Rapport moral – AG Agribio 05_2021
2020 a été une année très particulière pour tout le monde, avec l’apparition d’un virus et de
restrictions sans précédents...
Une crise qui a modifié notre quotidien, notre manière de voir le monde et d’envisager
l’avenir…
Une crise qui a provoqué une prise de conscience de la population qui s’est rapprochée du
monde rural, et s’est tournée vers la vente directe et l’agriculture biologique.
Une crise qui nous a conforté, en tant que producteurs bio, dans ce mode de production
respectueux de la vie, que nous avons choisi, et qui nous rassemble aujourd’hui. 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.
Malgré cette année perturbée, malgré les reports ou annulations d’évènements, de
formations et de journées techniques, notre association a pu conserver la quasi-totalité de ses
activités et remplir ses missions, en favorisant autant que possible les temps d’échanges, de
rencontre et de convivialité en présentiel.
-En 2020, Agribio est resté impliquée dans les filières bio de notre territoire et a accompagné
leur développement.
Au niveau de la filière arboricole, on est heureux de compter encore beaucoup de conversions
vers la bio ! Bertille a réalisé un travail remarquable sur l’accompagnement d’un groupe
d’arboriculteurs bio dans la communication autour de leur travail, leurs produits et leur
commercialisation. Mais il reste encore beaucoup de doutes sur la filière, et des défis
commerciaux à relever.
Du côté des éleveurs, les conversions importantes ces dernières années imposent aussi la
consolidation des filières bio et le renforcement des compétences techniques sur les fermes.
Tout cela dans un contexte de changement climatique qui fragilise l’autonomie alimentaire
des élevages. L’arrivée d’Agnès début 2020 a permis notamment de monter deux GIEE
rassemblant au total une vingtaine d’éleveurs sur les thématiques de la valorisation de
l’agneau bio et sur l’autonomie alimentaire des élevages.

Chez les maraichers,
…

Fin 2020, l’embauche de Coralie a permis de lancer une véritable dynamique autour des
plantes aromatiques et médicinales dans les Hautes-Alpes, à travers le projet LEADER
Végét’Alpes. Cette filière a un fort potentiel, et se présente comme une possibilité
intéressante de diversification des activités de nos fermes.

Enfin, depuis un mois, Victor est venu conforter l’équipe d’Agribio , pour travailler sur la
fertilité des sols et les enjeux agronomiques, notamment sur la valorisation des déchets verts
à travers le projet Yébro. Un des enjeux de ce projet est le contact avec les élus. Tout soutien
des votre part pour accompagner Victor dans ses démarches sont les bienvenues.
-Vous l’avez remarqué, il y a 2 nouvelles têtes à Agribio depuis notre dernière AG. L’association
compte aujourd’hui 4 salariés à temps partiel pour l’équivalent de 2,5 ETP.
Agribio change d’échelle. Il nous faudra être très attentifs aux aspects financiers de
l’association, avoir une gestion plus fine, surveiller notre trésorerie. Nous sommes aujourd’hui
très dépendants des financements LEADER, qui nécessitent une importante avance de
trésorerie et une part d’autofinancement non négligeable. Tout l’enjeu est de financer nos
projets en gardant notre liberté d’action !
-Nouvelle année, nouveaux défis !
L’année 2021 sera tournée vers l’humain.
Au-delà de l’accompagnement des filières et de la mise en place des projets Végét’Alpes et
Yébro, Agribio souhaite cette année accompagner le contexte socio-écologique changeant
dans le monde agricole et répondre à la demande de plusieurs fermes sur l’accompagnement
des projets collectifs, la diversification des productions, l’innovation dans leur mode de
gouvernance… Agnès est en cours de formation Animacoop sur l’animation de projets
collectifs, les outils de travail collaboratifs, l’organisation du travail, les modes de prises de
décision, de gouvernance… Des journées seront prévues sur ce sujet !
-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, Agnès, Coralie et Victor pour leur engagement et leur travail remarquable.
Enfin merci à tous les adhérentes et tous les adhérents, sans qui notre action n’aurait pas de
sens.

