Rapport d’activité 2021

Bio Ariège-Garonne est né de la fusion d’ERABLES 31 et du CIVAM Bio 09 au 1er janvier 2021.
Nos activités se découpent en 6 pôles :
-

POLE Développement
POLE Techniques et productions
POLE Filières agricoles
POLE Territoires
POLE Communication et sensibilisation
POLE Stratégie et gestion

L’association est administrée par 14 personnes.
Plusieurs groupes thématiques, composés d’adhérents, sont également actifs pour impulser et suivre les projets : Maraichage, Grandes cultures, Elevages,
Projets alimentaires de territoire/Restauration collective, Foires.

En 2021, l’équipe salariée était composée de 13 personnes pour un total de 10 équivalents temps plein sur les 2 départements :
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-

Véronique ALEXANDRE, assistante de gestion / comptable
Corinne AMBLARD, chargée de mission viande et lait
Anne-Laure ANDREU, coordinatrice
Cécile CLUZET, chargée de mission conversion, fourrages et santé des ruminants
Delphine DA COSTA, chargée de mission maraichage et fruits
Alexia GARRIDO, chargée de mission grandes cultures
Estelle GEORGE, coordinatrice
Ludwine LAURETTE, chargée de projets restauration collective (a pris ses fonctions en octobre)
Constance MALARD, animatrice Alimentation et territoires / communication
Anahi PERRALTRA-CRUZ, chargée de mission viande et lait, en remplacement de Corinne AMBLARD d’avril à octobre
Magali RUELLO, chargée de mission projets alimentaires de territoire en Ariège
Marie SIBERTIN-BLANC, chargée de mission projets alimentaires de territoire en Haute Garonne
Priscilla VICTOR, assistante administrative et comptable

L’équipe salariée a été appuyée par :
-

Lucie BILLARD, stagiaire
Simon DANGLA, stagiaire
Thomas FRUITET, apprenti
Juliette LEGA, volontaire en service civique
Eole PLANCHEZ, stagiaire
Anaïs RITAINE, apprentie
Anna ROCHWERGER, stagiaire
Hugo SCHWINDENHAMMER, apprenti
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I.

POLE DEVELOPPEMENT conversion, installation, transmission

1. Point info bio et information des producteurs
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Point Info bio

DRAAF Occitanie

Objectifs

Description du contenu prévisionnel

Répondre
aux
sollicitations des
agriculteurs qui
souhaitent
se
convertir
ou
s’installer en bio

-

-

Réalisation

Diffusion de supports présentant la
conversion
et
le
dispositif
d’accompagnement des agriculteurs
Mise en place d’un service de primoaccueil
Organisation de réunions du Point info
conversion
Suivi et remontées des données

Titre de l’action

-

Renseignement de 69 personnes
Participation à 3 réunions « Futurs bio » organisées par le Conseil départemental 31 pour les agriculteurs en 31
Participation à 6 forums du stage 21h
Participation à l’organisation de réunions mensuelles du point info conversion avec la Chambre d’agriculture 09
Promotion du dispositif auprès de toutes les personnes concernées, via nos sites internet, …
Mise à jour de l’outil d’enregistrement des données et synthèse des contacts pour la DRAAF

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Information des producteurs et futurs producteurs

Divers financements

Objectifs

Réalisation

Description du contenu prévisionnel

Renseignement
sur les aides

-

Rédaction et envoi d’un courrier d’information sur les aides en AB à tous les producteurs 09 et 31
Conseils ponctuels sur les aides selon les sollicitations des producteurs

Renseignements
sur l’installation

-

Participation aux forums du stage 21h pour présenter l’AB auprès des personnes en cours d’installation en 09
Renseignements ponctuels sur l’installation en AB selon les sollicitations des porteurs de projet

2. Magazine de la conversion
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Rédiger des articles pour le Magazine de la conversion

Prestation Interbio Occitanie

Objectifs

Réalisation

Description du contenu prévisionnel
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Avoir
un
Magazine
de
qualité sur la bio

Rédaction d’articles en grandes cultures
Rédaction d’articles généraux

-

Rédaction d’un article sur le stockage du carbone pour le Mag n° 18 de juin 2021
Rédaction d’un dossier sur l’évolution de la règlementation en bio en 2022 pour le Mag n°17 d’avril 2021
Rédaction d’une brève sur la plateforme Agribiolien pour le Mag n°19 de novembre 2021

3. Terr’eau bio
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

TERR’EAU BIO : partage de techniques agricoles sur les fermes
bio d’Occitanie

Prestation pour Bio Occitanie

Objectifs

Réalisation

Faire connaitre
l’agriculture
biologique aux
agriculteurs

Description du contenu prévisionnel
-

Organiser un colloque sur les grandes
cultures bio
Organiser un colloque sur l’élevage en
bio

GRANDES CULTURES : COLLOQUE « Quels outils pour renforcer les performances de sa ferme en grandes cultures ? »
en partenariat avec le Conseil départemental 31
- Date : 2 mars 2021
- 32 participants
- Fontenilles (31)
GRANDES CULTURES : COLLOQUE « Erosion des sols : quels outils pour préserver les sols ?»
- Date : 3 décembre 2021
- 28 participants
- Maureville (31)
ELEVAGE : COLLOQUE « Favoriser la bonne santé des ruminants en AB : de nouvelles approches préventives »
- Date : 12 avril 2021
- 21 participants
- Lieu : Lycée agricole de Pamiers (09)
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4. Référente réglementation Bio Occitanie
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Rôle de référente pour Bio Occitanie sur la réglementation

Fonds propres

Objectifs

Réalisation

Description du contenu prévisionnel

Se tenir informés
pour l’ensemble
du réseau sur les
aides
et
la
réglementation
en AB

-

Participation à la commission réglementation de la FNAB
Veille sur la règlementation pour le niveau régional. Thèmes abordés : rotations obligatoires en maraichage,
amendements, certification du miel selon zones de butinage, base de données végétale et animale, semences de
matériel hétérogène biologique, …

5. Interventions et formations
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Projet SMAEM

Fondation Terre de liens

Objectifs

Description du contenu prévisionnel
-

Participer à l’organisation d’une journée
régionale autour du métier de
maraicher

Réalisation
Journée d’échanges entre maraichers sur 3 sujets
- Comment mieux s’organiser sur sa ferme pour être plus efficace
- Comment se sentir moins seul.e sur sa ferme
- Comment réduire la pénibilité physique au travail
Organisation :
- Date : 14 décembre 2021
- Lieu : Martres Tolosane
- 48 participants
- Structures organisatrices : Bio Occitanie, Solidarité Paysans, FR CIVAM Occitanie, Inter AFOCG, ARDEAR Occitanie
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Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Animation et audit pour les paiements pour services
environnementaux – Secteur Arize

Agence de l’eau Adour-Garonne

Objectifs

Réalisation

Animation
et
audit pour le PSE
en Ariège

Description du contenu prévisionnel
-

Réalisation
d’audits
auprès
d’agriculteurs sur un secteur de l’Ariège
(Arize)

-

Diffusion d’informations sur le dispositif aux agriculteurs de la zone
Examen des cas particuliers
Réalisation de 19 audits de renouvellement pour les contrats 2019
Réalisation d’un pré-audits et audits pour des nouveaux agriculteurs contractants
Réalisation de 2 pré-audits non aboutis

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

PAEC de l’Hers

Prestation FD pêche 09

Objectifs
Animations
agricoles
des
mesures
agroenvironnem
entales de l’Hers

Description du contenu prévisionnel
-

Réalisation des contrats de MAEC (lutte
biologique et création de couverts
herbagers) sur le site Natura 2000 de
l’Hers

Réalisation
Coanimation avec MI.GA.DO
Suivi des contrats passés : accompagnement des agriculteurs / problèmes administratifs et de paiement
- 2 nouveaux contrats avec réalisation de diagnostics de ferme
- 4 renouvellements de bilan phytosanitaire

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Proposer un programme de formations sur le passage en AB

Prestations
VIVEA

Objectifs

Réalisation

Les formations

Description du contenu prévisionnel

3 Formations organisées
- Sur le passage en bio – 6 participants
- Sur la conversion au regard du prévisionnel économique (avec l’AFOCG 31)
- Sur la conversion (avec la Chambre d’agriculture 09)
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II.

