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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Campagne nationale : Manger bio et local c’est l’idéal !

Plus de 300 évènements en France du 17 au 25 sePtembre 2016 Pour découvrir 
l’agriculture bio et ses circuits courts de distribution.
Vente à la ferme, AMAP et paniers, magasins de producteurs, marchés… Manger bio et local n’a jamais été aussi 
facile ! Avec à la clé : la garantie d’une nourriture saine à un juste prix, un environnement préservé, une relation 
directe avec les producteurs et un réel soutien à l’économie locale. Organisée par les agriculteurs bio du réseau 
FNAB (Fédération nationale d’agriculture biologique), en partenariat avec Biocoop, la campagne Manger bio et local 
c’est l’idéal ! vous invite à découvrir ces nouveaux circuits de distribution avec cette année un mot d’ordre : 

« du local oui, mais en bio ! »
Le mouvement bio a, en effet, fait partie des pionniers dans le développement des circuits courts de distribution. 
Ceux-ci sont aujourd’hui mis en avant par certains élus, producteurs et distributeurs. 

Mais le local seul n’est pas un label. Seuls les produits bio des fermes et entreprises de nos régions offrent les 
garanties d’une agriculture vraiment locale et respectueuse de l’environnement :

> la garantie de produits locaux sans ogm, sans pesticides ni engrais chimiques
Alors que l’agriculture conventionnelle française détient le record de consommation de pesticides en Europe et 
que 80% des animaux des fermes conventionnelles sont nourris avec des OGM.

> la garantie de produits vraiment locaux. 
Pas de produits chimiques élaborés dans de lointaines usines, 
pas d’OGM importés d’outre-Atlantique. Pour fertiliser les sols, les 
agriculteurs bio utilisent fumier, compost et engrais organiques 
souvent issus de leur exploitation ou élaborés en proximité. Idem 
pour les animaux qu’ils élèvent et nourrissent avec des aliments 
bio qui doivent provenir en majorité de leur exploitation. 

> la garantie d’un mode de production favorable à 
l’économie locale
Consommer bio favorise davantage l’économie locale puisque le 
mode production ne nécessite pas l’achat de produits coûteux qui 
viennent de loin (pesticides, OGM…). L’agriculture bio génère aussi 
plus d’emplois : avec 5 % des surfaces cultivées en France, elle 
représente déjà 10 % de l’emploi agricole !

> la garantie d’un mode de production qui pré-
serve les paysages et la biodiversité locale
Parce qu’elle favorise les exploitations à échelle humaine et la di-
versité des cultures, l’agriculture biologique préserve les paysages. 
Parce qu’elle n’utilise pas de pesticides et d’engrais chimiques 
elle préserve les nappes phréatiques, la biodiversité et la chaîne 
alimentaire naturelle (insectes, oiseaux, petits mammifères…). 

bioetlocal.org

Visites de fermes, dégustations, marchés bio, conférences, débats…. 
Découvrez les événements prévus près de chez vous dans le cadre de la campagne 
Manger bio et local c’est l’idéal ! en consultant le site Internet : www.bioetlocal.org

1.3 million d’hectares engagé en 
bio en France dont 8.5% se trouvent en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur:

+ 23% par rapport à 2014 (+ 17% en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur)

5,1 % de la surface agricole utile française 
est en bio (18.4 % de la surface de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur)

28 884 fermes bio en France dont 
2 716 sont en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(soit 9.4% des fermes françaises):

6.5% des fermes françaises sont en bio 
(13.5% des fermes de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur)

près de 10 % de l’emploi agricole

En France et en 
Provence-Alpes-
Côte d’Azur,
la bio, c’est... 

Source : Agence Bio – Agreste 2016 (fin 2015)
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« manger bio et local, c’est l’idéal » est une campagne d’information destinée à mieux faire connaître la vente 
directe bio et les circuits courts à l’ensemble des consommateurs. 
Pour la sixième année consécutive, cette initiative des producteurs bio prend une dimension nationale. 

du 17 au 25 septembre, venez à la rencontre des agriculteurs biologiques sur l’ensemble du territoire et dans votre 
région Provence-alpes-côte d’azur.

Devenu un rendez-vous incontournable dans la France entière à l’arrivée de l’automne, les membres du réseau FNAB 
(Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique) et les producteurs bio français vont à la rencontre des consomma-
teurs grâce la campagne « Manger Bio et Local, c’est l’idéal ».
Initiée à l’origine par COrABIO (la Coordination rhône-Alpes de l’agriculture biologique), cet événement est désor-
mais relayé depuis 6 ans par la réseau Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur et d’autres fédérations régionales FNAB.

objectif de cette manifestation : promouvoir la consommation de produits biologiques en circuits courts via un 
programme d’événements riches et variés : fermes ouvertes, conférences, animations sur les marchés, cinés-débat, 
colloques, repas bio en restauration collective…
L’ensemble des animations est présenté dans un programme en ligne sur la carte des évènements à l’adresse web : 
www.bioetlocal.org

LA CAMPAGNE

« MANGEr BIO Et LOCAL, C’ESt L’IDéAL »

bioetlocal.org

http://www.bioetlocalcestlideal.org/
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Le saviez vous ?  

en agriculture biologique, on produit des aliments en veillant à conserver un équilibre entre respect de l’environ-
nement naturel et pratiques culturales. en n’utilisant ni produits chimiques, ni engrais de synthèse, l’agriculture 
biologique contribue également à préserver la santé humaine et à réduire les coûts engendrés par la pollution, 
payés par la communauté.
en choisissant des produits biologiques, les consommateurs participent donc à la promotion d’un système agricole 
moins polluant et plus respectueux de l’environnement.

l’agriculture biologique maintient la vitalité des sols et respecte la biodiversité
Grâce à des choix de cultures plus propres et la valorisation des produits naturels présents sur l’exploitation 
(matières organiques, paille, rebus de légumes…), l’agriculture biologique ne va pas contre l’écosystème, mais tire 
le meilleur parti de l’équilibre déjà en place au sein de la ferme pour en extraire les meilleurs produits, tant par 
leurs qualités écologiques et nutritionnelles que gustatives. En plus de maintenir la vie au sein et autour de la 
ferme, produire en bio permet de recréer la vie dans le sol (30 à 40% de vers de terre, 40% de mycorhizes ou encore 
90% d’araignées en plus…), les cours d’eau et l’air. En conservant les habitats, l’agriculture biologique augmente la 
biodiversité de la faune et de la flore et permet d’intensifier les échanges entre la plante et son environnement par 
rapport à une agriculture conventionnelle.

l’agriculture biologique maintient la qualité des eaux 
Les fuites de nitrate et de phosphore générées par l’agriculture conventionnelle représentent une menace 
pour la santé humaine et environnementale, en plus d’être une source importante de dépenses de la part 
des collectivités territoriales du fait de leur traitement1. Sans élevages intensifs, sans utilisation de pesticides 
ou de produits phytosanitaires chimiques susceptibles de se répandre dans les nappes et les cours d’eau, les 
pratiques de l’agriculture biologique permettent de réduire très fortement la pollution diffuse d’origine agricole.

1 Ainsi, d’après une étude du Commissariat général au développement durable, en France, les surcoûts et pertes financières 
évalués et attribués aux pollutions agricoles diffuses se situeraient au minimum dans une fourchette comprise entre 1100 et 
1700 millions d’euros par an, dont 640 à 1140 millions d’euros répercutés sur la facture d’eau des ménages. Pour les ménages 
des localités les plus polluées, ces dépenses supplémentaires pourraient atteindre 494 euros par ménage et par an. Ainsi, le 
cout du curatif peut atteindre jusqu’à 87 fois celui du préventif (parcelles en agriculture biologique sur les zones de captage).

