
 

3 JOURS DE RENCONTRES ET D’ANIMATIONS SUR 
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE  : PROGRAMME DE 

L’AGENCE BIO AU SALON DES MAIRES ET DES 
COLLECTIVITES LOCALES 2019 

 

 

  

L'objectif de 20 %, en valeur, de produits bio ou en conversion dans la restauration 

collective d'ici 2022, est inscrit depuis le 1er novembre 2018 à l'article 24 de la loi « Pour 
l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une 
alimentation saine, durable et accessible à tous ».  
 

L'Agence BIO et ses partenaires se mobilisent au Salon des Maires et des 
Collectivités Locales du 19 au 21 novembre 2019  

PAVILLON 2.3, emplacement BO12 
pour trouver les réponses à vos questions sur l’approvisionnement bio, la maîtrise 
des coûts, les démarches pédagogiques… et proposer des conseils pratiques et 
atteindre ou dépasser l'obligation légale. 

Vous pourrez ainsi satisfaire la forte demande de vos concitoyens en matière 

d'introduction de produits bio en restauration collective : 85% des français en  
souhaitent dans les cantines scolaires, 76% dans les hôpitaux et 74% dans les maisons 
de retraites * Source : baromètre consommation Agence Bio / SPIRIT Insight février 2019 

L'Agence BIO est la plate-forme nationale d'information et d'actions pour le développement de 

l'agriculture biologique en France réunissant les ministères en charge de l'agriculture et de 

l'environnement, la FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture Biologique), l'APCA (Assemblée 

Permanente des Chambres d'Agriculture), le Synabio (Syndicat des entreprises bio) et Coop de 

France (Fédération des Coopératives Agricoles). 

 



 
L’Agence BIO au Salon des Maires et des Collectivités Locales 

PAVILLON 2.3 - Stand n° B012  
du mardi 19 au jeudi 21 novembre 2019, Parc des expositions Paris Porte de Versailles  

Des professionnels mobilisés pour vous répondre sur l’Agriculture Biologique et ses produits ! 

 

Mardi 19 novembre 2019 

Temps forts 

10h-11h stand Agence BIO  
Présentation de PARCEL, Pour une Alimentation Responsable, Citoyenne et 
Locale, outil en ligne et gratuit créé par Terre de Liens, le BASIC et la FNAB qui donne à voir 

quels seraient les bénéfices de la transition agricole et alimentaire sur son territoire en 
termes de surfaces agricoles, de création d’emploi et d’impacts écologiques (qualité de 
l’eau, climat, biodiversité…)  

 
14h-15h Pavillon 4 – Salle 41 
Atelier « Biodiversité urbaine, agriculture urbaine, comment les favoriser ? 
Quels atouts de l’agriculture biologique ? » 
Alors que le processus de densification urbaine s’accélère et tend à accorder moins de place 
à la nature, on découvre dans le même temps la richesse des écosystèmes urbains. Son 
intégration en ville agit directement sur les conditions de vie du citadin avec des bénéfices 
multiples. Grâce à la diversité de ses fonctions dont certaines peuvent relever de l’intérêt 
général, elle peut combiner production alimentaire, finalité sociale (interrelations, insertion, 
cohésion…), environnementale (lutte contre les îlots de chaleur, prévention et valorisation 
des déchets…) et pédagogique (lien alimentation/agriculture biologique, saisonnalité des 
productions…). Quels sont les usages et les attentes liés à la biodiversité et agriculture 
urbaine ? Dans quelles conditions sont-elles acceptées par les citadins ? Comment en 
mesurer l’impact et faire en sorte qu’un projet d’aménagement qui protège et intègre la 
biodiversité urbaine soit bien accepté par les usagers ? L’atelier permettra de découvrir et 
d’échanger autour de bonnes pratiques et retours d’expérience. 
 
Intervenants : Florent Guhl, directeur de l’Agence BIO ; Philippe Maugard, Président de 
Qualibat, Co-auteur du livre « Biodiversité urbaine » ; Solène Marry, Docteur en urbanisme au 
Service Organisations Urbaines de l’ADEME ; Frédéric Fauvet, Président de l’Association Terres 
Zen à Amiens ; Antoine Villar, Chargé de mission Eau et Territoires à la fédération nationale 
d’agriculture biologique 
 

15h30-16h30 stand Agence BIO  
Présentation du livre « Biodiversité Urbaine, pour une ville vivante » par les 

auteurs Alain Maugard – Président de Qualibat, Émeline Bailly et Dorothée Marchand 
 

Approvisionnement 
bio en restauration 
collective et maintien 
des coûts des repas 

9h-19h Comment s’approvisionner en produits bio en restauration 
collective ? avec la participation d’Eric Grunewald, coordinateur du réseau « manger bio ici 

et maintenant » 

10h-18h Comment s’approvisionner en viande bio ? avec la participation de Cécile 

Devèze, animatrice de la Commission Bio d’INTERBEV 

Le marché du Bio 
9h- 13h Quelle évolution du marché ? L’Agence BIO, un acteur pour le 

développement du secteur présenté par Florent Guhl, directeur de l’Agence BIO  



 
L’Agence BIO au Salon des Maires et des Collectivités Locales 

PAVILLON 2.3 - Stand n° B012  
du mardi 19 au jeudi 21 novembre 2019, Parc des expositions Paris Porte de Versailles  

Des professionnels mobilisés pour vous répondre sur l’Agriculture Biologique et ses produits ! 