POLE TECHNIQUE ET PRODUCTIONS – Elevages

1. Améliorer la résilience des élevages en bio
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Travailler sur l’autonomie des élevages pour faciliter la mise en
place d’ateliers monogastriques

Union Européenne (FEADER Mesure 121)
Région Occitanie

Objectifs

Réalisation

Description du contenu prévisionnel

Actions sur les
volailles

-

-

Actions sur les
porcs
Action sur
caprins

Autres
thématiques

les

Rédaction d’un guide « Se diversifier en
créant un atelier avicole en agriculture
biologique »
Diffuser de l’information technique

-

Concevoir un plan de maitrise des
risques sanitaires adapté aux élevages
porcins biologiques
- Organiser des rencontres techniques
Répondre à la nécessité de trouver une
solution alternative à la collecte des
chevreaux
- Diffuser de l’information technique
- Organiser des rencontres techniques
-

Diffuser de l’information technique
Organiser des rencontres techniques

Mise à jour du guide « Se diversifier en créant un atelier avicole en AB », précédemment édit en 2013
- Echanges avec 15 éleveurs de volaille pour recenser leurs besoins
- Rédaction du guide et diffusion
Création d’une liste de diffusion pour faciliter les échanges entre les éleveurs de volailles : 66 éleveurs, 1 vétérinaire et
1 technicien bio spécialité en avicole.
Informations diffusées via cette liste : les médecines alternatives, l’agroforesterie pour les parcours, prévenir la
salmonelle, plaidoyer de la confédération paysanne pour l’élevage plein air, actualités grippe aviaire
Rencontre sur les actualités de la Peste porcine africaine et le plan biosécurité
- Une séance en visio le 14 septembre 2021
- Une séance en présentiel le 29 septembre 2021 – 3 participants
Rencontre « Itinéraires techniques d’engraissement des chevreaux »
- Date : 9 décembre 2021
- 4 participants
Suite aux 1ères actions menées, un état des lieux de la filière sera réalisé en 2022 auprès des producteurs, abattoirs et
ateliers de découpe du territoire.
Rencontre « Des pâturages sans bousiers : quelles conséquences ? » en partenariat avec le Conseil départemental 31
- Date : 13 octobre 2021 à Villeneuve de Rivière
- 11 participants
Réalisation d’une enquête auprès de 28 éleveurs pour connaitre les pratiques qu’ils mettent en place pour faire face au
changement climatique
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Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Actions techniques en élevage sur la zone du MASSIF des
Pyrénées

FNADT Massif Pyrénées
CASDAR

Objectifs

Réalisation

Description du contenu prévisionnel

Réaliser
une
enquête auprès
des éleveurs
Renforcer
et
rendre visible le
pastoralisme bio

Disponibilité en fourrages bio : recensement de l’offre
Conditions d’engraissement actuelles pour les élevages bovins et information sur les évolutions règlementaires
Circuits de vente pour les éleveurs ovins/caprins et recensement des problématiques
Préoccupations sur le changement climatique
Défendre les éleveurs bio transhumants visà-vis du nouveau cadre règlementaire :
Information et mobilisation des
professionnels
Partenariat avec les instances
locales
Communication dans les réseaux
Accompagnement des éleveurs
selon les décisions prises en 2021

Mobilisation au niveau national avec la FNAB et les groupements bio des massifs montagneux concernés
Consultation de la fédération départementale pastorale 09
Rédaction d’un argumentaire pour la FNAB (interlocuteur de l’INAO)
Participation à la réunion tripartite INAO Occitanie le 6 juillet 2021 pour faire remonter les problématiques concrètes
des élevages en montagne
Diffusion de l’information aux éleveurs : formations, réunions du point info bio, …

2. Santé animale
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Améliorer la santé animale par la recherche de l’équilibre
sanitaire

Union Européenne (FEADER Mesure 121)
Région Occitanie

Objectifs

Réalisation

Santé animale

Description du contenu prévisionnel
-

Diffuser de l’information technique
Organiser des rencontres techniques

Rencontre « Partage d’expérience en phytothérapie pour les ruminants »
- Date : 7 janvier 2021 à La bastide de Sérou
- 8 participants
Rencontre « Panse-bête »
- Date : 30 septembre 2021 à la ferme de la Réoule
- 6 participants
1 rencontre « Panse-bête » annulée
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3. Pour des systèmes herbagers plus économes
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Concevoir des systèmes herbagers plus autonomes

Union Européenne (FEADER mesure 121)
Région Occitanie

Objectifs

Réalisation

Description du contenu prévisionnel

Inciter à des
systèmes
herbagers plus
autonomes

2 rencontres techniques « Saisonnaliser sa conduite au pâturage »
- 4 mars 2021 à Seix (09) – 9 participants
- 20 juillet 2021 à Suzan – 11 participants
Contribution à la fiche technique du réseau Pâtur’ajuste issue de la rencontre technique « connaitre ses animaux et ses
végétations pour mieux valoriser le pâturage et ainsi réduire les quantités de foin et d’aliments distribués »
Recherches bibliographiques sur les changements climatiques en agriculture et participation au colloque « clim’agil »
sur l’adaptation aux changements climatiques en élevage
Réunion technique sur la luzerne en visio le 10 février 2021 – 8 participants
Réalisation d’une enquête sur les besoins en fourrage (28 éleveurs sollicités)

4. Diffuser les pratiques innovantes pour les élevages bio
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Diffusion de pratiques innovantes en élevages biologiques

Union Européenne (FEADER mesure 121)
Région Occitanie

Objectifs

Description du contenu prévisionnel

Réalisation

Diffuser
les
connaissances au
plus
grand
nombre

Rédiger et diffuser des supports écrits : fil
bio, feuilles bio, emailing, fiches techniques

Articles dans la « Feuille bio »
- Février 2021 : 5 articles
- Juillet-août 2021 : 4 articles
- Décembre 2021 : 4 articles
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Autres actions
- Courrier aux éleveurs bio : les AIDES BIO en 2021
- Rédaction et envoi d’informations via le Fil d’info bio et le Fil d’info élevage
- Rédaction et diffusion d’un guide sur l’élevage de volailles
- Réalisation et envoi d’une vidéo sur la mise en place du plan Bio sécurité en porcs
- Mise à jour des sites internet
- Réalisation d’un catalogue des rencontres et formations 2021-2022

5. Formations et interventions
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Proposer un programme de formations et d’interventions sur les
grandes cultures pour les éleveurs et futurs éleveurs bio

Prestations
VIVEA

Objectifs

Réalisation

Les formations

Description du contenu prévisionnel

3 Formations organisées
- Sur la luzerne – 10 participants
- Sur le soin des mamelles sans antibiotiques – 10 participants
- Sur la botanique dans les prairies – 6 participants
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III. POLE TECHNIQUE ET PRODUCTIONS – Maraichage, arboriculture, petits fruits
1. Démonstrations, formations-actions et rencontres en maraichage et arboriculture
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Diffusion de pratiques innovantes en maraichage biologique

Union Européenne (FEADER mesure 121)
Région Occitanie

Objectifs

Réalisation

Gérer de manière
précise
l’utilisation de la
ressource en eau

Organisation de
rencontres
en
maraichage
et
arboriculture
Organisation de
rencontres
techniques
en
maraichage

Description du contenu prévisionnel
-

Suivi de l’irrigation à l’aide de
tensiomètres
- Suivi de l’azote à l’aide
Partenariat avec la Chambre d’agriculture
09

Journée de restitution des suivis de 2020
- Date : le 26 janvier 2021
- 11 participants
Suivi de l’irrigation et de l’azote en 2021
- Pose de tensiomètres et prélèvement d’échantillons sur 5 fermes pour 9 cultures
- Suivi régulier des données et analyse
- Participation à la rédaction d’un bulletin irrigation hebdomadaire et diffusion des résultats via la liste de discussion
des maraichers
- Préparation d’une journée de restitution des suivis 2021 (rencontre qui a lieu début 2022)
Rencontre technique « Diversification de l’arboriculture avec du maraichage de plein champ »
- Date : 4 novembre 2021
- 7 participants
Rencontre « Itinéraires techniques culturaux sur petites surfaces : gestion innovante de la fertilité des sols »
- Date : 11 février 2021
- 10 participants
Rencontre « Echanges avec des maraichers expérimentés sur leurs pratiques innovantes »
- Date : 4 mars 2021
- 18 participants
Rencontre « Nouvelle technologie maraichère »
- Date : 6 juillet 2021

13

-

En partenariat avec d’autres structures (FD CUMA, Chambre d’agriculture 31, …) dans le cadre du projet Occitanum
58 participants

