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Le rapport des français à l’alimentation est en train de changer. Loin des pionniers de la première heure, nous sommes chaque jour plus nombreux à nous 
interroger sur ce que nous consommons et aux impacts de notre alimentation sur notre santé, notre environnement, notre économie. En réponse à ces 
préoccupations, la part des consommateurs de produits bio ne cesse d’augmenter, menaçant paradoxalement le précaire équilibre sur lequel reposait le secteur. 
En réponse à cette demande de masse, nous voyons en effet apparaître et s’affirmer une nouvelle conception de la bio : intensive, productiviste, déconnectée de 
la notion fondatrice de respect des Hommes, de la Nature, des saisons, de la diversité des cultures, à l’origine du label. 

Face à ces bouleversements à la fois attendus et redoutés, il convient de s’unir. S’unir pour dessiner, ensemble, une bio qui nous ressemble et répondre aux 
exigences de qualité, de transparence et d’accessibilité du consommateur.

Aux niveaux européen, national, régional, local, les acteurs de la filière se structurent pour construire et faire vivre un projet pérenne, ambitieux et fédérateur 
et se mobilisent face aux menaces qui se multiplient. Artisan de ce mouvement, A PRO BIO a entamé en 2018 un travail de rapprochement avec les structures 
qui comme elle accompagnent le développement d’une bio française responsable, à Paris et en régions. En Hauts-de-France également nous œuvrons plus que 
jamais, aux côtés de nos partenaires signataires du Plan Bio, à accompagner, promouvoir et développer dans notre région un système alimentaire fidèle aux 
valeurs réaffirmées de notre réseau : bio, équitable, issu de produits locaux, qualitatif et responsable. 

Portée par cette dynamique partenariale réaffirmée en région, A PRO BIO a continué en 2018 à déployer son expertise auprès de l’ensemble des acteurs de notre 
réseau. Aux côtés des entreprises, l’association a ainsi conçu et diffusé de nouveaux outils, synthétiques et prospectifs, dans le cadre de l’Observatoire Régional 
de l’Agriculture. Elle a accompagné au plus près le développement de filières bio locales, à l’instar de la filière brassicole. Elle a activement soutenu et valorisé les 
porteurs de projet bio, toujours plus nombreux à nous solliciter. Encouragées par l’adoption de la loi EGAlim en octobre dernier,  nos équipes ont par ailleurs 
intensifié en 2018 leur mission d’introduction de produits bio locaux en restauration collective, tout en se rendant tout au long de l’année à la rencontre des 
consommateurs afin de les sensibiliser aux enjeux d’une alimentation responsable. 

Dans cet esprit de réseau, A PRO BIO s’est également attachée, en 2018, à étoffer  son offre de service aux professionnels de la bio régionale : règlementation, 
promotion, communication, appels à projet, mise en relation, connaissance du marché global et régional,… nos outils et notre expertise se renforcent pour 
satisfaire leurs besoins de développement et les aider à anticiper efficacement les évolutions du secteur. 

En étendant nos actions à l’échelle de la grande région, nous ambitionnons plus que jamais de fédérer, soutenir et représenter un réseau d’acteurs dynamique, 
innovant et solidaire, ancré au cœur des territoires. 

Décideurs politiques, réseaux d’experts, acteurs économiques, consommateurs, structures éducatives, écologistes… c’est en faisant converger nos moyens et 
objectifs que nous donnerons du poids à nos actions et permettrons à la filière bio régionale de s’imposer au sein du paysage agro-alimentaire des Hauts-de-France.

C’est grâce à votre soutien renouvelé et au dialogue entretenu depuis maintenant 25 ans avec vos structures qu’A PRO BIO poursuivra encore ses missions en 2019, 
à travers l’accompagnement de nouveaux projets alimentaires territoriaux, la valorisation des initiatives régionales exemplaires, le renforcement de sa présence 
auprès des opérateurs de l’aval, et la volonté ferme d’offrir toujours plus de visibilité à la filière et au label auprès du grand public.   

‘‘
‘‘
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Grégoire Dupont,
Président

RAPPORT MORAL
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A PRO BIO est une association à caractère interprofes-
sionnel engagée au service de la filière biologique de la 
région Hauts-de-France et œuvrant pour l’accès de 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 :

De par sa 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.

Interlocutrice 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…

A PRO BIO œuvre aux côtés des territoires pour relocaliser les approvision-
nements des structures de restauration collective au travers d’accompagne-
ments 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…).

• Structurer et relocaliser les filières biologiques du territoire

• Promouvoir l’activité bio locale et communiquer auprès de tous les publics

• Développer le bio local sur les territoires

EN 2018, A PRO BIO C’EST

+ de 200

10 000
ANNUAIRES DISTRIBUÉS
dans les Hauts-de-France

+ de 200
ENTREPRISES
accompagnées

              RENDEZ-VOUS
            THÉMATIQUES

une équipe de
8 SALARIÉS
POUR VOUS AIDER

dans vos démarches

(restauration collective, filières, 
grand public, scolaires,  territoires, 
observatoire ...)12
AGENTS DE CUISINE formés

A PRO BIO, une structure au service de la bio depuis plus de 20 ans
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Au service de ses adhérents A PRO BIO recense chaque 
année dans ses rangs de nouveaux professionnels 
engagés, soutenant les actions de l’association. En 
2018, nous avons accueilli au sein du réseau Biocoop 
Littoral bio, L’Art du vrac et Pains et partage dans 
le collège des distributeurs. Jean-Marie Rota et Le 
marché bio – Périne et Loïc ont également rejoint le 
collège producteurs.

Nous remercions chaleureusement ces acteurs de 
nous faire confiance et d’apporter leur soutien à notre 
structure, à ses engagements et ses actions pour 
toujours plus de bio dans les Hauts-de-France.

2018 a été l’année de la réflexion, du partage et de 
l’évolution pour A PRO BIO.

En complément d’une offre de services enrichie dès 
2019, nous avons en 2018 conçu un nouveau site 
internet (voir page 6) permettant d’offrir à notre réseau 
toujours plus de visibilité, et sur lequel nous avons créé 
un espace en ligne dédié aux adhérents afin de leur 
mettre à disposition une offre de services complète, 
tenant compte de leurs besoins techniques (marchés 
publics, législation, rendez-vous bio régionaux…). Cet 
espace sera accessible à chaque adhérent dès 2019.

Le conseil d’administration compte 12 membres représentants les 6 collèges de l’association. 

