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I.

Les enjeux de la filière biologique en région Centre-Val de
Loire

2016, a confirmé le changement d’échelle de la bio française
La vitalité de la bio française s’affiche en deux chiffres pour toutes les filières (marché et
production). Notamment, le marché de la bio a affiché une croissance de plus de 21 % !
La production bio poursuit son accélération
Les surfaces s’élevaient, fin 2016, à plus de 1,5 million d’hectares bio et en conversion
soit + 17 % en une année.
Fin 2016, la part de SAU1 bio en France représentait 5,7 % du territoire agricole, en un an
elle a augmenté de 11,7 %. En 2007 elle s’élevait à 2 %, soit une progression de 185 %
en moins de 10 ans.
Les français veulent toujours plus de produits bio
Consommer des produits bio de qualité et respectueux de l’environnement, à la maison
ou hors du domicile, a été clairement confirmé par les français, en 2016. Pour preuve une
hausse de 21,7 % du marché bio, qui a dépassé les 7 milliards d’euros. Les achats en
produits bio par les ménages étaient réalisés à 45 % en GMS2, à 37 % en magasin
spécialisé bio et à 13 % en vente directe. Cependant la progression annuelle des
magasins spécialisés bio a été la plus dynamique, affichant un taux de croissance de près
de 24 % contre 22,5 % pour la GMS.

2016, une année en sommeil en région Centre-Val de Loire
En opposition totale à 2015, l’année 2016 a marqué un repli pour presque toutes les
filières de la bio régionale. Décryptage d’une région qui n’a pas suivi la dynamique
nationale.
Coup de frein pour la filière amont
Fin 2016, le Centre-Val de Loire était classé 10e, sur les 14 régions du classement Agence
Bio3, en nombre de fermes.
A peine 2 % de progression, avec seulement 18 nouvelles exploitations bio en un an, a
permis de porter le nombre total à 964, quand 2015 en totalisait 104 nouvelles ! La
disparité départementale est très marquante : le Loiret affichait la plus grande progression
avec 8 fermes, suivi de l’Indre avec 7 nouvelles fermes à contrario du Loir-et-Cher avec
un recul de 6 fermes.
La région se classe également au 10e rang national en termes de surfaces bio et en
conversion. Là encore, était constatée une timide avancée de + 4,2 % par rapport à 2015,
contre presque 27 % entre 2014 et 2015. L’année 2016 n’a vu que 4 210 nouveaux

1

SAU : surface agricole utile

2

GMS : grandes et moyennes surfaces

3

14 régions comprenant les 12 régions de France métropolitaine, la Corse et l’Outre-mer (regroupant la
Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte)
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hectares s’inscrire en première année de conversion, soit plus de deux fois moins que
l’année précédente et dont la grande majorité des 9 800 nouveaux hectares records
enregistrés se sont reportés en deuxième année de conversion en 2016.
En conséquence, la SAU4 n’a pour ainsi dire pas progressé et la région a perdu une place
au classement, occupant désormais la 13e place.
La filière aval stimulée par la distribution
Bien que le Centre-Val de Loire ait conservé le 12e rang en nombre d’opérateurs de l’aval
pour l’année 2016, il était constaté une belle dynamique de la filière. L’ensemble de la
filière aval marquait une progression de 7,5 % soit 1,5 points de plus que l’année
précédente, enregistrant 36 nouveaux opérateurs régionaux. Fin 2016, la région comptait
désormais 514 opérateurs contre 478 en 2015.
Et particulièrement une belle accélération en nouveaux distributeurs. Ceux-ci ont
progressé de plus de 25 % grâce à 21 nouveaux installés tandis que les transformateurs
ont augmenté de seulement 3,1 %.
Les difficultés de financement des aides bio à l’origine de cet engourdissement
Ces difficultés rencontrés par les services de l’état tant sur les délais que sur les montants
attribués a amené nombres d’agriculteurs à reporter leur projet de conversion, voire à
l’abandonner complètement ; expliquant le faible nombre de nouvelles fermes bio
engagées au cours de l’année 2016.

4

SAU : surface agricole utile
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II.

L’organisation et l’orientation stratégique

Le réseau Bio Centre est structuré en organisations départementales (les 6 Groupements
d’agriculteurs départementaux et l’interprofession du Cher : Bio Berry)

fédérées par l’association Bio Centre régionale pour :
Permettre la concertation entre les acteurs économiques de la bio régionale
Le réseau Bio Centre organise la concertation et y contribue au travers :
 De ses conseils d’administration organisés en collèges représentants les divers
acteurs de l’agriculture biologique départementale ou régionale
 De sa participation à des comités départementaux et régionaux agricoles,
notamment le Comité Bio régional.
Contribuer au développement et la structuration de la filière bio régionale
Une stratégie de développement et de structuration de la filière bio régionale pour
l’ensemble du réseau Bio Centre est définie dans le cadre du conseil d’administration de
l’association régionale, en cohérence et en collaboration avec toutes les organisations
départementales.
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La stratégie opérationnelle du réseau Bio Centre se décline autour de trois
axes opérationnels complétés d’un axe de gouvernance:

Axe 1 : Produire et vendre : accompagner les acteurs économiques dans leur
développement et la structuration des filières courtes ou longues et de proximité
Cet axe s’adresse à ceux qui s’installent, qui convertissent leur exploitation ou entreprise,
qui veulent se développer. Les actions doivent permettre d’apporter de l’information, de la
formation, des moments d’échanges entre professionnels, du conseil technique et
économique.