Rencontre « Choisir un itinéraire technique en fonction du contexte pédologique »
- Date : 19 octobre 2021
- 19 participants
Rencontre « Gestes et postures pour prévenir les risques liés à l’activité physique »
- Date : 9 novembre 2021
- 11 participants
Rencontre « Itinéraires techniques en maraichage sur petites surfaces et viabilité du modèle »
- Date : 22 novembre 2021
- 15 participants
Rencontre « Organisation et investissement sur petites surfaces »
- Date : 6 décembre 2021
- 13 participants
Etude sur les variétés en maraichage :
- Elaboration d’un questionnaire pour répertorier les variétés cultivées sur le territoire
- Tentative d’organiser une rencontre entre maraichers pour échanger sur les résultats (journée reportée à 2022)
- 11 participants
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2. Les couverts végétaux en maraichage
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Mise en place d’expérimentations sur les couverts végétaux
d’été avec des maraichers

Région Occitanie
Fonds FEADER

Objectifs

Réalisation

Description du contenu prévisionnel

Mettre en place
et animer les
expérimentation
s

-

Trouver un protocole commun
Assurer le suivi des couverts sur les
parcelles d’essai
Rédiger une synthèse des résultats
obtenus

11 fermes accompagnées en tout (5 dans le dispositif d’expérimentation et 6 hors du dispositif)
Encadrement d’un apprenti et d’une stagiaire pour mettre en place les outils et réaliser les suivis
Journée portes ouvertes sur 2 fermes
- Date : 17 août 2021
- 17 participants
Rencontre « Visite des parcelles d’essai des couverts végétaux »
- Date : 8 novembre 2021
- 13 participants
Comité technique et présentation des résultats le 26 novembre 2021

3. Diffusion de pratiques innovantes
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Diffusion de pratiques innovantes en maraichage biologique

Union Européenne (FEADER mesure 121), Région Occitanie

Objectifs

Description du contenu prévisionnel

Réalisation

Diffuser
les
connaissances au
plus
grand
nombre

Rédiger et diffuser des supports écrits : fil
bio, feuilles bio, emailing, fiches techniques

Articles dans la « Feuille bio »
- Février 2021 : 3 articles
- Juillet-août 2021 : 4 articles
- Décembre 2021 : 1 article
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Autres actions
- Courrier aux maraichers bio : les AIDES BIO en 2021
- Rédaction et envoi de 3 points techniques
- Envoi de mails hebdomadaires sur la liste de discussion des maraichers / animation du forum des maraichers
- Corédaction des bulletins irrigations
- Informations dans les Fils d’info bio
- Mise à jour des sites internet
- Réalisation d’un catalogue des rencontres et formations 2021-2022

4. Formations
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Proposer un programme de formations et d’interventions sur les
grandes cultures pour les maraichers / arboriculteurs et futurs
maraichers / arboriculteurs bio

Prestations
VIVEA

Objectifs

Réalisation

Les formations

Les interventions

Description du contenu prévisionnel

6 Formations organisées
- Sur le diagnostic de sol – 10 participants
- Sur les couverts végétaux – 10 participants
- Sur le surgreffage biologique – 10 participants
- Sur les plantes bioindicatrices – 7 participants
- Sur la production de plants – 10 participants
- Sur la taille douce des arbres fruitiers – 14 participants
- Sur les couverts végétaux en maraichage biologique pour le CIVAM Bio 66
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IV.

POLE TECHNIQUE ET PRODUCTIONS – grandes cultures

1. Mise en place de couverts végétaux en grandes cultures biologiques
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Diffusion de pratiques innovantes en grandes cultures
biologiques

Union Européenne (FEADER mesure 121)
Agence de l’eau Adour-Garonne

Objectifs

Réalisation

Les
couverts
végétaux
en
grandes cultures

Description du contenu prévisionnel
-

-

Rédiger et diffuser des supports écrits
(fils d’info bio, feuilles bio, emailings,
fiches techniques, …)
Organiser des rencontres techniques

Démonstration de matériel de destruction des couverts végétaux avec la FD CUMA 09-31
- Date : 7 avril 2021
- Lieu : Saint-Ignan (31)
- 9 participants

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Animation d’un GIEE sur les couverts végétaux en grandes
cultures biologiques

DRAAF Occitanie (France Agrimer)

Objectifs

Réalisation

Description du contenu prévisionnel

Pilotage du GIEE

-

Organiser des comités de pilotage avec
les agriculteurs du GIEE et les
partenaires

Organiser
des
rencontres
techniques pour
les membres du
GIEE

-

Organisation de formations pour les
membres du GIEE
Réaliser les diagnostics initiaux de
chaque ferme du GIEE
Suivre de manière précise les couverts
mis en place
Organisation de rencontres techniques
pour les membres du GIEE

-

2 comités de pilotage
- Le 18 février 2021 pour prévoir les couverts de printemps et les actions à venir – 10 participants
- Le 18 juin 2021 pour prévoir les couverts d’hiver – 8 participants
Organisation de 2 formations VIVEA sur les couverts végétaux
- Le 16 février 2021 : « Fertilité : Comment être autonome en grandes cultures ? »
- 14 décembre 2021 : « Couverts végétaux : réussir les étapes clés »
Réalisation de 15 diagnostics initiaux en lien avec des étudiants de l’ENSAT.
- Restitution du projet tutoré le 11 mars 2021 – 13 participants
Mise en place d’outils de suivi des couverts (pour les couverts d’été et d’hiver)
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Rencontre « Visite de fermes innovantes dans le Gers » en partenariat avec le GABB 32
- Date : 15 avril 2021
- 9 participants
Réunion bout de champ chez Philippe SUSPENE, membre du GIEE
- Date : 2 novembre 2021
- 8 participants

2. Diversification des productions et autonomie des fermes
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Diffusion de pratiques innovantes en grandes cultures
biologiques

Union Européenne (FEADER mesure 121)
Agence de l’eau Adour-Garonne

Objectifs

Réalisation

Description du contenu prévisionnel

Favoriser
la
diversification
des production et
l’autonomie des
fermes
céréalières

-

-

-

Organisation de rencontres techniques
sur le tri et le stockage des grains en
grandes cultures
Organisation de rencontres sur les
« nouvelles » productions en grandes
cultures
Organisation de rencontres sur la
transformation à la ferme

Rencontre avec le directeur du lycée agricole d’Auch et visite des installations de tri
- Réflexion pour l’organisation d’une future rencontre en partenariat avec le GABB32
Millet : une consultation de Biocoops en 31 a été entreprise pour identifier les opportunités et les points de blocage pour
le développement d’une filière millet bio locale
Prospection pour trouver des lieux d’accueil pour des rencontres en 2022 (fabrication de pâtes et fabrication d’huile à la
ferme)

3. Amélioration de systèmes de culture
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Diffusion de pratiques innovantes en grandes cultures
biologiques

Union Européenne (FEADER mesure 121)
Agence de l’eau Adour-Garonne

Objectifs

Réalisation

Améliorer
systèmes
culture

Description du contenu prévisionnel
les
de

-

Organisation de rencontres sur le sol et
l’agriculture de conservation

Rencontre technique « Quel juste milieu entre agriculture biologique et travail du sol ? »
- Date : 1er décembre 2021
- 13 participants

18

4. Diffusion de pratiques innovantes en grandes cultures biologiques
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Diffusion de pratiques innovantes en grandes cultures
biologiques

Union Européenne (FEADER mesure 121)
Agence de l’eau Adour-Garonne

Objectifs

Description du contenu prévisionnel

Réalisation

Diffuser
les
connaissances au
plus
grand
nombre

Rédiger et diffuser des supports écrits : fil
bio, feuilles bio, emailing, fiches techniques

Articles dans la « Feuille bio »
- Juillet-août 2021 : 2 articles
- Décembre 2021 : 2 articles
Autres actions
- Courrier aux céréaliers bio : les AIDES BIO en 2021
- Rédaction et envoi de 14 newsletters et agenda bio sur les grandes cultures
- Informations dans les Fils d’info bio
- Mise à jour des sites internet
- Réalisation d’un catalogue des rencontres et formations 2021-2022

5. Formations et interventions en grandes cultures
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Proposer un programme de formations et d’interventions sur les
grandes cultures pour les céréaliers et futurs céréaliers bio

Prestations
VIVEA

Objectifs

Réalisation

Les formations

Description du contenu prévisionnel

5 Formations organisées
- Sur le tri et stockage des grains – 6 participants
- Sur la fabrication de farine – 12 participants
- Sur l’agroforesterie – 6 participants
- Sur la fertilité des sols – 10 participants
- Sur les couverts végétaux – 6 participants
1 Formation reportée en 2022 sur le diagnostic de sol
1 Formation annulée sur l’agriculture de conservation
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Les interventions

2 interventions pour l’école d’ingénieurs de Purpan
- Visites de ferme et échanges avec les agriculteurs sur les aspects fertilité, gestion des adventices, le passage à la bio,
la vente directe
Intervention sur le diagnostic de sol pour les bios du Gers
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V.

