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I. Les enjeux de la filière biologique en région Centre-Val de 
Loire 

En France, l’agriculture biologique continue de creuser son sillon avec une consommation 
française de produits certifiés bio en progression  
 
+ 14,7 % de croissance en 2015 vs 2014 
 
une dynamique de conversion sans précédent  
 
+ 9 %de producteur 
 
+ 23 % de terre bio  
(La barre des 5 % de surface agricole utile (SAU) bio est dépassée) 
 
Et des transformateurs et distributeurs qui ne sont pas en reste 
 
+ 5 % d’opérateur à l’aval 
 
Le changement d’échelle de l’AB, une des clés du projet agro-écologique pour la France, 
(Ministère de l’agriculture) est donc en marche. 
 
En Région Centre-Val de Loire la transition agro-écologique de l’agriculture est un objectif 
nécessaire et qui doit être ambitieux ; en effet, la Région caracole en tête des données 
nationales pour l’utilisation des produits phytosanitaires sur un grand nombre de cultures 
(Berry Républicain du 11 mai 2016). En matière de surface exploitée en agriculture 
biologique, en nombre d’exploitation et nombre d’opérateur de l’aval des filières 
(transformateurs, distributeurs), notre Région se situe dans le dernier carré des régions 
françaises. 
 
En 2015, une certaine dynamique a vu le jour dans notre région. Avec 102 fermes bio 
supplémentaires cultivant 9831 ha de plus, la région a atteint 2,2% de surface agricole 
utile (SAU). Malgré cela, elle reste en retard par rapport à la situation nationale (> 5% de 
la SAU en France), avec une place de 12ème sur 13 nouvelles régions métropolitaines. 
 
Un des enjeux majeurs aujourd’hui dans notre région est de ne pas casser cette 
dynamique et de l’accompagner financièrement, rôle de l’Etat et de la Région. Et en 
termes de sécurisation techniques et économiques, c’est le rôle notamment du réseau 
bio, constitué de Bio Centre au niveau régional, et des Groupement d’Agriculteurs 
Biologiques (GAB) au niveau départemental. 
 
En matière de sécurisation des exploitations pendant toute la phase de conversion, le rôle 
du réseau bio est essentiel, et son intervention évolue pendant cette phase de transition. 
Avant la conversion, l’exploitant a besoin de valider son projet, de mesurer l’écart en 
termes techniques, de pratiques agronomiques, d’organisation, de modes de 
commercialisation, entre sa situation et les exigences de la règlementation et les 
pratiques habituelles des filières biologiques. 
Pendant la phase de conversion, l’exploitant doit optimiser le fonctionnement de son 
système dépendant fortement de ses conditions pédoclimatiques. Il doit adapter ses 
productions et ses modes de commercialisation aux débouchés que ce soit en filières 
longues ou courtes ; L’approvisionnement de proximité est fortement recherché 
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aujourd’hui au travers de divers modes, pour accéder directement aux consommateurs ou 
aux circuits locaux de distribution, de transformation et restauration. 
Les acteurs de l’aval des filières biologiques, porteurs de projet de conversion, ont 
également une phase d’adaptation de leurs pratiques en relation avec la règlementation. 
Ils ont besoin de sécuriser leur approvisionnement, et souvent avec une exigence des 
fournisseurs pour une approche équitable des relations entre les acteurs d’une même 
filière. 
Pour répondre ensuite à la croissance du marché, tous les acteurs des filières biologiques 
s’inscrivent dans un système d’amélioration continu avec le besoin d’une approche 
collective d’échange sur les pratiques. En effet, les solutions habituellement mises en 
pratiques en agriculture montrent leurs limites. Les filières biologiques sont donc en 
perpétuelle recherche d’innovation dans tous les domaines d’activité. En agriculture 
biologique par exemple, les pratiques sont basées sur les fondements agronomiques, 
mais nécessitent aussi de l’empirisme pour les adapter aux conditions spécifiques des 
systèmes. 

II. L’organisation et l’orientation stratégique 
 
Bio Centre est une association régionale interprofessionnelle regroupant l’ensemble des 
acteurs des filières biologiques : agriculteurs, transformateurs, distributeurs, 
consommateurs et institutionnels. 
 
En tant que tête de réseau régionale au sein de la Fédération Nationale des Agriculteurs 
Biologiques (FNAB), le groupement régional des agriculteurs biologiques (GRAB), 
représentant le collège producteurs de Bio Centre, fédère les six groupements 
d’agriculteurs biologiques départementaux (GAB) et en coordonne les missions qui 
répondent aux enjeux des exploitations agricoles. 
 
Le plan d’action interdépartemental est développé autour de trois axes : 

 la communication et la sensibilisation,  

 la production biologique,  

 et la sécurisation des débouchés.  
 

