Et si l’alimentation de votre territoire
devenait bio locale ?
Économie, environnement, emplois,
santé, tourisme, réponses aux attentes des consommateurs
et citoyens...
L’agriculture biologique peut être mobilisée par les politiques publiques
locales, comme un objectif en tant que tel mais aussi comme un moyen de
concourir aux différents enjeux de gestion des territoires qui incombent aux
élus locaux : création d’emplois, aménagement équilibré, préservation de la
santé publique et des ressources naturelles, etc.
De nombreuses collectivités ont fait le choix de l’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
dans leurs politiques publiques.

Les élus, les collectivités locales disposent des compétences et outils
de planification qui permettent d’intégrer l’agriculture bio
dans le cadre de leurs politiques territoriales de développement.

A l’occasion des élections municipales,
engagez-vous pour...

1

Développer l’agriculture biologique

Placer la bio au cœur de votre projet de territoire
initie un mode de développement local autour de la
qualité de vie, en phase avec les attentes sociétales.
L'attractivité qui en découle attire de nouvelles
populations, dynamise le tourisme et le commerce
local. C’est aussi la qualité de l’eau préservée et une
biodiversité retrouvée.
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Introduire des produits bio locaux en
restauration hors-domicile

Cette action est plébiscitée par la population et bientôt exigée par la loi.
85% des Français souhaitent des produits et des menus bio dans les cantines
scolaires, 76% dans les hôpitaux et 74% dans les maisons de retraite. La loi
EGAlim promulguée le 1er novembre 2018 fixe un objectif de 20 % minimum
de produits bio ou en conversion dans la restauration collective d’ici 2022.
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Oser la bio sur votre territoire

10, 30 ou 50 % de votre surface agricole en bio, pour préserver le
paysage rural de votre territoire !
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albio.org

www.devloc

Le réseau bio des Pays de la Loire
partenaire de votre politique...
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Organise la sensibilisation des agriculteurs de votre commune,
accompagne et sécurise leur projet de conversion

Les GAB et la CAB des Pays de la Loire, acteurs historiques des filières
biologiques régionales, mettent leur expertise au service des agriculteurs qui
s’intéressent à ce mode de production. Des conseillers spécialisés sont à leur
disposition pour répondre à toutes leurs questions et/ou les accompagner
dans le cadre de dispositifs intégrant diagnostic de conversion technicoéconomique et appui technique pluriannuel.
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Accompagne vos établissements pour plus de
produits bio locaux en restauration scolaire et
répondre aux enjeux de la loi

EGAlim

Les GAB et la CAB des Pays de la Loire interviennent à chaque étape de
votre parcours vers l’approvisionnement en produits bio locaux de votre
restauration collective : diagnostic global de votre collectivité, diagnostic
technique de votre cuisine, aide à la rédaction des marchés publics, aide à
la composition de vos menus, sensibilisation et formation de vos équipes de
cuisine, élu(e)s, gestionnaires, personnels de service…, sensibilisation des
convives : animations et interventions autour de la bio, sensibilisation des
citoyens.

3

Devenez Site Pilote « Territoire EAU & BIO »

et valorisez votre engagement pour l’environnement et l’attractivité
de votre commune !
Depuis 2019, la FNAB (fédération nationale de
l’agriculture biologique) anime un réseau de
collectivités territoriales les plus innovantes
et engagées dans la problématique agricole,
favorisant l’agriculture bio dans un contexte de
protection ou reconquête de la qualité de l’eau.

CAB Pays de la Loire
9 rue André Brouard - CS 70510 - 49105 ANGERS Cedex 02
tél : 02.41.18.61.40
cab@biopaysdelaloire.fr
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Réalisation : CAB CT Territoires - à partir d’une conception Bio Centre, 2020.

COORDINATION AGROBIOLOGIQUE DES PAYS DE LA LOIRE (CAB)

Chiffres ORAB 2018

Les Groupements d’agriculteurs bio (GAB) départementaux, des contacts de proximité
pour accompagner votre collectivité :