POLE FILIERES AGRICOLES

1. Filière viande
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Développer et structurer les filières bovines

Région Occitanie
FNADT Massif Pyrénées

Objectifs

Réalisation

Pouvoir répondre
aux attentes des
marchés

Description du contenu prévisionnel
-

Informer les producteurs sur les besoins
du marché et les qualités attendues

Echanges avec les opérateurs de l’aval pour la restauration collective et les magasins spécialisés : Biocoops, EBSOUnebio, Ocebio et Gers Bœuf
Etude sur la valorisation de la viande du Massif Pyrénéen (stage 6 mois) et réunion de restitution en partenariat avec le
Biocivam 11 : Emergence de pistes pour mieux valoriser la viande du massif (communication, qualité, couts de production,
partenariats, …)
Rencontre « Vendre sa viande en RHD sur l’aire urbaine toulousaine »
- Date : 3 décembre 2021 à Cazères
- 19 participants
1 journée annulée à l’abattoir de Saint Girons

Favoriser
l’engraissement

-

Accompagner les
filières longues et
courts
pour
valoriser tous les

-

Recueil d’expériences de bâtiments
adaptés
Diffusion de supports et d’exemples de
solutions
Diffusion de fiches de synthèses de la
nouvelle règlementation
Rencontres sur des fermes
Visite transfrontalière d’élevages
Sensibiliser à la contractualisation en
filière bovine
Sensibiliser les artisans des métiers de
bouche

Diaporama de synthèse « Point nouvelle règlementation bio pour les élevages du massif pyrénéens »
Portrait de ferme paru en mars 2022
Conception d’un support de formation pour les éleveurs allaitants du massif : « Etudier l’opportunité d’une conversion
à l’AB au regard du prévisionnel économique »
Participation au salon « Les Pyrénéennes »
Réalisation d’une enquête sur les besoins en fourrage
Abattage à la ferme :
- Lecture et transfert d’informations aux collectifs d’éleveurs
- Echanges avec le GABB 32 et le CER sur les collectifs d’abattage à la ferme
- Travail en partenariat avec le CIVAM 31 pour soutenir le projet d’expérimentation d’abattage à la ferme en 31
- Organisation et animation d’un atelier au Salon des Pyrénéennes avec le CIVAM 31 et le GAB 65
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animaux
élevages
régionaux

des

Valorisation des
jeunes bovins –
Marque Tendre
d’Oc

-

-

-

Soutenir les outils d’abattage et étudier
la possibilité de développer des
abattoirs mobiles
Accompagner les collectifs d’éleveurs
pour structurer les filières régionales

Création d’un schéma de filière
Réalisation d’enquêtes auprès de
magasins spécialisés sur les jeunes
bovins

-

Rédaction d’une fiche d’état des lieux en Ariège

Appui et accompagnement des collectifs d’éleveurs du territoire
- Les éleveurs bios d’Ariège : appui à la rédaction de leurs statuts
- Mobilisation des collectifs et des éleveurs pour la rencontre « Vendre sa viande en RHD sur l’aire urbaine toulousaine
- Echanges avec d’autres GAB sur la marque « Tendre d’Oc », la fiscalité / organisation des collectifs et sur la
valorisation des jeunes bovins en boucherie
- Participation à une réunion sur le développement de la valorisation de la viande bio (apport de l’éclairage sur la
filière RHD)
- Appui de collectifs d’éleveurs pour des marchés publics sur la commune de Montastruc (31)
Réalisation de l’enquête auprès de 4 responsables de magasins spécialisés bio (Blagnac, Saint Girons, Bio-Comminges,
Auterive) pour faire un état des lieux de la viande bio qui est proposée, connaitre leurs attentes et présenter la marque
« Tendre d’Oc » et compilation des résultats

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Développer et structurer les filières ovines

Région Occitanie
FNADT Massif Pyrénées

Objectifs

Réalisation

Description du contenu prévisionnel

Accompagner les
filières longues et
courtes
pour
valoriser
les
animaux

-

Travailler
références
technicoéconomiques

-

-

Informer les producteurs sur les besoins
du marché et les qualités attendues
Filière ovine équitable

Réponses aux sollicitations et transmissions d’informations sur l’engraissement, sur la cachexie, sur les prix et sur la
commercialisation
Filière équitable :
Réalisation d’une enquête auprès de 5 opérateurs de la filière
Suivi des travaux de valorisation de la viande ovine en lien avec les chambres des métiers mené par Interbio
Occitanie

Travailler sur les couts de production

Métiers de bouche : suivi du travail mené par Bio Occitanie sur le sujet
Coordination de l’action au niveau régional
Visite de 6 fermes pour récolter les informations et les transmettre à l’AFOCG qui se charge d’en faire une analyse
comptable
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Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Développer et structurer les filières porcines

Région Occitanie

Objectifs

Réalisation

Développer
la
production
de
porcs bios en
incitant
et
accompagnant
les conversions
et
les
installations

Description du contenu prévisionnel
-

-

Promouvoir et accompagner les
installations
et
conversions
en
production porcine bio et les mettre en
lien avec les opérateurs de l’aval
Etablir une meilleure visibilité des
opérateurs bio

Appuis techniques auprès de 4 éleveurs porcins
Mobilisation des producteurs pour la rencontre sur la mise en place du plan Biosécurité
Réponse à des sollicitations sur la commercialisation
Participation aux travaux régionaux menés par Interbio Occitanie

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Développer et structurer les filières volailles

Région Occitanie

Objectifs

Réalisation

Accompagner le
développement
de productions
de volailles bio
en
filières
longues suivant
les besoins du
marché

Description du contenu prévisionnel
-

Accompagner les installations et les
conversions et les mettre en lien avec les
opérateurs de l’aval

Réponses aux sollicitations et transmissions d’informations
Création d’une liste de diffusion pour les éleveurs de volailles pour faciliter l’envoi d’informations et les échanges
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Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Rôle de chargée de mission filière pour Interbio Occitanie

Région Occitanie

Objectifs

Réalisation

Description du contenu prévisionnel

Rôle de référent
et
de
coordination de
la filière viande
bio pour Interbio
Occitanie

-

Animation de commissions filières
régionales
Connaissance des organisations de
producteurs privées et coopératives
Animer l’observatoire sur la viande en
Occitanie

Organisation de 2 commissions filières viande bio en Occitanie les 2 mars et 12 octobre 2021
Création d’un groupe technique consacré à l’évolution de la règlementation en bio pour les élevages
Observatoire : Mise à jour de l’observatoire et vérification des certificats d’agrément de tous les notifiés

2. Filière lait
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Développer et structurer les filières laitières

Région Occitanie

Objectifs

Réalisation

Développer
production

Description du contenu prévisionnel
la

-

Rencontres amont/aval
Développer les liens entre acteurs
Maintenir les filières en adaptant les
fermes aux nouvelles exigences du
règlement bio (veille, accompagnement
des éleveurs, partage d’informations, …)

Répondre aux sollicitations des acteurs
Soutenir les possibilités de développement des acteurs : JPS Lait, laiterie Urbaine à Toulouse, Océbio, Biolait
Information aux producteurs sur les changements règlementaires spécifiques à la filière lait
- Alimentation des jeunes animaux avec du lait en poudre
- Règles d’accès à l’extérieur pour les jeunes veaux d’élevage laitiers
Initiation d’un travail autour de la commercialisation des chevreaux issus des troupeaux laitiers : Interpellation des
réseaux régionaux et nationaux, échanges avec l’association de la Chèvre Pyrénéenne, transmission d’informations, …
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3. Filière maraichage
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Accompagnement et outils spécifiques aux maraichers bio

Région Occitanie

Objectifs

Réalisation

Ajuster
l’accompagneme
nt technique en
fonction
des
exploitations et
des territoires

