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Le programme

• Quelques éléments de contexte … 

• Rapport d’activités

• Rapport moral

• Bilans financiers 

• Renouvellement du Conseil d’Administration

• Questions diverses



Présentation de 

l’association



Un groupement de producteurs

➢Promouvoir et développer l’agriculture biologique,

➢Accompagner des agriculteurs

➢Organiser les filières,

➢Représenter et défendre les adhérents.

• Association loi 1901.

• Un Conseil d’Administration composé de 9 membres.

• Une équipe de 4 salariés 

• 123 adhérents en 2019.



La bio, au niveau national et 

local : où en est-on ?



Fin 2018, dans le 04 : 

➢ 25,8% de la SAU (24,2 %fin 2017) 

contre 7,8% au niveau national

➢ 479 exploitations (454 fin 2017)

➢ 39 635 ha (37 151 ha fin 2017)

➢ 70% des communes ont au moins une 

exploitation bio sur leur territoire

➢ En % de surface bio, le 04 est le 

troisième département le plus bio de 

France (derrière le 13 et le 05). 

Les Alpes de Haute Provence, 3ème

département « le plus bio de France »

Surfaces bio Alpes de Haute-Provence (source : ORAB)



Fin 2017 : 

24,2 % des surfaces

454 exploitations

37 151 ha

Une dynamique départementale toujours 

très favorable

Surfaces bio Alpes de Haute-Provence (source : ORAB)



L’état des filières à l’échelle régionale

Surfaces bio Alpes de Haute-Provence (source : ORAB)



L’état des filières à l’échelle régionale

Surfaces bio Alpes de Haute-Provence (source : ORAB)



Rapport d’activités

2019 et perspectives 2020

« Accompagner une agriculture bio 

en mouvement »



Agribio : votre outil

• Agribio 04 = votre outil au service du développement de

l’agriculture biologique.

• Un collectif varié de producteurs : divers profils et expériences

enrichissantes à partager.

• Répondre en cohérence collective aux défis techniques et

économiques de la bio.

• Aider la réussite et l’insertion de vos projets dans le paysage local.

• Forte orientation sur l’accompagnement technique.

• Des administrateurs, des conseillers et des outils à votre

disposition.



• Se dépasser avec l’implication de nombreux partenaires, et d’autres formes d’agricultures

Croiser les compétences et les 

approches

Recherche

expérimentation

Enseignement

Carmejane

Développement 

agricole et territoire

Filières



Travailler sur les enjeux 

d’aujourd’hui et de demain

Agronomie Economie Territoires

Améliorer la résilience des exploitations face aux aléas 

climatiques

Rapprocher les consommateurs des producteurs

Créer de la valeur ajoutée sur le territoire par des filières non 

délocalisables



• Comment couvrir efficacement ses sols en climat

méditerranéen et les travailler avec sobriété?

➢PEI « Gestion des couverts végétaux sans herbicide dans les filières

PPAM et grandes cultures » (FEADER).

➢GIEE FertisolBio 04 (maraîchage).

➢PEI SAM : Systèmes Agroforestiers Méditerranéens (GR CIVAM PACA).

➢GIEE Agriculture Biologique de Conservation des sols (2020-2025).

Améliorer la résilience des exploitations 

face aux aléas climatiques



• Filières locales de blé tendre et dur

➢ Farine et pains à base de blés anciens bio locaux : programme LEADER (Agribio

04/Parc du Luberon / Moulins Pichard et St Joseph / Ets Garcins Frères / Ecole

Internationale de Boulangerie)

➢ 2020-2023 : PEI « BIODUR PACA » : accompagnement de la filière blé dur bio en

PACA : variétés, azote, économie (FEADER).

• Vers une filière brassicole 100 % locale ?

➢ Projet FEADER d’expérimentation sur la culture du houblon en Provence (Bière de

Provence / Agribio 04 / GRAB).

➢ 2020-2023 : Projet PEI « orges-bières-malts » (Coop de France Alpes Méditerranée).

• Organisation de la filière herboristerie

➢ Projet Agence Bio « Herbobio »

➢ GIEE Herboristerie bio.

Créer de la valeur ajoutée sur le territoire 

par des filières non délocalisables



• Faire connaître et valoriser les fermes bio du

département

➢Guide « Où trouver des produits bio », édition 2020-2021

➢Opération portes ouvertes « De Ferme en Ferme »

Rapprocher les consommateurs des 

producteurs



Et puis, bien sûr toutes nos 

actions usuelles et 

habituelles…



Actions d’accompagnement 

technique

Appui technique collectif et individuel

• 50 journées de formation et d’échanges techniques sur une grande multitude

de sujets, soit 500 participants (PPAM, élevage, maraîchage, grandes

cultures, agroécologie, commercialisation…).