Axe 2 : Agir sur mon territoire : accompagner les collectivités territoriales pour faciliter
le développement de l’agriculture biologique.
Cet axe doit permettre d’accompagner voire d’inciter des politiques territoriales qui
souhaitent implantés de l’agriculture biologique sur leur territoire ou développer des
débouchés. Une priorité est donnée au développement de la bio sur les zones à enjeu
eau, et à l’introduction de produits biologiques dans la restauration collective.

Axe 3 : Consommer bio : communiquer vers les consommateurs et les sensibiliser à
une alimentation à base de produits issus de l’agriculture biologique
Cet axe doit permettre de mettre en place des animations et évènements, de créer des
outils de communication, permettant aux consommateurs de connaitre les avantages des
produits biologiques et de créer un lien direct avec les producteurs.

Axe 4 : Animation et coordination du réseau
Cet axe doit permettre au réseau dans son ensemble et de manière coordonnée en
interne et avec les autres réseaux régionaux et nationaux, d’être plus efficient dans les
actions des trois autres axes.
La direction de Bio Centre assure ainsi une coordination
 de l’ensemble du plan d’action du réseau, et accompagne les organisations
départementales sur les fonctions administratives et financières
 des collèges de professionnels et notamment du GRAB
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III.

Le Plan d’action 2018
a. Le plan d’action générique du réseau

L’élaboration du plan d’action 2018 a été réalisée de manière coordonnée avec l’ensemble des organisations du réseau. Ce travail a permis
de construire un plan d’actions constitué de 15 actions génériques :

AXE
STRATEGIQUE
ANIMATION ET
COORDINATION

CODE ACTION

OBJECTIF DE L'ACTION

ANIMATION

Assurer le bon fonctionnement Elaboration et suivi des plans d'actions et budgets
de l'association
Réunion de coordination du réseau
Animation des CA, AG et réunions de bureau
Gestion financière, administrative, sociale
Coordination du GRAB et des GAB
Contribution aux politiques agricoles régionales (Coredef, CRIT, Coreamer, CRAB, CRAEC…)
Formation des salariés
Coordonner la communication gestion des outils de communication. (conception, réalisation, achat, mise en œuvre…): site internet, publications
générales, etc.
organiser la communication d'évènements, action presse
Accompagner les producteurs accompagner les producteurs dans leurs revendications
pour l'organisation des actions
de revendications
Promouvoir et accompagner le Réaliser des actions en lien avec les zones à enjeux eau (sensibilisation, conversion, …)
développement de l’AB sur les Participer au Contrat territoriaux
territoires à enjeux eau
Permettre l'introduction de
accompagnement des établissements souhaitant introduire des produits en RHD (sensibilisation, règlementation, menus,
produits biologiques locaux
approvisionnement,…)
dans les menus en
Action régionale Lycée pilote
restauration hors domicile
Organiser (et/ou participer à)
évènements nationaux: Printemps bio, Manger bio local, festival Alimenterre.
des salons, foires, comices,
Participer au "défi familles à alimentation positive" ‘durée: fin 2017 / 2018): Action portée par Graine Centre et relayé par
conférences ou débats publics, Bio Centre et le GABB18
évènements de sensibilisation

COMMUNICATION
EXTERNE
ACTION SYNDICALE

AGIR SUR MON
TERRITOIRE

EAU

RHD

CONSOMMER
BIO

SENSIBILISATION
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DETAIL DE L'ACTION
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AXE
STRATEGIQUE

CODE ACTION

PRODUIRE ET
VENDRE BIO

COMMUNICATION
INTERNE

OBJECTIF DE L'ACTION
Communiquer avec les
membres du réseau et
transmettre de l'information

DETAIL DE L'ACTION
Réaliser une veille technique, technico-économique, réglementaire… (réseau FNAB, ITAB, Bio Centre, DDT, Chambres
d’agricultures, presse spécialisée…)
Diffuser ces informations vers les membres du réseau via:
- les supports traditionnels (site internet, lettre filière…)
- l'organisation de réunions d’information
Etre à l'écoute des membres, les contacter. Organiser des réunions d'information ou de concertation sur des sujets
d'actualités...

CONVERSION

Sensibiliser et accompagner
des porteurs de projets à la
conversion

EDUCATION

Participer à l'éducation agricole Intervenir sur l'AB auprès d'élèves (formation agricole ou généraliste; continu ou initiale)
en milieu scolaire et en
Le cas échéant, ces interventions sont réalisées en binôme (témoignage d’un producteur) et/ou complétées par des visites
formation continu pour adulte
de ferme, de salons professionnels…

INNOVATION

Acquérir des connaissances
pour la profession:
Expérimenter, innover, établir
des références, etc.

Participer à des études; des expérimentations: en lien avec les partenaires des CAP, les stations expérimentales
régionales, les coopératives, les organismes de recherche…
Etablir des références technico-économiques

INSTALLATION

Sensibiliser et Accompagner
les porteurs de projet à
l’installation

actions amont et aval en lien avec l'installation. inclus les espaces tests.