Un réseau riche et diversifié

Du nouveau pour les adhérents

Notre conseil d’administration

Notre RÉSEAU D’ADHÉRENTS

ambassadeur

biens et services

consommateur

distributeur

transformateur

producteur

Association
Verlin Vers l'Autre

GRQA UROC

Association 
Capucine

Genech Formation

EPLEFPA 
de Lomme

UEF

A Petits Pas

BBG Marquette

BBG Hazebrouck

Biocoop Littoral Bio

BBG Outreau

L'art du Vrac

Ch'Ti Bio Nature

Norabio

Herbes et Traditions

Harmonie Nature 

Le Marché de 
Phalempin

Fort&Vert

BBG Lezennes

Agriviandes

Les Mangeurs de Pains

Bio Cambrésis

Biotifull

Pain et Partage

Moulins Waast

Brasserie Moulins d'Ascq

France Cake Tradition

Fournil des Saveurs

5GE

Esat La Ferme du 
Pont de Sains

Yaho - Spondyl'Act

AFIP

Le Rucher de "La 
Rivière aux Roseaux"

Pleurette

Marché Bio - Périne et Loïc

Gaec Lingrand

EARL Leduc

Jean-Marie Rota Ateliers du
Val de Sambre

Cévinor

Chambre d'Agriculture du Nord-Pas de Calais

Biocer

Biofinesse

Marie-Laure Joly
VERLIN VERS L’AUTRE

AMBASSADEUR

Cathy Gautier
GROUPEMENT RÉGIONAL POUR

LA QUALITÉ ALIMENTAIRE

AMBASSADEUR

Jean-Marie Gotrand
UEF

AMBASSADEUR

André Brasme
INSTITUT DE GENECH
BIENS ET SERVICES

Daniel Despinoy
UROC

CONSOMMATEUR

Grégoire Dupont
FORT & VERT
DISTRIBUTEUR

Stéphane Brichet
BBG

DISTRIBUTEUR

Stéphane Debeunne
FRANCE CAKE TRADITION

TRANSFORMATEUR

 Estelle Leveugle
5 GE

TRANSFORMATEUR

Mario Buscemi
LES MANGEURS DE PAIN

TRANSFORMATEUR

Christian Durlin
CHAMBRE D’AGRICULTURE

PRODUCTEUR

Yves Carpentier
AGRIVIANDES CEVINOR

PRODUCTEUR

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

Biocer

producteur

transformateur

distributeur

consommateur

bien et services

ambassadeur
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A PRO BIO a souhaité partager l’expérience réussie de son homologue Interbio 
Nouvelle Aquitaine lors de la fusion des régions pour aiguiller ses réflexions 
stratégiques concernant son repositionnement à l’heure de la Grande Région. 
Messieurs Jérôme Cinel et Philippe Lasalle Saint-Jean, ont ainsi pu faire état des 
différentes étapes de construction avec leurs partenaires régionaux, des actions 
menées et des réflexions établies lors de temps majeurs de concertation.

Organisée suivant les besoins des multiples 
interlocuteurs de l’association et le souci de 
valoriser ses actions et son réseau, la nouvelle 
plateforme permet à tous de retrouver facilement 
les informations institutionnelles d’A PRO BIO, 
les points de vente bio des Hauts-de-France et 
l’actualité du réseau.

Un espace réservé aux adhérents y est également 
proposé.

Afin de parfaire sa stratégie et ainsi de mieux véhiculer ses valeurs, orientations et 
actions, A PRO BIO a fait appel au cabinet de conseil Ayïn pour travailler en interne à sa 
structuration. Plusieurs réunions de travail avec le Conseil d’Administration et l’équipe 
salariée ont permis de recentrer les objectifs et missions de l’association et ainsi 
d’ancrer encore davantage le rôle d’A PRO BIO dans l’environnement bio régional.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

5 BONNES RAISONS D’ADHÉRER À A PRO BIO

DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT

UN NOUVEAU SITE INTERNET

Le 3 avril 2018, A PRO BIO a donné rendez-vous à son réseau à la Maison Stéphane 
Hessel à Lille, pour son Assemblée Générale annuelle.

VIE ASSOCIATIVE

2

3

4

5

1

                   Morbecque

Bailleul

Oye-Plage

Steenvoorde

Hazebrouck

Warhem

Wormhout

Steenwerck

Baincthun

Guînes

Vieux-Berquin

Éperlecques

Hondschoote

Pitgam

Wimille

Arques

Neufchâtel-
Hardelot

Vieille-
Église

Les Attaques

Les Moëres

Renescure

Looberghe

Quaëdypre

Wierre-Effroy

Sainte-Marie-
Kerque

Blaringhem

Licques

Méteren

Rety

Clairmarais

Tournehem-
sur-

la-Hem

Saint-
Folquin

Bollezeele

Cappelle-
brouck

Zegerscappel

Noordpeene

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

Hames-
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

Audrehem

Belle-
et-

Houllefort

Tardinghen

Bléquin

Lederzeele

Saint-Pierre-
brouck

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

Beuvrequen

Campagne-
lès-

Wardrecques

Oxelaëre

Bayenghem-
lès-

Éperlecques

Rodelinghem

Le Portel

Wardrecques

Wierre-
au-
Bois

Maninghen-
Henne

Wemaers-Cappel

Oost-Cappel

Wisques

Salperwick

Zouafques

Nabringhen

Holque

Équihen-
Plage

Setques

  Longueville

Nort-
Leulinghem

Broxeele

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

Profiter d'une meilleure visibilité

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

Après 2 ans de construction en interne, A PRO BIO a fermé ses 2 sites pour n’en proposer 
plus qu’un dès novembre 2018:  www.aprobio.fr



A PRO BIO | page 7

ECHELLE NATIONALE

ECHELLE TRANSFRONTALIÈRE

Le temps d’un après-midi, les élèves de la classe de CE1 de l’Institut Médico-Educatif les 
2 rives d’Anzin (Nord), ont pu déguster et découvrir avec notre équipe des produits bio 
régionaux.

4 niveaux d’ACTION et de PARTENARIATS

Présente lors des commissions communication de l’Agence Bio, 
A PRO BIO est également le relais territorial de la structure et 
l’appui local pour ses multiples actions, notamment pour la 
déclinaison régionale de l’Observatoire National de l’Agriculture 
Biologique et du Printemps Bio, ou de manière plus ponctuelle 
pour l’animation du concours « Les petits reporters de la Bio ».

Suite aux échanges de l’Assemblée Générale, A PRO BIO a rejoint le 
réseau des Interbio Régionales, structures homologues dans les régions 
françaises. Plusieurs rencontres et échanges, notamment avec l’Agence 
Bio et le Synabio, et la mise en place de groupe de travail thématiques ont 
favorisé l’échange de bonnes pratiques et la définition d’orientations 
stratégiques en vue d’une meilleure articulation de nos actions, d’une offre 
harmonisée à l’échelle nationale et d’une collaboration plus soutenue autour 
de projets communs.

Engagée depuis 2016 dans le projet « Filière Alimentation Durable Transfrontalière » du programme Interreg V 
France-Wallonie-Vlanderen, A PRO BIO œuvre, aux côté des 18 structures partenaires, pour soutenir et accompa-
gner dans leurs démarches de développement transfrontalier, les petites et moyennes entreprises agroalimentaires 
soucieuses de répondre aux exigences de durabilité de plus en plus revendiquées par les consommateurs.

Le projet Interreg AD-T prolongé jusque 2022 

Relais de l’Agence Bio A PRO BIO et les Interbio régionales se rapprochent
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Le 22 février 2018, A PRO BIO et 11 partenaires ont signé le Plan Bio régional 2017-2021.

Plan BIO
Hauts-de-France

Initié par la Région, et porté par la Draaf, les 5 départements et les 2 Agences de l’Eau des 
Hauts-de-France, ce plan d’actions commun vise à favoriser le développement et la crois-
sance de l’agriculture biologique dans notre région.

