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NOTRE ACCOMPAGNEMENT

7 français sur 10

CONSOMMENT RÉGULIÈREMENT DU BIO

Croissance de 13%
DE LA CONSOMMATION
BIO/AN EN HAUTS-DE-FRANCE

12

MARCHÉ DE PLUS DE

milliards d’euros
de chiffre d’affaire
en France

La création d’une activité certifiée bio nécessite la maitrise de la
réglementation de référence et une méthode de mise en oeuvre
opérationnelle bien spécifique.
A PRO BIO accompagne les porteurs de projets à chaque étape de
création de leur entreprise bio à travers des temps de formation
individuels ou collectifs et la transmission d’outils pratiques adaptés à
chaque profil et secteur d’activités.
Témoignage

‘‘

LE BIO REPRÉSENTE AUJOURD’HUI

6% des dépenses
alimentaires
des foyers français

ET DEVRAIENT ATTEINDRE LES

7 à 8% entre 2020 et 2025

Nous avions l’envie d’impacter positivement la société
via l’entrepreneuriat : nous avons créé BioDemain,
une entreprise qui permet d’accompagner 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 auxquels nous avons pu participer ont été enrichissants
par leur contenu mais également par les rencontres que l’on a pu y faire.

‘‘

Notre parcours
1

2

Echange sur
le projet

Expertise

sur la réglementation,
cahier des charges,
certification, approvisionnement,
débouché

3

4

Réseau

mise en relation
avec des
fournisseurs et
acteurs régionaux
de la filière

5

Formation Financement

(appel à projets,
financement
participatif...)

6

Communication

7

Promotion

Salons grand public
et professionnels
Catalogues

Grâce à son expertise et son réseau, A PRO BIO est l’interlocutrice privilégiée pour les professionnels
souhaitant s’installer sur le marché bio régional.
Chaque année de nombreuses entreprises profitent de notre accompagnement pour dynamiser
leur activité, renforcer leurs connaissances…
Pourquoi pas vous ?

TARIFS

Chez A PRO BIO, les porteurs de projets sont de facto considérés comme adhérents
durant la première année de leur projet, sans participation financière.
Grâce à ce statut, l’ACCOMPAGNEMENT EST OFFERT et vous profitez des services aux
adhérents durant l’année en cours de votre adhésion (accès à l’espace adhérents en
ligne pour retrouver tous les outils indispensables à votre activité (marchés public,
outils de communication, agenda…), tarifs préférentiels pour nos événements, réception
de la lettre d’information mensuelle…).

Nos outils
carte d’identité de

Plan BIO

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
EN HAUTS-DE-FRANCE

Hauts-de-France
Observatoire régional de
l’agriculture biologique

DONNÉES 2019

Fiche d’identité de
la PRODUCTION biologique en Hauts-de-France

1 187 fermes bio
soit 4,6 %* des fermes régionales
30 à 40% en vente directe

En France on compte 47 196 producteurs
bio pour 2,24 millions d’hectares dont 0,57
en conversion. L’agriculture biologique concerne
8.3% de la surface agricole nationale

45 170 ha bio ou en conversion
soit 2,1 % de la SAU régionale

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

5,6 emplois directs** par ferme
+ de 6 500 emplois directs
soit 6,2 % de l’emploi direct
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- en 2019, 30% des surfaces notifiées sont en conversion
- en 5 ans, le nombre de fermes a été multiplié par 1,9
- en 5 ans, les surfaces ont été multipliées par 2,16

ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE AGRO-ALIMENTAIRE

DYNAMIQUE DE CONVERSION ET INSTALLATION EN 2019

BIO EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

210 conversions et installations en 2019
soit une augmentation de + 18% / 2018
7 722 ha de nouvelles surfaces convertiesà l'agriculture
biologique en 2019 soit une augmentation de 19% / 2018

ÉDITION
2018

De plus, 6 producteurs
sont en couveuse d’activité en AB
c’est-à-dire, qu'ils testent leur activité en étant hébergés
administrativement dans une structure spécifique.
1

RÉPARTITION DÉPARTEMENTALE
DES 1187 FERMES BIO RÉGIONALES
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6 117 ha

SOMME

6 389 ha

200 fermes
4 % des fermes
+20 % / 2018

OISE
170 fermes
5.3% des fermes
+22 % / 2018

12 288 ha

Études thématiques
et prospectives
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ORIENTATION PRINCIPALE
DES 1187 FERMES BIO DE LA RÉGION

PAS-DE-CALAIS
241 fermes
3.7 % des fermes
+20 % / 2018

NORD

12 992 ha

1%

376 fermes
5.6 % des fermes
+ 12% / 2018
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AISNE
200 fermes
4.3 % des fermes
+27 % / 2018

Surface en conversion

7 455 ha
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Grandes cultures
(dont légumes de plein champ)
Maraîchage
Bovins Lait
Production végétale spécialisée*
Poules Pondeuses
Arboriculture
Autres élevages**
(+ porcin et ovin)
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Bovins Viande
Fourrage
Caprin
Viticulture
Indéterminé
Volailles de chair
*champignons, plantes aromatiques...
** apiculture, escargots...

Carte d’identité de la
filière bio régionale

Annuaire des
professionnels de la bio

Nous les avons accompagné

Un partenariat sur-mesure
Grâce à notre partenariat avec « Miimosa », plateforme de financement
participatif, vous êtes co-accompagné dans votre projet. Il est traité en priorité
par leurs équipes, vous béneficiez de conseils pour savoir quand et comment
publier votre projet, vous pouvez avoir connaissance des projets similaires au
votre ou présent sur le territoire et enfin avoir de la visibilité sur nos différents
stands lors d’événements variés.

A PRO BIO, UNE STRUCTURE AU SERVICE DE LA BIO DEPUIS PLUS DE 20 ANS
A PRO BIO est une association à caractère interprofessionnel engagée au service du développement et
de la promotion de la filière biologique des Hautsde-France. Créée en 1994, elle fédère l’ensemble
des acteurs régionaux de l’Agriculture Biologique :
producteurs,
transformateurs,
distributeurs,
associations de consommateurs, sociétés de conseil,
centres de formation. Interlocutrice privilégiée sur
le sujet de la bio régionale, l’association œuvre pour
permettre à tous l’accès à une alimentation de qualité.

aprobionord

association-a-pro-bio

CONTACTS
Claire Coulaud
Responsable filières
claire.coulaud@aprobio.fr
03 20 31 57 97
Pia Leveille
Chargée de missions filières
pia.leveille@aprobio.fr
03 20 31 57 97

A PRO BIO Association
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