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Synthèse et mise en perspective
Les étapes franchies
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Développer l’offre de produits bio régionaux
pour répondre à l’attente des
consommateurs et la valoriser sur un
marché en croissance
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Politique régionale de structuration de la filière bio

Politique régionale de soutien à l’agriculture biologique et aux entreprises
Horizon Bio 2012
Création / renforcement
liens de collaboration

Objectif 6% SAU Bio
Culture de la
collaboration

Collaboration
opérationnelle

Ambition Bio 2017
Collaboration
stratégique

Synthèse et mise en perspective
Les enseignements, les points remarquables

3ème

Niveau élevé d’investissement des exploitations et des entreprises, accéléré par les politiques
publiques et les dispositifs de soutien mis en œuvre



Mobilisation très importante des opérateurs dans l’action publique et dans les actions
collectives, organisation de la gouvernance bio
Dynamisme des opérateurs engagés en bio
Pas en avant vers des relations solidaires et équitables entre opérateurs économiques
Des filières historiques qui sont entrées dans une phase de consolidation et de stabilisation :
Viticulture, Fruits & légumes en circuits longs, Bovins viande, Oléiculture
Des filières émergentes qui entrent dans une phase de développement et de structuration, en
réponse à des besoins du marché : Grandes cultures , Caprins lait, Filières de diversification
en Fruits & légumes et châtaigne, PPAM

5ème

Les nouveaux défis
Une Gouvernance
régionale
pour l’AB
Discutée, partagée
et mise en œuvre
à partir de 2015

CORAB

Comité de pilotage

des Ambitions Bio régionales
Contribuer au développement économique,
à la création et au maintien d’emplois
sur le territoire régional

Répondre à la demande sociétale
pour une alimentation saine et
une agriculture plus respectueuse
des hommes et de la nature

Préserver voire améliorer
l’état de ressources naturelles
de notre territoire (eau, biodiversité)

3 Orientations stratégiques
Répondre à la demande croissante
des consommateurs : produire plus,
élargir l’offre bio régionale,
conquérir de nouveaux marchés

Améliorer les performances techniques,
économiques et commerciales
des opérateurs bio

Développer des filières Bio durables
dans un respect mutuel des opérateurs
et
dans un partage de la valeur ajoutée

Politique régionalisée de soutien à l’agriculture biologique et au développement de ses filières

Les nouveaux défis : des projets phares
Fruits, légumes
repousser les limites
Produire et « performer »
Protéger
Varier et tenter

Vins

niveau expert
Rester Leader
Tenir les prix et les marchés
Promouvoir et exporter
Apporter du conseil expert
Eloigner les risques
Innover

Produits lait de chèvre
trouver les biquettes
Convaincre, installer et
accompagner
Contractualiser

des vendeurs
Produits carnés
motivés

Grandes cultures
faire le pas, pas tout seul
Cultiver le sud
S’organiser jusqu’à l’est
PPP
PPAM
ère
Outiller en 1 transfo
Appuyer sur le terrain
Contractualiser
Organiser

pro et pas impro
Olives
Professionnaliser
Sélectionner
Proposer le meilleur du bio

pour marché régional en expansion

Et quoi encore ?

Comment mobiliser
la recherche ?

Comment impliquer les
acteurs de la formation ?