➔ blé bio, diversification en PPAM, matière organique, autoproduction de plants,

binage, agriculture de conservation, pâturage tournant dynamique, gestion du

composte à la ferme…

• Diagnostic de conversion

• Campagne d’analyses de sol

• Rendez-vous, accompagnement individuel

• BIO-SUIVI



Des outils pratiques à votre 

service

▪ Fiches technico-économiques

▪ Outil d’aide à la conversion 

▪ Petites Annonces 

▪ Forum d’échanges techniques 

▪Cartographie d’échange du matériel



Les adhésions

Deux niveaux d’adhésion                                                           

▪Niveau 1 : 80 € / an (+ 5€ par rapport aux années précédentes)

▪Petits budgets :  pendant 4 ans, les mêmes services à 50 €/an. 

➔Accès aux services et prestations :

▪ Guide « Où trouver des produits bios? »

▪ Nouvelles Bio et newsletters

▪ Petites Annonces

▪ Outils de communication et commandes groupées

▪ Accès au forum technique régionale d’échanges

▪ Prestations : Bio-Suivi, diagnostic de conversion, analyses de sol

▪ Etre représenté et défendu

▪ Soutenir nos actions et vos projets 



Vote



Rapport moral

2019



Rapport financier

2019



Charges d’exploitation 2019 

Total charges 2019 : 212 553 € HT

Charges (en €) 2018 2019 Variations

Charges de personnel 130 405 138 328 6%

Achats d'études et prestations 27 356 31 056 14%

Frais de déplacement 11 061 12 751 15%

Charges de fonctionnement 21 474 14 524 -32%

Adhésions organismes 5 480 6 941 27%

Amort. 2 644 2 699 2%

Impôts et taxes 1 797 5 133 186%

Provisions et fonds dédiés 1 725 1 120 -35%

Total 201 941 212 553 5%



Charges d’exploitation 2019 

Total charges 2019 : 212 553 € HT



Produits d’exploitations 2019 

Total charges 2019 : 212 553 € HT

Total produits 2019 : 235 576 € HT

Produits 2018 2019 Variations

Adhésions 9 257 8 613 -7%

Produits vendus de biens et services 82 025 112 553 37%

Projets sur subventions 106 389 110 710 4%

Reprise sur provisions et autres produits 10 260 3 700 -64%

Total 207 931 235 576 13%

Résultats 5 990 23 023 284%



Produits d’exploitations 2019 

Total charges 2019 : 212 553 € HT

Total produits 2019 : 235 576 € HT



Produits d’exploitations 2019 

Total charges 2019 : 212 553 € HT

Total produits 2019 : 235 576 € HT



Prévisionnel 2020

Charges 2019 Prévi 2020 2019/2020

Charges de personnel 138 328        144 734 5%

Achats d'études et prestations 31 056          35 276 14%

Frais de déplacement 12 751          14 548 14%

Charges de fctionnement 14 524          21 309 47%

Adhésions organismes 6 941            7 272 5%

Amort. 2 699            2 644 -2%

Impôts et taxes 5 133            2 076 -60%

Provisions et fonds dédiés 1 120            2 898 159%

Réalimentation fonds propres -                         

Total 212 553        230 757        9%



Prévisionnel 2020

Produits 2019 Prévi 2020 Variations

Adhésions 8 613 8 700 1%

Production vendue de biens et services 112 553 77 212 -31%

Subventions 110 710 151 474 37%

reprise provisions et autres produits 3 700 691 -81%

Total 235 576 238 078 1%

Résultat 23 023 7 320 -68%



Vote

Comptes 2019 : approbation des comptes 

et affectation du résultat (23 023€) en 

report à nouveau

2019 : vote du budget prévisionnel



Renouvellement CA



Membres à renouveler

Mandats en cours : Benoit Payot, Sophie Heude, Lorraine 

Prunet, Yann Sauvaire, Médine Payan et Isabelle Maubert.

Postes à pourvoir 

• 4 candidats à leur réélection : Laurent Bouvin, Gérard

Daumas, Claire Fassino et Eric Jean.

•Candidatures connues :



Tour de parole &

Questions diverses