Description du contenu prévisionnel
-

Contribution
au
diagnostic
des
stratégies commerciales en Occitanie
Accompagnement des maraichers 09 et
31 sur leurs stratégies de vente

Participation à différentes réunions avec Bio Occitanie et les chambres d’agriculture
Création et envoi d’un questionnaire pour les maraichers : 125 réponses obtenues en Occitanie, dont 36 en 09 et 31
Participation au comité technique de restitution des résultats le 26 novembre 2021

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Projets d’animation foncière maraichère

Région Occitanie

Objectifs

Réalisation

Appui aux projets
de mobilisation
foncière sur les
territoires

Description du contenu prévisionnel
-

Accompagnement et/ou suivis de projet
en 09 et 31

Participation à diverses réunions et visites
- Villeneuve du Latou (09)
- Espace-test de Blajan (31)
- Espace-test d’Embarrou (09)
Participation aux travaux du collectif Nourrir la ville
- Intervention à la journée de présentation de l’écopole alimentaire du Relais Cocagne et le PETR Pays Tolosan (31)
- Participation à la rédaction de l’appel à candidature pour les porteurs de projet des jardins du Bacayrou et sélection
des candidats
- Participation à l’élaboration d’un guichet unique d’accueil des porteurs de projet en Haute-Garonne
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Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Structuration de l’offre en demi-gros

Région Occitanie

Objectifs

Réalisation

Animation
de
collectifs
pour
structurer l’offre
en demi-gros

Description du contenu prévisionnel
-

Poursuivre l’animation de groupes
locaux d’agriculteurs
Accompagnement à la planification
entre des magasins et des producteurs

Organisation de rencontres sur les débouchés en demi-gros en partenariat avec la FD CUMA 09-31
- A Salles sur Garonne (31)
- A Blajan (31)
- A Mirepoix (09)
Travail avec la Biocoop de St Girons pour une planification avec les producteurs

-

Accompagnement du projet « Manger
Bio Occitanie » : animation auprès de
plateformes logistiques de distribution

Mutualisation et
coordination à
l’échelle
régionale

-

Participer aux réunions d’échanges et
mutualisation régionale

Création d’outils
d’appui

-

Action collective régionale sur le prix de
vente au stade demi-gros : mercuriale
des plateformes d’approvisionnement,
référentiel « Occitanie » de prix

Animation du groupe : L’objectif est de bâtir une offre commune à la demande de la centrale d’achat régionale Occit’alim
pour les lycées, de réfléchir à un meilleur maillage du territoire et de renforcer économiquement les structures
participantes
- Organisation de plusieurs réunions avec les structures partenaires
- Accompagnement du réseau Manger Bio dans son projet de redéploiement sur la Haute-Garonne
Diffusion et communication :
- Participation aux ateliers autour de la création d’une légumerie départementale en Haute-Garonne
- Co-organisation d’une rencontre technique sur l’oignon de plein champ, en partenariat avec Saveurs du Quercy
- Plusieurs échanges avec le projet Prodistribio en lien avec le lycée agricole d’Ondes
- Suivi du projet de légumerie de la CC Cagire-Garonne-Salat
Participation aux comités techniques maraichage d’Interbio Occitanie
Participation à une réunion sur la logistique d’approvisionnement des magasins

Récupération mensuelle des prix pratiqués en 09 et 31 en demi-gros pour alimenter le référentiel régional
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4. Filière grandes cultures
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Organisation d’une rencontre « marchés et orientations
emblavement »

Région Occitanie

Objectifs

Réalisation

Description du contenu prévisionnel

Rencontre
« marchés
et
orientations
emblavement

-

Participer
à
la
rencontre
interprofessionnelle
Diffuser les résultats en 09 et 31

Titre de l’action

Réunions interprofessionnelles régionales les 23 juin et 19 octobre 2021
- Participation à la rencontre
- Diffusion des résultats auprès des céréaliers en 09 et 31

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Développer la filière millet

Région Occitanie

Objectifs

Réalisation

Développer
filière millet

Description du contenu prévisionnel
la

-

Capitalisation à l’échelle régionale
autour de la production
Prospection d’agriculteurs du 31
Mobilisation des distributeurs

-

Réunion de concertation avec le GABB 32
Rendez-vous téléphonique avec une productrice de millet en 31

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Structuration d’une filière brassicole bio régionale

Région Occitanie

Objectifs

Description du contenu prévisionnel

Réalisation

Recensement des
opérateurs de la
filière

Veille pour actualiser régulièrement les
contacts

Elaboration de
fiches filières

-

Elaboration de fiches sur les process aux
différentes étapes de la filière

Organisation de
journées

-

Coordination
de
interprofessionnelles

rencontres

Veille continue sur le recensement des opérateurs

-

Rédaction d’une fiche sur l’orge brassicole (d’autres fiches ont été produites par d’autres structures)

Co-organisation d’une journée régionale sur la filière brassicole
- Date : 4 novembre 2021
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territoriales et
interterritoriales

-

Organisation
de
réunions
de
concertation et réalisation d’outils de
communication

Titre de l’action

-

Format : 1 atelier sur l’origine des ingrédients pour une « bière Occitane » et 1 atelier sur la « différenciation de la
bière occitane »
Une centaine de participants

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Filière farine : accompagnement des collectifs Flor de Peirà

Région Occitanie

Objectifs

Réalisation

Description du contenu prévisionnel

Poursuite
de
l’action initiée en
2019 auprès d’un
groupe
local
travaillant avec
des
céréales
anciennes

-

Animer le processus de régionalisation
de la marque
Travailler
sur
l’image
et
la
communication externe de la marque
Accompagner le groupe local en 31

Régionalisation de la marque avec les producteurs de la marque et les animateurs des autres structures :
- Evolution du cahier des charges
- Modification du type de gouvernance
- Image et communication externe de la marque

5. Filière PPAM
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Structuration des filières PPAM en Occitanie

Région Occitanie
FNADT (Fonds Massif Pyrénées)

Objectifs

Réalisation

Favoriser
la
diversification
des fermes

Description du contenu prévisionnel
-

Etat des lieux des opérateurs en PPAM
Etude auprès des acteurs de la filière
Organisation de rencontres

Organisation d’une réunion de partenariat avec les acteurs locaux (ADEAR, SIMPLES, CFPPA Ariège-Comminges, …) le 25
janvier 2021 pour élaborer un programme commun
Encadrement d’un stage sur la filière PPAM : recensement de tous les acteurs en 09 et 31 et étude « quels sont les
souhaits de développement des producteurs pour la filière PPAM ? »
Organisation d’une réunion avec les producteurs le 30 août 2021
Participation au café paysan spécial PPAM organisé par l’ADEAR 31
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Structuration des
filières PPAM en
09 et 31

-

Organiser les relations commerciales :
appui à l’émergence de groupes de
producteurs et accompagnement des
nouveaux marchés

Communication et réponse aux sollicitations :
- Rédaction d’une synthèse sur les subventions offertes aux producteurs de PPAM
- Rédaction de 3 articles dans la feuille bio (mars 2021, juillet 2021 et décembre 2021)
Participation aux comités techniques régionaux sur les PPAM
Appui d’un groupe émergent sur la création d’une filière PPAM pour l’élevage (plusieurs réunions, communication sur
le projet et recherche d’information sur les débouchés potentiels)

6. Filières transversales et distribution
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Structuration des échanges directs entre producteurs :
Agribiolien

Région Occitanie

Objectifs

Réalisation

Permettre
le
déploiement
d’Agribiolien en
Occitanie et en
09 et 31

Description du contenu prévisionnel
-

-

Faire le lien entre le développement
national (FNAB) et les structures
partenaires départementales
Animer la plateforme au niveau régional
Créer / adapter des outils de
communication régionaux
Accompagner plus spécifiquement les
structures départementales qui le
souhaitent

L’outil Agribiolien, racheté par la FNAB en 2019, a beaucoup évolué pour devenir une plateforme de mise en relation
directe sur toutes les filières agricoles (et non plus uniquement sur les échanges entre céréaliers et éleveurs
Suivi des chantiers menés par la FNAB au niveau national sur l’outil (beaucoup de dysfonctionnements informatiques) et
lien avec les structures régionales
Animation d’une réunion régionale le 10 décembre 2021 avec les animateurs d’autres structures pour présenter les
évolutions de l’outil
Communication sur la plateforme (newsletters)
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Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Professionnalisation de l’offre et structuration des filières