FILIERE

Développer et structurer les
filières

Toutes actions collectives facilitant le lien entre l'offre et la demande (agriculteurs et acteurs aval) en circuits courts ou
longs
(création de groupement, mise en place d’outils collectifs, étude de marché ou filière, etc.)

PRESTATION

Accompagner individuellement
les membres du réseau
(prestations payantes)

Prestations payantes d'accompagnement individuel
amont: maraichage, LPC, grandes cultures…: visite des exploitations, préconisations…
aval: études diverses

TRANSFERT

Transférer et mutualiser les
connaissances

Favoriser les échanges d’expériences et la mutualisation entre producteurs à travers l’animation de groupes techniques et
thématiques (sélection participative, tours de champs, de stabulation ou de serre, achats groupés, techniques
innovantes…)
Accompagner les démarches et réflexions autour de leurs productions et de leur système de commercialisation (AMAP,
paniers, Internet, …)
Organiser et participer à des fermes ouvertes ou tours de plaine: en relation avec les partenaires locaux : témoignages de
producteurs, présentation de résultats technico-économiques, de techniques culturales et de marchés, visites de parcelles
ou d’exploitations, démonstrations de matériel le cas échéant, mise en réseau
Organiser des formations thématiques, le cas échéant avec intervenant extérieur
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actions amont ou aval en lien avec la conversion: évènements de sensibilisation, contact, entretien et diagnostic
conversion…aide à la certification

b. Les orientations 2018
De nombreuses actions sont réalisées dans la continuité d’année en année comme par
exemple les animations de groupe de producteurs, les tours de plaine, les bilans de
campagne, les accompagnements de professionnels à la conversion ou à l’installation,
qu’il s’agisse de simples informations ou d’un diagnostic complet permettant de sécuriser
leur démarche.
Les actions citées ci-après sont uniquement celles sur lesquelles est mise une priorité lors
de l’élaboration de ce budget. On y trouvera notamment les actions identifiées lors des
premières « rencontres régionales des professionnels de la bio » (RRPB) organisés en
octobre 2017.

c. La stratégie régionale du réseau sur l’alimentation
Dans le cadre de notre plan d’action générique ci-dessus, la stratégie sur l’alimentation
intègre les actions de sensibilisation des consommateurs et des professionnels acteurs de
la filière biologiques (axe stratégique 2 : consommer bio) et les actions relatives à
l’accompagnement des établissements et les collectivités territoriales souhaitant introduire
des produits biologiques en restauration collectives hors domicile (RHD, axe stratégique
1 : agir sur mon territoire). Le détail des actions est listé plus loin dans ce document.
En matière d’accompagnement de l’introduction de produits biologiques en RHD le
réseau, après avoir mené une réflexion en 2017, a pris la décision de créer un poste à mitemps sur ce sujet, à partir du 1er janvier, financé par Bio Centre. Sa mission : coordonner
la mise en œuvre de cette stratégie régionale et accompagner les animateurs et
animatrices des GAB dans leurs départements.
Notre réseau n’est pas seul à œuvrer sur cette thématique : plusieurs structures y
travaillent déjà, et l’un des enjeux majeurs est de réussir à ce que les actions engagées et
celles qui vont être menées dans les années à venir le soient de façon cohérente et
coordonnée, que chacun trouve sa place et que les demandes d’accompagnement dans
l’introduction des produits bio et locaux soient honorées.
Notre stratégie se décompose en trois axes :

Axe 1 : Se faire connaître
Le réseau des GABs et Biocentre sont en mesure d’accompagner les collectivités,
entreprises, établissements,… souhaitant s’approvisionner en produits bio et
locaux. Encore faut-il que cela se sache.
Le réseau doit donc renforcer sa communication, travailler sur des documents
spécifiques diffusables, être référencé,… en résumé devenir l’interlocuteur
incontournable et unique pour tous ceux souhaitant introduire des produits bio en
restauration collective.
En 2018 en plus d’outils de communication et des démarches de contact direct
avec les établissements et collectivités, seront organisés plusieurs colloques à
destination des collectivités pour préciser les enjeux et nos possibilités
d’accompagnement.
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Axe 2 : Accompagner les établissements / collectivités
L’objectif : « Apporter des solutions et non des produits »
Les étapes
1. Demande d’une collectivité : « Je veux du bio dans ma cantine »
2. Sensibilisation des acteurs en présence grâce à une réunion d’information / un
séminaire ou tout autre événement pertinent
3. Accompagnement technique (Rédaction du marché, Elaboration des menus,
Approvisionnement, Sensibilisation des équipes de cuisine/gestionnaires, des
convives, des « indirects » (parents d’élèves,…)
La particularité de notre démarche est que nous souhaitons faire intervenir un
cuisinier expert.