MANGER BIO ET LOCAL, C’EST L’IDÉAL … 

... POUr L’ENVIrONNEMENt

bioetlocal.org

l’agriculture biologique respecte le bien-être animal 
En bio, l’élevage hors-sol est interdit : ni porcs élevés sur des dalles de béton, ni poules confi-
nées à l’extrême dans des cages. Les animaux ont accès à l’extérieur ; ils bénéficient également 
d’une alimentation bio ainsi que d’une litière en paille bio. Lorsqu’ils ont besoin de se faire soigner, 
on utilise en priorité les traitements alternatifs. Quant aux traitements antibiotiques, ils sont tolérés 
mais limités. En cas de prise de médicament par un animal, le délai légal avant la commerciali-
sation des produits animaux est doublé, ou à défaut, ceux-ci sont déclassés en conventionnel.
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l’agriculture est certainement l’un des secteurs d’activité les plus touchés par le dérèglement climatique : pertes 
de rendements ; sécheresses ou inondations de plus en plus fréquentes qui détériorent les récoltes ; espèces 
fragilisées par les écarts de température ; variétés devenues inadaptées aux changements climatiques entraînant 
des consommations d’eau et d’engrais en décalage avec ce que le milieu peut offrir... les effets des changements 
climatiques sont d’autant plus graves pour les agriculteurs qu’ils mettent directement en jeu la survie économique 
de leurs exploitations. 
mais les pratiques agricoles ont également des conséquences sur le climat via leurs émissions de gaz à effet de 
serre plus ou moins importantes selon les choix qui sont faits. Face à ce double constat, l’agriculture biologique 
apporte des solutions :

1) l’agriculture biologique est plus résiliente face au dérèglement climatique
De par sa plus grande diversification (des cultures, des espèces), les rotations longues, la meilleure préservation 
du sol, une irrigation mieux maitrisée, etc. l’agriculture biologique résiste mieux aux aléas climatiques qui vont en 
s’accroissant.                       

2) l’agriculture biologique a moins d’impacts sur le climat

De par son cahier des charges, l’agriculture biologique émet moins de gaz à effet de serre : pas de serres chauffées 
et pas de produits phytosanitaires ni d’engrais de synthèse. Ces derniers en particulier sont fortement émetteurs de 
gaz à effet de serre : lors de leur fabrication, de leur transport et de leur épandage. De plus, les agriculteurs biolo-
giques vont plus loin : moins de bâtiments agricoles, une irrigation absente ou maîtrisée, la recherche d’autonomie 
à la ferme, etc.

3) l’agriculture biologique stocke le carbone 

L’agriculture est l’une de seules activités humaines capable de stocker du carbone dans les sols ou les végétaux 
plutôt que de le libérer dans l’atmosphère sous forme de CO2. Or l’agriculture biologique permet une meilleure 
séquestration du carbone dans les sols grâce à des pratiques respectueuses des sols en particulier dû à l’absence 
totale de produits chimiques, mais aussi à une plus grande présence de haies, de bandes enherbées, une plus 
grande utilisation des légumineuses dans les rotations, etc.

Selon l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)

« les modes de production sont beaucoup plus déterminants en 
matière de bilan environnemental que les modes de distribution. » 
autrement dit, même si un produit est bio mais vient de loin, l’impact écologique du mode de production 
bio reste supérieur à l’effet négatif d’un transport en circuit long.
Par ailleurs, toujours selon l’ADEME, « plus de proximité ne signifie pas nécessairement moins d’émissions 
de gaz à effet de serre si les moyens de transport utilisés sont inadaptés, si la logistique est insuffisam-
ment optimisée ou si le comportement du consommateur est inadéquat ». Pour fournir les consomma-
teurs en produits bio et locaux et ainsi doubler les bienfaits écologiques, les producteurs bio innovent en 
créant des magasins collectifs, avec des systèmes de paniers précommandés, personnalisables, délivrés 
dans des points de rencontre fixes. Ils planifient avec les consommateurs l’introduction de nouvelles 
variétés et la mise en place de nouveaux processus de transformation, ou encore développent des plates-
formes d’approvisionnement de restauration collective en travaillant directement avec les agents sur les 
conditions de transformation...

Le saviez vous ?  

MANGER BIO ET LOCAL, C’EST L’IDÉAL … 

... POUr LE CLIMAt

bioetlocal.org
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l’agriculture biologique créatrice d’emploi 

À surface égale, une ferme bio nécessite davantage de main-d’oeuvre 
qu’une ferme conventionnelle (2,4 unités de travail contre 1,5), 
participant ainsi au maintien d’une économie locale et rurale.
A titre d’exemple, le secteur viticole emploie deux fois plus 
de personnes en exploitation biologique qu’en exploitation 
conventionnelle.

les bienfaits collatéraux de l’agriculture biologique pour l’économie 
locale

En plus d’une main-d’oeuvre plus nombreuse sur les exploitations 
biologiques, la bio favorise le développement d’un «  écosystème 
économique local ». Ainsi, un exploitant bio sur quatre transforme 
sa production à la ferme, en totalité ou en partie. Cette activité 
génère donc une vraie plus-value pour l’attractivité touristique des 
territoires.
La transformation des matières premières en dehors de l’exploitation 
est basée sur un réseau de PME dynamique et créateur d’emplois. 
Sans oublier le secteur de la distribution, avec notamment les 
magasins spécialisés qui se sont considérablement développés 
depuis ces dernières années.

dans le contexte de baisse du nombre d’exploitations agricoles sur le territoire français, le nombre de fermes 
engagées en agriculture biologique ne cesse de progresser. ce mode de production participe à la valorisation 
des territoires puisque des fermes maintiennent ainsi leur activité.

MANGER BIO ET LOCAL, C’EST L’IDÉAL … 

… POUr L’éCONOMIE LOCALE

bioetlocal.org

seule l’agriculture bio offre les garanties d’une agriculture vraiment 
locale car elle n’utilise pas d’intrants venus du bout du monde : ni engrais et pesticides de synthèse 
produits en usine, ni soja OGM venus par cargo d’outre-Atlantique…

la bio est créatrice d’emploi en milieu rural : seulement 5% de la SAU mais 
qui représente déjà 10% de l’emploi agricole. La bio créée donc aujourd’hui des emplois pendant que 
l’agriculture conventionnelle en détruit. 

La bio, une solution !
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Préserver sa santé tout en se faisant plaisir, c’est ce que propose l’agriculture biologique à ses consommateurs. 
l’agriculture biologique est un mode de production fondé sur la non-utilisation de produits chimiques et d’ogm.

des aliments plus sains  

L’agriculture biologique propose des produits sains. Ceux-ci se distinguent par des teneurs plus élevées en com-
posants bénéfiques : plus de matière sèche, de vitamine C et d’antioxydants dans les fruits et légumes, meilleur 
équilibre des acides aminés dans les céréales, meilleure composition en acides gras dans les produits animaux1.
La transformation biologique utilise moins d’additifs et préserve mieux les qualités nutritionnelles de la matière 
première. Ainsi, tous les spécialistes s’accordent sur la plus grande teneur en matière sèche, des teneurs en antioxy-
dants plus élevées, des taux supérieurs de vitamine C, polyphénols, magnésium et fer, ainsi que des taux supérieurs 
en oméga 3 dans le lait bio.

223 fois moins de résidus de pesticides dans nos assiettes   

Malgré le peu de moyens engagés pour étudier les effets des pesticides sur 
la santé, leur dangerosité est aujourd’hui établie. De très nombreux articles 
publiés dans des revues scientifiques (dont plus de 80 entre 2008 et 2011), 
ont établi une corrélation positive entre pesticides et cancers.
Il est prouvé que l’agriculture biologique produit des aliments disposant de 
223 fois moins de résidus de pesticides2.
Par ailleurs, 17 résidus de pesticides suspectés d’être cancérigènes ou per-
turbateurs endocriniens ont été détectés dans des produits non bio.

les agriculteurs sont les plus exposés aux pesticides  

Les personnes les plus exposées à ces substances restent les agricul-
teurs eux-mêmes. Ainsi, la maladie de Parkinson a été reconnue en 2012 
comme maladie professionnelle pour les agriculteurs, du fait de l’exposi-
tion aux pesticides.

