
 

 

Programme Ambition Bio 2022 

Axe 2 : structurer les filières 
Engagements et actions des Chambres d’agriculture 

 
A l’occasion du nouveau programme Ambition Bio 2022, les Chambres d’agriculture 

réaffirment leur engagement et leur mobilisation dans le développement de 
l’agriculture biologique. Pour rappel, les Chambres d’agriculture font partie des 

membres fondateurs de l’Agence Bio. 
 
Nos engagements 

 Renforcer la structuration des filières dans les territoires en tenant compte de la 
montée en puissance du bio.  

 Développer la contractualisation multipartite afin de favoriser les échanges et la 
collaboration entre les différents opérateurs  de la filière pour une répartition 
équilibrée de la valeur. 

 Accompagner la structuration des filières courtes et longues, pour une meilleure 
cohérence et une complémentarité dans la même exploitation.  

 Conforter la demande nationale tout en favorisant les leviers d’exportation.   
 Renforcer le partage d’informations sur l’état des marchés en s’appuyant sur les 

indicateurs fournis par les Interpros, l’Agence Bio, FranceAgrimer … 

 
Nos actions  

 Des partenariats et relations privilégiées avec les interprofessions régionales et 
nationales pour accompagner le dévelopement des filières.  

 La mise en œuvre de filières territorialisées en s’appuyant sur les projets 

alimentaires territoriaux (PAT) 
 La production d’indicateurs et d’analyses économiques de la production.  

Ex : Les revenus de l’agriculture biologique en Pays de la Loire  
 L’appui du réseau Bienvenue à la ferme (13% des adhérents en bio), un outil 

pour les agriculteurs de valorisation de leurs produits en circuit court, et un lien 

avec les citoyens. 
Ex : Le magasin de producteurs de l’Oustal, conventionnel et bio, 

approvisionne deux collèges de la région.  
 La mise en relation entre producteurs et opérateurs de la filière. 

Ex : Le programme multi partenarial sur le développement de la filière bio en 
Normandie, La Reine Mathilde : création de références sur trois exploitations 
bio, appui à la conversion, mise en place d’expérimentations coordonnées par 

les Chambres d'Agriculture. 
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Rejoignez-nous sur : 
 

     

 

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/agriculture-pays-de-la-loire/donnees-socio-economiques/revenus-de-lagriculture-biologique/
https://www.facebook.com/loustalquercy/
http://www.normandie.chambres-agriculture.fr/chambre-dagriculture/toutes-nos-videos/video/video/Galery/une/presentation-du-programme-rein/
https://twitter.com/chambagrifrance?lang=fr
https://www.facebook.com/chambres.agriculture/
https://www.instagram.com/chambres_agriculture/

