L’agriculture biologique dans les dynamiques de développement
territorial : retours d’expériences et perspectives
Mercredi 20 novembre, 13h00-14h00, Hall 2.2 - Salle 22

Conférence
Mercredi 20 novembre 2013
13h00-14h00

L’agriculture biologique dans les dynamiques de
développement territorial : retours d’expériences et
perspectives
A Paris, Porte de Versailles,
dans le cadre du Salon des Maires et des Collectivités Locales
Hall 2.2 – salle 22

Pour se rendre au Salon des Maires et des Collectivités Locales :
Métro : ligne 12, direction Mairie d’Issy, station Porte de Versailles.
Tramway : Ligne T3 – arrêt Porte de Versailles.
Autobus : ligne 39, 80, PC.
Voiture : Porte de la Plaine.
Parkings publics : Porte C – Parking C.
L’entrée au SMCL est gratuite.
Vous pouvez vous inscrire au préalable en ligne pour obtenir votre badge:
http://smcl.salons.groupemoniteur.fr/

Agence Française pour le Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique
www.agencebio.org

Conférence du mercredi 20 novembre :
" L’agriculture biologique dans les dynamiques de
développement territorial"
(Hall 2.2, salle 22 - 13h00 à 14h00)
Créée en novembre 2001, l’Agence française pour le développement et la promotion
de l’agriculture biologique (Agence BIO), est un groupement d’intérêt public situé à
Montreuil-sous-Bois en Seine-Saint-Denis.
Pour la troisième fois, l’Agence BIO participera au Salon des Maires et des Collectivités
Locales (SMCL) qui se tiendra les 19, 20 et 21 novembre 2013 au Parc des expositions
de la Porte de Versailles, à Paris.

L’Agence BIO aura un stand d’information situé en B48 dans le pavillon
Institutionnel (2.1)
Pendant ces trois jours, l’Agence BIO et ses partenaires présents répondront aux
questions des visiteurs et des exposants.
Des informations seront mises à la disposition du public sur :
-

-

le développement de l’agriculture biologique dans la diversité des territoires,
le développement de la Bio en restauration collective,
les actions de communication menées spécifiquement dans les écoles et les
restaurants scolaires : concours « Les Petits Reporters de la Bio », outils mis à
disposition : kits pédagogiques, kits d’animation, …
et sur un plan général le programme d’actions de l’Agence BIO et les
possibilités de synergies.

L’Agence BIO est une plateforme nationale d’information et d’actions sur
l’agriculture biologique. Elle rassemble des représentants des Pouvoirs publics –
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, Ministère de l’écologie,
du développement durable et de l’énergie – et des professionnels (FNAB, APCA,
Synabio et Coop de France) au sein de son Conseil d’administration. Elle associe
également les acteurs concernés dans les secteurs publics, parapublics et associatifs,
en particulier les collectivités territoriales : communes, départements, régions.
Pour en savoir plus : www.agencebio.org

Programme
Ouverture de la conférence : Evolution du secteur bio en France : offre disponible et
structuration des filières
par Elisabeth Mercier, Directrice de l'Agence BIO
Témoignages :
Conseil Général des Pyrénées Orientales, département très engagé avec
plus de 15 % du territoire agricole conduit en bio et de multiples
initiatives pour le développement de l’agriculture biologique
avec la participation de Mme Hermeline Malherbe, Présidente du Conseil
Général
Ville de Saint Etienne, où des produits bio sont introduits en
restauration collective depuis 2009. L’objectif est qu’au 1er
janvier 2014, les repas servis aux enfants soient 100% bio (80% actuellement).
Les produits sont régionaux dans la mesure du possible (40 % actuellement).
avec Caroline Van der Heijde-Castoldi, Directrice de l’Education de la Ville de SaintEtienne
Centre Hospitalier Universitaire de Reims, où des produits
bio sont introduits depuis 2010.
avec la participation de Mme Elsa Auré, coordinatrice de
« Manger Bio en Champagne Ardennes »
Questions/Réponses
Clôture
par Etienne Gangneron, Président de l’Agence BIO
Les participants à cette conférence auront la possibilité de faire part de questions
complémentaires sur le stand de l'Agence BIO (Pavillon 2.1, stand B48).