Région Occitanie

Objectifs
Accompagner les
producteurs vers
des démarches
collectives

Description du contenu prévisionnel
-

Accompagnement
collectif
agriculteurs
Participation au showroom RHD

Réalisation
des

Rédaction d’articles pour les feuilles bios pour les producteurs s’intéressant au débouché RHD
Liens avec les producteurs du groupe référent RHD/PAT pour piloter les actions à entreprendre
Réponse à des sollicitations de producteurs : informations sur le débouché RHD et les outils collectifs existants
Participation au Showroom RHD le 6 octobre 2021 et au Salon APPRO Bio organisés par Interbio Occitanie

Accompagner les
opérateurs
ou
démarches multifilières pour le
débouché RHD
bio

Accompagner les
producteurs bio
pour développer
les circuits courts
professionnels
sur
Toulouse
Métropole

-

-

-

-

-

Faciliter le transfert d’informations
entre les producteurs bios du territoire
et les outils plateforme multiproduits
Faciliter le travail d’identification de
l’offre lors des accompagnements
réalisés dans les établissements de RHD

Identifier une vingtaine de producteurs
ayant déjà une activité de vente à des
commerçants ou restaurateurs sur la
métropole
Identifier
des
commerçants
et
restaurateurs intéressés par des
produits bio locaux
Organiser
des
rencontres
d’interconnaissance
Définir collectivement un plan d’action
pour valoriser ces partenariats

Actions en Ariège et Haute-Garonne
- Plateforme Terroir Ariège Pyrénées : préparation et participation à des échanges (webinaire public, lien avec la
plateforme et la Chambre d’agriculture dans les accompagnements réalisés, …)
- Echanges et rendez-vous avec Produit sur son 31
- Travaux internes sur les filières maraichage et viande pour faire du lien entre les volets agricoles et alimentaires
- Diffusion et décryptage d’un marché public communal auprès des producteurs et adhérents
A l’échelle régionale et nationale
- Plateforme Resto bio : échanges sur les accompagnements producteurs
- Participation et suivi des travaux de la FNAB et de Bio Occitanie
Réalisation et analyse de 2 enquêtes
- Une auprès des producteurs
- Une auprès des commerces, restaurants et artisans
Rencontre de présentation des résultats le 5 juillet 2021
Réunion de travail d’analyse des résultats et proposer un plan d’action pour la Métropole le 29 juillet 2021
Encadrement d’un apprenti pour :
- Réaliser des enquêtes auprès des restaurateurs de Toulouse Métropole
- Faire un travail de sourcing auprès des producteurs pour les Biocoops
- Faire un benchmark des initiatives de valorisation des circuits courts bio et pro en restauration traditionnelle

30

Accompagner
des magasins et
restaurants
traditionnels vers
plus de bio locale
Accompagner la
professionnalisat
ion en circuits
courts

Accompagnement de 3 restaurants commerciaux en Ariège :
- A Mirepoix
- Auberge Relai montagnard
- Le Poulpe à Sainte Croix Volvestre
-

Co-construction d’une analyse
Contacts avec des acteurs ayant
développé des initiatives en 2020
Elaboration d’un document de synthèse

-

Encadrement d’un stagiaire pour la réalisation de fiches sur les initiatives de commercialisation en circuits courts nées
pendant le premier confinement de mars 2020
Organisation d’une réunion « Analyse des initiatives alimentaires et réalisation d’un guide pour les collectivités en 09
et 31 » avec le CIVAM 31 et le FR CIVAM
Suivi des échanges Bio Occitanie sur le sujet
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VI.

POLE TERRITOIRES

1. Favoriser l’introduction de produits biologiques locaux dans la restauration hors domicile (RHD)
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Développer les marchés et les pérenniser

Prestations
Région Occitanie

Objectifs

Réalisation

Sensibiliser
et
informer
les
collectivités et
établissements

Description du contenu prévisionnel
-

Sensibiliser
sur
le
thème
de
l’alimentation bio et ses enjeux
Informer sur les outils et démarches
existantes

Rédaction et envoi de 2 newsletters « Tous à table : pour une restauration collective bio et locale »
- Envoyées par mail à 492 contacts : établissements, territoires, cuisiniers, producteurs, …
- Travail sur une mutualisation régionale : rédaction d’articles communs
2 fiches retours d’expérience d’accompagnement RHD (capitalisation auberge Biros et chantier insertion Massat)
Interventions lors de rencontres ou évènements autour de la RHD :
- Foire Ariège en bio
- Webinaire de la chambre d’agriculture 09
- Fête des parents de la FCPE 31 : focus sur le rôle des parents d’élèves pour une restauration collective bio locale
- PETR Comminges et CC Cagire-Garonne Salat : réalisation d’une animation grand public sur la restauration collective
Autres actions :
- Mobilisation des collectivités en lien avec les PAT (PNR des Pyrénées ariégeoises, PETR Ariège, PETR Pays Tolosan,
Toulouse Métropole, CC du Volvestre)
- Réponse à des sollicitations de la presse

Organiser
des
formations pour
les élus et les
équipes

Toulouse Métropole : Formation des équipes sur les marchés publics en 4 temps – plus de 20 participants
Pays Tolosan : Formation à destination des élus et des agents de la restauration collective en partenariat avec HauteGaronne Ingénierie
Mairie de Pamiers : 2 temps de formation pour les animateurs – équipe cuisine en lien avec la démarche d’alimentation
bio locale de la cantine scolaire
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LEP Camel (lycée hôtelier de Saint Girons) : formation – sensibilisation des apprentis cuisine et service sur la restauration
bio locale – 5 interventions

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Méthodologie d’accompagnement et réponses aux premières
sollicitations des sites

Région Occitanie
Prestations

Objectifs

Réalisation

Description du contenu prévisionnel

Mutualiser
les
outils
et
méthodes
d’accompagnem
ent des sites à
l’échelle
régionale

-

Répondre
aux
sollicitations des
établissements :
présentation de
l’accompagneme
nt et réalisation
d’un
prédiagnostic

-

Contribuer au travail régional

Réalisation d’une boite à outils diffusable pour nos accompagnements à l’échelle régionale pour les parents d’élèves et
les élus
Coordination régionale du projet : animation de temps d’échanges entre les différents GAB partenaires et compilation
des outils et méthodes de travail

Répondre aux 1ères sollicitations autour
de
l’introduction
de
produits
biologiques locaux en restauration
collective

Ariège : rencontre de 12 structures
- Département 09
- Collège Rambaud de Pamiers
- 6 écoles : Saverdun, Sainte-Croix Volvestre, Verniolle, Saint Girons, Fabas, crèche de Mirepoix,
- 2 mairies : Foix, Pamiers
- 1 intercommunalités : Agglomération Foix/Varilhes,
- Cuisine centrale du Séronais
Haute-Garonne : rencontre de 12 structures
- 6 mairies : Revel, Montesquieu-Volvestre, Cugnaux, Salle sur Garonne, Ramonville, Cintegabelle,
- 1 intercommunalités : Toulouse Métropole,
- 3 écoles : Saint Michel, le Plan, Saleich
- Lycée agricole de Saint Gaudens
- Haute-Garonne Développement
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Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Accompagner les sites de restauration collective pour plus de
bio local dans les cantines

Région Occitanie
Prestations

Objectifs

Réalisation

Description du contenu prévisionnel

Travailler sur la
rédaction
du
gaspillage
alimentaire dans
les cantines

-

Animer un défi
Cantines
à
alimentation
positive

-

Diagnostics gaspillage alimentaire

Accompagner 2 sites sur le PNR des
Pyrénées
Ariégeoises :
SIVE
du
Plantaurel et cuisine centrale de Saint
Girons

Pour le SICTOM (09)
- Accompagnement de l’EHPAD d’Ercé et de Saint Lizier
Organisation de la méthodologie du défi
- Définition de la méthodologie et liens avec la Chambre d’agriculture 09
- Présentation d’un point d’étape aux partenaires et au PNR
Animation du défi sur les 2 sites
- Présentation du défi
- Réalisation des diagnostics de cuisine et élaboration d’une feuille de route par site
- Accompagnements individuels des sites
- Préparation de temps forts collectifs : visite de ferme, débat sur les labels, identification de l’offre
Accompagnement de 29 lycées et une cuisine centrale
En Haute-Garonne
Dans le Tarn et Garonne
Dans l’Aude

L’Occitanie dans
mon assiette –
Accompagnemen
t des lycées en
Occitanie
Accompagner les
sites
de
restauration
collective
des
communes
de
Toulouse
Métropole

