
Élus et agents de collectivités, maîtres d’ouvrages, animateurs de terrain, opérateurs économiques, acteurs associa-
tifs, citoyens, ... la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB), la Communauté urbaine de Bordeaux (Cub), 
Bio d’Aquitaine, Agrobio Gironde, Agrobio Poitou-Charentes et la FRAB Midi-Pyrénées ont le plaisir de vous inviter à 
la journée « L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE LEVIER D’ACTION POUR UN  DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE », 
mardi 28 octobre 2014, de 9h30 à 17h30, à la Cub (Hôtel communautaire, Esplanade Charles-de-Gaulle, BORDEAUX). 

Cette journée a pour but de vous faire découvrir des politiques territoriales innovantes favorables à la fois à la re-
conquête de la qualité de l’eau, au développement de l’agriculture biologique et au dynamisme économique local. 
Les ateliers de l’après-midi vous permettront de partager vos points de vue, vos retours d’expériences, vos pistes 
d’actions et de réflexions.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 15 OCTOBRE 
Frais de participation (repas inclus) 30 euros

L’agriculture biologique est une solution durable pour aider les collectivités à répondre aux différents enjeux 
de gestion des territoires. En particulier la question de la préservation des ressources en eau demande d’agir 
rapidement pour répondre aux exigences des Directives Européennes (Cadre sur l’eau, Baignade, Stratégie pour 
le Milieu Marin) et à l’ambition nationale qui s’expriment notamment au travers des « captages prioritaires et/ou 
Grenelle » et des bassins versants.  
Certaines collectivités ont mis en place avec succès des mesures volontaires via des politiques territoriales 
innovantes. Aujourd’hui, ces multiples expérimentations – dont certaines atteignent leur stade de maturité – dé-
montrent la faisabilité de politiques publiques favorables à la fois à la reconquête de la qualité de l’eau, au déve-
loppement de l’agriculture biologique et au dynamisme économique local.

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
LEVIER D’ACTION POUR UN 
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PARTENAIRES AVEC LE SOUTIEN DE

Cette journée sera l’occasion aussi de vous présenter le nouveau guide méthodologique 
« Agriculture biologique et développement local » à découvrir sur le site : www.devlocalbio.org

INVITATION



PROGRAMME
9h30 ACCUEIL

10h INTRODUCTION par Alain JUPPÉ, Président de la Communauté urbaine de Bordeaux, Maire de Bordeaux, 
par un(e) représentant(e) de l’Agence de l’eau Adour-Garonne,  et un(e) représentant(e) du réseau FNAB.

10h30 TABLE-RONDE 
QUAND EAU & BIO S’ALLIENT POUR UN DéVELOPPEmENT LOCAL DURABLE :
30 BONNES RAISONS DE PASSER à L’ACTION !
Regards croisés d’acteurs impliqués sur des territoires à enjeu (zones de captages, bassins versants)… élus, 
usagers, acteurs économiques, scientifiques

En présence de : Françoise VERNIER, ingénieur-chercheur à Institut de Recherche en Sciences et Technologies 
pour l’Environnement et l’Agriculture (IRSTEA) de Bordeaux ; Régis PETIT, directeur général adjoint de la Commu-
nauté d’Agglomération Seine-Eure (CASE) ; un(e) représentant(e) de la Cub ; Guillaume RIOU, agriculteur sur un 
des captages prioritaires Grenelle du bassin de la Courance (79) ; Sylvain ROUMEAU, chargé de mission à la FNAB ;  
un(e) représentant(e) des professionnels de la mer 

LES POINTS ABORDéS
• Exposé des travaux de l’IRSTEA Bordeaux sur l’évaluation environnementale et économique de l’impact de 
modifications des pratiques agricoles.
• Points de vue et retours d’expériences réussies (sur tous les types de productions agricoles et d’échelles 
territoriales) - Eau de Paris, Communauté d’Agglomération Seine-Eure, Niort, Bruz, Strasbourg, Avesnois, 
Lons-le-Saunier, Romans - d’acteurs clés du développement local.
• Présentation du guide méthodologique « Agriculture biologique et développement local » : fruit de 15 
années d’expérimentations du réseau FNAB auprès des collectivités locales sur la relocalisation des filières 
(de proximité et/ou territorialisées), sur le changement des pratiques agricoles et des modes de gouvernance 
notamment sur les zones à enjeu eau (des aires d’alimentation de captages au bassin versant).

