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La Bio

Pourquoi la Loire-Atlantique
est un département leader
en Bio ?

aujourd’hui

en loire-atlantique
CHIFFRES 2020 loire-atlanTIque

SURFACES BIO fermes BIO
79 000 hectares 1150 fermes
2 département
français en
surface
e

sources ORAB et agence bio

installations
aidées

soit 1 ferme
1 sur 2 en
sur 4
agriculture biologique

• Des acteurs historiques ayant porté le
développement de la Bio ;
• Toutes les productions présentes, de
l’élevage aux productions végétales.
• Un élevage bovin fort, historiquement
basé sur le pâturage.
• Une population nombreuse très
demandeuse de produits locaux de qualité
générant un fort taux de vente directe.
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surface agricole utile (SAU)
En loire-atlantique 20% bio
en pays de la loire 11,5 % Bio
en France 8.5% Bio
objectif européen 25% en 2030
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Les 3 ENJEUX pour l’AGRICULTURE Dans notre département

1.

Renouvellement
des générations
Donner envie aux hommes
et femmes de LoireAtlantique de s’installer en agriculture
et conserver un maillage de fermes en
polyculture-élevage sur le département
pour tendre vers la souveraineté
alimentaire

2.

3.

Transition
Alimentation et
agricole et
santé
environnementale
Rendre accessible
Concilier agriculture et
une alimentation
création de valeur ajoutée sur les fermes
départementale
de qualité, sans
avec la protection de l’environnement
(eau, sol, air, biodiversité) et l’intérêt de pesticides et sans OGM
l’activité agricole sur le territoire

Pourquoi

développer la bio
en loire-atlantique ?
BIO

Faire de la bio un atout pour
l’attractivité sociale,
économique et touristique
de la Loire-Atlantique
être en phase
avec la demande de
consommation bio
proposer
un modèle agricole
rémunérateur et créateur
d’emplois
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résoudre enfin la question de
la qualité de l’eau
& l’effondrement de la
biodiversité

Comment

développer la bio

en loire-atlantique ?
20 propositions concrètes rattachées

Education – Sport
et Culture

Solidarités et cohésion
territoriale

aux compétences du Conseil départemental
ENJEU :

1.

2.

Favoriser l’accessibilité
de l’alimentation
bio par un
accompagnement
des habitants (Défi
Foyers à Alimentation
Positive) et dans les
menus des collégiens

Développer une
restauration Bio et
locale dans les EHPAD

6.

Favoriser l’accessibilité de l’alimentation bio

3.

Expérimenter une sécurité
sociale alimentaire pour
rendre accessible la bio aux
foyers les plus précaires.
(paniers bio solidaires, carte
de sécurité alimentaire,
dispositifs financiers en lien
avec les CCAS)

4.

Sensibiliser les
partenaires et agents
du Département
aux enjeux d’une
alimentation bio locale

5.

Être exemplaire sur
l’alimentation dans les
collèges avec un objectif
ambitieux et réaliste : 100%
bio et français en 2027

ENJEU : Répondre à l’urgence du renouvellement
des générations en suscitant des vocations pour l’agriculture bio

Favoriser la découverte des
métiers de l’agriculture
biologique par des visites de
fermes et par des rencontres
avec des agriculteurs.trices
(stage de 3e)

7.

Sensibiliser les jeunes à
la transition agricole et
alimentaire en lien avec les
programmes scolaires

8.

Favoriser la formation
vers l’agriculture
biologique pour les
publics en recherche
d’emploi.

9.

Inciter à utiliser des
produits bio locaux dans
les événements culturels
et sportifs et faire le lien
avec l’agriculture bio locale
(conditionnement des
subventions)

Développer une politique de préservation du foncier
et des outils économiques en faveur d’une agriculture bio
créatrice d’emploi et productrice d’une alimentation saine

Environnement et
patrimoine naturel

Aménagement territorial

ENJEU :

10.

11.

Impliquer le Conseil départemental
et les collectivités dans la gestion
du foncier en utilisant le dispositif
« portage de foncier » pour
sanctuariser les terres en bio, avec
l’aide d’organisations comme Terre
de Liens

Mettre en place des
Périmètres de protection
des Espaces Naturels et
Agricoles périurbains en
lien avec les communes.

Favoriser l’émergence d’outils
économiques, de taille artisanale,
créateurs d’emplois non
délocalisable et transformant des
produits bio locaux

Maintenir ou créer des
outils d’abattage et de
transformation de proximité
pour veiller au maintien de
l’élevage régional et au bienêtre animal

14.

15.

12.

Avoir une politique
ferme sur le zéro
artificialisation des terres

13.

Favoriser le lien entre
les PAT et PCAET des
collectivités territoriales

16.

Financer les associations
agissant en faveur d’une
alimentation de qualité et
préservant l’environnement
avec des conventions
d’objectifs renforcés

Agir pour la qualité de l’eau, la biodiversité
par la transition vers l’Agriculture biologique

ENJEU :

17.

S’appuyer sur la Bio comme
solution pour résoudre les
problématiques de qualité de l’eau:
suppression de tous les pesticides
de synthèse sur les zones à
enjeux eau et les espaces naturels
sensibles du département

18.

Intégrer l’impact climatique
et environnemental
dans tous les projets
financés par le Conseil
départemental

19.

Initier les actions
territoriales de reconquête
de la qualité de l’eau
et de la biodiversité
en partenariat avec les
collectivités territoriales.

20.

Sensibiliser et former les acteurs
aux enjeux de la qualité de
l’eau pour appréhender les
projets d’aménagement et de
développement agricole.

Le groupement

des agriculteurs biologiques

de loire-atlantique

une expertise sur l’agriculture biologique depuis 1990 !
Un groupement qui promeut auprès des agriculteurs.trices, des pouvoirs publics et
des consommateurs.trices, le développement d’une agriculture écologique, solidaire et
performante en phase avec les attentes de la société.

Nos objectifs

• Promouvoir et accompagner le
développement de l’agriculture
biologique par l’installation et la
conversion.
• Accompagner et défendre
les agriculteurs.trices bio vers
une performance technique,
économique, sociale et
environnementale de leurs
pratiques.
• Structurer des filières locales
équitables.
• Accompagner la transition
agricole et alimentaire sur
les territoires en lien avec les
collectivités territoriales.

Nos compétences

• Conseil technique aux producteurs et
productrices et expérimentation
• Accompagnement à l’émergence d’outils
individuels ou collectifs de structuration
des filières locales
• Formation de tout public à la transition
agricole et alimentaire (du producteur au
consommateur)
• Etude et diagnostic de territoire
• Communication et sensibilisation des
citoyens
+ de

450
16 SALARIÉS
FERMES
16 producteurs et
et

productrices au Conseil

et 650 paysannes et
paysans

02 40 79 46 57
www.gab44.org

Groupement des Agriculteurs Bio de Loire-Atlantique
1 rue Marie Curie
44170 NOZAY
Mail : accueil@gab44.org
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