1 www.mangerbiocestmieux.fr
2 Source : Générations Futures, 2010
Le cahier des charges de la bio prohibe les pesticides chimiques de synthèse

MANGER BIO ET LOCAL, C’EST L’IDÉAL … 

… POUr NOtrE SANté Et CELLE DES AGrICULtEUrS

bioetlocal.org

La France est le troisième consommateur 
mondial de pesticides, 
soit 1/3 de la consommation totale européenne. 

Au total 440 substances actives sont autorisées sur 
notre territoire.  

On retrouve dans 53% des fruits, légumes et céréales 
consommés des résidus de pesticides dont 8,9% contiennent 
des doses supérieures aux doses maximales admises.

Le saviez vous ?  

Source : étude menée par Générations Futures sur les substances chimiques 
présentes dans notre alimentation.

http://www.mangerbiocestmieux.fr/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D26:valeur-nutritive-des-produits-bio%26catid%3D36:actualites%26Itemid%3D18
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une diversité d’aliments incomparables 

Un certain nombre d’aliments, souvent d’un grand intérêt nutritionnel, n’existent qu’en bio ou sont très peu dis-
ponibles en conventionnel (sucres non raffinés, confitures de fruits sauvages, lait cru, pains spéciaux, produits 
transformés à base de céréales de variétés anciennes ou locales…).
tous ces produits font redécouvrir aux consommateurs les saveurs originelles ainsi que les variétés oubliées et se 
distinguent par des teneurs plus élevées en composants bénéfiques pour la santé.
A cela, il faut ajouter le fait que les produits biologiques transformés utilisent le plus souvent le strict minimum de 
conservateurs et d’additifs. Par exemple, une recette d’île flottante (sans œufs) non-bio peut contenir jusqu’à 17 
ingrédients, contre 4 en bio. Pour les produits transformés conventionnels, plus de 300 additifs sont utilisés, dont 
certains insuffisamment évalués quant à leur toxicité et même fortement soupçonnés d’avoir des effets négatifs 
sur notre santé. Le règlement européen relatif à l’agriculture biologique n’autorise que 47 additifs, tous d’origine 
naturelle à 2 exceptions près: les sulfites dans le vin et les nitrites dans certaines charcuteries, autorisés faute 
d’alternatives naturelles, mais en quantités moindres que dans les produits conventionnels. 

suivre le calendrier de saisonnalité pour se faire plaisir toute l’année avec des produits bio de saison

Privilégier les fruits et légumes bio locaux et de saison, c’est participer au développement de productions écolo-
giques avec des abris non chauffés ou des cultures en plein champ mais c’est aussi réduire l’usage du transport. 
Choisir des produits de qualité, au bon moment et au meilleur prix, c’est cuisiner les petits pois en mai, déguster 
les tomates en juillet, savourer les potirons en octobre et profiter des kiwis en décembre.

MANGER BIO ET LOCAL, C’EST L’IDÉAL … 

… POUr SE FAIrE PLAISIr AVEC 
DES PrODUItS DE QUALIté 

bioetlocal.org
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l’agriculture biologique : le mode de production agricole le plus contrôlé en France
Le logo « eurofeuille » obligatoire depuis 2010 dans tous les pays de l’Union Européenne permet 
une lisibilité au niveau européen et garantit aux consommateurs un contrôle de conformité au 
cahier des charges au moins une fois par an.
Le sigle français AB (Agriculture biologique), ainsi que d’autres sigles de certification privés 
peuvent être apposés en complément.

les organismes certificateurs 

Pour commercialiser des produits issus de l’agriculture biologique, tout opérateur (producteur, préparateur, distribu-
teur ou importateur) doit avoir été contrôlé par un organisme certificateur agréé par les pouvoirs publics. Il existe à 
ce jour en France neuf organismes certificateurs. Ces entreprises privées indépendantes sont les seules habilitées à 
délivrer la certification « bio ». Elles s’appuient pour cela sur des critères précis définis par des cahiers des charges 
réglementés au niveau européen ou au niveau français dans les domaines où la réglementation européenne n’a pas 
encore été harmonisée.
Des contrôles annuels (approfondis ou inopinés) sont effectués par les organismes certificateurs au sein des éta-
blissements ayant reçu une certification « agriculture biologique ». En cas de résultats positifs des sanctions dis-
ciplinaires sont prises allant de l’interdiction temporaire de commercialiser sous le label « agriculture biologique » 
jusqu’à des sanctions financières et de prison ferme en cas de fraude massive.

les organismes certificateurs apportent la garantie et la traçabilité nécessaire au consommateur quant à la mise 
en oeuvre de pratiques de production respectueuses de l’environnement.   

MANGER BIO ET LOCAL, C’EST L’IDÉAL … 

… POUr UNE GArANtIE DU CHAMP À L’ASSIEttE 

bioetlocal.org

gilles billon 
Chargé d’affaires agriculture biologique 
à Bureau Veritas Certification

a quelle fréquence une 
exploitation bio est contrôlée ?
Une exploitation est contrôlée au minimum 3 fois 
tous les deux ans. Une visite annuelle est effec-
tuée et un contrôle non annoncé a lieu tous les 
deux ans.  

comment s’organise un 
contrôle ? 
Le contrôle est divisé en deux temps. Un temps 
administratif et un temps terrain qui permet de 
valider et de compléter le côté administratif. 
Quand on constate des écarts par rapport au 
cahier des charges bio, des actions correctives 
sont proposées.

Questions à ...

sophie cazajous
responsable agriculture biologique à Qualisud

sur quoi portent les contrôles ?
Ils portent sur l’application de la réglementation 
européenne et française à tous les niveaux  du 
système de production biologique : parcelles agri-
coles, lieux de stockage, transformation, compta-
bilité matière, conformité des recettes et produits 
correspondants, garanties données par les four-
nisseurs, étiquettes… Des prélèvements pour 
vérifier la non-utilisation de produits interdits 
(pesticides, OGM…) peuvent également être ef-
fectués le cas échéant.

comment sont agréés les 
organismes certificateurs ?
Les organismes habilités à certifier disposent 
d’une accréditation du COFrAC (Comité français 
d’accréditation) et un agrément de l’INAO (Institut 
national de l’origine et de la qualité).

Questions à ...
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consommer bio et local, c’est permettre le développement de la filière bio en circuits courts (un intermédiaire 
maximum entre le producteur et le consommateur) et favoriser le rapprochement ville/campagne. de nombreuses 
associations regroupant consommateurs et producteurs existent et vont dans ce sens (amaP, Jardins de cocagne…), 
permettant à tout un chacun de s’investir dans cette démarche.

les circuits courts développent une économie sociale et solidaire 

Les circuits courts rendent la bio plus accessible pour le consommateur et davantage rémunératrice pour le pro-
ducteur, créant ainsi une économie sociale de proximité pour nos territoires. L’agriculture biologique est utilisée 
comme outil d’insertion par l’emploi dans de nombreuses fermes et jardins d’insertion, comme le réseau « Jardin 
de Cocagne » permettant à des personnes en situation de grande précarité l’accès à une rémunération et à une 
nouvelle dynamique de travail. 
Dans la même optique, des épiceries solidaires ont pour objectif de rendre accessible les produits bio aux personnes 
en difficultés financières dans les villes.

le lien entre monde rural et milieu urbain   

Une analyse1 réalisée à partir d’une dizaine d’expériences conduites sur des territoires ruraux et périurbains en 
2009-2010 confirme que la commercialisation « locale » est un facteur de cohésion sociale. 
Cette analyse a notamment montré que les circuits courts renforcent le lien social. En effet, ceux-ci permettent une 
meilleure compréhension par les producteurs et les consommateurs de leurs mondes respectifs. 
Les consommateurs sont rassurés par la connaissance des conditions de production des produits et comprennent 
mieux les contraintes du métier d’agriculteur. 
Ils deviennent des citoyens conscients de leurs choix alimentaires et réduisent la passivité de leur position de 
consommateurs. Pour les producteurs cela permet de trouver une motivation supplémentaire à l’exercice de leurs 
métiers et en proposant une alternative à la déshumanisation de la distribution.