Pour le SMECTOM (09)
- Réunion de présentation des scénarios d’accompagnement en gestion concédée
- Accompagnement-test de la collectivité du Plantaurel en gestion concédée avec l’APAJH 09

Accompagner les cantines pour les
communes volontaires de Toulouse
Métropole

Lancement des accompagnements des communes de :
- Colomiers
- Saint-Alban
- Fenouillet
- Beauzelle
- Mondonville
- Saint Orens
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Accompagner
sites
restauration
collective
participer à
pérennisation
la démarche

les
de

-

et
la
de

Effectuer une étude-diagnostic des
achats, de l’organisation de la cuisine,
des attentes des convives et proposer
une feuille de route pour atteindre
l’objectif de niveau d’introduction de bio
locale de la structure

Sites en Ariège
- EHPAD Résidence Couserans Pyrénées (Saint Lizier et Ercé) : plan d’action sur les menus, la formation des équipes et
les marchés publics
- Emmaüs Pamiers : Réalisation du diagnostic, organisation de formations pour les équipes et animation pour les
convives
- Mairie de Verniolle : diagnostic
Sites en Haute-Garonne
- Commune de Montastruc la Conseillère : étude-diagnostic et groupe de travail pour la refonte du marché public
- Commune de Castelmaurou : groupe de travail pour la redéfinition du marché public
- Commune de Castanet-Tolosan : Suivi de la mise en œuvre du nouveau marché public
- Commune de Saint Geniès Bellevue : Redéfinition du marché public

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Rôle de coordinatrice régionale RHD pour Bio Occitanie et
Interbio Occitanie

Région Occitanie
DRAAF Occitanie
Prestations
Fonds propres

Objectifs

Réalisation

Pour
Occitanie

Description du contenu prévisionnel
Bio

-

Lien avec les travaux menés au niveau
national
Coordination
et
représentation
régionale de Bio Occitanie
Représentation dans le réseau régional
« Démocratie alimentaire »
Coordination du dossier « La bio pour
tous »
Coordination de projet « L’Occitanie
dans mon assiette »

Participation à différents travaux et échanges à l’échelle nationale
- Suivi des travaux et échanges de la FNAB
- Relation avec les partenaires régionaux et nationaux
Coordination régionale
- Animation de réunions régionales
- Rédaction d’un courrier commun pour informer les collectivités sur la « mesure 14 petites cantines » du Plan de
relance
Réponse à des sollicitations des GAB
Relations avec les partenaires régionaux : DRAAF, réseau Manger Bio Occitanie, collectif Les pieds dans le plat, bureau
d’étude Ecozept
Communication régionale :
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-

Réflexion pour la mise à jour de la plaquette RHD et projet de plaquette PAT de Bio Occitanie
Intervention dans le 19-20 de France3 sur les cantines bios

Démocratie alimentaire – en partenariat avec la FR CIVAM, du Leris, Cocagne alimentaire et la fédération des acteurs
sociaux :
- Coanimation du séminaire « PAT et démocratie alimentaire »
- Contribution à l’outil de capitalisation d’expérience
La bio pour tous : organisation de 2 temps d’échanges régionaux sur les outils de capitalisation

Pour
Interbio
Occitanie : Rôle
de Chargée de
mission filière

-

Animation des commissions régionales
RHD
Suivi et animation des actions régionales
Représentation des réseaux
Pilotage de l’organisation du colloque
RHD bio

L’Occitanie dans mon assiette – Accompagnement des lycées de la Région :
- Animation du groupement, correspondance et suivi administratif et suivi de la méthodologie
- Organisation et coanimation de webinaires thématiques pour les lycées
Commissions filières RHD :
- Animation de 2 commissions
- Participation à des réunions internes Interbio Occitanie
Suivi des actions régionales
- Réunion service éducation de la Région
- Fiche restaurateurs d’Ocebio
- Label Territoire bio engagé
- Plateforme régionale Occit’alim
- Réponse à des sollicitations de transformateurs/distributeurs ou de réseaux membres d’Interbio Occitanie
- Veille réglementaire et actualités sur la RHD bio
Représentation d’Interbio Occitanie dans des évènements
- Rencontre Occit’alim
- Showroom RHD
- Auprès de la DRAAF Occitanie
- Réunion entre plusieurs interprofessions bios régionales
- Webinaire Interbev
Colloque RHD bio
- Date : 8 décembre 2021 à L’Isle Jourdin (32)
- Réalisation de captures vidéo valorisant le colloque
- Environ 90 participants
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2. Accompagner les réflexions et la mise en œuvre des projets alimentaires de territoire (PAT)
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Assistance sur les projets alimentaires de territoire

Région Occitanie

Objectifs

Réalisation

Assistance à la
maitrise
d’ouvrage sur les
PAT alimentaires
en lien avec la
restauration
collective

Description du contenu prévisionnel
-

Participation à la préfiguration de PAT
Participation aux travaux de PAT
Appui à l’émergence de nouveaux PAT

PAT du PNR des Pyrénées Ariégeoises (09)
- Participation au dossier de labellisation et à la construction collaborative du programme pour les 2 ans à venir
- Appui pour l’animation d’actions sur le PAT : expérimentation d’une méthodologie d’accompagnement RHD et
autres volets alimentaires
- Appui sur le volet alimentaire pour le Plan bio du PNR
- Co-coordination du projet HmmLab, projet de recherche participative pluridisciplinaire sur la transition agrialimentaire par et pour les acteurs (défi Familles à alimentation positive et défi Cantines à alimentation positive)
PETR de l’Ariège
- Participation à la construction de projets de PAT et au programme d’actions adaptées au territoire sur les thèmes
alimentaires
- Participation et contribution à l’animation de la journée de lancement du PAT en juillet 2021
- Agglomération de Foix-Varilhes : contribution sur les aspects alimentaires
- Communautés du Pays d’Olmes et Pays de Mirepoix : participation à une réunion multi-acteurs pour la construction
d’un programme alimentaire
- Portes d’Ariège et Saverdun : rencontre avec les élus dans le cadre d’une réflexion pour le PAT
PAT Comminges (31) : Coréalisation de 3 animations grand public
Toulouse Métropole (31) – Partenariat avec le collectif Nourrir la ville
- Préparation de la participation du collectif Nourrir la ville au Comité stratégique du Projet agricole et alimentaire
métropolitain
- Coanimation d’une journée de formation-action sur les enjeux de la transition écologique agricole et alimentaire
pour les élus
- Accompagnement des cantines de la métropole
- Développement des circuits courts professionnels
Pays Tolosan (31) – Partenariat avec le collectif Nourrir la ville /Jardins du Girou
- Participation à 2 comités de pilotage du PAT
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-

Co-organisation et animation de 2 réunions publiques sur la restauration collective
Coanimation d’un cycle de formations à destination des élus et des techniciens
Accompagnement de 4 cantines

Réponse à des sollicitations d’autres territoires ou structures
- DDT de l’Ariège : participation à une réunion sur la construction des PAT sur le département
- Réseau InPACT Occitanie : participation et intervention au séminaire du réseau pour présenter le travail et
l’organisation du collectif Nourrir la ville
- Réseau national des PAT : réponse à une interview
- Suivi des travaux de la FNAB
- CC Volvestre

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Territoire bio engagé

Région Occitanie

Objectifs

Réalisation

Développement
Territoire
bio
engagé

Description du contenu prévisionnel
-

Contribution à l’élaboration d’une offre
de services

Participation aux travaux menés par Interbio Occitanie sur le label Territoire Bio Engagé
- Informations et communication sur le label et ses évolutions pour 2022
- Retours sur la mise en place de référents sur le 09 et 31
- Participation à une réunion de travail le 5 novembre 2021
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VII. POLE COMMUNICATION-SENSIBILISATION
1. Animer des défis Familles à alimentation positive
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Défi Familles à alimentation positive

INRAE
Toulouse Métropole
DRAAF Occitanie

Objectifs

Réalisation

Sur le PNR des
Pyrénées
Ariégeoises (dans
le cadre du projet
HmmLAb)

Sur
Toulouse
Métropole (dans
le cadre du Plan
de relance)

