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MATINÉE - CONFÉRENCE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Animée par

Philippe Lefebvre,
journaliste 
à France Inter

Les grandes dynamiques observées ces dernières années tendent à s’ancrer durablement à 
l’échelle locale : les consommateurs sont toujours plus en demande de produits de proximité, de 
qualité, respectueux de l’environnement ; les conséquences du changement climatique imposent 
aux acteurs agricoles de faire évoluer leurs modes de production et leurs pratiques ; enfin, les 
nouveaux élus dans les collectivités souhaitent impulser de nouvelles dynamiques dans leurs 
territoires. L’agriculture biologique répond à plusieurs de ces ambitions. 

La matinée de conférence, organisée en marge du Salon Tech&Bio pour les élus et agents de 
collectivités, entend questionner le rôle des collectivités territoriales dans la structuration des 
filières en agriculture biologique. Foncier, alimentation, installation, développement économique, 
outils territoriaux... chaque échelon territorial dispose de compétences et de moyens propres, qu’il 
peut activer pour soutenir le développement de ces filières dans son territoire.

Ouverture
Philippe Henry,
Président 
de l’Agence Bio

L’Agence BIO est la plateforme nationale pour la promotion 
et le développement de l’agriculture biologique. Ses missions 
sont d’observer, de structurer et de promouvoir l’agriculture bio 
en France. Elle fournit notamment les chiffres du marché par 
filière et par territoire et rassemble tous les opérateurs bio sur 
son annuaire. Elle gère le Fonds Avenir Bio, qui finance des 
projets collectifs de l’amont à l’aval en complément des autres 
dispositifs d’aide publique. Elle propose également des outils 
de communication (flyers, vidéos, kit pédagogique….) pour 
promouvoir l’agriculture biologique.

Restitution d’étude
Alice Odoul,
FRAB AURA

Découvrez les résultats de l’étude « L’introduction des légumes 
frais et secs bio dans la Restauration Hors Foyer (RHF) en 
Auvergne-Rhône-Alppes : état des filières et leviers d’actions 
dans le cadre des Projets Alimentaires Territoriaux (PAT).» 

Thibault Péclet
Coopération 
agricole AURA

Olwen Thibault
Chambre régionale 
d’agriculture AURA

Vous souhaitez 
participer à cette 

journée ? 
Cliquez ici pour vous 
inscrire en 2 clics !

10h15

10h30

https://forms.gle/JWBEFDeMktXcb11U9
https://forms.gle/JWBEFDeMktXcb11U9


MATINÉE - TABLE-RONDE : LE RÔLE DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES DANS LA STRUCTURATION DES FILIÈRES BIOLOGIQUES

Les participant·e·s
Élu·e en charge des sujets agricoles 
au sein du Conseil Régional 
Auvergne-Rhône-Alpes

La Région Auvergne-Rhône Alpes s’engage en faveur de 
l’agriculture sur des axes majeurs. De la modernisation des 
exploitations à la sécurisation des productions face aux aléas 
climatiques, en passant par la structuration des filières dans un 
objectif de compétitivité accrue : la mobilisation de la Région 
est globale. L’agriculture biologique ne fait pas exception : un 
plan régional de développement de l’agriculture biologique a 
été mis en œuvre en 2017, visant notamment à augmenter le 
nombre de producteurs bios, renforcer la compétitivité de la 
filière et sécuriser les revenus des agriculteurs.

Franck SOULIGNAC (sous réserve), 
Vice-Président Économie, emploi & insertion, politiques 
agricoles & alimentaires, numériques, fonds européens 
du Conseil Départemental de la Drôme

Pionnier de l’agriculture biologique (26 % de surface agricole 
utile en bio ou en conversion et 1 415 exploitations en bio), 
exemplaire dans la restauration de ses collégiens (30% de bio 
minimum pour les 31 collèges labellisés Ecocert, dont déjà 
6 collèges ayant atteint 50% de bio), le Département de la 
Drôme a fait de l’alimentation un axe fort du projet stratégique 
économie, agriculture, emploi et insertion. Il se saisit des 
objectifs de la Loi Egalim en Restauration Hors Domicile pour en 
faire un levier de développement économique des territoires et 
propose, en lien avec la Chambre d’Agriculture, d’accompagner 
la restauration collective du territoire à atteindre au plus vite 
ces objectifs (50% de produits durables dont 20% en bio).