A PRO BIO est pilote de l’axe 4, qui se traduit par des actions de sensibilisation et 
d’information des consommateurs, par un travail de promotion et d’accessibilité des 
produits bio régionaux, ainsi que par l’accompagnement des territoires engagés en faveur 
d’une alimentation responsable.

L’association est par ailleurs fortement engagées dans l’axe 2 du projet, qui concerne le 
développement de filières bio régionales.

Dans ce cadre, 2018 a été consacrée à initier un rapprochement avec les différentes 
structures signataires, afin de démultiplier l’impact des actions mises en place, et dans 
l’optique d’un déploiement de nos actions à l’échelle de la nouvelle région.

DÉVELOPPER
LES PRODUCTIONS ET
LES SURFACES AGRICOLES

DÉVELOPPER
ET STRUCTURER
DES FILIÈRES

ACQUÉRIR
DES CONNAISSANCES
ET FORMER

DÉVELOPPER
LA CONSOMMATION

La charte graphique du Plan Bio Hauts-de-France a été 
conçue et déclinée par le pôle Communication d’A PRO BIO.

Signature du Plan Bio

ECHELLE RÉGIONALE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le projet se répartit en 4 axes, animés par les 3 partenaires du Plan Bio :
La Chambre régionale d’Agriculture, Bio en Hauts-de-France et A PRO BIO. 
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Convaincus que ce n’est qu’à travers 
des actions de terrain, menées de 
manière coconstruite et relayés par 
les acteurs locaux dans leur diver-
sité que nous serons en mesure de 
susciter un changement de système 
alimentaire, nous accompagnons 
et nous appuyons pour mener nos 
projet sur un réseau de territoires 
(Départements, Parcs Naturels, In-
tercommunalités, Municipalités,…) 
toujours plus nombreux en région à 
soutenir et partager nos ambitions.  

ECHELLE LOCALE

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

Communauté d’agglomération 
Valenciennes Métropole

Réalisé avec Philcarto

SE

CAVM

9
TERRITOIRES
PARTENAIRES
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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

• A PRO BIO joue le rôle de facilitateur dans les échanges entre les professionnels, afin d’identifier les freins au 
développement d’une filière (matières premières, outils, logistiques, ...) et les moyens d’y répondre collectivement.  

• A PRO BIO accompagne les porteurs de projet régionaux dans la construction de leur activité (formation, débouchés, 
approvisionnement, réglementation, ...) 

• A PRO BIO s’appuie sur les dynamiques territoriales pour disséminer son action dans l’ensemble de la région

• A PRO BIO réalise avec ses partenaires l’Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique pour apporter aux 
professionnels et aux institutions la connaissance du développement de l’agriculture biologique en Hauts-de-France. 

L’ORAB, publié par A PRO BIO et Bio en Hauts-de-France dans le cadre du Plan Bio régional, constitue un véritable outil d’aide à la décision au service des professionnels et des institutions, qui se 
décline en plusieurs types de publications : 

• Une carte d’identité publiée une fois par an en Juin reprenant les chiffres clés de l’année précédente 

• Des études thématiques réalisées au cours de l’année sur des sujets ou des filières en tension

La carte d’identité met en avant le développement de l’agriculture 
biologique régionale à l’échelle de la production, de la transforma-
tion et de la distribution. Fin 2017, on comptait 873 exploitations 
bio en Hauts-de-France, soit 1,53% de la SAU et 162 installations ou 
conversions. On dénombrait 1044 opérateurs de l’aval (transforma-
teur et distributeur) dont 155 magasins spécialisés bio. 

L’étude menée en 2018 par A PRO BIO dans le cadre de l’ORAB 
avait pour objectif d’analyser la politique d’approvisionnement des 
magasins spécialisés afin de mesurer la place accordée aux 
produits locaux dans les rayonnages, question au cœur de multiples 
enjeux de développement de la filière bio régionale et des attentes 
exprimées par les consommateurs, en demande de produits bio 
mais également locaux. 

COMMENT ?

POURQUOI STRUCTURER LES FILIÈRES BIOLOGIQUES RÉGIONALES ?

DÉVELOPPER LES FILIÈRES BIO LOCALES

L’Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique 
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NOMBRE DE PRODUCTEURS BIO EN HAUTS-DE-FRANCE 

ORIENTATION PRINCIPALE DES 873 FERMES BIO DE LA RÉGION

UTILISATION DES SURFACES AGRICOLES EN BIO

DYNAMIQUE DE CONVERSION EN 2017ÉVOLUTION DES SURFACES EN AB
ET CONVERSION DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

873 exploitations bio
soit 3,6% des fermes

32 727 ha bio ou en conversion
soit 1,53% de la SAU régionale

En France on compte 36 691 producteurs 
bio pour 1,78 millions d’hectares 
dont 0,52 en conversion. L’agriculture 
biologique concerne 6,59% de la surface 
agricole nationale

HAUTS
DE

FRANCE

162 conversions et installations en 2017 
soit une augmentation de + 25.6%.

4 498 ha de nouvelles surfaces converties à l’agriculture 
biologique en 2017, soit une augmentation de + 16%.
L’augmentation des surfaces bio a ralenti par rapport à 2016, 
année où on observait une augmentation de + 28% de nouvelles 
surfaces engagées.

Plan BIO
Hauts-de-France

Observatoire régional de
l’agriculture biologique

Les cahiers de l’ORAB
n°2  / Décembre 2018

APPROVISIONNEMENT DES MAGASINS 
SPÉCIALISÉS BIO EN HAUTS-DE-FRANCE :
Quelle place pour les filières bio locales ?

L’INAO, l’Institut National de l’Origine et de la Qualité, 
assure la reconnaissance et la protection des signes officiels de 
qualité, appelés SIQO, que sont le Bio, le Label Rouge, 
l’Appellation d’Origine Protégée (AOP), l’Indication 
Géographique Protégée (IGP), la Spécialité Traditionnelle 
Garantie (STG). Il souhaite mettre en place un observatoire 
des SIQO dans chaque région de France pour évaluer la part 
que représentent les produits de qualité dans l’agriculture 
française et leur poids économique. En tant que co-porteurs de 
l’ORAB Hauts-de-France, en 2018 A PRO BIO et son partenaire 
Bio en Hauts-de-France ont contribué auprès du Groupement 
Régional pour la Qualité Alimentaire, qui porte le projet en 
Hauts-de-France, à l’élaboration de cet outil en fournissant 
données et analyses sur l’agriculture biologique régionale en 
vue de la diffusion d’un memento, paru début 2019. 

ZOOM SUR l’Observatoire Régional des produits 
sous Signes Officiels de Qualité
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A PRO BIO travaille depuis 3 ans à la structuration de la filière brassicole bio régionale. L’objectif est de permettre aux 
brasseurs de s’approvisionner en matières premières bio et locales et ainsi de commercialiser une bière 100% bio régionale. 

Structuration d’une FILIÈRE BRASSICOLE BIO RÉGIONALE

En 2018, nous avons mené une enquête auprès des 
brasseurs de la région pour mieux identifier leurs pratiques 
en termes d’approvisionnement, leurs besoins et attentes, 
et ainsi mesurer leur intérêt pour un approvisionnement bio 
et local en malt et en houblon. 