Le GRAB assure également une mission  syndicale de représentation et de défense de 
ses adhérents 
 
Le regroupement en son sein de l’ensemble des acteurs des filières, agriculteurs, 
transformateurs, distributeurs, consommateurs, et institutionnels, particularité de Bio 
Centre, lui permet d’œuvrer pour leur rapprochement. Bio Centre est ainsi en capacité de 
réunir les acteurs d’une même filière et mettre en œuvre des actions de structuration de 
filières équitables et durables. 
 
Bio Centre en tant qu’Interprofession, est également membre du réseau Synabio 
regroupant transformateurs et distributeurs bio. 
 
Cette organisation de l’association détermine la mise en place d’actions à la fois 
spécifiques à chacune de ses catégories d’adhérents, et des actions les mettant en 
relation, en complémentarité avec les actions mises en œuvre par les GAB. 
 
Le plan d’action se décompose ainsi en cinq axes: 

a. Coordination du GRAB 
b. Accompagnement technique 



 

Plan d'action Bio Centre 2017 Vf1.doc 

c. Développement et structuration des filières 
d. Communication 
e. Action syndicale 

 

 

III. Le Plan d’action 

a. La coordination du GRAB 
Les enjeux liés à l’agriculture bio, notamment la conversion, le maintien, et la 
transmission, la protection des  zones à enjeux sur l’eau (captages prioritaires, contrat de 
rivières...), la biodiversité, etc.,  sont traités au niveau ou en collaboration avec les 
Groupement départementaux d’Agriculteurs Biologiques (GAB).  
 
Le coordinateur amont du GRAB intervient dans l’élaboration et le suivi des plans d’action 
des GAB afin d’en assurer la cohérence interdépartementale et avec Bio Centre, et 
assure le lien avec les politiques agricoles régionales, notamment sur le Plan Ambition 
Bio : 
 

1. Coordonner le GRAB  
a. Animer le collège AMONT (GRAB) 

- réunion du GRAB (5/an) 
- faire émerger les besoins, les analyser et y répondre 
- participer aux réunions des commissions régionales pour porter les projets 
des professionnels: CRAEC, CRIT,... 

b. Animer et coordonner le réseau des GAB :  
- réunions interGAB (5/an): suivi des actions, mutualisation,... 
- élaboration du plan d'action annuel et des demandes de financement 
- veiller à la cohérence et la coordination des actions de Bio Centre et des 
GAB 
- Animer une commission régionale de professionnels (au moins 
1/département) pour dynamiser et coordonner les actions sur l'eau 

c. Mutualiser, partager les informations avec les réseaux: Tête de réseau 
(FNAB), Chambres d'agriculture, Adear, Inpact... 

2. Coordonner et mettre en œuvre les actions du plan Ambition Bio 2017 
a. Coordination du Plan Ambition Bio 2017 (conférence bio plénière, comité 

régional AB, comité technique) 
b. Coordonner le plan d'action du réseau bio (Bio Centre et GABs) 
c. Coordonner l'organisation de la semaine de la bio (en lien avec la CRAC) 

 
Dans le cadre de la coordination du GRAB un effort particulier sera fait cette année pour 
créer une dynamique régionale et interdépartementale sur l’enjeu eau. Plusieurs GAB se 
sont déjà engagés dans le cadre de contrats territoriaux avec notamment des objectifs de 
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sensibilisation et de développement de l’agriculture biologique pour améliorer ou maintenir 
la qualité des eaux sur les territoires concernés. Le point d’orgue de cette animation sera 
l’organisation d’un colloque EAU et BIO prévu en milieu d’année. 
 
L’organisation de la semaine de la bio, suite à la 15aine organisée en 2015, sera faite en 
coordination avec les chambres d’agriculture. 

b. Accompagnement technique individuel des producteurs 
A l’occasion de la révision des projets des CAP filières, Bio Centre interroge ses 
adhérents sur leurs besoins. Les enquêtes lors des révisions des CAP filières Bovin 
viande, Fruits, et Grandes cultures ont mis en évidence un besoin important en matière de 
conseil technique individuel.  Le même besoin a également été manifesté par les 
viticulteurs en 2015 alors que l’accompagnement technique en cours était mis en 
difficulté. 
 
Dans le domaine des grandes cultures, filière d’importance dans notre Région avec 70% 
des surfaces agricoles, et faisant l’objet d’un grand nombre de conversion, la nécessité 
d’un accompagnement est exprimée par les agriculteurs mais également par les agences 
de l’eau qui souhaitent favoriser sur les zones à enjeux eau des pratiques agricoles moins 
impactant pour la qualité des eaux. 
 
Pour répondre à ces enjeux, Bio Centre démarrera en 2017 un accompagnement 
technique individuel dans les filières grandes cultures et légumes de plein champ. 
 
Bio Centre n’est pas en capacité de proposer également ce service dans les autres 
filières, mais œuvrera pour réunir les conditions de la mise en place de ce type de service, 
avec l’aide de ses partenaires régionaux. 
 
