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défis concrets pour faire de l’agriculture biologique
le levier de la transition agricole et alimentaire
région sud provence - alpes - côte d’azur

élections régionales
2021
les défis à relever pour l’agriculture biologique
ACCélérer et accompagner la
transition

agroécologique

de l’agriculture régionale

Permettre

une

alimentation

saine et locale à tous

agir concrètement pour le

assurer le renouvellement des

climat, la biodiversité et la

générations

protection de l’eau

avec la bio

en

agriculture

nos 25 propositions
ACC é lé r e r et acco m pag n e r la
tr a n s iti o n ag r o éco lo g i qu e d e
l’agriculture régionale

Permettre une alimentation saine et
locale à tous
50 % de produits bio dont au minimum
30 % provenant des fermes régionales dans la
restauration collective des lycées.

50 % de la SAU régionale bio en 2027.
Faciliter les démarches, les projets et les
actions de transition agroécologique
•

Développer et structurer des filières locales, bio
et équitables.

Conditionner toutes les aides agricoles (investissements

•

et aides directes) à des critères de transition (changement
de système, autonomie, suppression totale des produits

jour dans les menus.

•

phytosanitaires, suppression de l’alimentation OGM pour les
animaux...) et de création d’emplois sur les fermes.

•

Financer en priorité les changements de pratiques ayant

•

•

régionale.
•

Accompagner les entreprises de l’amont et de l’aval pour
construire des projets alimentaires bio de territoire

dans des projets de transition bio ou agroécologique

cohérents et ambitieux.

définissant les règles dès le début de la mandature,

•

Encourager les démarches de contractualisation

facilitant les procédures administratives et réduisant les

entre l’amont et l’aval pour une juste rémunération des

délais de paiements.

producteurs.

Soutenir

les

organisations

qui

accompagnent

la

•

transition agricole vers l’agriculture biologique :
accroître les soutiens financiers (y compris par des apports
en fonds propres ou en fonds de roulement), simplifier les
procédures et réduire les délais de paiements...

•

Créer un observatoire de la restauration collective

Faciliter les démarches des producteurs s’engageant
en

•

Appuyer le développement des plateformes de
producteurs bio existantes.

réduisant l’impact sur le climat, la biodiversité et l’eau,
favoriser des pratiques d’agriculture régénérative.

Accompagner les équipes de restauration collective
sur les changements de pratiques et le bio local.

•

un réel impact environnemental : projets en bio, pratiques

Intégrer au moins une composante bio régionale par

Arrêter tout soutien de la Région à des projets non durables
(serres chauffées, productions hors sols, projets industriels de
méthanisation…).

Soutenir les initiatives favorisant l’accessibilité des
produits bio aux populations les plus démunies.

•

Renforcer le développement des circuits de proximité
pour relocaliser l’économie.

Agir concrètement pour le climat, la
biodiversité et la protection de l’eau

•
•
•

Assurer le renouvellement des générations en agriculture avec la bio

Priorité aux projets bio.

50 % des installations en agriculture en bio.

Filtre climat et biodiversité systématique
dans les décisions de la Région.

Aucune perte de foncier certifié bio.

Donner la priorité aux projets en agriculture biologique

•

aides

à

l’installation

et

à

l’investissement

Intégrer la question climatique dans toutes les décisions

agroécologiques et apporter une majoration incitative

prises par l’institution régionale.

pour les projets en bio.

Mettre en avant la production

de la

biologique comme

•

en bio.

Initier et soutenir des actions territoriales de reconquête

en

agriculture

à

des

critères

Créer un fonds de formation régional dédié à la
reconversion professionnelle en agriculture biologique et
soutenir les formations 100 % bio pour les porteurs de

qualité de l’eau sur les zones à enjeux eau et

financer l’accompagnement technique pour le passage

•

les

dans tous les dispositifs d’aide agricole.

solution première dans tous les projets de reconquête

•

Conditionner

projet d’installation.

•

Soutenir les dispositifs d’accompagnement des porteurs
de projets d’installation en agriculture paysanne et bio.

•

Impliquer la Région, les collectivités, la SAFER et des

de la qualité de l’eau en partenariat avec les collectivités

organisations telles que Terre de Liens et le réseau bio

territoriales et les gestionnaires de milieux aquatiques.

dans un dispositif visant à sanctuariser les terres bio et à

Refuser tout projet d’artificialisation de terrains

faciliter leur reprise en bio en cas de cession ou d’arrêt

agricoles et stopper la fragmentation des milieux naturels.

d’activité.

•

Instaurer une prime pour la reprise des fermes
certifiées bio.

•

Soutenir le développement de filières de proximité en
lien avec la demande sociétale et permettant de garantir

un revenu viable aux producteurs bio.
•

Passer la totalité des exploitations agricoles des lycées
en 100 % bio et accroître leur relation avec les fermes et
les structures bio du territoire.

etat des lieux*
167 747
Hectares

surfaces bio ou en conversion en région
Sud Provence - Alpes - Côte d’Azur.
12 % de croissance en 1 an.

part de la surface agricole
utile (SAU) En bio, en Région sud

chiffres clés en france
•
•

28,8 %

2 241 345 ha bio et conversion.
surfaces 2019/2018 :
10 %

4033 fermes bio ou en conversion dans
notre région.
13,5 % fermes en 1 an.

moyenne france
2020
8,31 % de SAU Bio

objectif
européen
25 % en 2023

2861 préparateurs, distributeurs et importateurs certifiés bio dont

D’ici

1 985 préparateurs.
129 % par rapport à fin 2014.

Au niveau national,

73 %

des consommateurs achètent des

produits bio une fois par mois, et
En moyenne,

8%

34 % une fois par semaine.

de produits bio sont introduits en restauration collective en France.

* Source : Données ORAB PACA 2020 (Chiffres fin 2019) - Baromètre Agence Bio

un réseau expert EN région sud
réseau Bio de
Provence - Alpes - Côte d’Azur est constitué de 6 groupeActif depuis plus de trente ans en région Sud, Le

ments départementaux d’agriculteurs biologiques « Agribio », et d’une fédération régionale « Bio de Provence - Alpes - Côte d’Azur ». Notre réseau est représenté
au niveau national par la FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture Biologique).

62 administrateurs et 30 salariés œuvrent au quotidien pour le développement de la bio.

crédits photo : sandrine mulas (couverture) et bio de paca
conception : Bio de provence-alpes-côte d’azur

Des agriculteurs présents sur l’ensemble du territoire régional et représentant toutes les filières de production.

nos MISSIons :
un réseau expert pour accompagner les agriculteurs et
la mise en œuvre des politiques publiques
•

Sensibiliser les différents publics (agriculteurs conventionnels, consommateurs, cuisiniers, scolaires…).

•

Accompagner les agriculteurs-rices bio et en conversion.

•

Accompagner les collectivités locales pour leur permettre de développer l’agriculture biologique sur leur territoire
et de vitaliser leur économie locale.

•

Soutenir les projets d’atelier de transformation sur des critères de qualité et de proximité.

•

Développer la vente directe, les circuits de proximité en bio et l’accessibilité sociale des produits bio.

•

Accompagner la structuration des filières en bio locales et équitables.
bio de provence - alpes - côte d’azur
04 90 84 03 34
contact@bio-provence.org

www.bio-provence.org