25 brasseurs ont montré leur intérêt pour le projet et se sont 
mobilisés en vue d’un temps d’échange sur les possibilités 
d’approvisionnement bio local en malt, houblon et sucre. 
Cette rencontre avait pour objectif de mettre en commun 
les besoins de ces acteurs afin d’y trouver collectivement 
des solutions probantes. 

En partenariat avec la coopérative Biocer, l’association 
Houblons de France et l’association Bio en Hauts-de-France, 
nous avons pu faire un tour d’horizon de la disponibilité 
des différentes matières premières et invité les brasseurs à 
exprimer leurs attentes dans le cadre d’un atelier 
participatif. 

Depuis 2017, grâce au soutien de l’Agence de l’Eau Artois 
Picardie, A PRO BIO accompagne la SCEA Houblon 
de la Motte pour la mise en place d’une houblonnière 
expérimentale. La houblonnière a été montée en 2017, nous 
assurons aujourd’hui le suivi des expérimentations.

25 variétés de houblon ont été plantées sur une parcelle de 
1 ha. La Fredon, Fédération Régionale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles, assure le suivi des maladies et des 
ravageurs par des notations intervenant à différents stades 
de développement du houblon, de mai à août. 

Une première notation succincte a été effectuée en 2017, 
une notation et un bilan complet ont pu être réalisés en 
2018, nous donnant de premiers résultats sur les variétés les 
plus sensibles et les plus résistantes. Les variétés récoltées 
sont ensuite envoyées en laboratoire pour déterminer leur 
teneur en acide alpha et dresser leur profil aromatique. 

Depuis 2014, la filière Ptinor, filière 
de pain 100% bio local, est animée 
par A PRO BIO. Son objectif est de 
proposer aux consommateurs et 
aux professionnels du pain produit à 
partir de matières premières 100% 
bio et locales, transformé en région. 
A PRO BIO œuvre notamment à la 
sensibilisation des artisans avec l’ap-
pui de ses partenaires territoriaux. 

En 2018, A PRO BIO a également 
étudié la filière œufs, en pleine trans-
formation du fait de la forte demande 
d’œufs alternatifs, avec notamment 
une problématique forte autour de 
la relocalisation de l’alimentation des 
poules pondeuses. 

Différentes études sont également menées par 
nos équipes  avec les partenaires territoriaux 
que nous accompagnons pour la mise en place 
de micro-filières.

RÉUNION DES BRASSEURS SUIVI DE LA HOUBLONNIÈRE BIO ZOOM SUR LES FILIÈRES PAIN ET OEUF
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A PRO BIO est également un outil au service des acteurs économiques. Nous aidons les entreprises bio à se développer 
en innovant et en initiant de nouveaux partenariats. 

En 2018, portés par nos partenaires, nous avons développé notre offre en ce domaine en coorganisant différents 
événements professionnels :

Les rencontres BtoB

En 2018, A PRO BIO a diffusé à près 
de 500 exemplaires son annuaire 
des professionnels bio de la région 
mis à jour, outil de référencement 
des entreprises bio régionales 
permettant aux acteurs écono-
miques d’identifier de nouveaux 
approvisionnements ou débouchés. 

ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS

A l’initiative d’Agrosphères et du Comité de 
Promotion, une rencontre organisée en novembre 
avec la coopérative de magasins spécialisés 
Biocoop a permis aux fournisseurs de notre 
réseau d’assister à une présentation de la politique 
d’approvisionnement de l’enseigne de distribution 
spécialisée, suivie de rendez-vous commerciaux.

L’organisation d’un diner transfrontalier au domaine du Chant d’Eole en Belgique en présence de Xavier Terlet, spé-
cialiste des tendances agro-alimentaires chez XTC a permis aux participants d’échanger et de rencontrer de nouveaux 
partenaires sous un format convivial et original.

ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE AGRO-ALIMENTAIRE

BIO EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
ÉDITION
2018

Dans le cadre du projet Interreg AD-T, une 
visite du Salon International de l’Alimentation 
2018 (Sial) a été organisée à Paris pour permettre 
aux entreprises bio régionales de découvrir les 
innovations du secteur agroalimentaire. 
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Accompagnement des PORTEURS DE PROJET

Echange sur 
le projet 

Mise en
relation 
avec des 

fournisseurs du 
réseau

Formation Aide
aux réponses

à appels à projet 

Accom-
pagnement 

pour la 
recherche de 
financement 

(participatif, ...)

Comm-
unication

NOTRE PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENTACCOMPAGNEMENT

NOS OUTILS

Information
sur la réglementation, 

cahier des charges, 
certification, appro-

visionnement, 
débouché 

Valorisation 
durant les

événements

1 2 3 4 5 6 7 8

Nous avions l’envie d’impacter positivement la société via l’entrepreneuriat : nous avons créé BioDemain, une entreprise qui permet d’accom-
pagner les agriculteurs dans leur transition vers un système plus durable, notamment en améliorant la valorisation des produits en conversion 
bio. Nous cherchions à rencontrer le plus de monde possible pour connaitre l’écosystème et nous avons rencontré A PRO BIO assez tôt dans 
notre projet. Cela nous a permis d’appréhender rapidement la filière régionale et, par nos échanges, nous a conforté dans notre projet. Nous 
avons pu participer à une visite du SIAL, et participé à deux formations gratuites, sur la communication et sur l’agriculture biologique. C’était 
vraiment le bon timing pour nous, les outils étaient efficaces, c’était concret et ça nous a permis d’avancer. Les différents événements aux-
quels nous avons pu participer ont été enrichissants par leur contenu mais également par les rencontres que l’on a pu y faire.

‘‘

‘‘

Aujourd’hui, 7 français sur 10 consom-
ment régulièrement du bio, le marché 
représente plus de 8 milliards d’euros 
de chiffre d’affaire en France avec une 
croissance de 13% de la consommation 
par an. Un marché si dynamique attire 
de nombreux porteurs de projet et 
A PRO BIO, grâce à son expertise, ses 
outils et son réseau, est l’interlocutrice 
privilégiée de ces professionnels sou-
haitant s’installer sur le marché du bio. 

En 2018, 60 porteurs de projet nous ont 
sollicité en recherche de débouchés ou 
d’approvisionnement, d’information 
sur le cahier des charges ou la filière 
régionale ou pour bénéficier de notre 
expertise sur leur projet. 

ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE AGRO-ALIMENTAIRE

BIO EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
ÉDITION
2018
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UTILISATION DES SURFACES AGRICOLES EN BIO

DYNAMIQUE DE CONVERSION EN 2017ÉVOLUTION DES SURFACES EN AB
ET CONVERSION DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

873 exploitations bio
soit 3,6% des fermes

32 727 ha bio ou en conversion
soit 1,53% de la SAU régionale

En France on compte 36 691 producteurs 
bio pour 1,78 millions d’hectares 
dont 0,52 en conversion. L’agriculture 
biologique concerne 6,59% de la surface 
agricole nationale

HAUTS
DE

FRANCE

162 conversions et installations en 2017 
soit une augmentation de + 25.6%.