Axe 3 : Organiser l’approvisionnement en produits locaux bio
Le travail à mettre en œuvre n’est pas le même en fonction du type de fournisseur,
mais dans tous les cas il s’agit de mettre en avant la structuration des filières et
l’intégration au réseau. Ces structures émaillent le territoire régional.
Dans tous les cas il est nécessaire :


D’identifier et lister l’ensemble des fournisseurs de la région ainsi que leur capacité
à fournir la RHD aujourd’hui et demain



De les sensibiliser à la RHD



De travailler à une optimisation de la logistique (qui peut passer par les opérateurs
économiques équipé)



De travailler à une charte garantissant que les valeurs portées soient compatibles
avec les nôtres (cf. travail sur la charte « TERNAO »).Une « moralisation » des
rapports est nécessaire
Il est important de rappeler que le réseau bio ne va pas organiser la logistique mais
travailler à une optimisation de celle-ci, à la création d’une « liste » de fournisseurs
« agréés » dont les valeurs correspondent à celles que nous défendons.
Remarques : A noter qu’il peut sembler pertinent de considérer avec attention les
structures d’insertion ayant une activité de maraîchage biologique. Ils pourraient en
effet constituer, en fonction des territoires, des « intermédiaires » grâce à leurs
équipements (récolte, stockage, livraisons), leur capacité d’investissement et la
main d’œuvre disponible.
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AXE 1 : PRODUIRE ET VENDRE BIO

Communication interne
Le nouveau site internet va permettre de diffuser régulièrement et sans attendre des
actualités sur la bio en général et ses acteurs, ce qui remplacera les précédentes
newsletters mensuelles. Les GAB et Bio Centre sont concernés.
ORGANISATION
BIO CENTRE
GABBTO
GABOR
GABB18
GABEL
GABLEC
GDAB

DETAIL ACTION
Réaliser une veille technique, technico-économique, réglementaire… (réseau FNAB,
ITAB, Bio Centre, DDT, Chambres d’agricultures, presse spécialisée…)
Diffuser ces informations vers les membres du réseau via:
- les supports traditionnels (site internet, lettre filière…)
- l'organisation de réunions d’information
Etre à l'écoute des membres, les contacter. Organiser des réunions d'information ou de
concertation sur des sujets d'actualités...

Education
Les GAB et Bio Centre interviennent régulièrement auprès des établissements scolaires
généraux ou agricoles pour former à l’agriculture biologique.
ORGANISATION
BIO CENTRE
GABBTO

GABOR
GABB18

GABEL
GABLEC
GDAB

DETAIL ACTION
CAP filière Viticulture (2014-2018)
- Participer aux formations bio du lycée viticole d’Amboise
BPREA Fondettes,
CS viti Bio Amboise,
BAC pro viti
MFR
Formation initiale
visite d'exploitations bio pour des classes de lycées (printemps 2018)
intervention sur classe de BTS en rapport avec la commercialisation du bio
sensibilisation classes primaires, avec Bio Berry
Lycées agricoles de La Saussaye et de Nermont (classes de BAC Pro CGEA, de la
2nd à la Terminale; BTS ACSE 1ère et 2ème année)
BPREA (octobre)
Intervention sur la formation "1ers geste de l'AB" (CFPPA de Vendôme)
interventions lycées agricole et générale :
BTS PV alternance + 1ere S + terminales BAC Pro + programme module Bio CFPPA
Développer BPREA / premiers gestes de la bio
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Conversion
Le réseau va de nouveau répondre à l’appel à projet pour 2018. L’année 2017 a été en
demi-teinte dû d’une part à l’adaptation au nouveau dispositif mais surtout au manque de
visibilité des agriculteurs quant aux aides financières accompagnant la conversion. 2018
devrait voir une nouvelle dynamique se mettre en place. En grandes cultures et en
élevages laitiers semblent apparaître de réelles intentions de conversion. Une vingtaine
de diagnostic a été mise au budget cette année.
ORGANISATION
BIO CENTRE
BIO CENTRE
GABBTO
GABOR
GABB18
GABLEC
GDAB

DETAIL ACTION
Toutes actions en lien avec la conversion des porteurs de projets (contacts, entretien,
diagnostic, communication…)

Installation
Il est essentiel d’accompagner les installations, à la fois sur les aspects juridiques, de
gestion, commerciaux, de règlementation bio,..., ce que font les Chambres et les Adear
dans le cadre des PAI, avec l’appui des GAB, mais aussi d’un point de vue technique.
En maraichage biologique la dynamique d’augmentation d’exploitation se fait quasi
uniquement en installation. Et nombre de ces installations sont faites par de nouveaux
ruraux, hors cadre familial. Les moyens d’un accompagnement technique pertinent
n’existaient pas dans la région jusqu’à maintenant. Bio Centre a donc décidé d’embaucher
une nouvelle technicienne sur ce domaine plus particulièrement en charge de
l’accompagnement des nouveaux installés en collaboration avec les partenaires cités.
ORGANISATION
BIO CENTRE
GABBTO
GABOR
GABB18
GABLEC
GDAB