Ces prestations de service font l’objet d’une facturation auprès des agriculteurs 
bénéficiaires.  En cas d’appel à projet Feader Conseil proposé par la Région, Bio Centre 
envisage d’y répondre. Mais dans l’incertitude de ce dispositif, le financement de cette 
activité est assuré par une part d’autofinancement par l’association, et ne fait pas l’objet 
de demande de subvention. 
 
Pour 2017 les actions d’accompagnement technique prévues concernent : 

 30 exploitations en grandes cultures et/ou légumes de plein champ pour un total de 
60 jours. 

 
Cette activité reste faible au sein de Bio Centre mais essentielle pour les professionnels. 

c. Le développement et la structuration des filières 
En matière de développement et structuration de filières la politique de Bio Centre est 
d’être à l’écoute de toutes pour la mise en place d’actions en fonction des besoins et en 
relation avec la stratégie régionale. Bio Centre est présent dans les comités des CAP 
filières régionaux dont 11 intéressent directement ses membres, et participe à 
l’élaboration et la mise en place du Plan Ambition Bio. 
 
A l’occasion de la révision des projets des CAP filières, Bio Centre met en place des 
concertations des professionnels sur leurs besoins. Comme en maraichage lors de la 
révision du CAP Légumes en 2014, les enquêtes lors des révisions des CAP filières Bovin 
viande, Fruits, et Grandes cultures ont mis en évidence un besoin important en matière de 
d’accompagnement technique.  Le même besoin a également été manifesté par les 
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viticulteurs en 2015 alors que la pérennité de l’accompagnement technique en cours était 
mise en cause. 
 
Pour répondre à ces besoins exprimés par les professionnels, Bio Centre a décidé de 
démarrer en 2017 un accompagnement technique individuel dans les filières grandes 
cultures et légumes de plein champ. Ces deux filières stratégiques pour la région font 
l’objet de projet de développement dans le cadre du programme Ambition Bio 2017, 
projets dans lesquels Bio Centre est impliqué. Par ailleurs, les nombreuses conversions 
ces deux dernières années en céréales notamment rendent primordiales la sécurisation 
de ses exploitations d’un point de vue technique.  
 
 Bio Centre poursuivra l’accompagnement technique mis en place en maraichage. Il 
œuvrera auprès de ses partenaires régionaux pour trouver des solutions à un 
accompagnement technique pour les autres filières en besoin. 
 
Dans la plupart des filières régionales, Bio Centre anime ou participe avec les GAB à des 
animations de groupe permettant aux professionnels de se réunir et échanger sur leurs 
pratiques.  
 
La demande en viandes bovines, ovines et porcines reste insatisfaite et les productions 
doivent être développées. Bio Centre accompagne les organisations professionnelles 
dans la mise en place d’actions entre les transformateurs et les éleveurs.  
 
L’autonomie alimentaire des élevages est également un enjeu national. Bio Centre y 
contribue au travers de diverses actions tant au niveau du développement des cultures de 
protéagineux (soja) et fourrages (luzerne), que dans la mise en relation des éleveurs et 
des exploitations de grandes cultures. 
 
La filière apicole en général, et bio en particulier, fait face à des difficultés importantes de 
maintien des colonies notamment à cause des pesticides et du varroa. Bio Centre a 
réalisé en 2016 une étude qui fera l’objet de transfert vers la profession début 2017. 
 
La collaboration avec l’organisation des pisciculteurs de la Brenne (Farec) se poursuit 
pour développer une filière piscicole bio. Cette année devrait voir apparaître les premiers 
étangs conduits en mode biologique. 
  
Les industriels de l’agroalimentaire bio ont besoin à la fois de sécuriser leurs 
approvisionnements et leurs débouchés. Bio Centre met en place des rencontres entre les 
différents acteurs des filières. 
 
Cet axe du plan d’action est le cœur de l’activité de Bio Centre. Il fait appel à 4 chargés de 
mission et 1 animateur-conseiller en maraichage qui travaillent ensemble ou séparément 
selon les sujets abordés. 
 
Ils ont tous comme mission de base dans chaque filière et thème suivi: 

- De mettre en place une animation collective 
o être à l’écoute des professionnels afin d’analyser leurs besoins 
o mettre en place des actions collectives 
o organiser des formations 
o diffuser de l’information 

- De mutualiser et partager avec les divers réseaux nationaux et régionaux,  
- De réaliser de la veille technique, économique et règlementaire 
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- De participer à la dynamique régionale en entretenant des relations avec les divers 
acteurs présents sur le territoire et en collaborant à l’élaboration et la mise en 
œuvre des CAP filières régionaux 

