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Il y a des chiffres qui parlent d’eux-mêmes: 
selon l’étude publiée par l’Agence Bio 
en février 2018, 90% des parents sont 
intéressés par une offre bio en restaura-
tion collective, 83% des français souhaitent 
du bio au restaurant, 81% sur leur lieu de 
travail, 80% dans les hôpitaux, 77% en 
maison de retraite… 

Cette attente pour toujours d’avantage 
de produits bio se confirme d’années en 
années. En 2017, le marché a progressé de 
16% par rapport à 2016. D’ici fin 2018, nous 
devrions atteindre un marché deux fois 
supérieur à celui constaté en 2011. 

Au-delà de cette évolution quantitative, les 
consommateurs français manifestent une 
nouvelle attente concernant l’origine des 
produits biologiques : « 85% se déclarent 
intéressés par des produits bio et locaux ».
 
Au sein d’A PRO BIO, nous sommes 
précisément engagés pour répondre à ce 
défi d’une production et d’une consom-
mation la plus locale possible. Pour notre 
territoire des Hauts-de France, qui arrive 
« en queue de peloton » au niveau du 
nombre de producteurs, l’augmentation de 
l’offre représente en effet un véritable défi. 
Cependant, nous sommes sur la 
bonne voie: en 2017 c’est la région 
Hauts-de-France qui marque la plus forte 
progression en nombre d’exploitants.

Le succès de cette relocalisation passe 
par un travail d’accompagnement et de 
mise en relation des différents opérateurs 
économiques afin d’aboutir à un 
réel développement des filières 
biologiques. Comme en témoigne ce 
rapport d’activité, A PRO BIO poursuit 
son action afin de structurer et relocaliser 

différentes filières en région Hauts-de 
France (pain, œufs, bière, pomme de terre), 
tout en étudiant le potentiel de dévelop-
pement de nouvelles filières (compote bio, 
yaourts…).

En partenariat avec les territoires, 
A PRO BIO conforte son rôle d’expert en 
matière d’accompagnement de la 
restauration collective. L’introduction de 
produits biologiques dans les cantines 
scolaires, accompagnée par des 
animations ludiques et pédagogiques, 
restent un moyen très efficace pour 
sensibiliser les générations futures.

Au niveau politique, l’année 2017 
restera marquée par l’élaboration du « 
Plan de développement de l’agriculture 
biologique en Hauts-de-France 2017-2021 
», signé le 22 février 2018, pour lequel 
A PRO BIO anime l’axe « développe-
ment de la consommation », mais sera 
également très engagée sur l’axe 
« développement et structuration des 
filières ». Piloté par le Conseil Régional 
et la DRAAF, ce dispositif vise à coordon-
ner l’action publique à l’échelle régionale 
tout en précisant les programmes d’action 
des trois principaux opérateurs que sont 
A PRO BIO, Bio en Hauts-de France ainsi 
que la Chambre d’Agriculture.

En 2018, nous avons l’ambition de 
renforcer nos expertises, au service de nos 
adhérents et des territoires, afin d’encou-
rager le développement de l’agriculture 
biologique à l’échelle locale. En 
collaboration étroite avec nos parte-
naires, nous mettrons tout en œuvre pour 
réussir cette transition gage à la fois de 
santé publique et de préservation de notre 
environnement.

Grégoire Dupont,
Président

‘‘
‘‘
RAPPORT MORAL
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Association de loi 1901, A PRO BIO est une association à caractère interprofessionnel engagée 
au service des professionnels de la filière biologique de la région Hauts-de-France et œuvrant 
pour l’accès à tous à une alimentation de qualité. Depuis 1994 elle fédère ainsi l’ensemble des 
acteurs de l’agriculture biologique (producteurs, transformateurs, distributeurs, associations de 
consommateurs, ambassadeurs de la bio, fournisseurs de biens et services) autour de 3 objectifs 
principaux :

PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ BIO LOCALE ET COMMUNIQUER AUPRÈS DE TOUS LES PUBLICS

Interlocuteur bio de référence en région, A PRO BIO valorise les initiatives du territoire et 
s’engage auprès de ceux qui font vivre la bio locale. Grâce à son pôle spécialisé, elle assure un 
appui à la communication sur ses supports multicanaux en lien étroit avec les partenaires, opérateurs 
économiques…

STRUCTURER ET RELOCALISER LES FILIÈRES BIOLOGIQUES DU TERRITOIRE

Au travers d’une connaissance toujours accrue de l’offre et de la demande locale, A PRO BIO guide 
les porteurs de projets et anime les réseaux de professionnels des différentes filières dans leur 
dynamique de progrès. Au fait des innovations sur ce secteur elle apporte un œil expert aux futurs 
acteurs.

DÉVELOPPER LE BIO LOCAL EN RESTAURATION COLLECTIVE

A PRO BIO œuvre aux côtés des territoires pour relocaliser les approvisionnements des 
structures de restauration collective au travers d’accompagnements collectifs et individuels 
personnalisés. Centre de ressources techniques sur la question de la restauration collective, 
l’équipe dédiée s’entoure de spécialistes afin de lever les freins rencontrés par les communes 
(formateurs cuisine, comptabilité, diététique/nutrition…).

Actrice de terrain, A PRO BIO identifie les problématiques éventuelles et s’attèle à être toujours 
proactive afin de répondre aux nouvelles exigences des acteurs du territoire.

En 2017, l’équipe d’A PRO BIO se 
composait de Raphaël Jacquin, Séverine Degallaix, 
Marie Bouchez, Manon Moreau, Pauline Saey, 
Louise Orier, Adrien Dutoit. Francesca, Marie- 
Pascaline, Géraldine, Britanny, Cynthia, Johanni, 
Adrien,  Pierre-François et Titouan, présents pour 
des missions de 6 à 8 mois au sein de l’association 
ont également été présents pour appuyer les actions 
d’A PRO BIO. Johanni Clairet, a, suite à cette période, 
rejoint l’équipe en qualité de Chargée de mission 
remplaçante de Manon Moreau pour l’année 2018. 

A PRO BIO,UNE STRUCTURE AU SERVICE DE LA BIO
DEPUIS PLUS DE 20 ANS

UNE ÉQUIPE AU SERVICE DE SES ADHÉRENTS
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration compte 12 membres représentants les 6 collèges de l’association. 
Jean-Pierre Kowalka ayant quitté son association, ce dernier est remplacé par Jean-Marie Gotrand pour 
représenter L’Union Ecologique de Flers.

UN RÉSEAU D’ADHÉRENTS

Parmi ces adhérents, 8 ont rejoint pour la 
première fois notre réseau en 2017 (1 distributeur, 
1 transformateur, 2 producteurs, 2 biens et 
services, 1 ambassadeur, 1 consommateur). 
Nous les remercions pour leur confiance et 
espérons les accompagner durablement dans leur 
développement. 

Nous remercions également chaleureusement 
les plus fidèles qui par leur confiance et par la 
précocité du renouvellement d’adhésion 
contribuent à la pérennité de l’association et de 
ses actions.

Pour soutenir durablement l’association nous 
proposons depuis 2017 aux adhérents qui le 
souhaitent une adhésion pluriannuelle.

50 ADHÉRENTS

 15 distributeurs adhérents

 14 transformateurs adhérents

 9 producteurs adhérents

 5 adhérents
du collège biens et services

 4 structures ambassadrices
de la bio régionale adhérentes

 3 associations de consommateurs
dont 1 de parents d’élèves
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Stéphane Brichet
BBG

DISTRIBUTEUR

Marie-laure Joly
VERLIN VERS L’AUTRE

AMBASSADEUR

Stéphane Debeunne
FRANCE CAKE TRADITION

TRANSFORMATEUR

Cathy Gautier
GROUPEMENT RÉGIONAL POUR

LA QUALITÉ ALIMENTAIRE

AMBASSADEUR

 Estelle Leveugle
5 GE

TRANSFORMATEUR

Jean-Marie Gotrand
UEF

AMBASSADEUR

Mario Buscemi
LES MANGEURS DE PAIN

TRANSFORMATEUR

André Brasme
INSTITUT DE GENECH
BIENS ET SERVICES

Christian Durlin
CHAMBRE D’AGRICULTURE

PRODUCTEUR

Daniel Despinoy
UROC

CONSOMMATEUR

Yves Carpentier
AGRIVIANDES CEVINOR

PRODUCTEUR

Grégoire Dupont
FORT & VERT
DISTRIBUTEUR

Le bureau est composé de Grégoire Dupont président, Stéphane Brichet et Daniel Despinoy vice-présidents, 
Estelle Leveugle trésorière et de André Brasme secrétaire.



