercher le financement pour l’ensemble des partenaires.

2019 

Les financeurs lancent ensemble un grand appel à 

initiative bio territoriale et filières

En lien avec le Plan Bio Hauts-de-France 2017-2021 

DRAAF Hauts-de-France

Région Hauts-de-France

Agence de l’eau Artois-Picardie 

Agence de l’Eau Seine Normandie

Départements
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1ère

table ronde
Quelles valeurs pour la bio

de demain ?

Michel Ragot 
Administrateur Biolait

Agriculteur dans l'Orne





Un partenariat commencé il y a plus de 15 ans entre 
Arcadie et la SICARAPPAM qui s’est confirmé en 2009 en 
amplifiant cette collaboration et développant un 
partenariat fort via le label BIOPARTENAIRE®.

La SICARAPPAM, coopérative agricole de producteurs du 
massif central de plantes médicinales et aromatiques en 
culture et en cueillette .

ARCADIE, société Familiale créée il y a 30 ans 
commercialisant uniquement des épices, plantes 
aromatiques  et médicinales issues de l’agriculture 
Biologique.



Contrats annuels, pluriannuels et discussions 

régulières

L’équitable doit garantir une relation commerciale  juste 

entre le producteur, le transformateur, les magasins 

et  le consommateur. 



Les enjeux de la filière

Renforcer des relations économiques et solidaires pour 
maintenir une activité de cueillette professionnelle

Favoriser la gestion des sites naturels

Préserver la biodiversité et valoriser les différentes plantes

Tendre à une amélioration générale de la qualité des produits

Professionnaliser une activité ancestrale de cueillette et de 
culture afin veiller aux attentes et aux réactivités des 
consommateurs.



Les spécificités de la filière

Dialogue ouvert sur la qualité et la transformation des 
plantes.  

Connaissance des coûts de productions pour fixer des 
revenus durables  

Coopération technique sur la cueillette, la culture et la 
transformation des plantes



L'impact du partenariat

Approvisionnement de qualité et d'origine France garanti 
pour Arcadie

Pérennité des commandes qui assure un revenu aux 
producteurs et une amélioration des conditions de travail.

Amélioration de la qualité des plantes

Permet aux producteurs de vivre au pays et de valoriser 
leur territoire.



En conclusion 

Le partenariat solidaire permet de : 

- Renforcer les relations économiques, solidaires  et 

durables 

- Préserver la biodiversité et améliorer la qualité des 

produits

- Garantir un approvisionnement de qualité et d'origine 

française pour Arcadie au prix juste pour la Sicarappam.
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1ère

table ronde
Quelles valeurs pour la bio

de demain ?

Ronan Le Velly
Professeur de sociologie 

à Montpellier Sup Agro

Grand témoin
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Guislain Cambier 
Président du Parc Naturel Régional 

de l'Avesnois

1ère

table ronde
Quelles valeurs pour la bio

de demain ?

Michel Ragot 
Administrateur Biolait

Agriculteur dans l'Orne

Luc Jalenques
SICARAPPAM

Sabrina Krief
Primatologue au Muséum National 

d'Histoire Naturelle

Ronan Le Velly
Professeur de sociologie 

à Montpellier Sup Agro

Grand témoin





Florent Guhl
Directeur de l’Agence BIO 
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Bio en restauration hors domicile
Entre loi et réalité



Didier Guillaume 
Ministre de l’Agriculture et de 

l’Alimentation

PARIS
2018

Allocution du Ministre
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Michel Torloting
Conseiller délégué au

développement de l'agriculture 

Périurbaine à Metz Métropole

2ème

table ronde
Des territoires en mouvement 

pour une alimentation de qualité ?

Vanessa Miranville
Maire de La Possession (La Réunion)

Jean-Luc Hallé
Vice-Président Politique agricole 

à la Communauté d’agglomération 

du Douaisis

Elodie Bonnemaison
Gérante de la SCIC SARL 

Terra Alter Gascogne

Philippe Saurel
Président de Montpellier 

Méditerranée Métropole

Maire de Montpellier 

Grand témoin



CRÉATION D’UN AGROBIOPOLE-
PLATEAU DE FRESCATY-METZ 

METROPOLE

MICHEL TORLOTING, Conseiller Délégué  

agriculture périurbaine Metz Métropole
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UNE POLITIQUE 

D’AGRICULTURE

PÉRIURBAINE…

… VERS UN PROJET

ALIMENTAIRE

TERRITORIAL
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UNE EXIGENCE DEMAIN ?UN SUJET ÉMERGENT

AUJOURD’HUI À

METZ MÉTROPOLE

ANTICIPER !
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CONSTRUIRE UN PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
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QUEL RÔLE POUR METZ MÉTROPOLE ?