Geoffrey LAFOSSE, Directeur du Pôle 
Agroalimentaire isérois 

Le pôle agroalimentaire isérois est une association loi 1901 qui 
regroupe dans différents collèges, les chambres consulaires, 
des opérateurs économiques et des collectivités territoriales. 
Véritable outil de coordination au service de l’agriculture et 
l’agroalimentaire, le pôle vise à structurer des filières locales 
pour différents circuits de commercialisation, avec une 
attention forte portée à la juste rémunération des producteurs 
et répartition de la valeur. Pour développer ses activités, le pôle 
s’appuie sur la marque Is Here.

Coralie PIREYRE, Directrice du projet 
coopératif AUVABIO 

Auvabio est l’association de structuration de la filière fruits 
et légumes bio auvergnate. Réunissant une cinquantaine 
de producteurs aux profils variés (maraîchers diversifiés 
ou spécialisés, éleveurs ou céréaliers avec des légumes de 
plein champ). Auvabio approvisionne le marché du demi-
gros auvergnat : magasins bio, GMS, restauration collective, 
transformateurs artisanaux locaux, maraîchers cherchant 
des compléments de gamme, épicerie. Il s’agit d’un outil de 
mutualisation au service des producteurs (mutualisation de la 
production, de la commercialisation, du stockage ainsi que des 
projets de mutualisation de matériel et de main d’oeuvre).

Pierre PEZZIARDI, 
Co-fondateur de la ceinture verte 

La Ceinture Verte est une initiative nationale qui vise à 
relocaliser une part substantielle de notre alimentation dans 
des fermes de proximité. Les coopératives Ceinture Verte font 
le portage des investissements fonciers et immobiliers pour 
faciliter des installations en maraîchage diversifié et proposent 
un accompagnement technico-économique pour aider les 
porteurs de projet à sécuriser leurs revenus. La première 
coopérative Ceinture Verte créée en Auvergne-Rhône-Alpes, 
celle de la Drôme, associe la Chambre d’agriculture de la 
Drôme, Valence Romans Agglo et plusieurs autres acteurs 
locaux.

11h

Clôture 12h15

Intervention de la Direction 
Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt Auvergne 
Rhône-Alpes.

Les outils à disposition des collectivités.

Buffet 12h30

Offert par la Chambre d’agriculture 
de la Drôme



APRÈS-MIDI - PARCOURS LIBRE SUR LE SALON

Venez rencontrer les Chambres d’agriculture
Le réseau des Chambres d’agriculture est engagé auprès des collectivités territoriales pour les 
accompagner dans leurs différents projets, notamment via sa marque Terralto. Sur leur stand, vous 
pourrez retrouver :
▶ diverses documentations sur l’appui du Réseau : développement de PAT, approvisionnement de 
la restauration collective, mobilisation/protection du foncier, installation-transmission…
▶ les contacts à connaître dans les différentes Chambres d’agriculture de vos territoires
▶ des exemples de projets dans lesquels les Chambres sont ou ont été mobilisés pour apporter 
leurs compétences et expertises
▶ des données actualisées et exemples concrets sur l’implication des Chambres d’agriculture 
dans les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) et la co-animation du Réseau national des PAT 

Des conseillèr·e·s du Réseau seront à votre disposition pour échanger sur nos modalités d’appui, 
nos organisations et les différents services que l’on peut vous proposer.

Emplacement H12

Département de la Drôme

Emplacement A15

Les collectivités territoriales pourront venir échanger de vive 
voix avec les élus et agents du Conseil départemental sur les 
actions menées sur le thème de la structuration de filières bio 
et l’approvisionnement de la restauration collective notamment 
via la plateforme Agrilocal.

Réseau des groupements de 
producteurs bio en AuRA (FRAB AuRA)

Emplacement A7

▶ Des informations chiffrées sur la bio en AuRA et des exemples 
d’études thématiques issues de ces données;
▶ Présentation de l’outil PARCEL, le convertisseur alimentaire 
territorial permettant de simuler les effets de la relocalisation 
de l’alimentation sur un territoire donné en termes d’occupation 
des surfaces agricoles, d’emplois et d’impact écologique;
▶ Diverses documentations du réseau FNAB : ressources pour 
l’accompagnement de l’introduction de produits biologiques en 
restauration collective, recueils d’expériences sur la mise en 
place de filières territorialisées et de démarches de «Territoires 
Bio Engagés» engagées par des collectivités, divers guides à 
destination des collectivités pour leur permettre de s’engager 
dans des actions de structurations de filières.