Le 25 avril, A PRO BIO a convié son réseau à la maison de 
projet La lainière à Wattrelos pour une journée 100% 
constructive.

« cradle to cradle1 » l’éco-construction valorise le patrimoine 
industriel de la région et présente le projet urbain du site sur 
lequel elle est située, l’ancienne usine de laine « La lainière ».
Toujours désireuse d’offrir aux participants des 
événements cohérents et enrichissants, A PRO BIO a choisi de 
présenter le scénario Négawatt « réussir la transition 
énergétique » 2017-2050 avec l’intervention de 
Stéphane Baly, Enseignant-Chercheur à HEI2, administrateur 
à Virage Energie et membre de Negawatt.

Pierre-Marie Aubert, Chercheur sénior Politiques 
Agricoles et Alimentaires à l’IDDRI3, est également 
intervenu pour traiter du sujet « Transformation des systèmes 
alimentaires et changements climatiques : quels leviers ? ».

Les 51 personnes présentes ont pu, lors d’un temps dédié, 
profiter de la visite du lieu afin d’en apprendre la démarche 
globale avant de participer à des ateliers de travail organisés 
par l’équipe d’A PRO BIO.

Rencontres adhérents

Début 2017, l’équipe d’A PRO BIO est allée à la rencontre de ses adhérents au travers de 3 temps forts. L’occasion de 
présenter les actions 2017 de l’association et de travailler à la rédaction de sa charte, de valoriser les porteurs de 
projet avant de déguster les produits de nos adhérents. 

Mardi 7 mars
Saint-André-lez-Lille

Zoom sur : Marie-Ange Fremeau, 
Véronique Bourfe-Rivière et Emma-
nuelle Couturier ont présenté leur 
projet de formation en restauration 
collective. Une belle dynamique de 
groupe sur un sujet au centre des 
préoccupations bio.

  21 personnes présentes 

Jeudi 9 mars 
Le Quesnoy

Zoom sur : Lucille Defosse a réga-
lé l’assemblée avec la dégustation 
de ses pots pour bébé. Un projet 
arrêté mais qui aura marqué par 
son aboutissement et ses qualités 
indéniables.

  6 personnes présentes 

Mardi 14 mars 
Saint-Martin-lez-Tatinghem

Zoom sur : Yann Debroucke a 
conquis les participants avec son 
brassé végétal, le « Yaho ». Une 
réussite qui donne envie de se lan-
cer à son tour.

  10 personnes présentes 

VIE ASSOCIATIVE

Assemblée générale 2017

2 interventions d’experts

1 visite du lieu éco-conçu

2 ateliers/4 thèmes
2 ateliers sur les thèmes de la 
consommation et la distribution.
2 sur les thèmes du rôle 
d’A PRO BIO et du cahier des 
charges européen

1    du berceau au berceau
2    Hautes Etudes d’Ingénieur
3    Institut du Développement Durable et des Relations Internationales

 Objectif 
Mieux définir l’orientation

d’A PRO BIO
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2

3

4

5

Intégrer l’un des 6 COLLÈGES qui 
composent notre réseau : PRODUCTEUR, 

TRANSFORMATEUR, DISTRIBUTEUR, 
BIEN ET SERVICES, CONSOMMATEUR ET 
AMBASSADEUR pour vous faire connaître

SOUTENIR LA CRÉATION 
DE NOUVELLES FILIÈRES 
(développement de l'offre
bière et pomme de terre)

Bénéficier de l'EXPERTISE DE 
NOTRE ÉQUIPE pour gagner 
du temps dans votre projet

Rester informé(e) des évolutions et débouchés de la filière 
bio régionale au travers de notre observatoire bisannuel de 

l'agriculture biologique

APPARTENIR À UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS DU BIO

AGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES BIO DANS LA RÉGION

ÊTRE ACCOMPAGNÉ(E)  DANS VOS PROJETS

RECEVOIR DE L’INFORMATION SUR L’ACTUALITÉ BIO RÉGIONALE ?

PROFITER D'UNE MEILLEURE VISIBILITÉ1

Augmenter votre notoriété auprès du grand 
public et des professionnels grâce à nos 

outils de communication PAPIER et WEB
Contribuer au développement des circuits 

courts grâce à notre réseau

Participer à de nombreux événements 
pro et grand public pour valoriser votre 

actualité et votre engagement

TROUVER LES PARTENAIRES DONT VOUS 
AVEZ BESOIN en demandant/recevant le 

guide professionnel des entreprises de la bio

ENRICHIR VOTRE CARNET D’ADRESSES 
grâce à nos

RENCONTRES ADHÉRENTS (3/an)

CRÉATION DU PTINOR 
(Pain 100% bio et local) 

 avec NOS PARTENAIRES

Partager une volonté forte: 
PROMOUVOIR ET DÉVELOPPER 

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
RÉGIONALE

CONTRIBUER à la réussite 
de projets locaux tels que 

l'introduction du BIO DANS LA 
RESTAURATION COLLECTIVE

Profiter de FORMATIONS 
complètes et  thématiques

Accéder à une
OFFRE DE SERVICES

Faciliter vos ÉCHANGES AVEC 
LES POUVOIRS PUBLICS grâce 
à nos multiples PARTENARIATS

Bénéficier d’analyses technico-économiques

                   Morbecque

Bailleul

Oye-Plage

Steenvoorde

Hazebrouck

Warhem

Wormhout

Steenwerck

Baincthun

Guînes

Vieux-Berquin

Éperlecques
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Pitgam

Wimille
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Hardelot
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Les Moëres
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Quaëdypre

Wierre-Effroy

Sainte-Marie-
Kerque

Blaringhem

Licques

Méteren
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Tournehem-
sur-

la-Hem

Saint-
Folquin

Bollezeele

Cappelle-
brouck
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Herzeele

    Nieppe

Samer

Saint-Omer

Condette

Zutkerque

Guemps

Winnezeele

Rubrouck

Seninghem

Acquin-
Westbécourt

Sangatte

Audruicq

Quesques

Audinghen Ruminghem

Saint-Étienne-
au-

Mont

Ardres

Boeschepe

     Marquise

Rexpoëde

Doudeauville

Bazinghen Arnèke

Offeker-
que

Houtkerque

Cassel

Nortkerque
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Boucres

Louches

Saint-Martin-
Boulogne

Nielles-lès-Bléquin

Wissant

Millam

Wirwignes

Hondeghem

Esquelbecq

Zuytpeene

Wismes

Brouckerque

Godewaersvelde

Steenbecque

Bambecque

Le Doulieu

Crémarest

Killem

Fiennes

Eringhem

Wavrans-sur-l'Aa

Muncq-Nieurlet

Tingry

Bierne

Mentque-
Nortbécourt

Saint-
Omer-

Capelle

Bonningues-
lès-

Ardres

Alquines

Merckeghem

Dannes

Courset

Caëstre

Lottinghen

Lumbres

Serques

Eecke

Peuplingues

Nieurlet

Coulomby

Steene

         Volckerinckhove

Staple

Longfossé

Moringhem

Alincthun

Merris

Colembert

Blendecques

Quelmes

Desvres

Pihen-lès-Guînes

OudezeeleFerques

Esquerdes

Ebblinghem

Nouvelle-
Église

Alembon

Flêtre

    Dohem

Helfaut

Terdeghem

Bournonville

Lynde
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et-
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Tardinghen
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Saint-Pierre-
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Bavinchove

