Au cœur de réseaux dynamiques
Agribio 13 défend les intérêts des agriculteurs bio
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Association créée en 2007, Agribio 13,
Groupement des Agriculteurs Biologiques
(GAB) des Bouches-du-Rhône, a pour objet
de développer et promouvoir l’Agriculture
Biologique à l’échelle du département.
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Groupement
des
agriculteurs
biologiques
des Bouchesdu-Rhône
« Des agriculteurs
bien dans leur terre... »

L’agriculture biologique :
innovation pour la terre
et les hommes
Sans OGM et sans engrais ni pesticides
chimiques de synthèse

Les Bouches-du-Rhône:
Bientôt un quart
des surfaces en bio !
En 2016 le 13 se caractérise par :
• 31 356 ha cultivés selon le cahier
des charges de l’AB, soit plus de 22 %
de la Surface Agricole Utile (SAU), un
record au niveau national !

Respectueuse de l’environnement, de la
santé des consommateurs, des agriculteurs
et du bien-être animal
Transparente pour le consommateur et
privilégiant la proximité
Ancrée dans un territoire, dont elle renforce
l’identité et le dynamisme

Nos Objectifs et Actions
se déclinent en 4 axes principaux :

Créatrice d’emploi et vectrice d’un savoir-faire
à haut niveau de technicité et d’innovation

Développer la production
• Informer/accompagner les agriculteurs qui
souhaitent changer leurs pratiques et produire en Agriculture Biologique.

• 623 exploitations biologiques
certifiées ou en conversion, soit 29
de plus qu’en 2015

• Sensibiliser et renseigner les porteurs de
projet d’installations (dont intervention
dans les centres de formation agricoles)

• Une dynamique de conversion
qui s’accélère (près de 80 nouvelles
exploitations bio en 2016 !)
• Un pannel de produits extrêmement varié (fruits, légumes, vins,
olives, céréales, viandes, plantes
aromatiques, miel,…), grâce à son
climat exceptionnel, la diversité et la
qualité de ses terroirs et savoirs-faires
(nombreuses appellations contrôlées,
ateliers de trasformations...) permettant
de mieux valoriser les produits bio.
• Un marché très porteur grâce à un
important bassin de consommation et de
très nombreux opérateurs aval (1er rang des
départements français)

Plus de détails sur
www.bio-provence.org

Bio éthique
et durable,

Agribio Bouches-du-Rhône
Association créée en 2007, Agribio 13,
Groupement des Agriculteurs Biologiques
(GAB) des Bouches-du-Rhône, a pour objet
de développer et promouvoir l’Agriculture
Biologique à l’échelle du département.
Elle se compose de membres actifs que sont
les producteurs bio certifiés ou en conversion,
ainsi que de membres sympathisants,
particuliers ou acteurs des filières aval
notamment, qui souhaitent soutenir ses
actions. Agribio 13 s’efforce de défendre les
intérêts des agriculteurs et d’impulser ou
d’encourager les initiatives locales pour une
bio éthique et durable.

• Conseiller et accompagner les producteurs
en bio : réponse aux sollicitations ponctuelles, organisation de formations, groupes
d’échanges techniques, suivis individuels,
projets collectifs…
• Veille et diffusion (Internet, publications...)
des actualités techniques, commerciales,
règlementaires...

Construire des partenariats
• Représenter les producteurs bio locaux
auprès des institutions et des acteurs du
monde agricole
• Participer aux instances de gouvernance
et de développement agricole et contribuer
aux documents de planification territoriale
(notamment en lien avec l’eau)
• Impulser les initiatives locales et participer
à des actions de plaidoyer

défense des
intérêts des
agriculteurs bio

Développer la consommation
et conquérir les marchés
• Promouvoir et valoriser les produits bio :
outils de vente directe pour les agriculteurs,
guide «où trouver des produits bio», base
de données en ligne, veille sur les prix et
débouchés (dont restauration collective)...
• Sensibiliser le public: campagnes « Manger
bio et local, c’est l’idéal » ; « la Bio des 4 saisons », animations pédagogiques, stands sur
foires et salons, outils de communication...

Structurer les filières
• Participer à l’Observatoire de la bio en
PACA (base de données, chiffres de la Bio
dans le département, fiches filières...).
• Animer et structurer les filières bio : mini-guides filières, journées technico-économique par filières…
• Prospecter et mettre en relation l’offre et
la demande de produits bio

