Au cœur de réseaux nationaux
Agribio 84 représente les intérêts des professionnels à travers son adhésion au réseau
FNAB (Fédération Nationale de l’Agriculture
Biologique), et à son antenne régionale Bio
de Provence-Alpes-Côte d’Azur, fédération
régionale des groupements d’agriculteurs
bio. Elle adhère également au réseau des
CIVAM (Centre d’initiatives pour valoriser
l’agriculture et le milieu rural).
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En partenariat avec
Agribio Vaucluse entretient également des
liens de collaboration avec le Conseil départemental du Vaucluse, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, le réseau
InPACT PACA (Initiatives, Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale) et de nombreux autres partenaires institutionnels
locaux dans un souci de cohérence de
ses actions avec les besoins du terrain, et
les grandes orientations politiques (plan
« Ambition bio 2017 », Plans Régionaux…).

Association des agriculteurs
biologiques du Vaucluse

Adhésions, actualités, formations,
guide bio, etc... contactez nous,
Civam bio du Vaucluse / Agribio Vaucluse
M.I.N. 5 - 15 Avenue Pierre Grand 84953 - Cavaillon cedex
04 32 50 24 56 / agribio84@bio-provence.org

ou rendez-vous sur le site :
www.bio-provence.org

Pour des conseils en maraîchage
06 95 96 16 62 / conseillermaraichage13-84@bio-provence.org

« Des
agriculteurs
bien dans
leur terre
... »

PROVENCE ALPES
CÔTE D'AZUR

grph. kristine hillou, kroustine@orange.fr

L’agriculture biologique :
innovation et performance

Nos Objectifs et Actions
Se développent autour de 4 axes

Sans OGM et sans engrais ni pesticides
chimiques de synthèse
Respectueuse de l’environnement, de la
santé des consommateurs, des agriculteurs
et du bien être animal

Le Vaucluse :
1er département bio
de PACA
En 2016 le Vaucluse compte :
• 778 exploitations biologiques,
ce qui en fait le 4ème département
français en nombre de fermes
converties au mode de production
biologique et le 1er sur la région
PACA.
• Une Surface Agricole Utile
(SAU) en bio de 15.8 % pour une
moyenne nationale de 6.5 %, le
plaçant à la 5ème place nationale.
• 17 738 Ha en bio et en conversion.
• De nombreuses productions bio,
grâce à la diversité de ses terroirs
et de ses climats, représentant
l’ensemble des filières existantes :
fruits, légumes, céréales, plantes à
parfum aromatiques et médicinales,
olives, miel, volailles,…

Rendez-vous sur
www.bio-provence.org
pour les chiffres actualisés
de la bio dans le Vaucluse.

Transparente pour le consommateur et
privilégiant la proximité

Bio éthique
et durable,

Ancrée sur un territoire, dont elle renforce
l’identité et le dynamisme
Créatrice d’emploi et vectrice d’un savoirfaire à haut niveau de technicité et
d’innovation

défense des
intérêts des
agriculteurs bio

Développer la production
• Accompagner les agriculteurs qui souhaitent changer leurs pratiques et produire
en Agriculture Biologique.
• Accompagner les installations et les
transmissions en bio.

Agribio Vaucluse
Agribio Vaucluse, association Loi 1901, a
été créée en 1992 afin de rassembler les
agriculteurs bio du Vaucluse. Elle a pour but
de développer et de promouvoir l’agriculture
biologique du département du Vaucluse.
Elle vise à une meilleure coordination
des actions de développement de l’AB,
localement et plus largement via le réseau,
et de représentation des intérêts des
producteurs au niveau départemental et
européen.
Y adhérer c’est participer à la promotion
d’une agriculture bio éthique et durable, et
à la défense des intérêts des agriculteurs bio.

• Informer, conseiller et accompagner les
producteurs bio : formations spécifiques,
groupes d’échanges techniques, suivis
individuels…

Développer la consommation
et conquérir les marchés
• Appuyer la valorisation des produits bio :
par la restauration collective, la création
d’outils de communication et de promotion
pour les agriculteurs.
• Mettre en œuvre un plan de promotion et
communication en relayant les campagnes
nationales « Manger bio et local, c’est
l’idéal » ; « la Bio des 4 saisons », « le printemps bio », en participant à des foires, en
créant des outils de communication.

Construire des partenariats
• Représentation, coordination et partenariats : institutionnels, structures de développement de l’agriculture, consommateurs, collectivités…
• Accompagner les collectivités et les territoires pour développer la bio.

Structurer les filières
• Participer à l’Observatoire de la bio en
PACA (données chiffrées de la Bio, fiches
filières, par département).
• Animer et structurer les filières bio : mini-guides filières, journées technico-économique par filières…
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