      Rinxent

Lacres

Longuenesse

Ledinghem

Crochte

Bonningues-lès-Calais

Hardinghen

Wimereux Saint-
Sylvestre-

Cappel

Bouquehault

Uxem

Socx

Boursin

West-Cappel

Leubringhen

Fréthun

Watten

Saint-Jans-
Cappel

Boulogne-
sur-Mer

Audembert

Escalles

Vaudringhem

Landrethun-
le-Nord

Thiennes

Pernes-lès-
Boulogne

Saint-
Tricat

Brêmes

Hesdin-l'Abbé

Zudausques

Sainte-
Marie-
Cappel

Andres

Tilques

Outreau

Isques

         Leulinghen-Bernes

   Boëseghem

Surques

Pihem

Verlincthun

Ledringhem

Saint-Inglevert

Clerques

Bainghen

Houlle

Bouvelinghem

Selles

La Capelle-
lès-Boulogne

Hermelinghen

Carly

Hardifort

Wizernes

Elnes

Saint-Martin-Choquel
Neuf-Berquin

Sanghen

      Buysscheure

Brunembert

Cléty

Escoeuilles

Balinghem

Borre

Nordausques
Ochtezeele

Saint-
Momelin

Questrecques

Echinghen

Landrethun-lès-Ardres

       Hallines

Ambleteuse

Bellebrune

Audresselles

Vieil-Moutier

Hervelinghen

Hoymille

Henneveux

Halinghen

Recques-
sur-
Hem

Campagne-
lès-

Guines

Moulle

Haut-Loquin
Tatinghem

Remilly-
Wirquin

Nesles

Menneville

Wallon-
Cappel

Polincove

Ouve-Wirquin

    Berthen

Rebergues

Strazeele

Zermezeele

Herbinghen

       Caffiers

Sercus

Nielles-
lès-

Ardres

Saint-Martin-
au-Laërt

Leulinghem
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Campagne-
lès-

Wardrecques

Oxelaëre

Bayenghem-
lès-

Éperlecques

Rodelinghem

Le Portel
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Wierre-
au-
Bois

Maninghen-
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Wemaers-Cappel

Oost-Cappel
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Salperwick
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Holque

Équihen-
Plage

Setques

  Longueville

Nort-
Leulinghem
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Hesdigneul-lès-
Boulogne

Saint-
Léonard

Journy
Boisdinghem

Drincham

Bayenghem-
lès-

Seninghem

Bissezeele

Pradelles

Affringues

Wulverdinghe

Autingues

Offrethun

     Pittefaux

Nielles-lès-
Calais

Wacquinghen

Wylder

Senlecques

Conteville-lès-
Boulogne

Quercamps

Hocquinghen

Bergues

Le
Wast

0 15 km

Producteurs

Transformateurs

Distributeurs

Assoc. de consommateurs

Ambassadeurs

Combien d'acteurs bio y a-t-il dans le PNR CMO
et à quelle catégorie professionnelle appartiennet-ils ?

Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque - A PRO BIO, 2017

5 BONNES RAISONS D’ADHÉRER À A PRO BIO
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La Région, en partenariat avec l’Etat, les Agences de l’eau, les Conseils départementaux, la Chambre d’Agriculture 
et bien évidemment les associations de promotion et de développement de l’agriculture biologique A PRO BIO, 
GABNOR et ABP ont mis en place un nouveau Plan Bio pour la région Hauts-de-France. 

A PRO BIO est pilote de l’axe 4 mais également fortement impliqué dans l’axe 2. 

La signature officielle du Plan Bio aura lieu le 22 février 2018 au CFA de Saint-Omer en présence des élus de toutes 
les structures signataires.

Les activités sont réparties selon 4 axes : Chacun d’entre eux a été traité en 2017 :

       Mettre en relation des acteurs de la filière : Organisation d’une rencontre B2B* le 17 octobre 

     Encourager la mobilisation vers une alimentation durable : Mise en place d’une étude sur la perception et 
les habitudes alimentaires en transfrontalier, organisation de forums ouverts pour créer des outils pédagogiques, 
préparation d’une semaine transfrontalière de l’alimentation durable 

       Promouvoir les savoir-faire agroalimentaires transfrontaliers : Organisation d’une visite du salon Natexpo et 
préparation d’un stand commun pour Tavola 2018

    Accompagner au développement transfrontalier : Organisation de séances d’information sur l’étiquetage 
alimentaire et mise en place d’un atelier sur la restauration collective 

1

2

3

4

Plan BIO
Hauts-de-France

Grâce au Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), le programme 
Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen est à l’origine de nombreux projets 
pour le développement des relations économiques et sociales entre ces trois 
régions.
Le projet « Filière AD-T », pour le Développement d'une Filière Agroalimentaire 
Durable Transfrontalière, s’inscrit dans l'optique de soutenir et d'accompagner 
les petites et moyennes entreprises agroalimentaires, belges et françaises dans 
leurs démarches de développement transfrontalier, en répondant à la demande 
des consommateurs qui se veut de plus en plus durable. 

On ne peut parler de développement d’une filière agroalimentaire durable sans parler d’agriculture biologique 
et c’est pourquoi A PRO BIO est un des 19 opérateurs de ce projet.  Débuté en Octobre 2016, il prendra fin en 
septembre 2020. L’année 2017 a donc été la première année véritablement opérationnelle. 

3 NIVEAUX D’ACTION

DÉVELOPPER
LES PRODUCTIONS ET

LES SURFACES AGRICOLES

DÉVELOPPER
ET STRUCTURER

DES FILIÈRES ÉQUITABLES 

ACQUÉRIR
DES CONNAISSANCES

ET FORMER

DÉVELOPPER
LA CONSOMMATION

1 2 3 4

* Business to Business
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Les missions d’A PRO BIO sont développées sur la région Hauts-de-France à plusieurs échelles d’interventions 
selon les missions :

 le périmètre régional
 les échelles départementales
 les territoires : Communautés urbaines et d’agglomération, Communautés de communes, Parcs Naturels 

Régionaux

Nos territoires partenaires

8
TERRITOIRES
PARTENAIRES
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TERRITORIAL

Parc Naturel Régional
des Caps et Marais d’Opale

Communauté d’Agglomération 
Béthune-Bruay, Artois Lys Romane

Communauté d’Agglomération  
du Douaisis

Communauté de communes 
Coeur d’Ostrevent

Communauté de communes 
du Pays Solesmois

Parc Naturel Régional
de l’Avesnois

Parc Naturel Régional 
Scarpe-Escaut

Métropole Européenne
 de Lille

Fait avec Philcarto





Pour sensibiliser les jeunes générations, A PRO BIO investit les écoles pour apporter de l’information et donner une 
expérience de dégustation de produits bio aux futurs consommateurs. Par ces multiples entrées, A PRO BIO touche 
ainsi les enfants des plus jeunes aux plus âgés (de la maternelle au lycée).

PLUSIEURS TEMPS POSSIBLES DE SENSIBILISATION TESTÉS EN 2017

Le repas du midiLes NAPLes cours Les centres de loisirs

Le format d’1 à 2h avec 
un petit groupe (classe) 
permet de mettre en place 
une animation «complète». 
La présence /formation 
du professeur en même 
temps permet d’assurer 
un relais/une continuité de 
l’intervention réalisée

L’intervention sur un 
module de 12 séances 
permet de mettre en 
place une progression des 
informations apportées 
et de prendre le temps de 
revenir sur certains points 
de sensibilisation forts, 
d’évaluer les connaissances 
acquises…

Le lieu de restauration est 
un lieu idéal pour introduire 
une 1ère sensibilisation à la 
bio et faire le lien avec les 
projets de l’équipe de res-
tauration de l’établissement

Période de détente des 
enfants, les animations 
ludiques fonctionnent très 
bien pour capter l’attention 
des jeunes qui sont plus 
relaxés que sur leur 
journée de cours ou leur 
temps restreint du repas

Tous jeux

Animations
les plus ludiques :

Jeu de rôle « Bioclash »
Ateliers de discussions sur 

une thématique précise

Arbre des saisons

Bio des sens

Jeux très rapides : 

Le catalogue des animations

ETRE CURIEUX

REFLECHIR

EXPERIMENTER

S’INSTRUIRE

SE SENSIBILISER

SE MOBILISER

S’AMUSER

S’INTERESSER

Parler du Bio au bahut, c’est possible !

Niveau secondaire

Mastersmoothies…

Bio parcours

PESTICIDES

COMPOST

OGM

NIVEAU MATERNELLE / ÉLÉMENTAIRE

S’amuser

S’instruire Se sensibiliser

BIO

=
=
=

X

+ )( Réfléchir²

LE BIO À L’ÉCOLE

Expérimenter

Le catalogue des a   imatio   sParler du BIO à l’école, c’est possible !

n nLe catalogue des animations

ETRE CURIEUX

REFLECHIR

EXPERIMENTER

S’INSTRUIRE

SE SENSIBILISER

SE MOBILISER

S’AMUSER

S’INTERESSER

Parler du Bio au bahut, c’est possible !