12h30 REPAS sur place

14h ATELIERS THémATIQUES 
ET SI VOUS OSIEz L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE SUR VOTRE TERRITOIRE ?
Des leviers et projets concrets pour inspirer une économie territoriale durable

ATELIER 1 
L’agriculture biologique dans les outils de planification territoriaux (A21, PCET, TVB, etc.)
Les  projets de développement territorial de l’agriculture biologique permettent d’apporter rapidement des 
résultats concrets qui touchent à plusieurs politiques publiques. Comment les intégrer dans les documents 
de planification ? 
En présence de : Régis PETIT (CASE), Jacky BONNET (Mairie de la Couronne) ... 

ATELIER 2 
Le foncier pour protéger l’agriculture
Conversion d’une ferme communale en bio, acquisition foncière dans les zones de captages, mise en place 
de portage foncier, utilisation des baux ruraux environnementaux etc. … des témoignages de collectivités et 
d’acteurs impliqués donneront à voir des solutions pour faciliter l’accès au foncier agricole, l’un des rôles pri-
vilégiés des collectivités pour accompagner le développement de la bio. 
En présence de : Christophe MARISSAUX (Conseil général du Gers), Gaëtan Vallée (Terre de Liens Picardie et ma-
raîcher bio) ... 

ATELIER 3 
De l’accompagnement du changement de pratiques aux projets de filières agricoles, quelle place pour les 
collectivités ? 
Les collectivités ont un rôle à jouer pour accompagner les acteurs du territoire (producteurs, coopératives, bio 
et non bio, entreprises de transformation …) dans la réalisation d’un projet durable : structuration de l’offre, 
organisation des partenariats de long terme, etc…  Points de vue d’acteurs impliqués (opérateurs, collectivités, 
agriculteurs, chercheurs) dans ces dynamiques territoriales.
En présence de : Laurence GUICHARD (INRA), Julien VIAUD (PNR des Pyrénées Ariègeoises), Paul Richard 
(Loc’halle bio), un(e) représentant(e) de Ubios/Biocer...

17h30 FIN de la journée

programme mis à jour sur www.devlocalbio.org
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TABLE RONDE (10h - 13h)

ATELIERS THémATIQUE au choix (14h - 17h30) - 40 places/atelier
Veuillez indiquer votre ordre de préférence pour les ateliers :

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 15 OCTOBRE (nombre de places limité)
Frais de participation (repas inclus) 30 euros

ASSISTERA N’ASSISTERA PAS

ATELIERS 1 ATELIERS 2 ATELIERS 3

PLAN D’ACCès

INsCRIPTION

La Cub
HôTEL COmmUNAUTAIRE
Accès depuis
la rue Jean Fleuret 
(niveau -2)
Suivre le fléchage

ou l’esplanade Charles de 
Gaulle (niveau 0) 

Tél. 05 56 99 84 84
www.lacub.fr

ASSISTERA N’ASSISTERA PAS

TRANSPORTS EN COmmUN
De la Gare Saint Jean : 
TRAM C direction les Aubiers/ Berges du Lac, 
jusqu’à l’arrêt Porte de Bourgogne 
puis TRAM A direction Mérignac
arrêt Palais de Justice
Si besoin, consulter : www.infotbc.com

SE GARER
Le stationnement à proximité de l’Hôtel Communautaire 
est déconseillé. Penser plutôt à vous garer dans un par-
king relais à l’entrée de la ville. L’accès au parc-relais 
(Tarif 4,50 euros) donne droit à un ticket aller-retour 
dans la journée sur le réseau Tram et Bus de la CUB. 
Consulter : www.infotbc.com pour connaître l’emplace-
ment des parkings rélais. 

Tram ligne A

Palais de justice

Hôtel 
de Ville

Cathédrale

Mériadeck

La Cub

Cours du Maréchal Juin
Arrêt

Palais de Justice

C
ours d’A

lbret
rue Jean Fleuret

Esplanade Charles de Gaulle

Arrêt
Hôtel 

de Ville

Inscription en ligne : par mail : sroumeau@fnab.org (vous pouvez scanner cette page et nous l’envoyer)
ou par courrier : FNAB, 40 rue de Malte 75011 Paris
(contact téléphonique : 01 43 38 38 69)


