
9e Assises nationales de 
l’agriculture biologique 

Dans le contexte actuel de forte croissance 

de l’agriculture biologique, l’Agence BIO 

organise les 9e Assises de la Bio qui seront 

consacrées au développement des filières et 

des perspectives d'avenir pour la Bio.  

 

Les Assises lanceront le travail demandé le 

24 août dernier par Stéphane Le Foll à 

l’Agence BIO visant à accompagner l’essor de 

la Bio dans les années à venir en associant 

l’ensemble des acteurs. Ce travail a pour 

objectif de pérenniser la dynamique 

impulsée depuis 2013 par le Programme 

Ambition Bio 2017 et pourrait se conclure 

par la poursuite de ce programme au-delà de 

2017.   

 

Cet événement s’adresse à toutes les 

personnes œuvrant en faveur du 

développement de l’agriculture biologique, 

en particulier les pouvoirs publics, les 

collectivités, les organismes professionnels 

et interprofessionnels, les entreprises de 

production, de transformation et de 

distribution, les instituts de recherche et 

techniques, les associations de 

consommateurs et de protection de 

l'environnement, les journalistes etc. 

 

Le Forum Avenir Bio se tiendra dans l’après-

midi : des entretiens individualisés avec des 

experts de la structuration des filières et des 

financeurs potentiels seront proposés pour 

tout porteur de projet. Pour en savoir plus 

sur le Forum et s’inscrire : 

www.agencebio.org/avenir-bio 

Lundi 14 novembre 2016 
 

A Paris,  
Espace du Centenaire, 12e  

Lieu et accès : 
 

Espace du Centenaire - Maison de la RATP 
189 rue de Bercy,  

Paris 12e 

 

 Des producteurs aux 

consommateurs, mobilisons-nous 

pour un essor équilibré  

de toutes les filières 

Métro: Gare de Lyon  
Ligne 1 
Ligne 14 
 
RER: Gare de Lyon  
Ligne A  
Ligne D 

 

 
Inscriptions en ligne : 

www.agencebio.org/inscription-assises-2016 



Programme  
 

9h00  Accueil 
 

9h30  Ouverture par Didier Perréol, Président de 

 l’Agence BIO 

 
 Conférence introductive par Carolyn Steel, 

 architecte londonienne, auteure de Hungry  City 
 (Ville affamée)  
  
  Echanges avec la salle 

 
 L’envol de la Bio en France par Florent Guhl, 

 directeur de l’Agence BIO  

 
 Les nouvelles opportunités de 
 développement dans les différentes  
 filières bio : 
 

▫    Philippe Cabarat, éleveur dans la Nièvre, 
Président de la Commission Bio d’Interbev, 
l’Interprofession Bétail et Viandes 
 

▫    Philippe Bernard, Directeur Partenariat PME 
et Monde Agricole Carrefour - co-rapporteur du 
Comité Bio INTERFEL  
 

▫    Caroline Le Poultier, Directrice générale du 
CNIEL, Centre national interprofessionnel de 
l’économie laitière   
 

▫    Jean-Fred Coste, viticulteur bio dans le Gard, 
administrateur de FranceVinBio  
 
▫    Olivier Deseine, Directeur des Moulins de 
Brasseuil et membre de la commission bio  
Intercéréales et Terres Univia 
 
▫    Bernard Devoucoux, agriculteur dans l'Allier, 
Président de la commission bio du Synalaf, 
Syndicat des Labels Avicoles de France 

 

14h30 Quels sont les nouveaux moyens de 
 financement de projets de la filière 
 biologique ? avec Marc Didier (Crédit Agricole), 

 Sebastien Prin (Crédit Mutuel), Romain Donnedieu 
 (La Nef), Sophie Daudin (Triodos), Claire-Marie 
 Sauget (Crédit Coopératif), Brigitte Martinelli  
 (SIAGI), Ariane Voyatzakis (BPI France) et Sylvie 
 Bonneau (Réseau Correspondants TPE de la 
 Banque de France) 
 

15h30-18h 
  

Forum Avenir Bio : des entretiens individualisés 

avec des experts de la structuration des filières et 

des financeurs potentiels des secteurs publics et 

bancaires organisés pour tout porteur de projet 

(uniquement sur inscription préalable)  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Les  conclusions de cette journée ainsi que les 

 contributions des partenaires de l’Agence BIO 

 seront à retrouver sur la page : 

 www.agencebio.org/les-assises-de-la-bio 

 

▫    Fabien Bova, directeur du CIVB, Conseil 
Interprofessionnel du Vin de Bordeaux  
 

  Echanges avec la salle 

 
 Osons de nouveaux projets bio à différentes 
 échelles de territoire : 

 

▫  Philippe Martin, ancien Ministre en charge de 
l’Ecologie, député du Gers, membre de la commission 
du développement durable et de l'aménagement du 
territoire, Président du Conseil départemental du Gers 
 
▫    Marie-Sophie Lesne, Vice-Présidente chargée de 
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire au Conseil 
Régional Hauts-de-France  
 
▫    Nadège Noisette, Adjointe à la Mairie de Rennes  
 
▫    Martin Gutton, Directeur Général de l’Agence de 
l’eau Loire-Bretagne  
 

▫    Vincent Favrichon, directeur régional de la DRAAF 
Bourgogne-Franche-Comté  
 
▫    Claude Gruffat, Président de Biocoop SA 
 
▫    Céline Cresson, chargée de mission ITAB, Institut 
Technique de l’Agriculture Biologique,      
co-animatrice du projet ABILE (avec Philippe Fleury 
de l'ISARA de Lyon)  

 
  Echanges avec la salle 

 
Conclusions de la matinée: comment grandir 

vite et bien?  

 

Intervention de Stéphane Le Foll, Ministre  de 

l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte 

parole du gouvernement  
 

Buffet bio  