Niveau secondaire

Pour proposer nos différentes animations, 
nous disposons de catalogues adaptés aux 
âges / niveaux de difficultés du public

LA SENSIBILISATION DES CONVIVES

INFORMER, SENSIBILISER ET PROMOUVOIR LA FILIÈRE AUPRÈS DE TOUS LES PUBLICS - page  11



Tous les ans, A PRO BIO rassemble son 
réseau pour une journée institution-
nelle, enrichissante mais également 
collaborative. Déroulé p6.

JANV. AVRILFÉV. MAIMARS JUIN

Wattrelos – 25 avril

Paris Porte de Versailles - 2 mars

Douai – 1er avril

Hauts-de-France – 1er au 15 juin

Saint-André-lez-Lille – 8 mars

Invitée sur les stands des Hauts-de-France 
et de l’Agence bio, A PRO BIO a sensibili-
sé le grand public venu de toute la France 
à l’agriculture biologique et aux actions 
menées par l’association. Cette journée fut 
également l’occasion de mettre en avant 
des professionnels de la région au travers 
des dégustations. 

1 mois d’événements dans le 
Douaisis pour sensibiliser les habitants de la 
région au respect de l’environnement, tel est 
l’objectif de ce festival. A PRO BIO, 
partenaire, été présent sur le village 
associatif pour apprendre en s’amusant sur 
l’agriculture biologique.

Avant l’été, l’association offre aux 
professionnels bio locaux la possibilité 
de présenter leurs premières récoltes en 
ouvrant leurs portes au grand public. 
Informations p14.

Organisé par la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse, ce concours culinaire permet 
à des jeunes en difficultés de valoriser 
leur apprentissage en restauration et de 
découvrir de nouvelles voies. Présent 
dans le Nord cette année, cela a permis à 
A PRO BIO de mettre en avant les produits 
bio locaux.

balade, promenade guidée, échange avec les producteurs, 
restauration, déjeuner, apéro, visite de l’exploitation, 

animation, atelier, vente, dégustation

- www.printempsbio.com -

DU 1er AU 15 JUIN 2017

visite de
l’exploitation

promenade guidée

dégustation

RESTAURATION

Printemps bio 2017

échange av
ec

les pr
oducteurs

visite de ferme

balade

ap
éro

Salon international de l’agriculture

Festiplanète

Printemps bio

Assemblée Générale

Les parcours du goût

NOS ÉVÉNEMENTS 2017

Toute l’année A PRO BIO participe à de nombreux 
événements. Les services civiques contribuent 
efficacement à la réussite de ces derniers.

APE Roost Warendrin – 14 mai Lens nature – 20, 21, 22 mai

INFORMER, SENSIBILISER ET PROMOUVOIR LA FILIÈRE AUPRÈS DE TOUS LES PUBLICS - page  12



Lille Fives – 11 octobre

Paris Villepinte – 22 au 24 octobre

Lille Grand Palais – 24 au 26 novembre

29-30 septembre et 1er octobre

JUIL. OCT.AOÛT NOV.SEPT. DÉC.

Lors de la semaine du goût, l’association 
a organisé la journée de la restauration 
collective des Hauts-de-France au Lycée 
Hôtelier International de Lille. Présentation 
complète p27.

Lors du salon international des 
professionnels de la bio A PRO BIO a, en 
partenariat avec le Comité de Promotion, 
mis en place un stand collectif regroupant 
des acteurs locaux. Une visite avec des 
entreprises françaises et belges a été 
organisée dans les cadre du projet Interreg 
AD-T (cf p8). De nombreux contacts com-
merciaux prometteurs en sont ressortis.

Dans son rôle d’association interprofes-
sionnelle A PRO BIO organise depuis plus 
de 10 ans le village de la bio régionale dans 
le plus grand salon bio au nord de Paris. 
Présentation p14.

Quand les produits sont tous récoltés, 
l’association propose aux acteurs bio 
locaux d’accueillir de nouveau le grand 
public durant un long week-end et ainsi 
valoriser leur travail. Plus d’informations 
p14.

Coopérabio

Natexpo

Naturabio

Portes ouvertes de la bio

Fête du pain – 27 août Fête du lait – 17 septembre Du potager à l’assiette – 6 octobre
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Deux temps forts pour les professionnels bio locaux

A PRO BIO, relai régional des Hauts-de-France profite de cet événement national pour valoriser le 
dynamisme bio de son territoire et toujours permettre l’accès à tous à une alimentation de qualité. 
Durant 15 jours ce sont 38 participants pour 102 animations que l’association a recensées dans un 
guide afin d’offrir au grand public des temps de découverte 100% bio.

Pour les professionnels qui ne peuvent être disponibles pour le Printemps bio, A PRO BIO organise 
un événement le dernier week-end de septembre, juste après le temps des récoltes.
Avec 35 lieux ouverts et 99 ateliers proposés en 2017, cette manifestation est un véritable succès. 

Naturabio, le plus grand salon bio au Nord de Paris

Salon annuel des bio addicts et novices, Naturabio rassemble des professionnels autour du bien-être, de l’habitat 
et de l’environnement. Partenaire de l’événement, A PRO BIO participe à la sélection des exposants et organise le 
village bio régional pour faire valoir le savoir-faire des acteurs bio locaux. En 2017, 9 structures adhérentes ont pu 
accueillir les visiteurs sur plus de 130m2.
Avec plus de 16000 visiteurs cela permet à A PRO BIO de sensibiliser les visiteurs sur l’agriculture biologique, de 
mettre en avant ses actions et de valoriser les professionnels certifiés.

balade, promenade guidée, échange avec les producteurs, 
restauration, déjeuner, apéro, visite de l’exploitation, 

animation, atelier, vente, dégustation

- www.printempsbio.com -

DU 1er AU 15 JUIN 2017

visite de
l’exploitation

promenade guidée

dégustation

RESTAURATION

Printemps bio 2017

échange av
ec

les pr
oducteurs

visite de ferme

balade

ap
éro

LE PRINTEMPS BIO

LES PORTES OUVERTES DE LA BIO

Un concours de l’innovation
Pour aller toujours plus loin dans notre volonté 
d’accompagner les porteurs de projets nous avons 
mis en place en 2017 un concours pour élire le 
meilleur projet bio local. Pour cette première édition 
c’est le point de vente polymorphe «Rose betterave» 
qui a remporté les félicitations du jury, composé des 
membres du comité d’admission du salon.

Un stand innovation
Lancé en 2016 par l’association, cet espace permet 
à nos porteurs de projets de faire découvrir leurs 
produits et notre accompagnement.

ZOOM SUR 3 TEMPS FORTS

Le concours de dessin « Invente ta pub pour le bio » a de nouveau été mis 
en place sur le thème « La bio aime les animaux ». De nombreux dessins 
ont été reçus et les enfants ont été récompensés avec des goodies et des 
entrées pour l’exposition « Croc’expo » à Cité Nature Arras.

Le relai auprès des médias, dans nos newsletters 
et sur le web permet à ces événements de gagner 
en visibilité année après année.

DÉGUSTATIONS, ÉCHANGES,
RESTAURATION, VISITES, ATELIERS… 

20 000 GUIDES diffusés
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Valorisation des événements A PRO BIO sur :
sortir – labiopresdechezmoi – issuu – Twitter – labiodes4saisons – fête des possibles
Les pages Facebook et sites internet de nos partenaires et adhérents

SUR LE WEB

1 intervention sur Wéo pour mettre 
en avant l’agriculture biologique des 
Hauts-de-France, présenter A PRO BIO 
et Les portes ouvertes de la bio

2 articles dans La voix du Nord pour 
présenter notre Assemblée Générale

1 article dans le magazine terres 
et territoires et 1 article sur 
hautsdefrance.fr pour valoriser notre 
défi « La bio des chefs »

6 passages sur PFM pour présenter A PRO 
BIO, Le printemps bio, Les portes ouvertes 
de la bio et valoriser l’agriculture biologique

2 interviews sur France Bleu Nord pour 
valoriser A PRO BIO, ses missions et ses 
événements

1 article sur cerdd.org pour mettre en avant 
notre rôle dans l’introduction de produits 
biologiques dans la restauration collective

@aprobionord

Intervention Wéo  par notre responsable communication

UNE COMMUNICATION MULTI-CANAL
POUR RENFORCER L’EMPREINTE D’A PRO BIO

1800 LIKE sur la page Facebook aprobionord

1760 ABONNÉS à la page

+151% de CROISSANCE en 2017

Rendez-vous sur notre chaine youtube A PRO BIO Association

pour découvrir nos événements

aprobionord A PRO BIO HdF association-a-pro-bio company/a-pro-bio A PRO BIO Association

Revue de presse
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 Assurer des débouchés viables et durables pour l’ensemble des professionnels 
 Favoriser les coopérations entre les acteurs de la filière 
 Permettre un développement harmonieux de l’agriculture biologique en région 
 Proposer des produits régionaux de qualité répondant à la demande des consommateurs

En 2017, A PRO BIO a adhéré au Synabio, le Syndicat Réseau des entreprises bio Agroalimentaire. 
Le Synabio accompagne ses adhérents sur la réglementation, la 
sécurisation des filières, la connaissance du Marché, la RSE (notamment avec le label 
Bioentreprisedurable, la recherche et le développement, la communication ainsi que la 
représentation auprès des institutions  françaises et européennes. 