4 498 ha de nouvelles surfaces converties à l’agriculture 
biologique en 2017, soit une augmentation de + 16%.
L’augmentation des surfaces bio a ralenti par rapport à 2016, 
année où on observait une augmentation de + 28% de nouvelles 
surfaces engagées.

Plan BIO
Hauts-de-France

Observatoire régional de
l’agriculture biologique

Les cahiers de l’ORAB
n°2  / Décembre 2018

APPROVISIONNEMENT DES MAGASINS 
SPÉCIALISÉS BIO EN HAUTS-DE-FRANCE :
Quelle place pour les filières bio locales ?

Études thématiques
et prospectives

Annuaire
des professionnels de la bio

Carte d’identité de la 
filière bio régionale

Témoignage : BioDemain
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Accompagnement DES PORTEURS DE PROJET

A PRO BIO propose depuis 2017 des formations collectives gratuites pour 
permettre aux porteurs de projet, souvent en reconversion profession-
nelle, d’acquérir les connaissances nécessaires notamment sur la filière ré-
gionale, l’application du cahier des charges, les démarches de certification. 

En 2018, 2 formations ont ainsi été mises en place sur ces thématiques, 
dont une en partenariat avec le Pôle Emploi de Lesquin. 

Nous avons complété cette offre par 3 temps de formation thématiques :

• Le statut d’entreprise, en partenariat avec Axis Expert Conseil

• Le financement participatif, en partenariat avec la plateforme Miimosa

• La stratégie de communication d’entreprise, animée par notre 
Pôle Communication

Dans le cadre du projet Interreg Filière AD-T, A PRO BIO a également 
coanimé 3 séances d’information sur l’agriculture biologique et le nouveau 
cahier des charges de 2021. 

Depuis 2016, A PRO BIO invite les porteurs de projets à participer au plus 
grand salon bio en Hauts-de-France, Naturabio.

A côté du stand d’A PRO BIO, et au cœur du village bio régional, les jeunes 
entrepreneurs profitent de l’affluence de cet événement pour valoriser et 
vendre leurs produits auprès des consommateurs. A PRO BIO communique 
très largement pour faire valoir les produits bio locaux, offrant l’opportu-
nité aux exposants de profiter d’une couverture médiatique importante.

En 2018, la fondatrice des « ateliers En’vie » – cuisine consciente a 
bénéficié d’une interview diffusée sur Grand Lille TV, lui permettant de 
présenter son activité.

En parallèle de leur présence sur stand, les porteurs de projets sont 
invités à proposer leur produit ou service au « concours de l’innovation bio 
régionale », fondé par A PRO BIO en 2016. Après Rose Betterave en 2017 
c’était au tour de La Préserverie de remporter la première place en 2018, et 
ainsi de profiter d’un espace offert.

FORMATIONS DES PORTEURS DE PROJETS LES PORTEURS DE PROJETS À NATURABIO

Notre partenariat avec Miimosa

Miimosa est une plateforme de financement participatif au service de l’agriculture et de l’alimentation. Elle utilise deux formes de finance-
ment 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€.





Les événements GRAND PUBLIC

Œuvrant à la fois pour la sensibilisation du grand public au label bio et pour la 
promotion des produits bio régionaux auprès des consommateurs, A PRO BIO se 
mobilise toute l’année avec ses partenaires pour assurer la visibilité de la filière à 
l’occasion des grands évènements régionaux et nationaux.

En réponse aux besoins des professionnels de communiquer davantage sur les 
démarches bio locales, en 2018 A PRO BIO a invité les territoires à participer à la 19ème 
édition nationale du Printemps Bio.

En 2018, le Parc Naturel Régional de l’Avesnois et le Beauvaisis ont ainsi bénéficié 
pour leur programmation évènementielle d’une communication dédiée (radio, web, 
papier). A PRO BIO est allée à la rencontre des consommateurs sur le marché bio de la 
ville de Beauvais et a valorisé les professionnels de son réseau lors d’un petit déjeuner à 
La ferme aux charmes, à Solre-le-château.

Au total, 26 actions ont été menées et valorisées par l’ensemble des partenaires mobilisés.

En partenariat avec la SPAS, A PRO BIO et son réseau d’adhérents animent chaque 
année le village bio régional de Naturabio. En 2018, A PRO BIO y a animé une conférence 
spécialement créée pour l’événement, « Bio : contre les idées reçues ». Construite de 
façon ludique et participative, cette dernière a permis d’interagir avec le public et de lui 
offrir de repartir avec des lots 100% bio locaux.

Dans le souci d’assurer une meilleure visibilité et accessibilité des produits 
bio régionaux, A PRO BIO a mis à jour son annuaire des points de vente, 
diffusé à plus de 10000 exemplaires en 2018 et téléchargeable sur notre 
site internet. Une réflexion a également été entamée avec les pilotes du site 
ouacheterlocal.fr afin d’accorder davantage de visibilité sur la plateforme 
aux produits bio dès 2019.

Chaque année A PRO BIO représente l’agriculture biologique régionale sur les stands 
de l’Agence Bio et de la région Hauts-de-France. Lors des dégustations organisées sur 
le premier stand, A PRO BIO a présenté les produits cuisinés et invité les visiteurs à 
retrouver ces derniers sur l’espace régional, où une journée dédiée a permis de 
communiquer largement sur la filière bio.

Produits gourmets et de qualité ont été présentés sur ce salon belge 
incontournable, dans le cadre du programme franco-belge 
Interreg AD-T. Un village d’exposants et un stand collectif ont permis de 
valoriser le savoir-faire des professionnels transfrontaliers.

Afin de valoriser leur partenariat, A PRO BIO et les structures engagées dans le Plan Bio 
ont organisé un stand collectif. La Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais, Bio en 
Hauts-de-France et A PRO BIO ont ainsi pu présenter aux visiteurs le projet commun 
dans lequel ils sont engagés, les services proposés aux professionnels bio régionaux en 
activité ou à venir et valoriser leurs outils. 

ZOOM SUR L’ACCESSIBILITÉ DES PRODUITS BIO RÉGIONAUX

LE GUIDE DES POINTS DE VENTE BIO
DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

ÉDITION 2018

LA BIO
PRÈS DE CHEZ MOI !

INFORMER, SENSIBILISER ET PROMOUVOIR LA FILIÈRE AUPRÈS DE TOUS LES PUBLICS - page  17
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JANV. AVRILFÉV. MAIMARS JUIN JUIL.

Paris – du 24 février au 4 mars

Courtrai – du 11 au 13 mars

Haussy - 10 mars

Douai - 31 mars

Rouvroy - 14 avril

Lille - 3 juin

France et Belgique – du 26 mai au 3 juin

Salon international de l’agriculture

TAVOLA 

Portes ouvertes de la Maison Familiale Rurale

Festiplanète

Rouvroy Nature 

MEL village de l’alimentation 

Semaine Transfrontalière de l’alimentation Durable 

SEMAINE TRANSFRONTALIERE
DE L'ALIMENTATION DURABLE

DU 26 MAI

AU 3 JUIN 2018 
en France et en Belgique

Balades transfrontalieres, visites de fermes, 

ateliers, degustations…

En savoir plus : http://www.filiere-adt.eu

400 visites sur le stand

100 visites sur le stand

1000 visites sur le stand
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JUIN JUIL. OCT.AOÛT NOV.SEPT. DÉC.

