Bio en Normandie
Bio en Normandie, membre du réseau FNAB, est l'association des producteurs et
productrices normands qui oeuvre pour le développement d'une agriculture biologique
durable, exigeante et cohérente.

Historique

Antenne de
Louvigny
(14)

Créée en 2019 par et pour les agriculteurs bio, l'association Bio en Normandie s'appuie sur une expertise de
terrain de 25 ans sur les territoires normands (fusion GRAB-HN et Agrobio-BN) pour le développement de la

Antenne de
Val-de-Reuil
(27)

bio et la mise en réseau des professionnels. Une expertise enrichie par les expériences d'un réseau AB
national fort.

Objectif : Accompagner le développement et la pérennité de l'AB "du champ à l'assiette" sur les territoires,
après des acteurs de l'agriculture et de l'alimentation bio et des collectivités.

Thématiques d'intervention
Approche Territoires
Pour ? Elus et agents des collectivités
Dans le cadre de la convention financière avec l'AESN, 2 approches :
Sensibilisation
Rdv politiques à destination des élus des collectivités territoriales
Rallyes Territoires bio
4 Newsletters "Territoires" par an
Formations thématiques (transition agricole, dialogue territorial ...)

Approche Transmission
Après avoir réalisé l'état des lieux de la transmission des fermes bio normandes,
Bio en Normandie oeuvre activement via :
La sensibilisation des producteurs bio :
Réalisation d'une newsletter trimestrielle et d'articles de presse ;
Mise en ligne d'une page "transmission" sur le site www.bio-normandie.org

L'accompagnement des cédants en agriculture bio :
Proposition de formations "Préparer la transmission de ma ferme bio"
Organisation de groupes d'échange

Expertise
Implication dans l'élaboration des stratégies et outils de planification (Plan d'action
BAC, PAT, PCAET)
Organisation de visites de fermes

Réalisation de diagnostics de transmission et d'accompagnement individuel

L'élaboration de la reprise des fermes bio par les porteurs de projet :
Constitution d'un groupe de travail "cédant-repreneur" / Mise en relation
Sensibilisation des acteurs des filières, des territoires et des banques

Approche Filières
Pour ? Producteurs et transformateurs
Accompagnement à la structuration des filières
Exemples: Betterave sucrière, filière brassicole, variétés de blés anciens, légumes
de plein champ

Susciter des vocations :
Réalisation de fiches de cas concret de reprise de ferme bio
Organisation de fermes ouvertes sur le thème "transmission-reprise"
Interventions dans des centres de formation agricole avec visites de ferme

Coordinatrice transmission

Claire BOUDEAU-BLANCHARD
cboudeau-blanchard@bio-normandie.org / 06.08.95.94.73

Bio en Normandie
Approche Technique
Accompagnement collectif en Haute-Normandie

Grandes cultures
et maraîchage

2 groupes Grandes cultures
dont 1 en Seine Maritime avec 9 exploitations en polyculture-élevage
Thèmes ? Prairies et techniques d'élevage affiliées
Espèces fourragères résistantes à la sécheresse
Découvertes de nouvelles pratiques
Tours de plaines ...

Approche Restauration collective
Sensibilisation des collectivtiés et accompagnement individuel et collectif des
établissements à l'introduction dans la restauration collective de produits bio locaux
dans les menus :
Diagnostic, programmes d'actions sur mesure, formations techniques par ateliers,
organisations d'évènements (visites de fermes), communication

Autres prestations
2 outils d'aide à la décision pour appuyer les collectivités locales à la définition des
plans d'ations.

Organisation de visites de fermes thématiques
Animation de formations sur diverses thématiques

Il s'agit d'études socio-psychologiques permettant de mieux connaître les
agriculteurs d'un territoire pour permettre de définir des actions pertinentes, à
même de les mobiliser et de les accompagner dans leur transition agro-écologique :

Accompagnement individuel
Présence de Bio en Normandie sur le territoire
Accompagnement des porteurs de projets à l'installation ou à la conversion
Suivi technique (chèques CASE)

Outil Pour l'Adaptation à l'Agriculture Locale (OPAAL)
2021 : 1 étude réalisée sur le territoire de PNR des Boucles de la Seine Normande
Sensibio : Diagnostic de sensibilité à l'agriculture biologique
2021 : 1 étude réalisée sur un BAC de Le Havre Seine Métropole

50 rendez-vous techniques (convention AESN)
10 diagnostics et 5 études de conversion (convention AESN)

Contacts
Pôle Techniques de production
Conseiller technique polyculture-élevage
Simon GODARD : 06.02.38.90.95
sgodard@bio-normandie.org

Pôle Développement

Conseiller technique maraîchage
Fabien BOCQUET : 06.52.04.43.58
fbocquet@bio-normandie.org

Chargé de mission Filières
Grégory FOUCAULT : 02.32.09.01.67
gfoucault@bio-normandie.org

Pôle Développement
Conseillère territoires et transition agricole
Olivia ROUZIERE-BEAULIEU
07.49.29.32.90
orouziere@bio-normandie.org

Conseillère restauration collective
Marie THOMASSIN
06.51.29.94.85
mthomassin@bio-normandie.org

Conseillère restauration hors
domicile et circuits-courts
Florine LEVEN : 06.95.75.69.47
fleven@bio-normandie.org

Conseillère restauration collective
et circuits-courts
Stéphanie HEUZE : 07.81.40.37.07
sheuze@bio-normandie.org