1 réalisée par le Commissariat géneral au développement durable et publiée en mars 2013

MANGER BIO ET LOCAL, C’EST L’IDÉAL … 

… POUr LA CONVIVIALIté Et LES éCHANGES 

bioetlocal.org

José,
responsable d’une AMAP 
dans la ville de Nice

«Nous créons du lien social. Dans la charte, il y a 
obligation que le producteur soit présent sur les 
lieux de livraison, et profite ainsi des retours des 
consommateurs. Il y a de nombreux échanges et 
discussions entre producteurs et amapiens et une 
à deux fois par an nous allons visiter les fermes 
des producteurs qui nous livrent. Ce sont des 
échanges très riches.»

Témoignage

FOCUS AMAP témoignages page 17
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tian provençal 
(recette proposée par lionel goumy, chef et cuisinier formateur)

 
Pour 5 personnes

• 500 g d’aubergines • 300 g de tomates • 3 oignons • 3 gousses d’ail • 2 cuillères à soupe d’huile d’olive • Thym, 
laurier, sel, poivre

Dans un gastro (ou plat allant au four), mettre l’huile, l’ail, 
les oignons émincés en fond de plat.
Disposer les tomates et les aubergines coupées en ron-
delles, de façon alternée.

Avant de mettre au four, ajouter un filet d’huile d’olive 
avec le sel, le poivre, le thym et le laurier.

Il est possible d’ajouter des restes de viande cuite 
d’agneau aux légumes.

En cours de cuisson, ajouter un peu d’eau si nécessaire.
Cuire à couvert une heure à 170°.

BONUS

UNE rECEttE BIO, LOCALE, IDéALE !

bioetlocal.org

Nouveau !

dimanche 18 septembre à antibes : Foire «bio et local »
dans le cadre de la campagne « Manger bio et local c’est l’idéal 
Organisation : Agribio Alpes Maritimes 
Pour plus d’informations : http://foirebioetlocal.fr

un guide pour retrouver les viticulteurs bio 
près de chez vous!

La Fédération régionale Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur a publié cet 
été la nouvelle édition de son « Guide des Vignerons Bio de PACA », qui 
rassemble 169 adresses de Domaines et de Caves coopératives et vous 
propose des vins renommés en rouge et en rosé (Châteauneuf-du-Pape, 
Vacqueyras, Côtes-de-Provence…),  mais aussi des vins plus atypiques à 
découvrir (Ventoux, Baux-de-Provence…).

retrouvez-le sur notre site internet www.bio-provence.org !
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rachel Prandi s’est installée comme oleicultrice avec son mari tierry à la 
Ferme du riolan (06), puis a diversifié sa production peu à peu avec des pro-
ductions de miel, fruits, légumes et un élevage de bovins.
 
1/ depuis combien de temps êtes-vous installés en agriculture ?
Nous avons repris il y a plus de 10 ans une ferme abandonnée à Sigale en zone 
de montagne, dont le terrain comportait encore un certain nombre d’oliviers. 
Dans la foulée, nous avons répondu à un appel d’offre du village de Carros, 
qui proposait à la location des terres d’oliviers, conditionné par un paiement 
en nature, c’est-à-dire en huile d’olive ! 

2/ Quelles ont été vos motivations pour travailler en agriculture bio?
Nous ne nous sommes pas installés tout de suite en agriculture biologique. 
Nous étions très proches de la nature, mais la question du bio ne nous est 
pas venue immédiatement. L’élément déclencheur de notre passage en bio 
s’est réellement fait lorsque j’ai eu mon premier enfant et que j’ai dû réflé-
chir à la façon de le nourrir au mieux. Faire ses propres produits et manger 
équilibré c’était déjà bien, mais je voulais passer à l’étape supérieure et j’ai alors pensé à une conversion en bio.
  
3/ Pourquoi avoir choisi le mode de vente en circuits courts ?
Aujourd’hui, je livre mes produits auprès de 2 magasins bio ainsi qu’un magasin de produits locaux. Depuis 3 ans, 
je vends également mes produits sur le marché de Sigale et nous avons monté un point de vente collectif il y a un 
peu plus d’un mois. Vendre en circuits courts, cela a été le seul moyen facile pour moi. Beaucoup de magasins bio 
ont déjà leurs producteurs d’olives/pâte d’olives, c’était difficile de trouver des magasins susceptibles de vendre 
mes produits.

4/ avec l’agriculture biologique, vous faites le choix de vous passer des pesticides et des ogm, comment cela 
impacte-t-il votre métier au quotidien ?
Sur la ferme, nous travaillons en permaculture. Mélanger plusieurs espèces végétales au lieu de fonctionner par 
rangées de cultures permet de diminuer les risques liés aux maladies et aux attaques d’insectes. Pour l’élevage 
bovin, même si je le souhaite, je ne peux pas me permettre d’être en bio, même si j’adopte autant que je le peux 
des pratiques respectueuses des animaux et de l’environnement.  L’achat de céréales bio pour nourrir les bêtes et 
le coût de l’organisme certificateur sont trop élevés… au jour d’aujourd’hui ce n’est pas envisageable.

5/ Que diriez-vous aux consommateurs pour les convaincre de manger bio et local ?
Lorsqu’ils viennent sur mon exploitation ou achètent mes produits, les consommateurs constatent d’eux-mêmes la 
qualité, l’aspect local et la production à petite-échelle : les quantités sont limitées, les légumes ne sont pas stan-
dardisés, ni aseptisés… C‘est important de voir la façon dont travaillent les agriculteurs.

6/ Pensez-vous que les politiques ont un rôle à jouer dans le soutien d’une agriculture bio et locale ?
Cela fait très longtemps que les politiques ne soutiennent pas l’agriculture et encore moins l’agriculture bio et 
locale. Dans l’arrière-pays niçois, les agriculteurs sont laissés à l’abandon… Alors imaginez-vous pour les agricul-
teurs en bio ! Nous ne sommes pas du tout pris au sérieux. Les politiques ne font pas leur devoir, et nous ne devons 
rien attendre d’eux. Aujourd’hui, c’est à nous d’agir pour montrer qu’il est possible de produire différemment et de 
fournir aux gens des produits de qualité. 

MANGER BIO ET LOCAL, C’EST L’IDÉAL … 

PArOLE DE PrODUCtEUrS !

bioetlocal.org

« mélanger plusieurs espèces végétales au lieu de fonctionner par rangées de cultures 
permet de diminuer les risques liés aux maladies et aux attaques d’insectes »



14

« maîtriser toute la chaine de production et la commercialisation c’est comme cela 
que l’on s’en sort le mieux sur les exploitations agricoles »

marine et sébastien goHier, Ferme du lauzon – Hautes-
alpes. 
Sébastien a acheté le terrain et créé l’exploitation il y a 12 ans. Marine 
nous raconte :
« Nous n’étions ni l’un ni l’autre issus du milieu agricole. Les terres 
étaient alors déjà en bio, et Sébastien s’est installé en polyculture 
élevage avec un élevage de chevaux, une production de lait de jument 
pour les cosmétiques, des fourrages, des céréales et des pommes de 
terre bio. Aujourd’hui nous avons également un atelier porcin assez 
important. »