Si vous êtes adhérents d’APROBIO, vous pouvez également accéder à certains services à des tarifs privilégiés. 

Miimosa est une plateforme de financement participatif au service de l’agriculture et de 
l’alimentation. Elle utilise deux formes de financement participatif : le don et le prêt. Cette 

plateforme organise des collectes à tout stade de la vie d’une entreprise, pour toutes les filières, pour des projets qui 
ont besoin d’un financement complémentaire pour une collecte comprise en 1000 et 50 000€. 

APROBIO a signé en fin d’année une convention de partenariat avec cette plateforme pour proposer aux porteurs de 
projet qu’elle accompagne une solution de financement participatif adapté à la filière. 

Développer durablement l’offre de 
produits biologiques régionaux afin 
de satisfaire à la demande croissante 
nécessite la coordination des 
acteurs des Hauts-de-France.

RELOCALISER
LES FILIÈRES
PAIN & BIÈRE

DÉVELOPPER 
& INNOVER

FORMER &
INFORMER

CRÉER UNE
DYNAMIQUE

FÉDÉRER &
ÉVALUER

DISSÉMINER

Identifier les filières à fort potentiel

Accompagner des porteurs de projets

Former les artisans au cahier des charges 
et à la production biologique

Faire germer et accompagner les nouveaux projets

Mettre en contact les acteurs d’une filière 
pour faire le bilan des actions mises en place

S’appyer sur les dynamiques territoriales

DISSÉMINER 

FÉDÉRER & ÉVALUER FORMER & INFORMER

CRÉER UNE DYNAMIQUE

DÉVELOPPER & INNOVER

Action n°3

Action n°3 - RELOCALISER LES FILIÈRES PAIN & BIÈRE

STRUCTURATION ET RELOCALISATION DES FILIÈRES

COMMENT ?

POURQUOI STRUCTURER LES FILIÈRES BIOLOGIQUES RÉGIONALES ?

A PRO BIO ET SES PARTENAIRES
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En 2017, le dossier que nous avons déposé à l’Agence de l’eau 
pour travailler à la structuration de la filière brassicole a été 
retenu. Ce projet va s’étaler sur trois années, pour permettre 
notamment de suivre une expérimentation sur le houblon, et 
d’organiser l’approvisionnement bio et local de la filière. La 
houblonnière expérimentale bio a été plantée par le porteur de 
projet en avril, et nous avons pu suivre, avec l’aide de la Fredon, la 
première année de production de houblon. 

Nous avons également pu sonder une partie des brasseurs sur 
leurs besoins en orge et en houblon, ce qui donnera lieu à plusieurs 
réunions en 2018 pour organiser l’approvisionnement de la filière. 

Suite aux différents travaux effectués, nous avons également réalisé 
un focus sur la filière brassicole. 

L’année 2017 a été consacrée à la prospection de 
nouveaux acteurs pour la filière Ptinor. En effet, A PRO BIO 
oeuvre à la sensibilisation des artisans avec ses partenaires 
territoriaux.  Nous avons donc travaillé avec la Commu-
nauté d’Agglomération du Douaisis, la Communauté 
d’Agglomération Béthune-Bruay Artois-Lys-Romane,  le 
Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale ainsi que 
le Parc Naturel Régional de l’Avesnois, en prospectant les 

boulangers installés sur leur territoire, en cartographiant 
les acteurs de la filière ainsi qu’en réalisant des dépliants de 
sensibilisation à destination des artisans. 

Une vidéo à destination des membres de la filière est également en 
cours de finalisation pour leur permettre de mieux communiquer 
sur leur démarche. 

La filière créée en 2014 se développe puisqu’en 2017, ce ne sont pas 
moins de 26 points de vente où l’on peut retrouver au moins une 
référence de pain 100% bio et local.  

 Je suis artisan boulanger depuis 10 
ans et installé depuis 2 ans. Je suis 
artisan car j’ai toujours souhaité 
proposer des produits de 
qualité en respectant la fabrication 
traditionnelle. 
Produire du pain bio était donc 
un peu l’aboutissement de ma 
démarche. Depuis ma certification 
en bio, la production se passe très 
bien et j’ai rapidement augmenté 
mon nombre de références en bio.

Les brasseurs de la région sont de 
plus en plus nombreux à brasser 
des bières bio, pourtant, ils sont 
souvent contraints d’importer leur 
houblon d’autres pays, parfois 
depuis les Etats-Unis pour avoir 
la variété de houblon bio qu’ils 
cherchent. Fournir localement les 
brasseurs en houblon bio permet 
de réduire l’impact carbone du 
houblon, mais aussi de structurer 
l’offre régionale en développant 
des variétés qui correspondent au 
plus proche de la demande des 
artisans brasseurs.

FILIÈRE PTINOR MAISON SCOTTÉ
ARTISAN BOULANGER

EDOUARD ROUSSEZ
NÉO-HOUBLONNIER BIO  

FILIÈRE BIÈRE

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

FILIÈRE
BIÈRE

FILIÈRE
PAIN
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 Je suis artisan boulanger depuis 
10 ans et installé depuis 2 ans. Je suis 
artisan car j’ai toujours souhaité proposer des 
produits de qualité en respectant la fabrication 
traditionnelle. 

Produire du pain bio était donc un peu l’aboutissement de ma 
démarche. J’ai choisi le bio pour mon pain et dans la vie 
de tous les jours, pour que toutes les saveurs, la nature et 
l’environnement soient préservés.

Depuis ma certification en bio, la production se passe très bien 
et j’ai rapidement augmenté mon nombre de références en bio.

L'ARTISAN BOULANGER,
un acteur de la filière bio

Maison scotté - Boulangerie à Beuvry

louise.orier@aprobio.fr
Tel : 03 20 31 57 97 

POUR EN SAVOIR PLUS ET ÊTRE ACCOMPAGNÉ GRATUITEMENT, CONTACTEZ :

co
nc

ep
tio
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O B
IO

ZOOM SUR LA FILIÈRE 100% BIO RÉGIONALE

FACILE ET UTILE À VALORISER : LE PTINOR

Ce fascicule est réalisé en partenariat avec :  Et le soutien financier de :

Le Ptinor, pain bio fabriqué en région avec des 
farines issues de céréales Hauts-de-France, 
garantit une traçabilité 100% locale. Il a toute 
sa place en boulangerie, en magasin spécialisé 
et en restauration collective.

Cette filière a pu être mise en place grâce 
à la coopération des différents opérateurs 
économiques.

La recette du Ptinor est libre mis à part quelques 
contraintes : tous les ingrédients doivent être 
bio et locaux et le Ptinor doit être fabriqué avec 
un levain naturel.

En effet, en plus de posséder un intérêt 
organoleptique, le levain améliore grandement 
la valeur nutritionnelle du pain.

Bonus: il permet aussi de le conserver plus 
longtemps.

Suivez le guide !

58% des
français veulent 
plus de bio chez 
leur boulanger 

pâtissier

DU BIO CHEZ NOS ARTISANS

7 fra
nçais

 sur 

10 cons
omment

 du b
io au

 

moins u
ne fo

is 

par m
ois

ALORS SAUTEZ LE PAS ET PROPOSEZ DU BIO DANS VOTRE
BOULANGERIE. C’EST MOINS COMPLIQUÉ QU’IL N’Y PARAIT.

Aujourd’hui, 
seulement moins
de 80 artisans
boulangers sont 

certifiés
dans la région

Hauts-de-France.

UN PROJET CROUSTILLANT

C’est ce que tout le 
monde attend!

