
 

 

Programme Ambition Bio 2022 

Axe 3 : développer la consommation 
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 

 Appuyer la communication sur les « fondamentaux » de l’agriculture biologique 
en mettant en avant ses critères de différenciation auprès de la société civile. 

 Participer à une communication concertée avec les interprofessions nationales, 
les différents partenaires et l’Agence Bio. 

 Renforcer le lien agriculteur/consommateur en soutenant les projets 

alimentaires territoriaux et l’approvisionnement local.  
 Prioriser l’intégration de produits bio origine France en restauration hors 

domicile.  
Nos actions  

 L’accompagnement des projets alimentaires territoriaux et le rapprochement 

entre les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les 
collectivités territoriales et les consommateurs.  

 Une communication tous publics agricoles, non agricoles, collectivités, 
consommateurs par le biais du Salon et des Rendez-vous Tech&Bio, de 
colloques, du réseau Bienvenue à la Ferme.  

 Colloque bio (le bio : avenir de l’agriculture ? , modèle de société ? 
 La plateforme Terroirs Ariège Pyrénées : 55% de produits bio et locaux 

dont 80% des légumes en bio, pour un approvisionnement en filières de qualité 
et locales 

 Un réseau Bienvenue à la ferme avec des magasins de producteurs mixtes bios 

et conventionnels (Ferme Angevine ) et des fermes labellisées AB en vente 
directe : ferme Safran de Normandie ; Ferme Fruit Rouge en Bourgogne  

 
« Le réseau des Chambres d’Agriculture, grâce à son maillage territorial, est 

un acteur incontournable du développement de la bio ! A travers les projets 
alimentaires territoraux et en se servant du levier de la commande publique 
en restauration collective, nous réussirons le rapprochement entre 

producteurs et consommateurs, garant d’une bonne alimentation »  
Etienne Gangneron, président de la Chambre d’agriculture du Cher, référent 

bio des Chambres d’agriculture 
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Rejoignez-nous sur : 
 

     

 

http://www.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/002_inst-site-chambres/agenda/2017/invitation_coloc_recto_verso_V9.pdf
http://www.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/002_inst-site-chambres/agenda/2017/invitation_coloc_recto_verso_V9.pdf
http://www.ariege.chambre-agriculture.fr/actualites/toutes-nos-actualites/detail-de-lactualite/actualites/actus-plate-forme/
http://lafermeangevine.com/
http://www.normandiealaferme.com/normandie/calvados/la-hoguette/ferme/em-safran-em-de-normandie/51091?facets=1&results=1&map=0&lieu=normandie&lieu_id=3330&lieu_distance=25&q=safran&categorie_produit%255B0%255D=&categorie_produit%255B1%255D=&categorie_produit%255B2%255D=&categorie_produit%255B3%255D=&categorie_produit%255B4%255D=&categorie_produit%255B5%255D=&categorie_produit%255B6%255D=&categorie_produit%255B7%255D=&chez_le_producteur=&magasin=&point_retrait=&marche=&panier=&coffret=&ab=&cartes_bancaires=&handicap_moteur=&zoom=&lat_lo=&lng_lo=&lat_hi=&lng_hi=&callback_url=http%253A%252F%252Fwww.bienvenue-a-la-ferme.com%252Frecherche%252Fproduits-fermiers%252F2651&callback_zone_geo=apca&moteur=produits-fermiers&id_moteur=2651&view=0
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/bourgogne/cote-d-or/nuits-st-georges/ferme/ferme-fruirouge/89907
https://twitter.com/chambagrifrance?lang=fr
https://www.facebook.com/chambres.agriculture/
https://www.instagram.com/chambres_agriculture/