10 juin 2018

Le Quesnoy - 16 septembre

Wandignies-Hamage - 25 novembre

Rieulay - 11 novembre

Wimille - 9 septembre

Douai - 7 octobre

Hauts-de-France – du 1e au 23 juin

Tilloy-lez-Mofflaines (62) – du 8 au 10 juin

Lille – du 30 novembre et 2 décembre

FÊTE DU LAIT BIO

Fête Parc naturel régional de l’Avesnois

Natur’Ale Trail

Marché Paysan de Rieulay

Fête Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale 

Marché des producteurs de
la Communauté d’Agglomération du Douaisis

Printemps Bio

Terres en fête 

Naturabio

Plan BIO
Hauts-de-France

150 visites sur le stand

300 visites sur le stand

1500 visites sur le stand
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A PRO BIO se rend au contact de la population de la région Hauts-de-France pour sensibiliser à la consommation des produits bio régionaux. Forte de 2 animateurs 
volontaires en service civique tout au long de l’année, A PRO BIO développe et anime des dégustations et autres animations ludiques à destination des citoyens, consommateurs, 
familles, enfants, convives… Nous sommes présents sur différents types d’événements, aussi bien des marchés de producteurs que des fêtes locales sur l’environnement, sur 
l’alimentation, dans les centres sociaux, activités périscolaires… mais aussi là où nous sommes moins attendus comme des événements sportifs !

Il plait grâce à la dégustation de smoothies colorés 
(rouge où se cache la betterave rouge, vert avec des 
épinards…). Après la surprise d’aimer un smoothie 
aux épinards, nos animateurs évoquent les produc-
tions bio existantes en région, rappellent les enjeux 
de la bio, communiquent les points de vente de ces 
produits en région et évoquent les légumes qui n’ont pas 
besoin d’être épluchés puisque consommés bio ! 

Des protéines végétales bio pas chères et bonnes pour 
la santé ? Le jeu chiche invite à leur découverte et donne 
des astuces pour bien les cuisiner.

Quelle différence d’abord visuelle puis physique entre 
une farine blanche et semi-complète ou complète ? 
« la Bio des sens » permet d’aborder les produits bio 
sous différents aspects en orientant les participants vers 
les produits peu raffinés, les céréales moins connues …

Une animation qui attire le visiteur : Vous voulez parler de
protéines végétales ? Chiche !

Découvrir le bio à travers nos 5 sens  :

Le Mastersmoothie  La bio des sens

Des ANIMATIONS à la carte

Fête du PNR Caps et Marais d’Opale Marché Made in MEL
Centres sociaux du Douaisis 

Terres en fête Rouvroy Nature

Trail de Wandignies-Hamage

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 de nos différents publics.
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INFORMATION et COMMUNICATION

1 page dans Biolinéaires pour 
présenter A PRO BIO et ses 
outils pour les professionnels

1 passage sur France Bleu 
Nord pour faire le bilan N+1 de 
notre association après une 
premier passage dans l’émission 
« L’association du jour ».

5 parutions et 2 reportages 
vidéos sur Coopérabio et La 
Bio des chefs dans les médias 
belges 

12 citations dans les médias 
régionaux et spécialisés pour 
valoriser le Plan Bio et ses 
partenaires engagés

1 interview sur A PRO BIO et le 
marché bio local lors du salon 
Terres en fête

1 article sur le site du CPIE des 
Pays de l’Aisne, pour présenter 
l’ambition d’A PRO BIO et ses 
projets

1 article dans « Les marchés » 
pour valoriser notre Assemblée 
Générale

En 2018, A PRO BIO a repensé 
une lettre d’information plus 
synthétique et diversifiée, qui 
mette mieux en valeur notre 
réseau et nos partenaires. 
Celle-ci est diffusée chaque 
mois auprès de nos adhérents 
et consultable sur notre site 
internet.

1 citation dans Nord 
Littoral pour apporter 
l’expertise d’A PRO BIO en 
matière de restauration collective

2 articles dans la presse du 
Beauvaisis pour valoriser 
A PRO BIO lors du Printemps bio

1 animation en collège relayée 
sur les réseaux sociaux du 
Département du Nord

REVUE DE PRESSE

SUR LE WEB

www.aprobio.fr

Lettre d’informations 

+11% de LIKES sur notre page Facebook (184)

199 ABONNÉS en plus à notre page (1958 au 31 décembre 2018)

Plus de 450 visiteurs par mois
Plus de 500 sessions déclenchées

aprobionord A PRO BIO HdF association-a-pro-bio

company/a-pro-bio A PRO BIO Association

@aprobionord
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  Une expertise de plus de 10 ans du secteur, de son fonctionnement, 
ses contraintes, leviers, acteurs…

  Une connaissance pointue des filières bio régionales (réseau, circuits 
de distribution, logistique d’approvisionnement, relais de communication)

  Des méthodes et outils sur mesure pour chaque typologie d’ache-
teurs (ateliers de cuisine, comptabilité analytique, rédaction de marchés 
publics, sensibilisation des convives…)

Jusqu’à présent sous forme de recommandation, l’objectif de 20% de bio en restauration collective est devenu une 
obligation réglementaire. L’article 24 de la loi Alimentation impose l’introduction d’au minimum 20% de produits 
biologiques dans toutes les restaurations collectives à compter du 1er janvier 2022 (pourcentage calculé sur l’an-
née civile du montant financier hors taxe de bio introduit rapporté au montant global des denrées). Pour assurer 
la transition vers cet objectif, A PRO BIO poursuit et amplifie son accompagnement de la restauration collective.

A PRO BIO EN RESTAURATION COLLECTIVE C’EST

L’ACCOMPAGNEMENT D’A PRO BIO SUR LES TERRITOIRES

LOI EGALIM

Notre accompagnement à l’échelle territoriale se décline en plusieurs axes :

Illustrations de la méthodologie par des actions déployées auprès de nos partenaires en 2018

A PRO BIO se mobilise et accompagne 17 territoires en émergence ou en déploiement d’actions : 

8 INTERCOMMUNALITÉS 3 PARCS NATURELS RÉGIONAUX 3 TERRITOIRES BELGESLES DÉPARTEMENTS
du Nord et du Pas-de-Calais

LA RÉGION
Hauts-de-France  du projet Interreg AD-T que sont les provinces du 

Hainaut, de Namur et de Luxembourg.

CABBALR, CAD, CALL,CAVM, 
 CCCO, CCPS, CUD, MEL,

Avesnois, Caps et Marais d’Opale,
Scarpe-Escaut

TOUS LES TERRITOIRES

Cooperabio
Coordination inter-territoriale de la restauration collective

MEL   création de plusieurs animations thé-
matiques : kit antigaspi (cf page 26)

CCCO  plusieurs temps de sensibilisa-
tion des convives, enfants, familles

PNR CMO   sollicitation de boulangers 
PNR AVESNOIS   rencontre des restaurateurs

CD62   co-organisation de 3 salons de 
rencontre offre/demande 

CCPS   formation du personnel encadrant
CAD   accompagnement des marchés publics
PNR CMO   ateliers thématiques avec les communes
INTERREG   projet d’établissement, comptabilité analytique, 

CD59   présentation du label bio et de ses enjeux en restau-
ration collective à l’occasion de 7 Clubs des chefs 

CABBALR   remise à jour du diagnostic des 100 communes pour englober les communes nouvellement rattachées
CAVM  diagnostic initial du territoire
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Cette équipe traduira l’engagement de l’établissement 
avec tous ses « corps de métier » pour un projet 
durable. 