Baromètre agence bio

LES FILIÈRES BIO LOCALES



En 2017, A PRO BIO a déposé un dossier à l’Agence de l’eau 
Artois Picardie pour la structuration de la filière œufs, dossier qui a 
été retenu. En effet, cette filière a été identifiée comme une filière 
présentant un fort potentiel de relocalisation et de conversion. Et ce 
potentiel n’a fait que se confirmer en 2017. 

Les grandes surfaces ainsi que le gouvernement ont pris 
l’engagement qu’à partir de 2022 il n’y aurait plus d’œufs de 
poules en cage commercialisés en rayon. A cette initiative, s’est 
ajoutée la crise du Fipronil. De fait, aujourd’hui, la demande est  bien 
supérieure à l’offre. Le potentiel de cette filière reposerait donc sur 
l’installation de nouveaux éleveurs bio en région mais aussi sur la 
relocalisation de l’alimentation des poules pondeuses. 

Les discussions ont déjà commencé en 2017 et se poursuivront 
en 2018 pour sensibiliser les producteurs conventionnels au 
besoin de la filière biologique. Les professionnels de la filière seront 
également amenés à travailler autour des solutions à mettre en 
place pour apporter une alimentation bio et locale aux poules 
pondeuses. 

La filière pomme de terre est toujours dynamique, notamment 
avec notre participation au Comité technique pomme de terre 
Nord-Pas de Calais. Nous mettons régulièrement à jour le Kit de 
démarrage en pomme de terre biologique, que nous avons 
constitué avec nos partenaires le Gabnor, la Chambre 
Régionale d’Agriculture et la Fredon, pour prospecter de nouveaux 
producteurs et les sensibiliser aux bonnes pratiques. 

Les visites des essais variétaux de la Chambre d’Agriculture sont 
de bonnes occasions de rencontrer les producteurs conventionnels 
curieux. 

Suite à un travail effectué avec les opérateurs de la filière, nous 
avons décidé d’organiser, avec les partenaires du Comité Technique 
Pomme de terre Nord-Pas de Calais, une journée sur la thématique 
du stockage. Les différents moyens de stockage ont été présentés, 
tout comme les expérimentations faites avec l’huile de menthe et 
la réaction de différentes variétés issues des essais de la Chambre 
d’Agriculture aux différents modes de conservation. 

La filière avicole est en pleine 
transformation et le virage 
qualitatif que nous prenons rime 
pour nous avec proximité. Dans 
cette démarche, nous avons 
besoin de partenaires locaux 
et notamment d’une filière 
structurée pour l’alimentation bio 
locale.

ETUDE DES POTENTIALITÉS DE NOUVELLES FILIÈRES BIO 

FRANÇOIS PUTMAN
 GALLINE FRAIS

FILIÈRE  OEUFS

FILIÈRE POMME DE TERRE

‘‘

‘‘

FILIÈRE
POMME DE 

TERRE

FILIÈRE
OEUF

En 2017, A PRO BIO a réalisé une pré-étude du potentiel de l’offre et 
de la demande de 2 filières sur le territoire de l’Avesnois : LA FILIÈRE 
COMPOTE BIO ET LA FILIÈRE YAOURT BIO. Cette étude a permis de 
mettre en évidence les opportunités de développement de ces deux 
filières qui seront à approfondir en 2018. 

KIT DE 

DEMARRAGE
POMME DE 
TERRE 
BIOLOGIQUE

Avec le soutien de : 

Vos contacts en région 
A PRO BIO
Contact : ELEONORE MENNECIER, chargée de missions filières

4 rue de Dormagen
59350 Saint André
Tel: 03 20 31 57 97
www.aprobio.fr

Chambre d’Agriculture de Région Nord-Pas de Calais
Contact : ALAIN LECAT, Conseiller Grandes Cultures Bio

BENOIT HOUILLIEZ Responsable Service Pomme de Terre, Comité Technique Pomme de Terre

56 avenue Roger Salengro
BP 80039 - 62051 Saint Laurent Blangy

Tel: 03 21 60 57 57
www.agriculture-npdc.fr

FREDON
Contact : JULIEN BRUYERE, Ingénieur d’études Filière Grandes Cultures et Pom

me de Terre

265 rue Henri Becquerel
62750 Loos en Gohelle
Tel: 03 21 08 64 99
www.fredon-npdc.com

GABNOR
Contact : ROBIN EUVRARD, Animateur productions végétales

Le Paradis
59133 Phalempin
Tel: 03 20 32 25 35
www.gabnor.org

KIT DE 

DEMARRAGE

POMME DE 

TERRE 
BIOLOGIQUE

Avec le soutien de : 

Vos contac
ts en régi

on 

A PRO BIO
Contact : ELEONOR

E MENNECIER, cha
rgée de missions filières

4 rue de Dormagen

59350 Saint André

Tel: 03 20 31 57 
97

www.aprobio.fr

Chambre d’Agriculture de Région Nord-Pas de Calais

Contact : ALAIN LE
CAT, Conseiller Gra

ndes Cultures Bio

BENOIT HOUILLIEZ
 Responsable Servi

ce Pomme de Terre, Comité Technique Pom
me de Terre

56 avenue Roger 
Salengro

BP 80039 - 6205
1 Saint Laurent B

langy

Tel: 03 21 60 57 
57

www.agriculture-np
dc.fr

FREDON
Contact : JULIEN B

RUYERE, Ingénieur 
d’études Filière Gr

andes Cultures et 
Pomme de Terre

265 rue Henri Bec
querel

62750 Loos en Go
helle

Tel: 03 21 08 64 
99

www.fredon-npdc.c
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GABNOR
Contact : ROBIN E

UVRARD, Animateur productions 
végétales

Le Paradis

59133 Phalempin

Tel: 03 20 32 25 
35

www.gabnor.org
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En tant qu’interlocutrice régionale de la filière de 
l’agriculture biologique, A PRO BIO accompagne les 
porteurs de projets pour soutenir toutes les initiatives 
de création d’activité nouvelle. Par sa connaissance de la 
filière et des marchés, l’association apporte des ressources 
indispensables et permet aux porteurs de projets d’intégrer 
un réseau d’acteurs dynamique. 

Nous pouvons notamment nous appuyer sur 
l’Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique, qui a 
dernièrement évolué pour prendre la nouvelle échelle des 
Hauts-de-France. En 2017, nous avons réalisé des fiches 
d’identité de la production, la transformation et la 
distribution bio en région, en partenariat avec le Gabnor et 
l’ABP.

ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJETS

En 2017, 
64 PORTEURS DE PROJETS 
nous ont sollicités pour avoir des 
contacts de fournisseurs, des 
informations sur le marché bio.
Ou plus globalement notre avis 
d’experts et nos conseils sur leur 
projet.  

    Ce projet de restauration bio, je l’ai depuis longtemps. Après mon bac, j’ai fait des études de 
diététique et commerce et finalement je n’ai pas eu l’occasion de les mettre en application. Mais 
l’idée de cuisiner ne m’a jamais quittée et plusieurs idées se sont succédées : petite sandwicherie, 
un lieu de vie; mais j’ai finalement opté pour de la livraison de plateaux repas pour ne pas devoir 
accueillir tout de suite du public. Evidemment, pour bien manger, il est indispensable que les 
matières premières soient de qualité et c’est pour cela que les produits bio se sont imposés à moi 
comme une évidence.

J’ai rencontré A PRO BIO en mars 2017, ils m’ont beaucoup aidée, notamment pour trouver mes approvisionnements et 
rencontrer le réseau. En effet, quand on n’est pas dans le milieu de l’alimentaire, c’est compliqué d’avoir des contacts et 
A PRO BIO m’a donné ces clés d’entrée du réseau de l’alimentation bio. Ils m’ont également offert l’opportunité d’avoir un 
stand sur le salon Naturabio, ça m’a permis de me faire connaitre et a débouché sur plusieurs prestations. Suite à cela, je livre, 
par exemple, régulièrement Décathlon. 

TÉMOIGNAGE : Delphine Doose, fondatrice de KASHA & PRANA

Les parcours d’accompagnement

‘‘

‘‘

Idée

ENVIE DE CRÉER

Echange sur 
le projet avec 

A PRO BIO

Découverte du bio

Formation au 
cadre de l’AB

A�nage
du projet

Mise en
réseau

Communication

Réflexion

Prospection de 
partenaires

Campagne de 
crowdfunding

Parcours type APB

Delphine Doose

Parcours exemple

Aide appel 
à projet

SIA Terres en fêtes Printemps bio

Portes ouvertes

Coopérabio

Naturabio

CONCRÉTISATION

stand espace innovation 
naturabio 2017

mise en relation avec des 
fournisseurs du réseau
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A PRO BIO valorise les porteurs de projets

En 2016 A PRO BIO a lancé le stand Innovation sur le salon Naturabio, plus grand salon bio au Nord de Paris. En 2017, 
pour aller plus loin, le concours de l’innovation bio régional élisait le meilleur projet accompagné par l’association.