 
FILIERES ou 
THEMES 

OBJECTIFS DE 
L'ACTION 

DESCRIPTION DE L'ACTION 
LIVRABLES / 
INDICATEURS 

ELEVAGE 

Coordonner les 
actions de 
développement de la 
filière animale bio 

Assurer une concertation des 
professionnels, analyser leurs besoins 
et y répondre: réunions, 
enquêtes,...(hors des CAP) 
 
Mutualiser, partager les informations 
avec les réseaux:  
- réunions Bio Centre, appui aux GABs 
- Commissions techniques (FNAB, 
Interbev, ITAB, Agence Bio, ADAPIC…) 
- Réunions des CAP filières Bovin 
viande (2017-2020), bovin lait, ovin 
(2017-2020), caprin (2017-2020), 
apiculture (2017-2020), viandes 
blanches (2017-2020) 
 
Réaliser une veille technique, 
économique et réglementation: revue 
documentaire et participation à des 
conférences, salons... 
 
Diffuser de l'information (BCM, site 
Internet, lettre info, presse...) 

  

ELEVAGES 

Accompagner les 
éleveurs pendant la 
période de 
conversion 

Organiser des réunions d'échange et 
d'information avec les éleveurs en 
phase de conversion: 2 à 3 réunions par 
an par groupe. 2 groupes. 
Organiser des formations 
Diffuser de l’information 

 Nb de 
participants 

ELEVAGE / 
GRANDES 
CULTURES 

Développer 
l'approvisionnement 
local en luzerne et 
autres fourrages 

CAP filières Grandes cultures 2017-
2020 et Bovin viande 2017-2020 
- Etude sur la valorisation locale sous 
forme d'énergie et fertilisant 
- créer et animer une bourse d'échange 
- Etude des conditions de production en 
situation réelle dans le but d'améliorer la 
qualité (2017 + 2018) 

rapports d'étude  
mise en place 
d'un outil 
d’échange 

BOVIN VIANDE 
Accompagner le 
développement de la 
race Angus 

CAP Bovin viande (2017-2020) 
- établir un dossier pour la 
reconnaissance de la race auprès du 
ministère. 
- étude (avec stagiaire - 1,5 mois): 
définir le type de conduite des élevage 
en lien avec la qualité souhaitée.=> 
rapport + document technique + support 
pour la journée 
- Organiser une journée technique: 
automne. 
- Animer le groupe d'éleveur: 2 réunions.  

Rapport d’étude 
 
Nb de 
participants à la 
journée + indice 
de satisfaction 
 
Nb de 
participants aux 
groupes 
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FILIERES ou 
THEMES 

OBJECTIFS DE 
L'ACTION 

DESCRIPTION DE L'ACTION 
LIVRABLES / 
INDICATEURS 

BOVIN VIANDE 
Développer les 
circuits courts en 
bovin viande (et ovin) 

CAP Bovin viande (2017-2020) 
Animation collective 
- animer le groupe d'éleveur concernés: 
3 réunions. 
- Etude des modalités de 
transformations et commercialisation: 
réunion technique + contact abattoir, 
atelier de découpe, client. 
- constitution d'une structure juridique, 
règlement intérieur 
- montage d'un GIEE (éventuel) 

nb d'éleveurs 
concernés 
 
structure juridique 
constituée 

BOVIN  
OVIN 

Structurer la filière 
bovine et ovine 
autour de Sicaba 

Filière bovin viande et ovin 
Participer au projet "Structuration de la 
filière viande bovine et ovine bio" (Avenir 
bio 09/14-08/17), porté par Sicaba :  
- mise en place d'actions 
d’accompagnement technique auprès 
des producteurs: préparation et 
organisation de 3 rencontres 
techniques... 

Nombre d'actions 
réalisées 

OVIN 
Agir en prévention 
sur la santé des ovins 

Filière ovin (CAP 2017-2020)  
- animation de groupe: réunions pour 
analyses les résultats et travailler sur les 
amélioration des pratiques. 
- analyse sang, coprologique et laine. 
Analyses des résultats, restitution en 
groupe. 
- organiser une formation avec 
prestation rattachable 

  

BOVIN LAIT 
Informer sur la 
conversion en filière 
bovin lait bio 

Organiser une journée sur la 
conversion bio d'un élevage laitier 

nb de participants 
indice de 
satisfaction 

VIANDES 
BLANCHES 

Favoriser la 
production  de 
protéines végétales 
pour l'alimentation 
des monogastriques 

participation au Comité de pilotage du 
projet Secalibio 
- participation au groupe de travail sur 
l'aliment unique post sevrage 
engraissement. 
- Participation au suivi de l'essai sur 
l'introduction de fourrage sur 
l'alimentation des porcs. 

en fin de projet 
2018: références 

VOLAILLES 
Améliorer 
l'alimentation des 
volailles 

CAP Filières viande blanche (2017-
2020) 
- organiser une journée technique sur 
l'alimentation des volailles: février.  