Quand avez-vous choisi de travailler en agriculture bio et quelles ont 
été vos motivations ? 
« Au départ, avoir une conduite en bio n’était pas une volonté particulière. 
Nous avons eu la chance de trouver ce terrain qui était déjà en bio lors de sa vente et nous en avons vite constaté 
les avantages ! Nous nous sommes alors vite rendus compte qu’être en bio nous procurait une valeur ajoutée cer-
taine, et que cela correspondait avec ce que l’on voulait faire en agriculture. Lors de la mise en place de l’atelier 
porc quelques années plus tard, nous ne nous sommes donc même pas posés la question du bio ou pas. Etant déjà 
à 100% en bio sur l’exploitation, cela aurait été dommage d’introduire une production en conduite conventionnelle 
! Et puis vu l’image médiatique de la production porcine et sa perception que le grand public en a, nous avions la 
volonté de montrer que l’on pouvait produire autrement. Un produit de qualité, et qui au final fait plaisir à tout le 
monde : aux animaux, aux consommateurs, à nous les éleveurs… »

Pourquoi avoir choisi le mode de vente en circuits courts ?
« L’atelier de vente de viande de porc m’a permis de rejoindre mon mari sur la ferme l’année dernière. J’ai beaucoup 
développé la vente directe : sur les marchés, sur le point de vente de la ferme le samedi et dans le réseau des AMAP 
(Alpes Maritimes et Var). Ces circuits courts nous correspondent : nous voulons connaitre nos clients, avoir leurs 
retours... nous ne nous voyons pas avoir un autre type de commercialisation. Chaque année nous organisons par 
exemple une porte ouverte sur l’exploitation, pour que les gens viennent voir sur place comment nous produisons, 
cela nous tient à cœur. Et puis il ne faut pas se voiler la face, c’est aussi plus valorisant au niveau financier. Maîtriser 
toute la chaine de production et la commercialisation c’est comme cela que l’on s’en sort le mieux sur les exploi-
tations agricoles. »

avec l’agriculture biologique, vous faites le choix de vous passer des pesticides et des ogm, comment cela impacte-
t-il votre métier au quotidien ?
« Grâce à notre production de porcs bio, nous avons à disposition du fumier de paille, que nous valorisons en com-
post. Pour le reste, il faut tâtonner… Pour nos céréales, nous avons remplacé le labour par du déchaumage… il y 
a plein de méthodes qui s’apprennent soit en formation soit au fur et à mesure de l’expérience. Etant en zone de 
montagne, nous avons moins de maladies. Pour notre élevage bio, nous avons l’obligation d’avoir des bâtiments 
ouverts totalement sur 3 cotés, cela limite donc la macération et la prolifération de bactéries… Nous faisons de la 
prévention au maximum, mais c’est sûr que c’est plus de travail ! Pour la période des naissances, une piqûre aux 
hormones permet aux éleveurs en conventionnel d’avoir toutes les naissances en même temps et au moment où 
ils le souhaitent ; pour nous, elles sont étalées sur 1 semaine, nous nous réveillons la nuit pour vérifier que tout se 
passe bien... et même avec 80 cm de neige, il faut y aller quand il y a besoin ! C’est aussi pour cela que peu d’agri-
culteurs sont disposés à avoir un atelier de porc naisseur en bio : c’est assez contraignant et il faut être rigoureux ! »

MANGER BIO ET LOCAL, C’EST L’IDÉAL … 

PArOLE DE PrODUCtEUrS !

bioetlocal.org
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bioetlocal.org

« encourager l’agriculture localement aurait un impact très positif sur le chômage, 
en particulier en bio ! »

état des lieux des circuits de commercialisation en bio en France
En 2015 les ventes de produits bio aux consommateurs ont progressé dans tous les circuits de distribution. 
Particulièrement dynamiques, les circuits courts et magasins spécialisés mettent l’accent sur la confiance 
et le contact humain. Par rapport à 2014 :

la vente directe a progressé de 20%  
les magasins spécialisés bio de 17% 
les artisans - commerçants de 15%
les grandes surfaces alimentaires de + 11%

Le saviez vous ?  

Franck boyer, des «Jardins de l’eau salée»
1/ depuis combien de temps êtes-vous installé en agriculture ?
J’ai acheté mon terrain en 2013 et j’ai dans le même temps entamé 
une formation de BPrEA (Brevet Professionnel Responsable d’Exploi-
tation Agricole). J’ai alors pu réellement m’installer en 2014, il ne 
restait alors qu’une année pour obtenir la certification en agriculture 
biologique. Avec ma compagne, nous sommes en maraichage et nous 
planifions d’installer des arbres fruitiers cet hiver.

2/ Quand avez-vous choisi de travailler en agriculture bio et quelles 
ont été vos motivations ?
Nous étions en reconversion professionnelle et notre choix de s’ins-
taller en tant que paysan allait de pair avec une conduite des cultures 
en bio. Je ne voyais pas d’autres moyens de faire de l’agriculture que 
d’être en bio. 

3/ Pourquoi avoir choisi le mode de vente en circuits courts ?
Nous avions la chance d’être dès le début les seuls en bio sur le marché de Barjols, on a tout de suite eu une petite 
clientèle, dont beaucoup étaient déjà des habitués de Biocoop. Grâce au bouche à oreille, notre clientèle a peu à 
peu augmenté, de même que notre production. Nous avons aussi créé un point de vente collectif avec d’autres 
producteurs bio : Bio Païs. Cette année, un troisième circuit de commercialisation s’est mis en place, puisque nous 
faisons maintenant partie d’une AMAP. Nous avons choisi de valoriser nos produits à 100% sur des circuits courts, 
puisque c’était ce qui était le plus intéressant pour nous. rajouter des intermédiaires à une production alors que 
les rendements en bio sont un peu moins importants, ce n’était pas envisageable. Nous livrons également Biocoop 
ponctuellement lorsque nous avons un surplus de production. Le modèle de notre ferme, c’est le plus de diversité 
possible, nous avons donc rarement de grandes quantités pour les écouler en circuit long.

4/ comment les pratiques de l’agriculture biologique impactent-t-elles votre métier au quotidien ?
Dans le travail, la grosse différence c’est le désherbage ! Nous devons y consacrer un certain temps, et utilisons 
différentes techniques comme les cultures sur paillage, à la main, au pouce-pouce…
 
5/ Que diriez-vous aux consommateurs pour les convaincre de manger bio et local ? 
Consommer du bio et du local se rattache à plusieurs aspects : la santé, l’environnement et le social. Consommer 
bio, c’est à la fois limiter les risques relatifs à leur santé et protéger l’environnement par des pratiques plus res-
pectueuses de l’environnement. Consommer local, c’est faire vivre le tissu local au lieu d’entretenir le transport 
longue-distance de produits de l’autre bout du monde et ainsi aussi limiter notre impact sur l’environnement. 
 
6/ Que direz-vous aux politiques pour les convaincre d’encourager le développement de la bio ?
Nous n’arriverons jamais à convaincre les politiques qu’une bonne idée est une bonne idée, tant qu’elle ne rapporte 
pas. Si je m’adressais à un politique, je m’orienterais donc plutôt sur l’emploi. Ici dans le Var, nous atteignons plutôt 
20% de chômage que 10% et encourager l’agriculture localement aurait un impact très positif, en particulier en bio ! 
Une ferme bio ramenée à l’hectare est plus créatrice d’emploi qu’une ferme conventionnelle… C’est déjà une raison 
suffisante pour encourager cette conduite ! 

MANGER BIO ET LOCAL, C’EST L’IDÉAL … 

PArOLE DE PrODUCtEUrS !
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MANGER BIO ET LOCAL, C’EST L’IDÉAL … 

PArOLE DE PrODUCtEUr

bioetlocal.org

« consommer des produits locaux, c’est important pour faire marcher l’économie 
locale »
isabelle courselle et bojan scheurer, de la Ferme « la belle 
terre »
1/ depuis combien de temps êtes-vous installé en agriculture ?
Nous nous sommes installés en janvier 2015 et sommes en 2e année de 
conversion en agriculture biologique. Nous avons 1 hectare en culture 
de maraichage : 9000m2 en plein champ et 1000m2 de serre environ. 

2/ Quand avez-vous choisi de travailler en agriculture bio et quelles ont 
été vos motivations ? 
Nous ne nous sommes jamais posé la question, c’était naturel... Nous 
travaillons dans notre champ et ne voulons ni nous exposer aux pro-
duits chimiques, ni polluer la terre ou les nappes phréatiques. C’était 
donc un choix motivé à la fois par un souci de santé humaine et de 
santé de la terre.