DETAIL ACTION
Participer à l'accompagnement de porteur de projet à l'installation en production bio en
collaboration avec les partenaires (Adear, Chambres, couveuse…)
Intervention dans les stages 21h
Intervention auprès des espaces test
Accompagner les porteurs de projet aval à l'installation
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Innovation
Deux priorités sont portées par Bio Centre en 2018.
D’une part devant l’intérêt suscité par les trois premières fermes pilotes en maraîchage, a
été décidé d’étendre le dispositif de suivi à 5 fermes supplémentaires avec des typologies
différentes dont une exploitée par une femme.
D’autre part, en cas d’acceptation du dossier PEI déposé en octobre 2017, le projet en
collaboration avec divers partenaires dont l’INRA sur la conduite d’une exploitation ovine à
faible utilisation d’intrants devant permettre une meilleure rentabilité, démarrera en avril. Il
durera quatre années.
Pendant l’année 2018, Bio Centre va s’impliquer dans le montage d’un projet avec l’ITAB
sur la filière porc. Le manque de production actuelle nécessite une démarche collective
nationale de structuration afin d’éviter une conventionnalisation de cette filière, en plus
des actions menées dans la région (cf. ci-dessous § Filière).
ORGANISATION
BIO CENTRE

BIO CENTRE
BIO CENTRE

BIO CENTRE

GABEL

DETAIL ACTION
animer un groupe de maraicher sur l'expérimentation
collaborer avec les partenaires régionaux pour la conception, et le suivi des
expérimentations
CAP Légumes (2015-2018): Action B-3:
- Animer un réseau de fermes pilote
PEI Aronia
participation au Copil
communication sur le projet
Participer ou animer des projets de recherche innovation en élevage bio:
- Casdar Secalibio: Favoriser la production de protéines végétales pour
l'alimentation des monogastriques
- PEI Ovin: étudier un système polyculture ovin très économe
Expérimentation et visites d'essais : essai variété blé bio, essai grandes cultures AB
(système autonome) à la ferme de La Saussaye
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Transfert
•

•

Bovin, ovin, caprin
•

Santé et alimentation : Information et transfert sur la méthode Obsalim : Cette
méthode qui a montré tout son intérêt, préconise de maîtriser l’alimentation
comme pré-requis à une bonne santé des animaux d’élevage. Les éleveurs de
la région sont intéressés. Le chargé de mission de Bio Centre devra se former à
cette méthode, acquérir l’outil informatique et ensuite diffusé cette méthode.

•

Couts de production dans les élevages de ruminants : Un outil de calcul des
coûts de production en élevage de ruminants a été développé dans le réseau
FNAB. Bio Centre va acquérir cet outil et le mettre à disposition des éleveurs
pour améliorer la connaissance de leur coût de production.

Fruits
•

•

Recueil de savoir-faire en arboriculture et diversification des exploitations: Pour
améliorer la performance et la résilience des exploitations arboricoles un
échange entre les producteurs de la région sur leur pratique peut être utile. Bio
Centre assurera le recueil de ces pratiques, en collaboration avec la station de
La Morinière, et la diffusion sous une forme à définir.

Légumes de plein champ (issues des RRPB)
•

Dans le cadre des réunions de groupe Légumes de plein champ animé par Bio
Centre et les GAB, sera abordé les pratiques en légumes secs. Les échanges
lors des RRPB et l’étude menée en 2017 par Bio Centre ont montré l’intérêt de
développer cette filière en région Centre-Val de Loire mais des freins
notamment techniques existent encore. Bio Centre va accompagner la réflexion
des professionnels sur ce sujet en 2018 en apporter notamment de l’information
technique.

ORGANISATION
BIO CENTRE

BIO CENTRE

BIO CENTRE

BIO CENTRE

BIO CENTRE

DETAIL ACTION
CAP Fruits (2017-2020)
Animation collective
- animer le groupe des arboriculteurs bio: concertation, échanges, visites
d'exploitation, bilans de campagne,...
- organiser des formations
- commencer le recueil de savoir-faire (avec GAB et groupe arbo)
CAP Légumes (2015-2018): Action B3:
- Animer 6 groupes de producteurs innovants autour de thématiques techniques,
organisationnelles, économiques : échange d’expérience, mutualisation, diffusion
d'information
CAP Légumes (2015-2018)
Action B-4: Mutualiser et développer le réseau de compétences des conseillers
légumes de la région: réunions d'échanges, formation, visites, journées techniques...
CAP Légumes (2015-2018): Action B3:
- Animer 6 groupes de producteurs innovants autour de thématiques techniques,
organisationnelles, économiques : échange d’expérience, mutualisation, diffusion
d'information
CAP Légumes (2015-2018)
Action B-4: Mutualiser et développer le réseau de compétences des conseillers
légumes de la région: réunions d'échanges, formation, visites, journées techniques...
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ORGANISATION
BIO CENTRE

BIO CENTRE

GABBTO
GABOR
GABB18
GABEL
GABLEC
GDAB

DETAIL ACTION
Santé et alimentation en filière Bovin, ovin, caprin (méthode Obsalim)
organiser 2 à 3 journées techniques sur le thème de la santé et le lien avec
l'alimentation (méthode Obsalim)
Couts de production dans les élevages de ruminants
travaux individuels et de groupe.
Participer à des salons, conférences...:
Salon Sommet de l'élevage, Salon la terre est notre métier
Animation collective (en collaboration avec les GAB)
- animer ou participer à l'animation des groupes des producteurs bio en grandes
cultures et LPC: concertation, échanges, visites d'exploitation, bilans de campagne,...
- organiser des formations
- diffuser de l'information: Publication de la lettre filière
Animer des groupes de producteurs:
réunions d'échanges, formation, bilan de culture, diffusion d'information...
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Filière
Bio Centre, avec l’appui des GAB pour le volet agricole, accompagne toutes les filières
biologiques présentent dans la région, des plus importantes comme les grandes cultures,
jusqu’aux filières plus petites voire émergeantes comme la pisciculture.
L’actualité des filières détermine les actions prioritaires et cette année les rencontres
professionnelles ont été un outil pertinent pour en identifier quelques unes :
•