nb de participants 
+ indice de 
satisfaction 

PORC 
Développer et 
structurer la filière 
porcine bio 

 - finalisation des références technico. 
- organiser une journée filière Bio Centre 
- organiser 2 journées techniques sur 
les problématiques sanitaires (2 
sessions) 

nb de participant 
+ indice 
satisfaction 

APICULTURE 
Développer et 
structurer la filière 
Apiculture Bio 

CAP Apiculture (2017-2020) 
Animation collective 
- valoriser les résultats de l'étude 2016 
sur la cartographie des zones de 
butinage et les savoir-faire sur le varoa: 
organisation d'une journée technique en 
RCVL (janvier 2017) 

Journée 
technique 
organisée en 
janvier 
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FILIERES ou 
THEMES 

OBJECTIFS DE 
L'ACTION 

DESCRIPTION DE L'ACTION 
LIVRABLES / 
INDICATEURS 

PISCICULTURE 
Faire émerger une 
filière piscicole 
d'étang bio 

Participer à l’animation de la filière 
piscicole biologique régionale (2014-
2017) 
Partenaire: Fédération aquacole de la 
région Centre (FAReC) 
Action Bio Centre: 
- définir et piloter la réalisation du volet 
bio du programme d'action 
- participer aux réunions 

Nombre de 
pisciculteurs 
engagés dans le 
bio 
Surface d'étang 
bio 

 ARBORICULTURE, 
VITICULTURE 

Coordonner les 
actions de 
développement et 
structuration des 
filières végétales 
fruits et viticulture bio 

Assurer une concertation des 
professionnels Bio Centre, analyser 
leurs besoins et y répondre: réunions, 
enquêtes,... 
 
Mutualiser, partager les informations 
avec les réseaux:  
- Réunions Bio Centre, appui aux GAB, 
- Réunions des CAP Fruits (2017-2020) 
et Viticulture (2014-2018) 
- Réunions d'autres partenaires: La 
Morinières, FNAB, Interfel,... 
 
Réaliser une veille économique, 
technique, et réglementaire, par filière: 
revue documentaire et participation à 
des conférences, salons, réunions 
techniques,... 
 
Diffuser de l'information (BCM, site 
Internet, lettre info, presse...) 

CR de réunions 
 
Nb d'articles 

ARBORICULTURE 
Développer et 
structurer la filière 
Arboriculture Bio 

CAP Fruits (2017-2020) 
Animation collective 
- animer le groupe des arboriculteurs bio 
(GIEE si retenu dans l'AAP): 
concertation, échanges, visites 
d'exploitation, bilans de campagne,... 
- organiser des formations 
- commencer le recueil de savoir-faire 
(avec GAB et groupe arbo) 
- étude diversification (avec EL): avec 
stagiaire 

nombre de jours 
de réunion dont: 
Formation: nb 
jours + nb 
participants 
nb visites 
 
nb 
d'arboriculteurs 
participants aux 
réunions de 
groupe 

VITICULTURE 
Développer et 
structurer la filière 
viticulture bio 

CAP filière Viticulture (2014-2018) 
Animation collective: 
- animer le groupe des viticulteurs bio, 
en collaboration avec l'AIVB 
Mutualisation entre partenaires: 
- Participer aux commissions du 
Vinopôle (action B6 CAP) 
- Participer au comité mixte appui 
technique (Action B6 CAP) 
Enseignement 
- Participer aux formations bio du lycée 
viticole d’Amboise 
Promotion 
- Action C3 CAP: promouvoir les vins 
sur le marché national. Salon avec 
stand collectif des vignerons bio au 
salon des vins d'Angers (février) 

Stand collectif: 
nombre de 
participants + 
nombre de 
visiteurs 
 
nb de viticulteurs 
participants aux 
réunions de 
groupe 
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FILIERES ou 
THEMES 

OBJECTIFS DE 
L'ACTION 

DESCRIPTION DE L'ACTION 
LIVRABLES / 
INDICATEURS 

 GRANDES 
CULTURES, 
LEGUMES 

Coordonner les 
actions de 
développement et 
structuration des 
filières végétales 
grandes cultures, 
légumes 

Assurer une concertation des 
professionnels Bio Centre, analyser 
leurs besoins et y répondre: réunions, 
enquêtes,... 
 
Mutualiser, partager les informations 
avec les réseaux: Commissions (FNAB, 
réseau interpro bio Gd ouest,...), appui 
au GAB, réunions Bio centre 
- Commissions des CAP filières 
Grandes cultures, Légumes, et 
semences. 
 
Réaliser une veille économique, 
conjoncturelle, technique, et 
réglementaire, par filière: revue 
documentaire et participation à des 
conférences, salons, ... 
 
Diffuser de l'information: BCM, site 
Internet, lettre info, presse... 

CR de réunions, 
enquêtes,... 
 
