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A PRO BIO, au service du développement
           de la filière bio en Hauts-de-France 

Région Bio

A PRO BIO fédère et accompagne depuis 1994 le réseau régional des acteurs de la filière biologique en 
Hauts-de-France. 

A PRO BIO c’est :
● Le réseau des acteurs de la filière bio en Hauts-de-
France : producteurs, transformateurs, distributeurs, 
consommateurs
● Un levier de développement de l’offre bio régionale, 
œuvrant à la structuration et à la relocalisation des 
filières 
● Un soutien au marché de la distribution de produits bio 
régionaux 
● Une vitrine de promotion de l’offre régionale 

➲ce qu'il faut retenir

Les missions d’A PRO BIO 
1) Promouvoir l’activité bio locale 
Elle valorise les initiatives et produits locaux, et s’engage auprès de 
ceux qui font vivre la bio locale, à travers notamment l’organisation 

de campagnes de sensibilisation et temps 
de rencontre entre professionnels et 

consommateurs.
2) Structurer et relocaliser les 
filières bio

Elle guide les porteurs 
de projets et anime les 
dynamiques de déve-

loppement des filières, 
apportant un œil expert 

aux futurs acteurs et favorisant l’échange de bonnes pratiques à 
l’échelle régionale.
3) Développer le bio local en restauration collective 
En partenariat étroit avec les territoires, elle accompagne et valorise 
les démarches d’introduction de produits bio locaux en restaura-
tion collective. 

A PRO BIO et la distribution bio
Dans un contexte de forte croissance de la demande, A PRO BIO 
offre aux distributeurs bio :
● Un accompagnement des porteurs de projets
A PRO BIO accompagne la création d’activité. Par sa connaissance 
de la filière et des marchés, elle apporte les ressources incontour-
nables et permet aux néo-entrepreneurs d’intégrer un réseau d’ac-
teurs dynamique. 
● Des outils sur mesure
Suivre l’évolution du marché bio 
local
Chaque année A PRO BIO publie 
une carte d’identité de l’agricul-
ture biologique des Hauts-de-
France proposant un zoom sur le 
marché de la distribution. 
Celle-ci présente un bilan chiffré 
de la filière régionale, une ana-
lyse du marché et un focus sur 
un sujet phare de l’activité.

Identifier de nouveaux 
fournisseurs
Un annuaire des professionnels 
de la filière agro-alimentaire bio 
régionaux est édité tous les deux 

ans. Celui-ci recense les acteurs locaux en recherche de partenariats 
commerciaux suivant leurs produits et 
leurs réseaux de distribution.
Développer sa notoriété
Afin de valoriser les distributeurs de 
produits bio locaux, A PRO BIO met 
à disposition des consommateurs le 
guide des points de vente « La bio près 
de chez moi »  diffusé à 10 000 exem-
plaires et complété d’un outil en ligne 
de géolocalisation. 
● Des temps de rencontre 
privilégiés
Elargir son réseau à l’international
Engagée dans le développement 
de l’offre bio en Hauts-de-France, 
A  PRO  BIO mobilise les distributeurs 
lors d’événements reconnus et met en 
place des temps privilégiés entre pro-
fessionnels de la filière. 
Sa présence sur des salons tels 
que Natexpo ou le SIAL consti-
tuent autant d’occasions pour 
son réseau d’explorer de nou-
veaux marchés et de profiter de rencontres BtoB encourageant de 
nouveaux partenariats.
Cibler les besoins des consommateurs
Afin de favoriser le dialogue entre l’offre et la demande, A PRO BIO 
s’engage dans des événements grand public permettant de valori-
ser les membres de son réseau, dont les distributeurs. 
Le Printemps bio, le salon Tavola en Belgique ou Naturabio à Lille 
constituent de précieuses opportunités d’échange et de rencontre 
avec les consommateurs.
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LA BIO
PRÈS DE CHEZ MOI !

L’annuaire des professionnels 
recense plus de 200 contacts

Plus de 400 points de vente bio 
répertoriés dans l’édition 2018