Les chargé·e·s de mission du réseau FNAB seront présent.e.s 
sur le stand pour apporter leurs expertises, répondre aux 
questions et présenter l’ensemble des services proposés. 
Présence de l’animateur national du réseau FNAB des 
«Territoires bio pilotes», réseau de 27 collectivités de tous 
types (communautés de communes, communautés d’agglo, 
PNR...) engagées dans la transition bio de leur territoire et dans 
la mutualisation de leurs approches. 

Coralie PIREYRE, coordinatrice de l’association AUVABIO 
et des producteurs engagés dans cette association seront 
aussi présents sur le stand, pour partager leur expérience en 
matière de partenariat avec des collectivités pour structurer les 
approvisionnements en légumes biologiques.

Les Instituts techniques agricoles

Emplacement B12
Les instituts techniques agricoles mettent au point des 
solutions innovantes appropriables par les agriculteurs pour 
adapter leurs productions aux attentes des marchés. Leurs 
actions concernent les dimensions sanitaire, technologique et 
organoleptique de la qualité ainsi que l’accompagnement des 
filières pour la valorisation des produits.

Les experts du réseau Acta - les instituts techniques agricoles, 
outils de R&D des filières agricoles (ARVALIS-Institut du 
végétal, CTIFL, FNAMS, IFCE, IFV, Idele-Institut de l’Élevage, 
IFIP-Institut du porc, ITAB, Iteipmai, CNPMAI, Crieppam, 
Terres Inovia) sont partenaires techniques pour la 8e fois à 
Tech&Bio. Ils vous proposent d’échanger et de répondre à vos 
interrogations sur les pratiques optimales et les références 
technico-économiques qu’ils mettent au point avec les 
agriculteurs pour faciliter le développement de la production 
et de la transformation biologiques et seront alternativement 
dans les pôles techniques ou sur les stand inter instituts situé 
dans le Village des exposants.

Méthanisation - Ambitions Biogaz

Emplacement ZNRJ1

Retrouvez de la documentation sur la filière méthanisation, des 
conseils et des références.



CNIEL – Interprofession laitière 
nationale – Produits laitiers bio

Emplacement ZE9 (Pôle Bovin lait)

Vous trouverez sur ce stand des informations sur la filière 
laitière française et les produits laitiers biologiques : chiffres 
clés, organisation de la filière, offre en produits laitiers 
biologiques en France, etc. 

Le CNIEL vous présentera également la démarche de 
responsabilité sociétale engagée par la filière   « France Terre 
de Lait. »

Les acteurs institutionnels qui peuvent 
vous renseigner

Emplacement G0 (Osez la bio)
Emplacement B7 (INRAE)
Emplacement A19 (Région Auvergne-Rhône-Alpes)
Emplacement A1 (CC du Val de Drôme en Biovallée)
Emplacement A3 (Valence Romans Agglomération)

Renseignements ou exemples concrets de mises en oeuvre, 
ces acteurs institutionnels pourront témoigner.

Les acteurs privés qui peuvent vous 
assister

Espace des Transformateurs (Cluster bio)
Emplacement D1 (La Coopération agricole)
Ils ont les contacts des entreprises qui peuvent vous assister 
dans votre projet !

Les pôles techniques du salon Tech&Bio qui peuvent vous intéresser

Les experts du réseau des Chambres d’agriculture et leurs partenaires vous attendent sur ces pôles. 
Ils pourront vous renseigner sur de nombreuses problématiques :
▶ Métiers des filières
▶ Dispositifs de financement (par exemple les aides aux collectivités pour la plantation de haies et 
arbres hors forêt)
▶ Prestations (formations, diagnostics...)
▶ Gestion stratégique (par exemple L’apiculture comme moyen de créer un lien entre biodiversité, 
citoyens et agriculteurs)
▶ Idées nouvelles... et parfois surprenantes ! (par exemple la présentation d’installations réussies 
en maraîchage avec un âne)

Pôle Arboriculture (ZA1)
Pôle Agroalimentaire (I1)
Pôle Apiculture (ZE25)
Pôle Energie (ZNRJ4)
Pôle Biodiversité (ZS6)
Pôle Bovin lait (ZE9)
Pôle Bovin viande (ZE17)
Pôle Equin (ZE1)
Pôle Grandes cultures (ZGC22)
Pôle PPAM (ZP5)
Pôle Viticulture (ZV9)
Pôle Porc, volaille et lapin (ZE11)