Articles diffusés 

GRANDES 
CULTURES 

Développer la 
production de colza 
bio 

CAP filières Grandes cultures 2017-
2020 
- sécuriser la production en consolidant 
les itinéraires techniques: réunion 
technique collective, diffusion 
d'information, suivi de parcelle en 
groupe,... 
- promouvoir la culture pour augmenter 
les surfaces: réunion d'information, 
diffusion d'information 
- coordination des acteurs de la filière 

Evolution des 
surfaces 
 
nb d'exploitants 
concernés 

GRANDES 
CULTURES 

Développer les 
surfaces de 
mélanges et 
pérenniser leurs 
débouchés 

CAP filières Grandes cultures 2017-
2020 
- réflexion avec les FAB: base d'aliment 
avec des mélanges? 
- veille techno sur les techniques de tri 
en lien avec la qualité attendue 

document de 
synthèse 

GRANDES 
CULTURES 

Poursuivre le 
développement du 
soja bio en région 
Centre 

CAP filières Grandes cultures 2017-
2020 
- sécuriser la production en consolidant 
les itinéraires techniques: réunion 
technique collective, diffusion 
d'information, suivi de parcelle en 
groupe,... 
- promouvoir la culture pour augmenter 
les surfaces: réunion d'information, 
diffusion d'information (création de 
document), journée filière soja 
- coordination des acteurs de la filière 

Evolution des 
surfaces cultivées 
 
organisation 
d'une journée 
filière 

GRANDES 
CULTURES ET 
LEGUMES 

Améliorer 
collectivement les 
pratiques 

Animation collective (en 
collaboration avec les GAB) 
- animer ou participer à l'animation des 
groupes des producteurs bio en grandes 
cultures et LPC: concertation, échanges, 
visites d'exploitation, bilans de 
campagne,... 
- organiser des formations 
- diffuser de l'information 
- participer à l'organisation de la 
semaine de la bio 

nb de réunions 
 
statistiques 
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FILIERES ou 
THEMES 

OBJECTIFS DE 
L'ACTION 

DESCRIPTION DE L'ACTION 
LIVRABLES / 
INDICATEURS 

LEGUMES 

Coordonner les 
actions relatives au 
développement du 
maraichage 

Assurer une concertation des 
professionnels Bio Centre, analyser 
leurs besoins et y répondre: réunions, 
enquêtes,... 
- Animer la commission Maraichage Bio 
 
Mutualiser, partager les informations 
avec les réseaux: Commissions 
techniques: FNAB..., appui aux GAB, 
réunions Bio Centre 
 
Participer aux commissions du CAP 
filière Légumes (2014-2018) 
 
Réaliser une veille technique, 
économique et réglementation: revue 
documentaire et participation à des 
conférences, salons... 
 
Rédiger des articles pour les 
publications de Bio Centre (magazine, 
actualité, site Internet), publications de 
partenaires, presse... 

 

LEGUMES 
Participer à 
l'expérimentation 
régionale 

CAP Légumes (2015-2018): Action 
B3 
- animer un groupe de maraicher sur 
l'expérimentation 
- collaborer avec les partenaires 
régionaux pour la conception, et le suivi 
des expérimentations 

Nb de réunion du 
groupe 
Nb d'essai suivi 

LEGUMES 

Relancer la 
dynamique régionale 
autour de la filière 
légumes et assurer la 
pérennité des 
exploitations 

CAP Légumes (2015-2018): Action 
B3:  
- Animer 6 groupes de producteurs 
innovants autour de thématiques 
techniques, organisationnelles, 
économiques : échange d’expérience, 
mutualisation, diffusion d'information 
(7j/groupe.an) 
DONT une journée filière Bio Centre 
maraichage bio (dans le cadre de la 
semaine de la bio) en invitant l'ensemble 
des groupes 

Nombre de 
producteurs 
participants aux 
groupes 
 
Nombre de 
formation 
réalisée. 
Nombre de 
participants 
Niveau de 
satisfaction 

LEGUMES 

Optimiser les 
pratiques des fermes 
de références et les 
diffuser 

CAP Légumes (2015-2018): Action 
B-3: 
- Animer un réseau de 3 fermes de 
références en partenariat avec les 
Chambres d’agriculture (5j/ferme.an) 

Nb de visite 
Nb de journée 
porte ouverte 

LEGUMES 

Développer 2 projets 
concertés à entrée 
économique 
conciliant les trois 
piliers du DD 

Action 2.2 Ambition Bio 2017 : 
Elaborer et mettre en œuvre des projets 
concertés pour le développement 
durable des filières de légumes de plein 
champ bio 
Coordonner et animer les projets 
concertés pour le développement des 
filières légumes de plein champ: 
- poursuivre l'accompagnement de 
"Nous paysan bio" 
- finaliser un 2ème projet (suite Bio 
Centre Loire ou autres) 

Nombre de 
projets lancés 
Nombre de 
projets aboutis 
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FILIERES ou 
THEMES 

OBJECTIFS DE 
L'ACTION 

DESCRIPTION DE L'ACTION 
LIVRABLES / 
INDICATEURS 

LEGUMES 

Mutualiser avec les 
techniciens des 
chambres 
d'agriculture 

CAP Légumes (2015-2018) 
Action B-4: Mutualiser et développer le 
réseau de compétences des conseillers 
légumes de la région: réunions 
d'échanges, formation, visites, journées 
techniques... 