AJOUTEZ votre équipe pr0jet

ÉTAPE 2

SERVICE
COMPTABILITÉ

SERVICE
JURIDIQUE

DIRECTION

ÉQUIPE
ENCADRANTE

définiti0n
du pr0jet

ÉQUIPE
DE CUISINE

CONVIVESPARENTS

ÉTAPE 3

• Quels sont les BESOINS ?

• Les LEVIERS ? 

• Le bio participe-t-il à la RÉDUCTION
DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE ?

• Comment IMPLIQUER LE CONVIVE
dans son ALIMENTATION ?

• Quel rôle peut jouer la RESTAURATION
COLLECTIVE sur la SANTÉ ? ...

FAITES BOUILLIR les idées

ÉTAPE 4
ÉPLUCHEZ les inf0rmati0ns à 
l’aide de la mallette à 0utils

MALLETTE À OUTILS

Participer à des événements fédérateurs

C0nnaître l’existant

annuaire des

professionnels

de la bio

Salon

rencontres

offre/demande

Imagin0ns ...

INTERVENTION AUX
COMMISSIONS RESTAURATION

CONFérence sur le bio

DES PARENTS ET CONVIVES

ENQUÊTE DE
SATISFACTION

pour les parents

Adapter ses pratiques

animation
rapide

introductive

lien avec
l’équipe de

restaurationpendant les cours

1 à 2h avec un petit groupe

Sensibiliser les lycéens

Rédaction des

marchés publics

Maîtrise des bases de la 

comptabilité analytiqueAtelier de cuisine pour 
apprendre à introduire 

des produits biologiques

implication 
du personnel 

encadrant

CoopérabioCoopérabio

la journée de la restauration collective 

des Hauts-de-France

UN DÉFI DE CUISINE
le défi BIO de la restauration collective 

en Hauts-de-France

des ateliers 

de discussions
une table ronde avec des

 interventions d’experts et
témoignages d’acteurs locaux

un repas 
convivial pour 
déguster les 
plats du déFI

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

Plan BIO
Hauts-de-France disponible sur 

www.aprobio.fr

CONTACT MARIE BOUCHEZ - Responsable de projets
marie.bouchez@aprobio.fr

A PRO BIO | 4 rue Dormagen 59350 Saint-André-Lez-Lille | 03 20 31 57 97

VOIR AU DOS DE 
LA FICHE RECETTE

ÉTAPE 5

COMPOSEZ VOTRE MENU
à partir de la fiche recette

Démarche d’accompagnement en restauration collective

ÉTAPE 1

PRENEZ une structure qui agit depuis
+ de 10 ans en restaurati0n c0llective



C0nnaître l’existant

annuaire des
professionnels

de la bio

Salon

rencontres

offre/demande

Imagin0ns ...
CONFérence sur le bio

DES PARENTS ET CONVIVES

ENQUÊTE DE
SATISFACTION

pour les parents

animation
rapide

introductive

lien avec
l’équipe de

restauration

Sensibiliser les convives

Rédaction des

marchés publics

CoopérabioCoopérabio

la journée de la restauration collective 

des Hauts-de-France

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

des ateliers

de discussions

un repas
convivial pour 
déguster les 
plats du déFI

UN DÉFI DE CUISINE

une table ronde avec des
 interventions d’experts et

témoignages d’acteurs locaux

Pendant les cours :
1 à 2h avec un petit groupe

Participer à des événements fédérateurs

Adapter ses pratiques

implication
du personne encadrant

Maîtrise des bases de la 

comptabilité analytique
Atelier de cuisine pour
apprendre à introduire

des produits biologiques
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Consommer bio permet de limiter les déchets alimentaires (moins 
d’épluchures…), ce qui participe largement à réduire le gaspillage.

Afin d’offrir un accompagnement complet aux acteurs de la restauration 
collective, A PRO BIO a créé un kit antigaspi, pour sensibiliser les jeunes 
consommateurs de restaurants scolaires et leurs encadrants.

Le kit permet de mettre en place dans son restaurant scolaire une démarche 
de limitation des déchets alimentaires de façon ludique et accessible à tous, 
mais plus globalement de comprendre l’impact de notre consommation sur 
l’environnement.

Le kit se compose de jetons indiquant la petite/grande faim, d’affi-
chettes de livrets de jeux et d’un dessin animé pour les plus petits.

A PRO BIO VA PLUS LOIN (DANS LES BONNES PRATIQUES)

Il faut penser à tout utiliser pour limiter ses déchets.

DE MES CHEVEUX À MES PIEDS, 
TOUT PEUT SE MANGER !

Si tu as très faim 
alors montre ton 
jeton face jaune. 

La personne qui te 
sert te donnera 

une bonne assiette.

Si tu n’as pas très faim 
alors montre ton
 jeton face bleue. 

La personne qui te 
sert te donnera 

une petite assiette.

JE N’AI PAS 
TRÈS FAIM !

Merci c’est trop cool !

TOI AUSSI LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE ET CONTROLE TON ASSIETTE 

GRÂCE AUX JETONS ANTI-GASPI !

^

Tout se mange dans une carotte bio. 
Si si ! Même les fanes, les «cheveux» 

de la carotte, on peut en faire de 
délicieuses soupes. 

LE SAVAIS-TU ? 

Recette velouté de fanes

- 1 botte de fanes de carottes

- 3 pommes de terre 

- 25cL de crème fraîche épaisse

- 25g de beurre  - 1 oignon

- 1/2L d’eau - sel & poivre

source : www.marmiton.org

Coucou ! Je suis Charlotte la carotte.
Mon ami le lapin a besoin de ton aide pour 

trouver le chemin et manger son repas bio.

LE SAVAIS-TU ? 
 

 

Bonjour, je suis Martin le bout de pain. 
Peux-tu m’aider à retrouver les 7  différences 

qui se sont cachées dans les deux images ? 

Pour faire du pain, il faut beaucoup d’eau !
l’ingrédient principal du pain, a besoin

de temps et d’eau pour pouvoir pousser
correctement.

Solution : Pain, joue, bague, chapeau,
 t-shirt, tablier, cheveux

LE SAVAIS-TU ? 
 Prend soin de l’eau en fermant le 
robinet ! L’eau est utile pour boire 

 et se laver. Il faut éviter d’en utiliser
sans raison. 

Salut, je m’appelle Margot le verre d’eau !
Peux-tu m’aider à trouver le robinet fermé afin

de ne pas gâcher d’eau ? 

 Une pomme qui est abîmée se mange encore !
Tu peux faire une délicieuse compote avec elle.

Si tu manges une pomme bio, 
tu peux la laver, et tu n’es pas 

obligé de l’éplucher car il 
n’y a pas de 

produits chimiques.