FONCIER COMMANDE PUBLIQUEAMÉNAGEUR

URBANISME FACILITATEURDÉVELOPPEUR

INVESTISSEURDÉCLENCHEUR



Le Plateau de Frescaty

Plateau de Frescaty : 380 hectares 

aux portes de Metz

Un projet multiple : artisanal, 

sportif, tourisme, hôtellerie, 

logistique, agricole,…

Une démarche d’aménagement 

globale autour d’un plan guide 



L’Agrobiopôle

En projet

Environ 60 ha 

d’espaces de 

production

10 hectares pour de la 

transformation

Espace Test Agricole - 5

ha

Maraîchage élevage - 5

à 10 ha

Ferme d’Avenir -

Permaculture - 20 ha

Production de petits

fruits - 2 à 4 ha

Prairie - Vergers - 10 à

12 ha
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UN ESPACE TEST AGRICOLE
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Des territoires en mouvement 
pour une alimentation de qualité ?

2ème

table ronde

Vanessa Miranville
Maire de La Possession

(La Réunion)





Mardi 27 Novembre 2018

Le Président de la C.A.D. Christian POIRET

Représenté par

Jean-Luc HALLÉ
Vice-président en charge du développement rural, 
de la politique agricole et des espaces naturels 
à la Communauté d’Agglomération du Douaisis, et Maire d’Hamel

Assises de l’Agriculture Biologique

« Des Territoires mobilisés pour développer 
des filières de qualité »



2007          2010        2011       2012         2013         2014       2015        2016 2017        2018         

Trame Verte 
et Bleue

Circuits courts

Restauration 
collective

CAAP’ AGGLO
(Signature en 2013)

Plan bio
Programme ALIMCAD

Schéma de Trame 
Verte et Bleue

1er marché 
annuel et guide

Diagnostic Restau 
co

+ sensibilisation 
des élus

Programme 
pluriannuel et 

multipartenarial de 
22 actions

Co-construction du 
plan BIOCAD, 
Pluriannuel et 

multipartenarial

Co-construction du 
programme 
ALIMCAD

1ères Portes ouvertes
à la ferme

Instauration réunions 
annuelles producteurs 

Charte 

Une démarche progressive pour une politique globale

Evaluation et 
actualisation de la 
politique agricole 

AGRICAD

Labellisation 
du PAT 

76



+ +

Le P.A.T. de la CAD a été officiellement reconnu par la Ministère de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt.

Le Projet Alimentaire Territorial de la CAD
Une démarche progressive pour une politique globale

Un PAT à formaliser et à décliner à l’échelle 
de 2 communes et 2 établissements 

scolaires pilotes

(AAP national du PNA 2016-2017) 3



Le dialogue territorial – Atout du projet alimentaire territorial

3 démarches de concertation territoriale

2010-2013 : Ateliers d’échanges autour de l’agriculture durable

Elaboration d’un programme d’actions intitulé le CAAP’Agglo
Programme évalué et actualisé avec l’implication des partenaires en 2018

Depuis 2012 : Organisation d’une réunion annuelle avec les producteurs  (40 participants)
2014-2015 : Concertation territoriale autour de l’agriculture biologique

Forum ouvert, comité transversal de la concertation, …
Elaboration du programme BIOCAD

2016-2017 : Concertation autour de l’alimentation, de la santé et de 
l’environnement
Ateliers d’échanges, formation des agents CAD et structures partenaires pour animer les 
ateliers de concertation, …
Elaboration du programme ALIMCAD

78





POUR ALLER PLUS LOIN : ALIMCAD
Le renforcement de la politique alimentaire

80

Objectif : 

Faire que l’alimentation contribue durablement à la santé et au bien-êtr
e de tous sur le territoire de la CAD

En s’inscrivant dans la politique alimentaire nationale et en répondant 
aux 4 ambitions du Programme National pour l’Alimentation (2010) : 

✓ Justice sociale
✓ Lutte contre le gaspillage alimentaire
✓ Education alimentaire de la jeunesse
✓ Ancrage territorial