Nb de réunions 
groupe conseiller 

LEGUMES 

Renforcer la 
performance 
technique, et ainsi la 
pérennité, des 
exploitations 
maraîchères en AB. 

Légumes (CAP 2015-2018):  
Action B-2: Renforcer 
l'accompagnement technique des 
producteurs maraichers en AB 
- Accompagner individuellement les 
producteurs : 60 maraichers  -  2 
visites/an (+1 pour les nouveaux) 
- assistance technique au téléphone 

Compte rendu de 
visite 
 
Nb de 
producteurs 
accompagnés 
Nb de visites 

SEMENCES 

Favoriser le 
développement de la 
filière semences bio 
dans le cadre des 
actions du CAP filière 

CAP Filière semences et plants 
(2015-2019): 
- participer aux réunions des comités 
filières régionaux 
- participer aux actions suivantes: 
Action 1.1: Obtenir des références 
technico-économiques sur les 
problématiques majeures en termes 
d'intrants et de techniques culturales. 
Action 1.4: Favoriser l'installation de 
nouveaux agriculteurs multiplicateurs en 
améliorant la visibilité de la filière. 
Action 1.5: Renforcer l'accompagnement 
technique des nouveaux multiplicateurs 
et sécuriser le démarrage d'une activité 
de multiplication. 

  

 AVAL 
Animer les collèges 
des professionnels 
aval 

Animer le groupe des professionnels 
aval 
- organiser et participer à des réunions 
(2 à 3 / an): rencontre d'échange, 
formation,... 
- Assurer une concertation, analyser les 
besoins et y répondre 
- Répondre aux sollicitations des 
opérateurs aval 
- Apporter du conseil aux porteurs de 
projets 
 
Mutualiser, partager les informations 
avec les réseaux: Synabio, l'ARIAC, 
Chambres consulaires..., appui aux 
GAB,  réunions Bio Centre 
 
Réaliser une veille technique, 
économique et réglementation: revue 
documentaire et participation à des 
conférences, salons... 
 
Diffuser de l'information (BCM, site 
Internet, lettre info, presse...) 

Nombre de 
membres des 
collèges aval 
 
dont Nombre de 
nouveaux 
membres 
 
Nombre de 
contact avec des 
porteurs de 
projets. 
 
Nombre de 
publications. 
 
Diffusion 
d'actualité aval 
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FILIERES ou 
THEMES 

OBJECTIFS DE 
L'ACTION 

DESCRIPTION DE L'ACTION 
LIVRABLES / 
INDICATEURS 

TOUTES FILIERES 

Développer 
l'approvisionnement 
local et les 
débouchés des 
opérateurs aval 

Mettre en relation les acteurs des filières  
pour faciliter l'approvisionnement local 
des transformateurs et des distributeurs 
ou les débouchés des transformateurs 
en organisant ou en participant à 
l'organisation de rencontres ou de 
salons… 

Nombre 
d'évènements 
nb participants 
Indice satisfaction 

TOUTES FILIERES 

Participer au 
développement des 
filières en répondant 
aux besoins de l'aval 

Réaliser des études sur les débouchés, 
des diagnostics sur les filières. 
Développer et structurer de nouvelles 
filières 
2 à 3 études par an en lien avec les 
chargé de mission concernés 
Sujet prioritaire: Légumes secs 
Priorité 2 (à définir): Diversification en 
production fruitière, nouvelles cultures 
pour le marché du sans gluten, chanvre 

Rapport d'étude 
et/ou Article pour 
diffusion 

BIODYNAMIE 
Informer sur la 
biodynamie 

organiser une rencontre sur la 
biodynamie (toutes filières)  

nb de participants 

ALIMENTATION 

Assurer la 
représentation du 
réseau bio et créer du 
partenariat sur 
l'alimentation 

Participer aux réunions institutionnelles, 
associatives ou professionnelles 
régionales ou nationales sur le thème de 
l'alimentation 
Réaliser une veille 
Diffuser de l'information aux GABs et 
aux professionnels 
Participer à "Défi famille alimentation 
positive" avec Graine Centre 

CR de réunions 
 
Diffusion 
d'articles 

 

d. La communication 
Le développement de la bio passe par à la fois l’augmentation de la consommation et 
celle de la production de manière cohérente. Les actions mise en place dans le cadre de 
la fiche action « communication » visent donc à sensibiliser et informer aussi bien les 
consommateurs que les professionnels bio et non bio.  
 