LE SAVAIS-TU ? 

Salut l’ami ! C’est moi, Tom la pomme. 
Je suis tombé, et je me suis abîmé. On m’a
jeté à la poubelle, peux-tu me retrouver ? 

On reconnaît les produits bio grâce à ce logo : 

 

L’Eurofeuille. 

L’agriculture biologique c’est une façon de cultiver les 
plantes, d’élever les animaux et de cuisiner de bons 
petits plats tout en respectant la nature et la santé. 

LE SAVAIS-TU ? 

Ne
 p
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HEY ! C’est moi Sacha 
l’écojusticière. 

 

Peux-tu me colorier?  

On reconnaît les produits bio grâce à ce logo : 

 

L’Eurofeuille. 

L’agriculture biologique c’est une façon de cultiver les 
plantes, d’élever les animaux et de cuisiner de bons 
petits plats tout en respectant la nature et la santé. 

LE SAVAIS-TU ? 

Ne
 p
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HEY ! C’est moi Sacha 
l’écojusticière. 

 

Peux-tu me colorier?  

BIEN CONSOMMER

CONSERVER RECYCLER PRÉSERVER

ÉCONOMISER

E C O L E

CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

ÉDITION MATERNELLE

L’eau est précieuse, il ne faut pas la gâcher.

BOIS-MOI,
C’EST BON POUR TOI !

Sacha ,  c ' e s t  quo i  l e 

gasp i l l ag e  a l im ent a i r e  ?

LAISSE-MOI 
T'EXPLIQUER !

C'EST DE LA 
NOURRITURE 

QUI EST PERDUE.

JE N’AI PAS 
TRÈS FAIM !

Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre.

UNE TRANCHE DE PAIN SUFFIT, TU
TE RESSERVIRAS SI TU EN AS ENVIE !

Non merci !

Les aliments abîmés restent bons à manger !

MÊME SI J’AI UN COUP,
J’AI TOUJOURS BON GOÛT !

Coordination inter-territoriale

Chaque année, A PRO BIO coanime avec la Chambre d’Agricultu-
re et d’autres partenaires 3 temps d’échange autour de la restauration 
collective. Ces réunions ont pour objectif d’accompagner les territoires et 
autres acteurs désireux de faire progresser le bio et le local en restauration 
collective sur les sujets d’actualité émanant du terrain.

En 2018, les thématiques suivantes ont été abordées : 

LES LABELS EN RESTAURATION COLLECTIVE
17 participants
Présentation de différentes formes de reconnaissance des restaura-
tions collectives engagées pour une alimentation durable et de leur 
complémentarité : « Ici je mange local », « Mon restau responsable », 
« Territoire Bio Engagés »….

L’ESTIMATION DES CONSOMMATIONS EN RESTAURATION COLLECTIVE 
26 participants
Pour approvisionner la restauration collective (scolaire, pénitentiaire, 
établissements médico-sociaux, entreprise et établissements privés) soit 
plus de 176 millions de repas par an à hauteur de 20% de bio, il faut, pour 
les pommes de terre, dédier 105 hectares de production sur les 150ha déjà 
existants en pommes de terre bio en Nord-Pas-de-Calais (données 2015). 
Le potentiel bien que déjà existant mérite d’être amplifié pour ne pas 
déstructurer les autres débouchés existants de la pomme de terre bio.

LA « QUALITÉ » EN RESTAURATION COLLECTIVE
22 participants
Présentation des signes officiels de qualité, définition d’un produit de 
qualité en restauration collective : frais, de saison, savoureux... Transmis-
sion de l’outil utilisé aux participants afin qu’ils puissent appliquer cette 
méthode d’animation auprès de leurs groupes de chefs de cuisine et/ou élus.
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Le 10 octobre 2018, Coopérabio était franco-belge à l’école hôtelière de la Province de 
Namur, site de la Citadine.

Au travers du programme transfrontalier Interreg AD-T, A PRO BIO et ses parte-
naires ont décidé de mettre en place une édition en Belgique, pour faire valoir les 
rapprochements possibles entre nos deux pays en matière d’introduction des produits 
bio en restauration collective.

Plénière « Le bio en direct des producteurs pour la restauration collective :
est-ce possible ? Quel besoin d’intermédiaire logistique ? »

AU PROGRAMME

Un temps d’atelier pour construire ensemble

SOYEZ PRÊTS !

Ont présenté leurs travaux visant à améliorer la logistique d’approvisionnement de la 
restauration collective. Le projet « Close Food », de la Province de Namur, a permis 
d’observer l’approvisionnement des cantines scolaires, pour identifier les contraintes et 
les freins aux changements. Côté français, l’outil « Logicoût » a été mis en place pour 
évaluer les coûts logistiques de ce type d’approvisionnement.

Une table ronde a suivi ces interventions afin d’observer le rôle et les engagements 
de chacun dans cette problématique et de bénéficier de leurs retours d’experience

Isabelle Lioene
Directrice de la coopérative Norabio (Fr)

Maëlle Delabre
Conseillère à la Chambre d’Agriculture Nord-Pas-de-Calais (Fr)

Sébastien Quennery
Chargé de projets de la coopérative de Gaume (Be)

Ludovic Vaillant
Directeur d’études au CEREMA (Fr)

Les démarches de labellisation 
de la restauration collective 

L’éducation à travers
la restauration 

Le bio local ne connait pas
de frontière 

Animé par Biowallonie
et A PRO BIO

Animé par la CAD
et la Province du Luxembourg

Animé par Hainaut Développement
et A PRO BIO

LA RECETTE BIO DES CHEFS 

UNE ÉDITION TRANSFRONTALIÈRE SYNONYME DE SUCCÈS

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

  4 équipes de 4 cuisiniers français ou belges issus d’établis-
sements scolaires, et des apprentis tirés au sort à leur arrivée en 
cuisine

  4 garde-manger 100% bio identiques valorisant les produits 
transfrontaliers + 1 réserve de produits en libre-service

  1 règle unique : 4 heures pour préparer un menu « entrée, plat, 
dessert » pour 50 personnes

  1 grille de notation spécifique évaluant : le goût, la 
qualité nutritionnelle, la reproductibilité en restauration collective, 
la valorisation des produits bio locaux, l’esthétisme

  1 jury professionnel et 1 jury d’honneur représentants 
la filière bio et la restauration collective

L’épreuve se déroulant en parallèle des interventions de plénière et table ronde, 
des reportages en direct des cuisines ont permis de valoriser le travail de nos cuisiniers 
auprès de l’assistance.

A PRO BIO s’adapte aux évolutions réglementaires et tendances de consommation et 
vous concocte pour octobre 2019 une édition spéciale « protéines végétales ».

24 acheteurs

23 Représentants
de la société civile 45 partenaires

10 fournisseurs

Eléonore Heymans, chercheuse 
à l’université de Gemboux (Be)

Gwenaëlle Raton et Céline Raimbert, chercheuses 
sur le projet Colcicca à l’Ifsttar et au Cerema

Des retours positifs : 

« Très innovant »

« Très chouette, merci ! »
« Génial ! »

« Échange franco-belge très 
intéressant qui permet d’avoir 

une vision différente »
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