•

Bovin, ovin viande
•

Accompagner le développement de la race Angus : cette action a démarré en
2017. Elle vise à faire reconnaître la race Angus qui présente des particularités
très intéressante pour l’agriculture biologique et que plusieurs éleveurs de la
région exploitent. La reconnaissance est en cours au niveau du ministère. En
plus de ce travail avec le ministère, des actions de sensibilisation de la
profession sur l’intérêt de cette race seront menées par Bio Centre.

•

Développer les circuits courts en bovin viande (et ovin) : un groupe d’éleveurs
du sud de la région a souhaité se regroupé début 2017 afin de développer la
vente en circuit court et de proximité. Bio Centre les a accompagnés pour
définir et concrétiser la structuration du groupe. Sous forme associative
maintenant ce groupe devrait finaliser son offre et démarrer la
commercialisation en 2018, accompagné encore par Bio Centre et le GDAB36.

Porc
•

•

Légumes
•

•

Développer la production de porcs en région, notamment la production de
porcelets (action issue des RRPB) : Un manque notable de naisseur en filière
porcine handicape la production. Bio Centre avec les OEPB de cette filière va
œuvrer pour définir dans quelle condition pourrait être développé cette activité
et accompagner son développement.
Structuration de l'offre en légumes (action issu des RRPB) : La demande
croissance locale en légumes notamment par la RHD nécessité une
structuration de cette filière (regroupement de producteurs, logistiques…). Bio
Centre a accompagné déjà dans le cadre du plan Ambition Bio 2017 deux
regroupements de producteurs de légumes. Nous allons poursuivre cet
accompagnement et mettre en plus en relation l’ensemble des acteurs
concernés par ce sujet afin de faire émerger une offre structurée sur l’ensemble
de la région.

Céréales
•

Structuration de la collecte des céréales : Face à la croissance des productions
de céréales, protéagineux et oléagineux, et à l’absence de moyens de collecte
dans certains territoires, Bio Centre travaillera avec les producteurs et les
organismes collecteurs (négociants, coopératives) afin de développer de
manière harmonieuse et efficace les outils nécessaires de stockage et collecte.

•

Etude sur les marchés des flocons de céréales et des laits végétaux pour
valoriser les céréales secondaires (issue des RRPB) : Les céréales secondaires
présentent un intérêt agronomique évident mais leur valorisation est à ce jour
insuffisante. Avant d’entreprendre un travail de structuration de ces filières dans

Plan d'action réseau Bio Centre 2018 CR Vf1

notre région Bio Centre réalisera une étude portant à la fois sur les conditions
de commercialisation et de transformations de ces céréales.
•

Vin
•

Levée de la Loire en Sancerre : Devant le succès de la première édition de la
Levée de la Loire sur la Loire, a été décidé de reconduire cet évènement, en
plus des évènements habituel à Paris et à Angers. Il se déroulera en 2018 dans
le Sancerrois. Bio Centre participe à son organisation.

ORGANISATION
DETAIL ACTION
BIO CENTRE
Arboriculture
Accompagner les opérateurs économiques dans leur développement:
participer à la définition d'action structurante
animer et/ou participer à des actions de groupes de travail filière
participer aux actions du CAP (Cofil, comité technique,…)
BIO CENTRE
Viticulture
Accompagner les opérateurs économiques dans leur développement:
participer à la définition d'action structurante
animer et/ou participer à des actions de groupes de travail filière
participer aux actions du CAP (Cofil, comité technique,…)
dont
- Participer aux commissions du Vinopôle (action B6 CAP)
- Participer au comité mixte appui technique (Action B6 CAP)
Promotion
- Action C3 CAP: promouvoir les vins sur le marché national. Salon avec stand collectif
des vignerons bio au salon des vins d'Angers (février)
- Levée de la Loire à Sancerre
BIO CENTRE
Participer au développement des filières en répondant aux besoins de l'aval:
réaliser des études de territoires, de débouchés, de diagnostic sur les filières, en lien
avec les chargés de mission concernés
Sujets envisagés : marchés des flocons de céréales et des laits végétaux pour valoriser
les céréales secondaires
BIO CENTRE
Développer l'approvisionnement local et les débouchés des opérateurs aval
Mettre en relation les acteurs des filières (réunions, conférences, colloques…)
actions prioritaires
rencontre avec une GMS
BIO CENTRE
Filières animales
Accompagner les opérateurs économiques dans leur développement:
participer à la définition d'action structurante
animer et/ou participer à des actions de groupes de travail filière
participer aux actions du CAP (Cofil, comité technique,…)
actions prioritaires
- Accompagner le développement de la race Angus
- Développer les circuits courts en bovin viande (et ovin) CAP Bovin viande (2017-2020)
- Développer la production de porcs en région, notamment la production de porcelets
- Faire émerger une filière piscicole d'étang bio
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ORGANISATION
DETAIL ACTION
BIO CENTRE
Filières grandes cultures et LPC
Accompagner les opérateurs économiques dans leur développement:
participer à la définition d'action structurante
animer et/ou participer à des actions de groupes de travail filière
participer aux actions du CAP (Cofil, comité technique,…):
actions prioritaires:
- structuration de l'offre en légumes,
- structuration de la collecte des céréales
GABBTO
Accompagnement des producteurs sur la commercialisation en circuits courts
Appui à Bio Centre sur les projets filières
GABOR
Accompagnement des producteurs sur la commercialisation en circuits courts
Appui à Bio Centre sur les projets filières
GABB18
Accompagnement des producteurs sur la commercialisation en circuits courts
Appui à Bio Centre sur les projets filières
avec Bio Berry
GABLEC
Accompagnement des producteurs sur la commercialisation en circuits courts
Appui à Bio Centre sur les projets filières
GDAB
Accompagnement des producteurs sur la commercialisation en circuits courts
Appui à Bio Centre sur les projets filières
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AXE 2 : AGIR SUR MON TERRITOIRE