3/ Pourquoi avoir choisi le mode de vente en circuits courts ?
Nous apprécions particulièrement la vente des paniers, notre circuit de 
distribution principal (70 paniers sur 3 lieux différents) durant lesquelles nous avons l’occasion de rencontrer et 
d’échanger avec les consommateurs. Nous faisons également le marché de Sisteron et livrons nos produits à un 
magasin de producteurs. Cela nous permet également d’en vivre car nous vendons à un meilleur prix ! 

4/ comment les pratiques de l’agriculture biologique impactent-t-elles votre métier au quotidien ?
C’est  vrai que le désherbage demande beaucoup de travail, de réflexion et de prévention. Nous avons des outils un 
peu spécialisés, comme la houe maraîchère. Il faut en revanche que les adventices [mauvaises herbes] soient assez 
jeunes pour qu’elle soit efficace et cela demande de l’observation pour passer au bon moment. Pour remplacer les 
désherbants chimiques, nous désherbons manuellement et utilisons la technique du faux semis : nous préparons 
notre planche, arrosons et couvrons avec un plastique. De cette façon, toutes les adventices lèvent et meurent. Nous 
effectuons par la suite notre semis, principalement de carottes. Pour remplacer les pesticides, nous utilisons des 
insectes auxiliaires: des araignées jaunes contre les araignées rouges, des afidus contre les pucerons… Nous utili-
sons également le savon noir, le cuivre et le souffre. Nous acceptons de perdre une partie de notre récolte au profit 
d’une plus grande biodiversité dans notre terrain, qui nous sert à maintenir un niveau acceptable de ravageurs.

5/ Que diriez-vous aux consommateurs pour les convaincre de manger bio et local ? 
Nous récoltons les légumes le matin déjà mûrs et les vendons directement, sans passer par la chambre froide… pour 
le goût et le côté nutritionnel (notamment en vitamines), c’est bien meilleur ! Je pense que consommer des produits 
locaux c’est aussi important pour faire marcher l’économie locale. Et puis manger bio, c’est bien sûr bénéfique pour 
la santé : pas de pesticides, pas de résidus chimiques dans les aliments...

6/ Que diriez-vous aux politiques pour les convaincre d’encourager le développement de la bio ?
Les médias ont un rôle à jouer, et en théorie les politiques aussi. Je pense que les « efforts » des politiques ne sont 
pas honnêtes : ils soutiennent l’agriculture bio et locale en même temps que des projets qui portent des valeurs 
contraires… pour moi c’est hypocrite, intéressé et pour se donner bonne conscience. Je ne compte pas sur eux et 
si rien n’est fait pour nous soutenir ça m’est égal. Nous aimerions pouvoir vivre de notre métier d’agriculteur bio 
correctement sans réclamer des aides.

Hausse de 18 % du bio 
en restauration collective 
Début 2016, près de 6 restaurants collectifs sur 10 servaient des produits 
bio en France, contre 46 % en 2011 et seulement 4 % avant 2006. 
La Bio est particulièrement présente dans la restauration scolaire, avec 
75% des établissements qui en proposent. Hors pain, les achats des res-
taurants collectifs sont estimés à 225 millions d’euros, en hausse de 18 
% contre 2014. 
Désormais, la Bio représente 3,2% des achats alimentaires de la restau-
ration à caractère social en France. Néanmoins, la part de bio dans le 
montant total des achats des établissements qui en proposent est en 
moyenne de 14 % en 2015, en constante progression depuis 2008 quand 
cette part s’élevait à 5 %.

Le saviez vous?  
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José Florini, amaP « balico» (nice, alpes maritimes)

1/ racontez-nous l’histoire de votre amaP ...
L’AMAP a été créé en septembre 2004, dans le local d’un magasin alternatif à Nice. 
Personne, dès l’origine, n’ayant le désir d’une structure pyramidale, l’AMAP est 
restée « association de fait  », avec des fonctions définies pour certains membres. 
Nous fournissons des légumes à 65 familles et les amapiens sont membres des 
AMAP de Provence (Réseau régional des AMAP de PACA), où je représente l’AMAP 
Balico. 

2/ Quelles sont les particularités de ce système d’achat?
Justement, ce ne sont pas des achats ! Nous ne sommes pas une structure com-
merciale et c’est fondamental, c’est en cela que notre concept se distingue des autres. C’est une structure facili-
tatrice, ce qui nous permet pour le moment de bénéficier d’une non-fiscalisation, puisque l’AMAP ne prélève rien 
entre le producteur et le citoyen. L’échange est contractualisé, c’est-à-dire que le producteur vend sa production 
avec un prix préétablit par contrat ; l’Amap apparait dans le contrat comme un organisme facilitateur mais nous 
ne prélevons pas d’argent. Nous sommes tous des bénévoles et organisons seulement les livraisons et certaines 
manifestations…

3/ Pouvez-vous décrire les relations qui existent au sein de l’amap ? 
Nous créons du lien social. Dans la charte, il y a obligation que le producteur soit présent sur les lieux de livraison, 
et profite ainsi des retours des consommateurs. Il y a de nombreux échanges et discussions entre producteurs et 
amapiens et une à deux fois par an nous allons visiter les fermes des producteurs qui nous livrent. Ce sont des 
échanges très riches.

4/ Que diriez-vous aux consommateurs qui n’ont pas encore franchi le pas pour les convaincre de manger non 
seulement bio, mais aussi bio local ?
Le consommateur doit prendre conscience qu’en mangeant bio, local et de saison, il améliore sa santé, soutient 
des agriculteurs de proximité et évite les pollutions liées au transport et aux pesticides. Nous n’essayons pas 
d’être militants, nous proposons seulement une solution, certes peut-être pas idéale pour tout le monde, mais 
qui a des avantages à de multiples niveaux et qui permet à des gens d’agir en tant que citoyen en changeant leur 
mode d’alimentation.

5/ Pensez-vous que les politiques ont un rôle à jouer dans le soutien d’une agriculture bio et locale ?
Nous avons établi des relations et fonctionnons avec les élus de la commune ou de la ville, qu’ils soient de gauche 
ou de droite. A partir du moment où les acteurs du monde politique s’intéressent à ce mouvement, nous pouvons 
fonctionner avec eux. Et si les élus souhaitent seulement soutenir l’agriculture bio au lieu de financer le fonction-
nement ou la création d’Amap, qui sont tout de même assez spécifiques, cela nous va aussi.

AMAP signifie Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne.

Le principe est de créer un lien direct entre paysans et consommateurs, qui s’engagent à 
acheter la production de celui-ci à un prix équitable et en payant par avance. 

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site web : www.reseau-amap.org
Et le site des AMAP de Provence : www.lesamapdeprovence.org

MANGER BIO ET LOCAL, C’EST L’IDÉAL … 

GrÂCE AUX AMAP

bioetlocal.org

« le consommateur doit prendre conscience qu’en mangeant bio, local et de saison, 
il améliore sa santé, soutient des agriculteurs de proximité et évite les pollutions 
liées au transport et aux pesticides »
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lionel martin, biocoop l’auzonne (carpentras)
1/ racontez-nous l’histoire de votre magasin biocoop…
Aujourd’hui, la Biocoop de Carpentras est l’une des 7 dernières Biocoop associatives du ré-
seau Biocoop. Sur 400m2, nous avons actuellement 18 salariés. Pour ma part, je fais partie du 
CA depuis une trentaine d’années et j’en suis le président depuis une vingtaine. J’ai toujours 
été motivé pour développer la bio et permettre aux gens d’accéder à des produits les moins 
chers possibles, de la meilleure qualité possible et le plus local possible.