« Rose Betterave », point de vente polymorphe, a remporté la première place et a pu profiter 
d’une communication auprès de la presse, sur le web et bien sûr sur le stand A PRO BIO durant 
3 jours.

Formation porteurs de projets

A PRO BIO intervient chaque année dans plusieurs centres de formation agricoles (Genech Formation, le CFPPA de 
Lomme ou l’Institut Supérieur de l’Agriculture) et non agricole (Sciences Po). Nous pouvons intervenir sur demande, 
et mettre en place de nouvelles formations si nécessaire selon les sujets qui doivent être abordés. 

Suite au constat que de nombreux porteurs de projets étaient en reconversion 
professionnelle, nous avons décidé de mettre en place des formations gratuites sur les bases de 
l’agriculture biologique et sur des sujets touchant à la création d’entreprise. Nous avons donc mis en place deux 
formations sur les bases de l’agriculture biologique: une que nous avons faite dans nos locaux, et une que nous 
avons organisée en collaboration avec le Pôle des Industries Alimentaires, afin de toucher d’autres entreprises et 
porteurs de projets exterieurs à notre réseau. 

Nous avons également mis en place une formation sur le financement solidaire en partenariat avec le Mouves, le 
mouvement des entrepreneurs sociaux, où sont intervenues des structures telles que Tributile, Axis Expert Conseil 
ou encore la Caisse solidaire. 

Ces formations permettent, pour les premières, de donner les connaissances nécessaires sur le cahier des 
charges, la certification, le contrôle, les filières aux porteurs de projets souhaitant se lancer sur le marché du bio. 
Les secondes permettent quant à elles  de les accompagner plus loin dans la construction de leur projet, 
en collaboration avec d’autres structures professionnelles. 

GAGNANT DU CONCOURS DE L’INNOVATION 2017

La bio accessible à tous en centre-ville ?
Chez Rose Betterave c’est notre volonté !
Produits vraiment locaux, priorité au vrac, 
ateliers de sensibilisation aux démarches 
éco-responsables (cuisine, entretien, cosméto, etc.). 

A la fois magasin, lieu de ressources mais aussi petit restaurant, 
la SCOP Rose Betterave offre à chacun des solutions pour changer 
ses habitudes. En bio et dans la bonne humeur !

Espace restauration

Produits locaux,

Vrac Zéro déchet

écologiques, frais,

Cosmétique

inventifs,

Bien-être

et du terroir

 7 Rue Robert Schuman, 59280 Armentières | Téléphone : 03 20 94 41 86
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Pourquoi A PRO BIO choisit-elle de 
travailler sur la restauration collective ?

Tous repas pris en dehors du foyer familial est considéré 
comme de la restauration hors domicile. De celle-ci, se 
distingue la restauration commerciale (le restaurateur chez 
lequel on peut déjeuner ou dîner en famille le week-end 
par exemple) de la restauration collective dite à caractère 
social qui est celle proposée à l’école, à l’hôpital, au travail, 
en maison de retraite...

CoopérabioCoopérabio

la journée de la restauration collective 
des Hauts-de-France

MERCREDI 11 OCTOBRE 2017
au LHIL Lycée Hôtelier International de Lille

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
8h30 : Accueil café

9h-12h30 : Pleinière : 
« Bio ? Local ? les deux modèles sont-ils opposés ou complémentaires ? »
Introduction par Frédéric Wallet, économiste à l’INRA, animateur de l’équipe Proximités
et co-auteur de  « Et si on mangeait local ? Ce que les circuits courts vont changer dans mon quotidien »

Table ronde constituée de :
Bernard Delaby, Maire d’Haubourdin, Vice-Président de la Métropole Européenne de Lille

 chargé de l’Agriculture, la stratégie alimentaire et la ruralité
Isabelle Deléglise, EARL Leduc, productrice à Brunembert (62) et fournisseur de restauration 
collective
Jean-Louis POILLION, Directeur du Jardin de Cocagne de la Haute Borne et de l’association 
Solidarité & Initiative pour le lancement de la Table de Cocagne, restauration bio et locale

12h30 -14h30 : 
En présence de  Pépée Le Mat, membre du jury.

14h30 -16h30 : Ateliers coopératifs sur les thèmes de
la sensibilisation : Comment impliquer le convive dans son alimentation ?
la santé : Quel rôle peut jouer la restauration collective sur la santé ?
le gaspillage alimentaire : Le bio participe-t-il à la réduction du gaspillage alimentaire ? 
et « le bio local ne connait pas de frontière »

 

Puisque les convives du midi sont soit 
les consommateurs de demain soit 
les consommateurs d’aujourd’hui au 
sein de leurs foyers. Sensibiliser des 
convives de restauration collective, 
c’est sensibiliser un mangeur de tous 
les repas qui pourra donc faire ses 
choix de consommation en ayant reçu 
des éléments d’information sur l’agri-
culture biologique et ses produits.

Puisque la demande de 
restauration collective est 
stable d’une année sur l’autre, 
quantifiable et contractuali-
sable. Ce débouché permet 
de rassurer les producteurs, 
artisans et entreprises dans 
leurs conversions.

LE BIO EN RESTAURATION COLLECTIVE …
Plus qu’une finalité, un levier de :

DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES

SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC

DÉMOCRATISATION DU BIO 

Puisque la restauration collective à caractère social touche 
toutes les couches sociales, toutes les générations, tous 
les territoires, tous les lieux de vie (écoles, hôpitaux, 
travail…). C’est l’occasion de « tester » une alimentation 
bio sans impact financier pour le budget.

LE BIO EN RESTAU CO,
C’est l’affaire de tous !

Pour développer le bio dans votre établissement, outiller votre collectif de citoyens, vous 
appuyer dans la recherche de fournisseurs, dans la sensibilisation…  
n’hésitez pas à contacter A PRO BIO.

Marie.bouchez@aprobio.fr
03 20 31 57 97 

LES ACTEURS CONCERNÉS
par le bio en restauration collective

LES FOURNISSEURS
les producteurs, les 
artisans, transformateurs, 
les sociétés de restauration.

LA SOCIÉTÉ CIVILE
les collectifs de parents, 
les citoyens, les enfants, 
les consommateurs, les 
associations environne-
mentales, les profes-
sionnels de santé, les 
journalistes.

LES PARTENAIRES
les élus communautaires, 
les chargés de mission.

LES ACHETEURS
le personnel de cuisine, 
le gestionnaire, les 
établissements de 
manière générale, les 
encadrants, les membres 
de la commission menu.

Filière AD-T

Interlocutrice régionale de la filière biologique en 
Hauts-de-France, A PRO BIO est une partenaire 
privilégiée pour la mise en œuvre d’un projet en 
restauration collective car elle apporte à ses partenaires :

 une expertise acquise depuis plus de 10 ans sur la 
restauration collective, son fonctionnement, ses contraintes, 
ses leviers, ses acteurs… 

une connaissance fine des filières bio 
régionales : acteurs, circuits de distribution, solutions 
logistiques d’approvisionnement, associations « relais » pour la 
sensibilisation…

des méthodes et outils créés pour les 
territoires et structures acheteuses : outils personnalisés 
à chaque étape et chaque type d’acteurs visés (atelier de 
cuisine pour les chefs, comptabilité analytique pour les 
gestionnaires, rédaction des marchés publics, 
sensibilisation des convives…)

A PRO BIO S’INVESTIT POUR FAIRE PROGRESSER
LE BIO EN RESTAURATION COLLECTIVE

Quelle est l’expertise d’A PRO BIO
en matière de restauration collective ?

ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES POUR DÉVELOPPER LE BIO EN RESTAURATION COLLECTIVE - page  23

Schéma dépliant cooperabio 2016

Schéma dépliant cooperabio 2017



SUPRARÉGIONALE
EUROPÉENNE

INTERTERRITORIALE

RÉGIONALE

DÉPARTEMENTALE

TERRITORIALE

STRUCTURE
 ETABLISSEMENT

GROUPES DE 
PERSONNES

INDIVIDU

Participation active dans le programme Interreg AD-T 
pour de l’échange de pratiques en restauration collective

Transmettre des enseignements, traiter collectivement 
de thématiques communes, échanges d’expérience et 
discussions/harmonisation entre les différents territoires et 
échelles administratives

• Inscription de la restauration collective dans les axes de travail 
du plan bio
• Appui au Conseil Régional pour la rédaction/sourcing des 
groupements d’achats des lycées

Accompagnement de l’organisation de temps collectifs bénéficiant 
aux collèges

Echelle pertinente de structuration des projets de restauration pour 
mettre en place des formations/temps collectifs, utiliser l’effet 
d’entrainement du témoignage de pair à pair…

Mise en place des équipes projets, accompagnement des différentes parties 
concernées par le projet de restauration

Interventions et accompagnement des collectifs d’individus ayant les mêmes 
problématiques pour apporter des premiers outils, arguments et structurer un 
début de projet 

Accompagnement des demandes individuelles

• Association de la Belgique 
à la journée Coopérabio 
• Préparation de la co-animation 
d’ateliers de travail et de visite 
pour 2018

3 sujets traités :
• les formes de mutualisation 
de l’achat public
• la filière halieutique en 
restauration collective
• les projets de légumerie

• Rédaction du groupement viande 
• Préparation du marché bio de 
2018

Salons : Douaisis, Valenciennois, 
Béthunois

Toujours plus de territoires 
partenaires accompagnés 
(voir focus ci-contre)

Accompagnement de communes 
pilotes dans les territoires :
Billy-Berclau, Cuincy...

Accompagnement de collectifs 
de parents, de la fédération des 
établissements médicosociaux, du 
regroupement des CROUS, 
enseignants en lycée professionnel… 

Ex : professeur souhaitant 
intégrer une sensibilisation 
dans son programme, un 
chef de cuisine cherchant un 
fournisseur, un rédacteur de 
marché public pour un appui 
à la rédaction…

NOTRE DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT
DE LA RESTAURATION COLLECTIVE

Différentes échelles complémentaires d’intervention d’A PRO BIO :
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L’importance de l’accompagnement global multi-acteurs
Pour un projet partagé et pérenne, A PRO BIO s’efforce de mettre autour de 
la table un maximum d’acteurs concernés. L’objectif : que l’introduction de 
produits bio ne soit pas cantonnée à quelques produits dans l’assiette mais qu’elle 
fasse partie d’un véritable engagement de l’établissement réunissant tous les 
« corps de métier » pour activer le levier de l’éducation du convive notamment.

Focus sur l’accompagnement territorial

Zoom sur un nouveau territoire :

La Communauté de Communes du Pays Solesmois

L’accompagnement de la restauration collective s’inscrit dans le temps 
nécessaire à la mobilisation, la formation et la sensibilisation de tous. La 
méthodologie globale année par année suit les grandes étapes suivantes. 

L’analyse technico-économique de la création d’une 
cuisine centrale sur le territoire a été confiée à un 
cabinet de consultants. A PRO BIO participe aux 
comités de pilotage visant à étudier différents 
scenarios possibles pour les communes. En parallèle 
A PRO BIO a débuté une enquête de satisfaction 
auprès des convives d’une part et de leurs parents 
d’autre part pour évaluer leur ressenti sur la situation 
actuelle et recueillir leurs idées d’amélioration de la 
qualité des repas notamment par l’ajout de produits 
biologiques.

Des premières sensibilisations ont été effectuées auprès de 
différentes classes sur des sujets et formats divers : atelier 
fait/opinion sur les bienfaits du bio sur la santé, jeu de rôle 
pour comprendre les multiples enjeux des différents acteurs 
impliqués dans la bio (producteurs, boulangers, citoyens…)

Pour faire le lien avec les filières, les opérateurs économiques 
locaux susceptibles d’être intéressés par un développement de 
gamme en bio ont été identifiés et cartographiés.
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L’éclairage de l’expert sur
" Bio ? Local ? Les deux modèles sont-ils opposés ou complémentaires ? "

La table ronde de témoignages et discussions autour des points de vue de chacun

Merci aux intervenants de cette plénière pour la richesse du débat animé 
par A PRO BIO.

Des ateliers sont proposés afin d’échanger, de s’enrichir mutuellement et trouver des solutions concrètes pour faire 
progresser l’introduction de produits bio en restauration collective.  4 différentes facettes ont fait l’objet d’une 
réflexion en 2017 : origine de l’approvisionnement, santé, sensibilisation et gaspillage.

Nous remercions pour leur participation active dans la préparation et l’animation des ateliers :
Biowallonie, l’ADEME et le Groupement Qualité.

La bio locale ne 
connait pas de frontière

Quel rôle peut jouer
 la restauration 

collective sur la santé ?

Comment impliquer
le convive sur

son alimentation ?

Le bio participe-t-il 
à la réduction du 

gaspillage alimentaire ?

COOPERABIO : VALORISER LES CHEFS DE CUISINE,
APPRENDRE, ÉCHANGER…

Les sujets traités en atelier

Frédéric Wallet

Frédéric Wallet est ingénieur de recherche à l’INRA et également enseignant 
à Agro ParisTech.  Il est co-auteur du livre « Et si on mangeait local ? » dans lequel il prend 
le point de vue du consommateur naïf pour questionner les forces et les faiblesses de la 
consommation locale. Il a ainsi pu décliner cette réflexion sur le sujet de la complémentarité 
ou non de la consommation de produits bio et locaux. 

Bernard Delaby 
Maire d’Haubourdin, Vice-Président de la Métropole Européenne de Lille chargé 
de l’Agriculture, la stratégie alimentaire et la ruralité.

Isabelle Deléglise
EARL Leduc, productrice à Brunembert (62) et fournisseur de restauration 
collective.

Jean-Louis Poillion
Directeur du Jardin de Cocagne de la Haute Borne et de l’association Solidarité 
& Initiative pour le lancement de la Table de Cocagne, restauration bio et locale.

Au programme de la journée :
 un défi de cuisine (voir page ci-contre)
 une table ronde avec des interventions d’experts et témoignages d’acteurs locaux
 un repas convivial pour déguster les plats du défi
 des ateliers de discussions

ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES POUR DÉVELOPPER LE BIO EN RESTAURATION COLLECTIVE - page  26



En 2017, les équipes intégraient des cuisiniers belges pour 
préfigurer notre engagement dans le programme Interreg AD-T 
sur l’alimentation durable. Rendez-vous en octobre 2018 en 
Belgique pour un Coopérabio 100% franco-belge.

La diversité des participants était au rendez-vous ainsi que leur satisfaction :

Retrouvez les comptes-rendus des interventions et ateliers ainsi que les images du défi sur : 
https://issuu.com/aprobio et sur notre chaine youtube : A PRO BIO Association

LA BIO DES CHEFS
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une vingtaine de légumes de saison
(choux, courges, carottes, poireaux, navets…)

2 fruits
(pommes, poires)

2 types de viande
(bœuf, porc)

des produits laitiers
(lait, beurre, crème fraiche, fromage blanc…)

des herbes et aromates
(persil, ciboulette, ail..)

des légumineuses
(lentilles, haricots, pois chiche, petits pois…)

des céréales
(pâtes, boulgour, semoule, riz, quinoa, farines…)

de l’épicerie
(huiles, vinaigres, cacao, sucre…)

DANS LE GARDE-MANGER BIO POUR CETTE ÉDITION 2017

4 équipes de 4 cuisiniers qui relèvent le défi du bio 
en restauration collective

4 garde-manger identiques 100% bio à 
disposition valorisant les productions bio régionales

1 même règle : 4 heures pour cuisiner entrée + plat 
+ dessert pour 50 personnes

2 jurys : un jury professionnel et un jury d’honneur 
représentatifs de la bio en restauration collective

une grille de notation adaptée au défi : impression 
gustative, qualité nutritionnelle, reproductibilité en 
restauration collective, valorisation des produits bio 
et locaux, aspect esthétique 

UN DÉFI 100% RESTAU CO

le défi BIO de la restauration collective 
en Hauts-de-France

Félicitations à l’équipe gagnante et à tous les 
participants pour leur amabilité et la qualité 
des plats proposés.  Chaque équipe intègre un 
apprenti du lycée d’accueil afin d’amplifier 
l’objectif d’échanges de pratiques de l’événement 
par la formation des futurs chefs de cuisine. 
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