Eau
A noter le démarrage des actions dans le cadre du CTZH du PNR de la Brenne, par Bio
Centre et le GDAB36, portant sur 3 actions principales :
 La réduction des intrants par l’utilisation de pratiques alternatives issues de
l’agriculture bio
 La contribution a une étude menée par le PNR sur l’impact des prairies locales sur
la qualité des produits animaliers et la santé animale
 Le développement de la filière bio
Un colloque sur les enjeux eau en relation avec l’agriculture bio sera organisé à mi année
dans le cadre du CT de la Brenne par le Gabbto en collaboration avec le réseau.
Sur les deux départements concernés par le bassin de la Seine, un effort particulier avec
le recrutement d’un poste à temps plein soutenu par l’Agence de l’eau a été réalisé par le
Gabor et le Gabel pour sensibiliser les agriculteurs conventionnels à l’AB et
éventuellement les accompagner dans la conversion de leur exploitation.
ORGANISATION
BIO CENTRE

GABBTO
GABOR

GABB18

GABLEC

GDAB

DETAIL ACTION
CTZH PNR Brenne:
- action 10.1: organiser 4 évènements sur des techniques alternatives
- action31.1: participation au projet prairie (pilote PNR)
- action 35: diagnostic du territoire + structuration de filière/animation aval étude résilience des exploitations
CT Brenne: organisation d'un colloque eau (juin) animations scolaires, animations
agricoles, diagnostics conversion …
Contrat d'animation avec AESN:
- sensibilisation
- accompagnement à la conversion
- animation générale
participation au COPIL sur le contrat territorial de gestion quantitative et
qualitative de l'eau du Cher
+ aire de captage Soulangis
CT Boulon: action de sensibilisation à la bio et aux techniques alternatives en lien
avec la Chambre.
CT Brenne: participation à l'organisation du colloque,…
CT Buzançay/Brion/Diou: réalisation de plaquettes + bilan
CTZH PNR Brenne:
participation en tant que relai local avec coordination régionale aux actions 10,1,
31,1 et 35
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RHD (issue des RRPB)
Une mission régionale de coordination de l’action en faveur de l’introduction de produits
biologiques en RHD a été créée pour l’année 2018. Bio Berry met à disposition une
salariée à mi temps sur cette mission qui sera pilotée par Bio Centre pour l’ensemble du
réseau. Cette chargée de mission interviendra sur toute la région. Cette mission inclut
notamment l’accompagnement des lycées pilotes désignés dans le cadre de la stratégie
alimentaire régionale.
Dans cette stratégie la chargée de mission régionale coordonnera toutes les actions de ce
domaine et assurera la majeure partie de la mise en place et la réalisation de
l’accompagnement des établissements intéressés, les animateurs de GAB assurant
principalement les actions de sensibilisation et aux actions en lien avec les producteurs.
ORGANISATION
BIO CENTRE

GABBTO
GABOR
GABB18
GABLEC
GDAB

DETAIL ACTION
Coordonner toutes les actions du réseau en relation avec l'introduction de
produits bio en RHD:
sensibilisation des décideurs, des acteurs, des convives...
accompagnement des établissements (marché, approvisionnement, menus…)
Communiquer vers les décideurs (outils de com., colloque, action presse…)
Prise de contact; première information
actions de sensibilisation des convives
sensibilisation, organisation des producteurs

Plan d'action réseau Bio Centre 2018 CR Vf1

AXE 3 : CONSOMMER BIO

Sensibilisation
Cette action est essentiellement mise en œuvre par les GAB. Peuvent être organisés des
évènements divers (fermes ouvertes, marchés bio, ciné débat…).
Le réseau profite d’évènements nationaux tels que le Printemps bio (Agence bio), Manger
bio local (FNAB) et le festival Alimenterre, en tant que levier pour la communication des
évènements qu’il organise. Ces évènements sont coordonnés par Bio Centre.
A noter l’action portée dans le Cher par le GAB dans le cadre du « Défi familles à
alimentation positive ». Cette action vise à accompagner des familles à faible revenu afin
de leur permettre d’introduire des produits biologiques dans leur alimentation tout en
maîtrisant leur budget.
ORGANISATION
BIO CENTRE

DETAIL ACTION
Coordonner les évènements de sensibilisation grands publics communs
(Printemps bio, Manger bio local, Alimenterre)

GABB18

réaliser avec le concours de Bio Berry
Printemps bio, Bourges se fait bio (sept), marchés bio à la ferme (Avril/mai), Défi
famille à alimentation positive,...