 

Environnement et 
Territoires 

9h30-18h30 Comment accompagner la transition agricole de son territoire ? 
Présentation du dispositif « Territoires bio » et du nouvel outil PARCEL : Pour une 
Alimentation Responsable, Citoyenne Et Locale, afin d’aider les collectivités locales à projeter 
les effets d’un changement de production agricole et d’alimentation sur leurs territoires  
Intervenants : Antoine Villar chargé de mission FNAB Damien ROUMET, Coordinateur 
ressources et dynamiques territoriales et Constance Gard, fédération Terre de Liens, Hugo 
Segré - chargé d'étude au BASIC Bureau d'Analyse Sociétal pour une Information Citoyenne 
et Vincent Jannot - directeur des partenariats – fédération Terre de Liens 
 

9h-18h Quels bénéfices environnementaux de l’agriculture biologique ? avec 

la participation d’Anne Basset, chargée de mission Environnement et Territoires Agence BIO 
 

Découvrir les produits 
bio 

9h30- -18h30 Animations culinaires et dégustations proposées par Dounia Silèm 

animatrice culinaire 

11h-14h Animations viandes bio proposées par la Commission Bio d’INTERBEV avec la 

participation de Jean-Marie Pouwels, boucher 

Outils pédagogiques 
9h-17h30 Les outils pédagogiques proposés par l’Agence BIO, avec la 

participation d’Adeline Corus chargée de communication Agence BIO 

Mercredi 20 novembre 2019 

Temps forts 

17h30 - stand Agence BIO  
Signature de conventions de partenariat entre l’Agence BIO et les deux 
réseaux de la restauration collective que sont le Syndicat National de la Restauration 

Collective (SNRC) et Restau’co, suivie d’un cocktail  
 

Approvisionnement 
bio en restauration 
collective et maintien 
des coûts des repas 

9h30-17h Les produits bio dans la restauration collective, c’est possible ! 
Retour d’expérience avec la participation de Pascal Veaulin, chargé de mission 
alimentation et cuisinier/formateur spécialisé dans la formation des cuisiniers et dans 
l’installation de produits bio locaux en restauration collective à Bio Centre 
Pascal Veaulin est également co-fondateur du collectif les pieds dans le plat et ancien chef 
de cuisine du collège Guillaume de Lorris dans le Loiret (45) où il a introduit jusqu'à 80 % de 
produits bio depuis 2017.  
 

9h30-17h30 Comment s’approvisionner en produits bio en restauration 
collective ? avec la participation d’Eric Grunewald, coordinateur du réseau et de Rudy Le 

Guevellou, chargé de développement produits et réseau « manger bio ici et maintenant » et 
Nour Altamimi, chargée de mission restauration collective Agence bIO 
 

10h-17h30 Comment s’approvisionner en viande bio ? avec la participation de 

Karine Meunier Chef de projet, Département Communication Produit & Promotion 
 



 
L’Agence BIO au Salon des Maires et des Collectivités Locales 

PAVILLON 2.3 - Stand n° B012  
du mardi 19 au jeudi 21 novembre 2019, Parc des expositions Paris Porte de Versailles  

Des professionnels mobilisés pour vous répondre sur l’Agriculture Biologique et ses produits ! 

 

Le marché du Bio  
9h-19h Quelle évolution du marché ? L’Agence BIO, un acteur pour le développement 

du secteur présenté par Florent Guhl, directeur de l’Agence BIO  
 

Environnement et 
Territoires 

9h30-17h30 Comment accompagner la transition agricole de son territoire ? 
Présentation du dispositif « Territoires bio » et du nouvel outil PARCEL : Pour une 
Alimentation Responsable, Citoyenne Et Locale, afin d’aider les collectivités locales à projeter 
les effets d’un changement de production agricole et d’alimentation sur leurs territoires  

Intervenants : Antoine Villar chargé de mission FNAB, Rémi Riquet - Chargé de mission Terre 

de Liens Ile-de-France, Benjamin Duriez - Directeur fédération Terre de Liens 

9h-17h Quels sont les bénéfices environnementaux de l’agriculture 
biologique ? avec la participation d’Anne Basset, chargée de mission Environnement et 

Territoires Agence BIO 
 

Découvrir les produits 
bio 

9h30- -17h Animations culinaires et dégustations proposées par Dounia Silèm 

animatrice culinaire 
 

11h-14h Animations viandes bio proposées par la Commission Bio d’INTERBEV  

 
 

Jeudi 21 novembre 2019 

Approvisionnement 
bio en restauration 
collective et maintien 
des coûts des repas 

9h-18h Comment s’approvisionner en produits bio en restauration 
collective ? avec la participation de Rudy Le Guevellou, chargé de développement produits 

et réseau de « manger bio ici et maintenant » 
 

10h-17h30 Les produits laitiers bio en restauration collective, avec la participation 

Selma GIRONDIN Chargée de Projets Événementiels CNIEL 

Le marché du Bio  
9h-18h Quelle évolution du marché ? L’Agence BIO, un acteur pour le développement 

du secteur avec la participation de Laurence Hohn, directrice adjointe de l’Agence BIO  
 

Découvrir les produits 
bio 

9h30- -18h30 Animations culinaires et dégustations proposées par Dounia Silèm 

animatrice culinaire 

9h30-18h Animations et dégustations autour des produits laitiers bio 
proposées par le CNIEL, avec la participation du chef Vincent Delacour et de Selma GIRONDIN 
Chargée de Projets Événementiels CNIEL 

   

Outils pédagogiques 
9h-17h30 Les outils pédagogiques proposés par l’Agence BIO, présentés par 

Adeline Corus chargée de communication Agence BIO  
 

En savoir plus sur l’Agriculture Biologique :  

www.agencebio.org 