2/ Privilégiez-vous les produits locaux dans votre magasin bio ? Quels sont les avantages de 
ce choix pour vous, pour les agriculteurs et pour vos clients ? 
Dans le réseau Biocoop, nous sommes l’un des magasins avec le plus grand nombre de four-
nisseurs locaux en fruits et légumes : 80 à 90 producteurs du coin nous livrent leurs produits. 
Je pense qu’il est intéressant de consommer local par rapport au coût écologique de l’approvisionnement. Cette 
chaine économique fait travailler des acteurs locaux au lieu d’aller en chercher ailleurs, c’est du simple bon sens 
paysan appliqué au commerce !

3/ Pouvez-vous décrire vos relations avec les agriculteurs bio proches de chez vous ?
Grâce au développement de notre centrale d’achat avec Solebio, le groupement d’agriculteurs locaux, nous avons 
pu nous exonérer d’un grossiste bio de la région, qui interdisait à ses agriculteurs partenaires de nous livrer. Nous 
avons essayé de mettre en place un partenariat sur la durée avec les producteurs qui nous livrent, comme ce qui 
est fait à l’échelle nationale de Biocoop. En tant qu’association, nous ne sommes pas tenus à la contractualisation, 
mais c’est le système que nous essayons de mettre en place. L’idéal serait que l’on fonctionne un peu comme une 
AMAP géante !

4/ Que diriez-vous aux consommateurs qui n’ont pas encore franchi le pas pour les convaincre de manger non seu-
lement bio, mais aussi bio local ?
Si les consommateurs achètent des produits, on maintient ainsi un tissu économique vivant autour de nous. L’ob-
jectif est de payer un prix juste qui permette aux producteurs de bien vivre ; acheter local permet aussi d’éviter les 
intermédiaires et ainsi d’arriver au meilleur rapport qualité possible. La question du bio ou du bio & local ne se pose 
pas, puisque pour moi ils sont complémentaires. Le passage par une alimentation locale peut momentanément être 
une alternative, mais les problématiques de la qualité des produits et des pollutions environnementales finissent 
par nous pousser à consommer bio. 

5/ Pensez-vous que les politiques ont un rôle à jouer dans la promotion des produits bio et locaux ?
Les politiques locales ont des compétences en matière d’orientation de l’alimentation locale (la restauration scolaire 
par exemple), ceux-ci ont donc un rôle particulièrement important à jouer sur l’orientation de l’alimentation sur leur 
territoire. S’ils ne s’intéressent pas aux choix alimentaires des habitants -l’un des aspects clés du développement 
économique territorial-, il leur manque un aspect du problème et ils ne maitrisent pas leurs compétences. Diminuer 
les aides aux réseaux alternatifs qui aident ce développement, est une hérésie. Ils font des économies, mais les 
faire sur les routes me semblerait plus judicieux par exemple. Qu’est ce qui est réellement important ? Avoir un 
rond-point à 300 000 euros ou que ses enfants puissent manger bio à la cantine ? Pour moi, la question ne se pose 
pas. C’est une décision politique, parce que ces structures sont davantage marquées « à gauche ». C’est toujours la 
même logique insensée : un territoire qui s’intéresse à la fois à l’environnement et au développement économique 
est-il de droite ou de gauche ? Je ne sais pas, mais s’il est de gauche, alors je suis de gauche. Ces choix sont donc 
bien politiques... Maintenant il va falloir tenir jusqu’aux prochaines élections !

« le passage par une alimentation locale non-bio peut momentanément être une 
alternative, mais les problématiques de la qualité des produits et des pollutions 
environnementales finissent par nous pousser à consommer bio » 

MANGER BIO ET LOCAL, C’EST L’IDÉAL … 

PArOLE DE MAGASIN

bioetlocal.org
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le petit guide pour vos amis biosceptiques
Corabio vient de rééditer son petit livret argumentaire afin de 
répondre aux idées reçues sur la bio. 11 thèmes illustrés sous forme de 
bande-dessinée afin de pouvoir apporter des réponses argumentées à 
vos amis les plus « biosceptiques ».

Livret téléchargeable sur www.corabio.org

nos guides pour trouver 
des produits bio près de 
chez vous
Ventes à la ferme, marchés, paniers, points 
de vente collectifs, coopératives... Vous dis-
posez de nombreuses possibilités pour trou-
ver les produits bio de votre département 
toute l’année tout en privilégiant la proxi-
mité et la saisonnalité. 

Demandez le guide des bonnes adresses bio 
de votre département à votre groupement 
d’agriculteurs bio Agribio !

la face bio de la république 
documentaire réalisé par thierry derocles 
conçu avec vincent glenn, claude gruffat et Julien adda
produit par dHr

tandis que le modèle Bio représente une alternative culturelle, sociale, 
écologique, économique au modèle agro-industriel conventionnel, les 
surfaces en mode de production biologique bio représentaient fin 2011 
à peine plus de 3,5% de la surface agricole de France.

Le temps d’un film, allons à la rencontre des divers métiers qui fondent 
ou accompagnent « la bio », et penchons-nous sur cette apparente 
contradiction : des pratiques qui marchent, contribuent à dépolluer, qui 
pourtant restent confinées à des niches, tardent étrangement à élargir 
le cercle des bio-pratiquants.

Des producteurs aux consommateurs, en passant par les distributeurs spécialisés, ce documentaire 
cherche à comprendre les différents facteurs, et donne une idée des perspectives d’évolutions dans le 
court et le moyen terme. Grâce aux éclairages apportés par une pluralité d’acteurs, agriculteurs, maraî-
chers, labellisateurs, mais aussi par des élus et des consommateurs, ce film permet de mieux visualiser 
les enjeux, économiques, culturels, politiques, liés à cette filière.
Un film qui interroge les marges de manœuvre des citoyens et des élus.
Pour connaître les dates et lieux de diffusion du film pendant la campagne, consultez le programme sur 
www.bioetlocal.org

LES OUtILS

bioetlocal.org

http://www.bioetlocalcestlideal.org/
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Week-end du 10 et 11 sePtembresamedi 17 sePtembre de 9H a 12H 
marché Paysan bio et local au magasin biocoop 
Jojoba de Forcalquier. Produits des fournisseurs du 
Village Vert et d’agriculteurs bio présents.

EN   HAUtES-ALPES
Agribio 05
bertille gieu et mélanie Fouché
04 92 52 53 35
agribio05@bio-provence.org

• AGRIBIO 05 •
Les Agriculteurs BIO des Hautes-Alpes

EN   ALPES DE HAUtE PrOVENCE
Agribio 04
alice baurain : 04 92 72 53 95
agribio04@bio-provence.org

  animations sur vos marcHés
animations, stand d’informations et dégustations
de produits bio locaux

aiglun
mardi 13 septembre 
à partir de 15h30
château-arnoux  
jeudi 15 septembre 
à partir de de 15h
la brillanne
vendredi 16 sep-
tembre à partir de 
de 15h30

Week-end du 17 et 18 sePtembre
visites de Fermes

la chèvrerie de céüse à Sigoyer: samedi 17
l’architerre à Antonaves: le samedi 17 
biotager à Chorges: samedi 17 et dimanche 18
le grain Paysan à Curbans: samedi 17
domaine st andré à La Saulce: samedi 17 et 
dimanche 18 septembre
mont’Potager à La Motte-en-Champsaur: le 
samedi 17
légum’ontagne à Ancelle: dimanche 18

retrouvez la carte interactive des fermes-ouvertes 
des Hautes-alpes sur notre site internet!

bioetlocal.org

LE PrOGrAMME EN PACA (sélection)
Consultez la carte des évènements sur www.bioetlocal.org 
pour voir le programme complet !