GABBTO
GABLEC

Printemps bio, Ferme expo, Biotyfoule,...
comice agricole, Foire bio à Boursay, 4 marchés bios de Romorantin, Ciné-débat
sur la bio (festival Alimen'terre), Manger bio et local, Printemps bio,…

GABOR
GDAB

Printemps bio, Festival du film Alimenterre,…
bio dans l'Indre, foire bio Neuvy ou ecofestival, Alimenterre, Printemps bio…
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AXE 4 : ANIMATION ET COORDINATION DU RESEAU

Communication externe
Après le démarrage fin 2017 du nouveau site internet, géré par Bio Centre, la priorité va
être de compléter les informations des pages spécialisées, et de mettre à jour la base de
données des acteurs de la bio afin de mettre à disposition des internautes des données à
jour.
Suite à la restructuration du réseau de nouveaux outils (plaquettes, présentoirs...) de
communication institutionnelle ou thématique vont être développés ou mis à jour par Bio
Centre.
ORGANISATION
BIO CENTRE

DETAIL ACTION
Gérer les outils de communication dont le site internet
Gérer les publications
Accompagner les chargés de mission dans les actions de communication
Réaliser des actions presse

Animation
L’axe animation et coordination du réseau inclut également :
 les actions de gestion administrative et financière
 l’animation du GRAB et la coordination opérationnelle

Action syndicale
Cette action ne fait pas l’objet de financement public.

Plan d'action réseau Bio Centre 2018 CR Vf1

IV.

Répartition des temps de travail
GABB18

GABEL

GABLEC

GABOR

BIO
CENTRE

0,0

GDAB

AGIR SUR MON
TERRITOIRE
CONSOMMER
BIO
PRODUIRE ET
VENDRE BIO
PRODUIRE ET
VENDRE BIO
PRODUIRE ET
VENDRE BIO
PRODUIRE ET
VENDRE BIO
PRODUIRE ET
VENDRE BIO
PRODUIRE ET
VENDRE BIO
PRODUIRE ET
VENDRE BIO
PRODUIRE ET
VENDRE BIO

Draaf: pas de financement
CRCVL: financement animation du GRAB et coordination opérationnelle
du plan d'action.
Non financé: gestion de l'association.

CODE ACTION

ANIMATION ET ANIMATION
COORDINATION

ANIMATION ET
COORDINATION
ANIMATION ET
COORDINATION
AGIR SUR MON
TERRITOIRE

COMMENTAIRES

GABBTO

AXE
STRATEGIQUE

TOTAL
TPS
BUDGET

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

670,0

670,0

310,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

85,0

85,0

85,0

85,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

0,0

0,0

16,4

0,0

31,0

220,0

72,0

578,8

358,8

0,0

6,0

0,0

11,8

12,7

70,0

161,3

161,3

0,0

COMMUNICATION
0,0
0,0
EXTERNE
ACTION
pas de financement public
0,0
0,0
SYNDICALE
EAU
Draaf: pas de complément de financement sur financement AE (sur CT)
CRCVL: complément de financement sur financement AE
113,2 126,1
Draaf et CRCVL: pas de financement sur le poste Gabor financé par AESN
RHD
pas de financement Draaf
48,0 12,8
SENSIBILISATION

Plan d'action Gabbto et Gdab modifié après convention Draaf

COMMUNICATION Plan d'action Gabbto et Gdab modifié après convention Draaf
INTERNE
CONVERSION
Financement AAP conversion
EDUCATION
FILIERE

Plan d'action Gabbto et Gdab modifié après convention Draaf

INNOVATION
INSTALLATION

Plan d'action Gabbto et Gdab modifié après convention Draaf

PRESTATION

pas de financement public

TRANSFERT

Draaf: pas de financement sur les réponses aux sollicitations diverses en
maraichage (informations limitées non facturées): 30 jours
Plan d'action Gabbto et Gdab modifié après convention Draaf
TOTAUX
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TPS
RCVL

TPS
DRAAF

62,7

28,1

106,9

0,0

20,7

33,1

15,0

266,4

266,4

265,5

27,4

17,5

39,5

2,3

26,6

63,6

105,0

281,9

281,8

278,6

40,4

92,3

21,3

0,0

23,6

21,6

11,0

210,2

122,8

20,0

11,3

8,4

25,7

3,5

8,9

2,5

3,0

63,2

63,2

62,7

3,2

16,0

6,6

0,0

29,5

10,2

238,0

303,5

303,5

311,6

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

0,0

108,0

110,3

110,3

110,3

11,3

29,2

16,4

0,0

23,6

21,6

11,0

113,2

113,2

112,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

165,0

165,0

0,0

0,0

6,5

69,6

21,3

9,3

44,3

54,7

237,0

442,7

442,8

429,3

324,0 400,0 260,0 17,5 220,0 440,0 1800,0

3461,5

2619,1 1675,6
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