La communication est une mission qui incombe à tous les salariés de Bio Centre qui 
doivent constamment avoir la préoccupation d’informer les adhérents sur les actions en 
cours et sur les résultats obtenus. 
Pour cela une assistante de communication, sous la responsabilité du directeur, anime et 
coordonne toute la communication. Elle accompagne les autres salariés pour définir et 
mettre en œuvre une communication efficace au service de nos adhérents et plus 
largement lorsqu’il s’agit de promouvoir l’agriculture biologique d’une manière générale. 
 
Les outils et actions mis à disposition au sein de Bio centre sont de 3 natures : 

1. Le site Internet : renouvelé en fin 2016 il permet de mettre à disposition de tous 
(consommateurs, producteurs, collectivités territoriales) des informations générales 
ou spécifiques sur l’agriculture biologique. Il s’articule notamment autour de 
plusieurs fonctions : 

a. Une carte permettant de géolocaliser tous les acteurs de la bio de la Région 
et d’en fournir des informations 

b. Des actualités principalement régionales (alimentées par les salariés du 
réseau bio) 

c. Un agenda des évènements (manifestations grands publics, formation, ...) 
principalement régionaux 
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Ce site évoluera encore en 2017 avec notamment la possibilité pour les 
adhérents du réseau bio de créer leur propre espace d’accès et de mettre à jour 
leur fiche d’acteur de la bio.  

2. Les publications : 
a. Bio Centre Mag : 2 parutions par an permettant d’approfondir des sujets 

d’actualités, faire des focus sur des thèmes importants, parler des initiatives 
de nos adhérents, et des actions de Bio Centre. 

b. Bio Centre Mag Hors série Chiffre de la bio : 1 parution par an en fin d’année 
avec les données statistiques de la bio des filières de la région Centre-Val 
de Loire 

c. Bio Centre Hors série : magazine non périodique consacré à un sujet 
particulier. Pas de prévision pour 2017. 

d. Guide manger bio : actualisation prévue en 2017 
3. Promotions des évènements 

a. Nationaux : « Printemps de la bio » et « Manger bio et local c’est idéal » 
b. Régionaux : « Semaine de la bio » et « colloque Eau et Bio » 
c. Tous évènements, journées techniques, journées filières, formation et 

autres, organisés par Bio Centre 
Pour la promotion des évènements, les outils sont principalement réalisés en 
prestations externes pour la création et l’impression, Bio Centre ne disposant 
pas à ce jour des moyens nécessaires. 
En 2017 est notamment prévu la réalisation d’une exposition sur le thème de 
l’eau qui sera présentée lors du colloque. 

4. La relation presse 

e. L’action syndicale 
Bio Centre au travers de son GRAB intervient pour la coordination d’actions de défense 
des intérêts de la profession d’agriculteurs bio. 
 
Pour cela le coordinateur GRAB assurer la représentation des producteurs auprès de 
diverses organisations au niveau régional (INPACT Centre, PRDA, Agence de l’Eau, 
CRAE, conférences…) et national (FNAB, ITAB…) 
Il organise si nécessaire la concertation, la mobilisation et la communication des 
producteurs auprès des instances publiques. 
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IV. Répartition des temps de travail 
 
 CC EL EM JCG JMM NF RF Total 

général 

COMMUNICATION 
     

100 
 

100 

COORDINATION GRAB 
   

185 
   

185 

DEVELOPPEMENT ET 
STRUCTURATION DES 
FILIERES BIO 

80 200 200 
 

200 
 

140 880 

Total général 80 200 200 185 200 100 140 1105 

 
A ces temps opérationnels s’ajoutent les temps indirects de coordination et administratifs 
du directeur (JS = 200j) et de l’assistante de direction (SM = 160j). 
 
Le total de jours finançable est donc de 1465 jours. 
 
Les actions non inclues ci-dessus car non finançables sont : 
- actions syndicales : 15 jours 
- conseil technique (grandes cultures) : 60 jours 
 
Le total de jours travaillés est donc de : 1540j correspondant à 7,7 ETP. 
 

CC Christèle Chouin  Chargé de mission (0.4 ETP) 

EL Edith Lemercier Chargé de mission 

EM Edouard Meignen Animateur Conseiller maraichage 

JS Jacques Sappei Directeur 

JCG Jean-Christophe Grandin Coordinateur amont 

JMM Jean-Marie Mazenc Chargé de mission 

NF Nathalie Fernandes  Assistante de communication (0.5 ETP) 

RF Romain Fredon Chargé de mission 

SM Sandrine Morin  Assistante de direction (0.8 ETP) 

  
 
 
 



 

Plan d'action Bio Centre 2017 Vf1.doc 

V. Budgets financiers 

a. Compte de résultat simplifié 
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b. Comptes analytiques :  
 
 

 