La Chèvrerie de Céüse

L’Architerre

Le Grain Paysan

Domaine St André

Mont’Potager

Légum’montagne

Biotager

Dimanche 18 Septembre

Biotager

Domaine St André

Légum’montagne

Samedi 17 Septembre

mercredi 21 sePtembre
manger bio et local à Gap
dégustations des produits de producteurs locaux 
et animation «les animaux de la ferme». Agneaux, 
cabris, poulettes, porcelets et leurs amis s’invitent 
devant le magasin Pays’en Bio.

mercredi 21 sePtembre
Journée de formation «comment augmenter la part 
des produits locaux et bio en restauration collec-
tive», animée par Lionel GOUMY, pour les respon-
sables des achats en restauration collective, les 
chefs de cuisine et les cuisiniers.

dimancHe 25 sePtembre
Dans le cadre du «Mois des 
Parcs», la commune de trigance 
accueille la Fête du Parc natu-
rel régional du verdon. Agribio 
04 et Agribio 83 seront présents 

pour un stand d’information sur l’agriculture bio 
et locale ainsi que des jeux pédagogiques.

Pré-évènement Foire bio génépi à embrun 
Agribio 05 tiendra un stand d’information-sensibi-
lisation et promotion des produits bio et locaux. 
retrouvez également de nombreux stands d’agri-
culteurs bio sur la foire.
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dimancHe 18 sePtembre de 9H à 18H

Foire « bio et local c’est l’idéal » au lycée horticole 
d’antibes. 
Pour la 5ème année consécutive, la foire réunira 
un marché bio de 50 producteurs, un pôle associa-
tif, des animations pour petits et grands...et cette 
année un village artistique!

Jeudi 22 sePtembre a 19H15

EN  ALPES-MArItIMES
Agribio 06
nolwenn Yobé : 04 89 05 75 47 -- agribio06@bio-provence.org

EN  BOUCHES-DU-rHÔNE
Agribio 13
rémi veyrand : 04 42 23 86 59 -- agribio13@bio-provence.org

• AGRIBIO 13 •
Les Agriculteurs BIO

des Bouches-du-Rhône

Projection du film « autrement avec des légumes» 
à Aix-en-Provence suivi de témoignages d’agri-
culteurs et d’une discussion-débat en présence 
d’intervenants. Une dégustation de produits bio 
et locaux sera proposée par nos producteurs 
et la Biocoop La Coumpagnié à partir de 21h! 

Entrée à prix libre, réservation conseillée 
agribio13@bio-provence.org - 04 42 23 86 59

samedi 25 sePtembre de 10H à 18H

Journée porte-ouverte de la ferme pédagogique 
de la tour des Pins organisée avec la ville de 
Marseille. 

samedi 24 sePtembre de 9H à 17H (+ nocturne)

Présence d’agriculteurs bio du réseau à la Fête de 
la gastronomie au cours d’Estienne d’Orves à mar-
seille : Marché de producteurs, Dégustations et ani-
mations gratuites...
Soirée animée en musique.

samedi 24 sePtembre de 15H à 18H

Cours de cuisine au restaurant de la biocoop la 
coumpagnié à aix-en-Provence «tourtes cuisinées 
sous toutes ses formes sucrées/salées - bio, local 
et de saison».

samedi 24 sePtembre de 15H à 18H

Fête de la gastronomie & musiques en balade 
au marais du vigueirat: stands de producteurs, 
ateliers de cuisine et dégustations, initiation à 
la cuisine des végétaux crus en partenariat avec 
la Biocoop d’Arles*, visites guidées, découverte 
du sentier ethnobotanique pour découvrir les 
plantes sauvages comestibles*, visite du jardin 
potager sans pesticides*, ateliers de peintures 
végétales pour enfants... 
Concert de musique russe avec la chorale Koupa-
linka (chants paysans) à 16h.

*Sur inscription au 04 90 98 70 91, dans la limite 
des places disponibles.
restauration sur place

bioetlocal.org

LE PrOGrAMME EN PACA (sélection)
Consultez la carte des évènements sur www.bioetlocal.org 
pour voir le programme complet !

Programme complet des événements en ligne sur 
www.bioetlocal.org
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EN   VAr
Agribiovar
Fanny resseguier : 04 94 73 24 83
agribiovar@bio-provence.org

• AGRIBIOVAR •
Les Agriculteurs BIO du Var

EN   VAUCLUSE
Agribio 84
anne guittet : 04 32 50 24 56
agribio84@bio-provence.org

• AGRIBIO 84 •
Les Agriculteurs BIO du Vaucluse

La Biocoop «l’auzonne» organise un Forum «man-
ger bio et local dans les cantines : oui, c’est pos-
sible !» au logis des Jeunes de carpentras. tables-
rondes et débats sur la restauration collective en 
Vaucluse, suivi d’un marché des fournisseurs, 
d’une animation théatre-forum et d’un repas Bio 
et Local au CFA.

samedi 17 sePtembre

Fête de la gastronomie à l’école hôtelière d’avi-
gnon: dégustation des mets préparés par les 
professeurs et leurs élèves, sous forme d’un buf-
fet gastronomique en partenariat avc la Biocoop 
d’Avignon. Agribio Vaucluse sera présent avec un 
stand d’information sur les circuits courts et les 
produits bio et proposera des dégustations de 
produits bio et locaux proposées par des agricul-
teurs.

vendredi 23 sePtembre de 19H a 22H

Fête de l’agriculture paysanne au cannet-des-
maures: «de la fourche à la fourchette, Quelle 
agriculture pour quelle nourriture ?» Visite de 
ferme, marché paysan, village associatif, spec-
tacle animé, repas paysan bio, concerts. 

samedi 24 sePtembre

bio et local c’est l’idéal à l’école du cannet-des-
maures: interventions, repas 100% bio à la cantine 
et 1 ingrédient bio et local toute la semaine

du samedi 17 au 24 sePtembre

bio et local c’est l’idéal à draguignan
Distribution de légumes bio dans le cadre d’une 
AMAP et dégustation de produits.

lundi 19 sePtembre de 18H a 19H30

bio et local c’est l’idéal à la mole
« Dessine moi une tomate »: conférences, ateliers, 
dégustation, marché paysan, projections, anima-
tions, village associatif, librairie, restauration

du vendredi 16 au dimancHe 18 sePtembre

bioetlocal.org

LE PrOGrAMME EN PACA (sélection)
Consultez la carte des évènements sur www.bioetlocal.org 
pour voir le programme complet !

manger bio et local, c’est l’idéal 
du 17 au 25 septembre 2016 

plus de 300 animations dans toute la France 
et plus de 40 en Provence-alpes-côte d’azur

www.bioetlocal.org
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les partenaires de la campagne 2016 :

la campagne « manger bio et local, c’est l’idéal » est soutenue par biocoop :

et organisée en partenariat avec :

contact Presse de la camPagne régionale : 

CONtACtS PrESSE Et PArtENAIrES

bioetlocal.org

Acteur pionnier en matière de consommation responsable, Biocoop 
réaffirme ses valeurs en s’engageant de nouveau à nos côtés lors de 
cette campagne. Du 19 au 25 septembre, des magasins Biocoop met-
tront à cette occasion leurs produits locaux à l’honneur et pourront 
vous proposer diverses animations afin de vous faire découvrir les 
produits des agriculteurs près de chez vous.

• BIO DE PROVENCE •
ALPES • CÔTE D’AZUR

Les Agriculteurs BIO de PACA

bio de Provence-alpes-côte d’azur : la Fédération 
régionale de l’agriculture biologique membre 

du réseau Fnab
Notre réseau organise dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

des animations pour permettre à chacun (consommateurs, collectivités, cuisiniers…) 
de venir découvrir les avantages de la consommation 

de produits biologiques en circuits de proximité.
www.bio-provence.org

la Fnab : un réseau, des valeurs, des Hommes.
Le réseau FNAB est à ce jour le premier réseau professionnel agricole spécialisé 

en agriculture biologique en France, avec 10.000 adhérents.
En tant que réseau de proximité et de compétences, il se compose d’une fédération 
nationale, et de groupements régionaux et départementaux répartis sur le territoire.

Pôle communication de bio de Provence-alpes-côte d’azur
04 90 84 43 65 // 04 90 84 43 61 // 06 70 23 73 40

communication@bio-provence.org