LA PROGRAMMATION ALIMCAD 2018 & 2019

Alimentation et petite enfance (diagnostic initial, action pilote « Bébé gourmet » et cycle de rencontres)

Alimentation et perturbateurs endocriniens (groupe de travail et actions de sensibilisation)

Paniers bios accessibles (paniers à tarif réduit et ateliers cuisine & visites)

Epiceries solidaires (projet d’accompagnement au changement de comportements alimentaires + 

recherche modèle économique viable)

Les Glaneurs Solidaires (4 collectifs d’habitants pour glaner et redistribuer / valoriser)

Le Parcours CROC (accompagnement de familles volontaires sur plusieurs rencontres : Cuincy + agents 

CAD )

Animations dans les écoles & accompagnement des projets d’établissements scolaires

Accompagnement à la réduction du gaspillage alimentaire et à l’introduction de produits bio et/ou 

locaux en RHD

Semaine de l’alimentation durable 2019

Jardinage au naturel (ateliers de sensibilisation / formation pour les habitants et scolaires)

7
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LA POLITIQUE AGRICOLE

❑ A.T.P.E.A : Aides aux très petites exploitations agricoles

❑ Analyses de sols (reliquats azotés sortie d’hiver)

❑ Haies bocagères

❑ Collecte et traitement des pneus agricoles usagés

❑ Relocalisation des échanges : circuits courts – marché annuel des producteurs – signalétique

directionnelle - enseignes – fermes ouvertes – site internet – guide des producteurs – restaurateurs 

…

❑ Réunions d’informations techniques

❑ Réunions annuelles avec les agriculteurs

❑ Financements interventions - formations d’organismes divers



A.T.P.E.A

Accompagnement du changement des pratiques agricoles

Aides à la conversion : 
✓ Zone test
✓ Appui technique
✓ Réunions d’informations

Accompagnement filières bio : restauration hors domicile

Accessibilité sociale et géographique des produits bio

Groupement employeurs

Fête de la bio 

A l’étude pour 2019 : 

- Aide financière à la conversion

- Aide financière pour l’achat de matériel pour les CUMA

- Installation d’un Jardin de Cocagne
83

LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DE LA BIO
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• News about the German organic market

• Different new distributions channels
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German organic market 2018 - highlights
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● Supermarkets very activly widen their sortiments: discounters, supermarkets and 

drug stores

● Natural food stores are facing this concurrence and have to find new marketing

ways , growth rates have slowed down in 2017, but have risen again in 2018

● Animal products especially milk products are growing the most - volume and value

● Supply with raw materials remains a big topic for processors

● Organic area and production has been grown by 10 % 

● Processing Facilities for some products are insufficient

● Market will grow between 3 and 5 % in 2018, up to 10.3 – 10.4 billion EUR  
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Community supported agriculture CSA
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● Consumers support farm(s) by sharing costs of

✓ Land rent

✓ Seeds

✓ Tools, machinery

✓ Farmer´s salary

● Consumers get fresh food from land nearby from farmer they know

● Farmers get good working conditions and work for people they know

● About 2.000 AMAP groups with 3.500 farms in France, half of them organicly

certified

● In Germany about 200 CSAs 
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Community supported bakery CSB
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● Similiar principles like CSAs but for artisanal food

● Wide spread in the USA and UK – eg. „Real bread campaign“ in the UK

● In Germany still in his infancy, only one project in Munich

● Some bakeries produce for CSAs, but for own account

● Good opportunity for artisanal bakeries, or butchers



Regionalwert AGs - regional value stock companies
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● Citizen shares finance regional supply chains from agricultural production through 

processing to sale

● Organised under stock cooperation law

● Citizens that want to ensure regional supply chains

● Shares of 500 EUR 

● The farm or processing company gives a business plan and shareholders decide

about investments

● 5 stock companies at the moment (Freiburg, München,

Hamburg, Rheinland, Berlin-Brandenburg), 3 in formation (Bodensee-

Oberschwaben, Oberfranken, Weser (Göttingen))  

Bring citizen´s money to the food supply chain



Online-Trading
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● Minimum 300 online trading companies with organic food in Germany

● About 3 % of the organic market (2017)

● Main products

✓ Fruit and vegetables (box schemes)

✓ Dairy (cheeses…)

✓ Dry products (Alnatura, Amazon…)

✓ Alkoholic drinks (wine)

● Still in his infancy, but a growing market especially for regions with a low

supermarket densitiy
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