
INTRODUCTION

Bonjour à toutes et tous, chers collègues, chers

partenaires,

Merci  d’être  avec  nous  aujourd'hui  pour  cette

Assemblée Générale un peu particulière en cette

période de confinement.

J’espère que l’activité économique de vos fermes

n’est  pas  trop  impactée  par  la  crise  que  nous

traversons. 

J’espère  que  vous  tenez  le  coup  face  à  la

réorganisation  qu’il  a  fallu  piloter  sur  vos

exploitations,  pour  commercialiser  vos  produits,

faire l’école aux enfants…

Je  salue  l’incroyable  capacité  d’adaptation  que

vous avez montré! 

J’espère surtout que vous et vos proches gardez

le moral, la passion et la santé.

La  consommation  de  produits  Bio  et  locaux  a

augmenté depuis le début de la crise. Espérons

que  les  consommateurs  garderons  leurs



habitudes  de  consommation  après  le

déconfinement.

Venons  en  au  concret.  Je  laisse  la  parole  à

Bertille, Agnès et Isabelle qui vont vous présenter

l’activité  de  notre  association  pendant  l’année

2019!

RAPPORT MORAL

Au  printemps  dernier,  nous  étions  rassemblés
tous  ensemble  pour  fêter  les  30  ans  de
l’association.  Un  moment  festif  et  convivial,  à
l’image  d’Agribio !  Mais  aussi  un  moment  de
travail  et  d’échanges autour de la structuration
des filières bio.

Cette thématique de structuration des filières a
été  au  centre  des  activités  de  l’association  en
2019. 

La filière arboriculture tout d’abord, qui a pris une
grosse  claque  économique  et  climatique  ces
dernières  années.  Beaucoup d’arboriculteurs  du
département  se  sont  tournés  vers  la  bio,
recherchant  plus  de valorisation économique et
de  résilience  dans  leur  système  de  production.
Le  nombre  de  conversions  explose,  et  l’on  ne
peut que l’encourager bien sûr ! 



La  reconnaissance  d’Agribio  05  est  aujourd’hui
acquise  auprès  de  la  filière  arbo  bio  grâce  au
travail exceptionnel de Bertille, notamment sur le
projet CommBio qui a abouti !

Les  éleveurs  font  aussi  face  à  de  nombreux
enjeux,  et  à  une  vague  de  conversions  qui
impose  un  fort  accompagnement  sur  les
techniques de production, l’alimentation, la santé
animale,  mais  aussi  la  commercialisation  d’une
quantité importante de viande bio qui se retrouve
sur  le  marché,  en  filières  courtes  comme  en
filières  longues,  et  qu’il  faut  vendre  a  un  prix
décent.

Face  à  ce  constat,  Agribio  05  a  décidé  de
renforcer l’équipe salariée avec la création d’un
poste  de  conseiller  élevage  et  l’embauche  de
Patrick QUINQUET en fin d’année. Il a su mobiliser
les  éleveurs  bio  du  département  autour  de
formations,  d’actions  de  terrain  et  d’acquisition
de données.

En découle l’embauche à temps partiel d’Isabelle
PALMARINI,  via  le  groupement  d’employeur
CREASCOOP, pour soutenir notre trésorier dans la
réalisation de la comptabilité. 

De nouveaux partenariats ont été crées, recrées
ou renforcées.

Agribio  a  recentralisé  ses  actions  de
sensibilisation  auprès  des  publics  non  averti,



notamment à travers la création d’un partenariat
avec Gap sciences animation.

L’association  fait  maintenant  partie  du  réseau
CIVAM, avec lequel nous avons beaucoup travaillé
en 2019, notamment sur les plans règlementaires
et sur la PAC. 

Un  dialogue  a  été  à  nouveau  instauré  avec  la
Chambre d’agriculture des Hautes-Alpes avec la
participation d’Agribio à des réunions de travail.

Vient maintenant la question du rassemblement
des Agribio 04 et 05 à étudier ?

Nouvelle  année,  nouveaux  défis !  Arboriculture,
maraichage,  élevage….  Il  nous  faudra  en  2020
participer  à  la  reconstruction  économique  du
pays après cette crise sanitaire. Le bio est plus
que  jamais  une  évidence !  A  nous  de  faire
perdurer  les  nouvelles  habitudes  des
consommateurs et de positionner la bio comme
une agriculture résiliente et forte face aux aléas
économiques,  climatiques,  sanitaires  auxquels
nous allons devoir faire face dans les années à
venir. 

Nous resterons encore cette année fidèles à notre
stratégie d’origine, sans nous disperser. Fidèles à
notre cœur de métier sur l’accompagnement des
producteurs en réponse à leurs demandes avec,
davantage  de  terrain,  et  de  présence  des



conseillers sur les exploitations, notamment sur
l’élevage  avec  l’arrivée  d’Agnès  THIARD  en
février qui prend la suite de Patrick. 

Je  tiens  à  remercier  tous  les  partenaires
techniques et financiers avec qui nous travaillons
au  quotidien,  en  bonne  intelligence  et  en
complémentarité. 

Je  remercie  les  administrateurs  de  l’association
qui  savent  consacrer  le  temps qu’ils  n’ont  pas,
pour  faire  avancer  la  bio.  Merci  de  votre
implication et pour tous ces bons moments que
l’on passe ensemble ! 

Merci Bertille, pour son engagement et son travail
remarquable. 

Enfin merci à tous les adhérents, sans qui notre
action n’aurait pas de sens.