Description du contenu prévisionnel

Animation du défi :
- Recrutement des participants et communication sur le projet
- Organisation de temps forts pour les familles : 2 visites de ferme, 2 ateliers diététiques
- Réalisation de supports de sensibilisation et d’animation (saisonnalité des fromages, quizz à la ferme, escape game)
- Animation du défi
Le défi en quelques chiffres :
- 2 équipes (Pamiers et Saint Girons)
- Une vingtaine de foyers
Préparation du défi (qui commencera en 2022)
- Réunion de présentation du défi aux élus et structures sociales de Toulouse Métropole
- Appui au recrutement des structures relai et des familles
- Préparation de l’évènement de lancement prévu en janvier 2022
Le défi en quelques chiffres
- 4 équipes (Colomiers, Tournefeuille, Toulouse, Saint-Orens)
- 48 foyers
- 4 structures relai accompagnatrices
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2. Favoriser l’accessibilité à des produits biologiques locaux pour tous et toutes
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Favoriser l’accessibilité alimentaire

Fonds propres

Objectifs

Réalisation

Description du contenu prévisionnel

Initier
une
réflexion
sur
l’accessibilité
alimentaire

La bio pour tous : déploiement test en Ariège et Haute Garonne
- Prise de contacts avec des structures sociales, des opérateurs économiques et des partenaires
- Liens avec les autres projets sur l’accessibilité alimentaire en Ariège : paniers solidaires de la CAF/MSA, projet de tiers
lieu, …
Réalisation d’animations de sensibilisation pour favoriser l’accessibilité alimentaire des personnes (projet Solidalim) :
- 3 animations réalisées pour 3 groupes de participants : Visite du Grand Jardin de St Jory, visite de ferme et animation
pédagogique à Ramonville

Territoire
à
vivre : favoriser
un accès plus
égalitaire
à
l’alimentation
durable

Participer aux rencontres et aux travaux du
comité local toulousain
Faire le lien entre les producteurs et le
comité local toulousain

Autres actions
- Echanges sur la sécurité sociale alimentaire
- Appui des structures sociales pour la mise en place de paniers solidaires en 09
- Rencontre avec des partenaires autour de la mise en place de tiers lieux alimentaires dans les PAT
Plusieurs réunions du comité local (VRAC, Cocagne 31, Secours catholique, GESMIP)
Participation aux comités nationaux
Participation aux groupes de travail :
Axe « agricole » : Favoriser l’interconnaissance et le partage des enjeux entre acteurs professionnels agricoles et
professionnels de l’action sociale autour de la question d’une l’alimentation durable et digne pour tous
Axe « modèle économique » : réflexion et expérimentation de nouvelles formes de coopération entre les acteurs
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3. Sensibiliser les différents publics à une alimentation citoyenne
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Réaliser des animations pédagogiques en milieu scolaire et
auprès de convives de restauration collective

Prestation Bio Occitanie

Objectifs

Réalisation

Faire
des
animations
pédagogiques sur
des sites de
restauration
collective

Faire
des
animations grand
public

Description du contenu prévisionnel

Création de 2 nouvelles animations et de 2 nouveaux supports
8 Animations organisées en Haute-Garonne :
- LEP de Saint-Gaudens (2 animations) : 27 et 13 lycéens
- ALAE Buffon à Toulouse (3 animations) : 3 fois 14 enfants
- Ecole Bécane de Villeneuve-Tolosane (2 animations) : 2 fois 28 enfants
- Espace familles de Blagnac : 10 personnes
12 animations organisées en Ariège :
- Ecole de Ste Croix Volvestre : 20 enfants
- Ecole de Fabas : 17 enfants
- Emmaüs Pamiers : 20 adultes
- Ecole Rieux de Pelleport : 23 enfants
- Ecole de Ganac : 25 enfants
- Ecole de Rieucros (2 animations) : 2 fois 16 enfants
- St Paul de Jarrat : 21 enfants
- St Félix de Rieutord (2 animations + 1 visite de ferme) : 3 fois 27 enfants
- Ecole de Montgaillard : 22 enfants
Dans le cadre d’un partenariat avec le PETR Pays Comminges-Pyrénées (projet Terra rural) :
Animation sur la restauration collective sur la CC Cagire Garonne Salat
Animation sur la relocalisation de l’alimentation dans le Comminges lors du Salon « Les Pyrénéennes », en
partenariat avec Terre de liens
Animation sur l’installation agricole sur la CC Pyrénées Haut-Garonnaise en partenariat avec l’ADEAR 31
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4. Organisation d’évènements à destination du grand public et des consommateurs
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Organiser les foires bios d’ERABLES 31 et du CIVAM Bio 09

Divers financements

Objectifs

Réalisation

Description du contenu prévisionnel

ème

18 foire Ariège
en bio

Transformation de la foire en « Grand marché bio local » en raison des règles sanitaires en vigueur
Programme du marché
- Dimanche 10 octobre 2021
- Près de 100 exposants
Bilan du marché
- Un public diversifié et nombreux malgré la météo capricieuse et les protocoles sanitaires
- Bon taux de satisfaction des exposants
- Visite des représentants de l’Etat et d’élus locaux
La foire Garo’bio n’a pas eu lieu en 2021 en raison des contraintes sanitaires

Foire Garo’bio

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Organiser des évènements lors de la campagne « Manger bio et
local » en Occitanie

Prestation Bio Occitanie

Objectifs

Réalisation

Manger bio et
local en 09 et 31

Description du contenu prévisionnel

Evènements organisés
- Ferme ouverte Le Vernou chez Alex FRANC le 25 septembre – environ 70 personnes
- Buffet bio local au Salon des Pyrénéennes le 17 septembre – environ 50 personnes
- Animation sur les produits biologiques à la Biocoop de Castanet-Tolosan auprès des consommateurs
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VIII. POLE STRATEGIE ET GESTION
1. Vie associative et gestion des deux associations
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Gérer la communication avec les adhérents et les producteurs et
organiser la vie démocratique des associations

Fonds propres

Objectifs

Réalisation

Description du contenu prévisionnel

Communiquer
avec
les
producteurs et
futurs
producteurs

Animer la
associative

vie

Stratégie
associative

Gestion
l’association

de

Evolutions
de
l’équipe salariée

-

Diffusion des « Feuilles bios » d’Ariège et Haute-Garonne – 3 éditions
Diffusion de 11 « Fils d’info Bio Ariège-Garonne » par mail
Diffusion de mails spécifiques par filière de production et selon les actualités
Envoi d’un courrier sur les aides à la bio à tous les agriculteurs bios en avril 2021
Edition et diffusion d’un catalogue de rencontres et formations en 09 et 31 à tous les agriculteurs bios et plus
largement
- Mise à jour du site internet de Bio Ariège-Garonne
- Réponse aux sollicitations et questions au sein du Point Info bio
- Intervention aux sessions du stage 21h dans le cadre de l’installation agricole
- Organisation d’une Assemblée générale ordinaire le 23 septembre 2021
- Organisation de 11 Conseils d’administration
- Organisation de 8 réunions de bureau
- Réunions régulières des groupes thématiques : maraichage, élevage, grandes cultures, RHD/PAT et foires
- Encadrement d’un stage autour de la stratégie de Bio Ariège-Garonne
- Organisation d’une journée de cohésion entre l’équipe salariée et les administrateurs de l’association en juillet 2021
pour favoriser l’interconnaissance
- Initiation d’un travail de réflexion sur la stratégie de l’association à moyen terme : animation spécifique à
l’assemblée générale du 23 septembre et organisation d’un séminaire de travail entre l’équipe salariée et les
administrateurs le 9 décembre 2021
- Gestion administrative et financière des associations (comptabilité, secrétariat, gestion sociale, …)
- Mise en place de la fusion associative au 1er janvier 2021 : harmonisation sur la gestion sociale, fusion des
comptabilités, démarches administratives diverses…
De manière temporaire
- Remplacement de Corinne AMBLARD, animatrice filières viande et lait, pendant son congé maternité par Anahi
PERALTA-CRUZ
- Recrutement de Ludwine LAURETTE en octobre 2021 en appui sur la restauration collective – CDD de 8 mois
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- Embauche de 2 apprentis
Créations visuelles pour la nouvelle association fusionnée : carte de vœux, logo, kakémono et oriflammes, …
Animation régulière des différents réseaux sociaux : Facebook (1142 abonnés), Instagram (588 abonnés), Twitter (179
abonnés), LinkedIn (84 abonnés)
Mise à jour régulière du site internet www.bio-ariege-garonne.fr
Initiation d’une réflexion autour de la stratégie de communication de Bio Ariège-Garonne

Communication
associative

2. Participation aux réseaux régionaux et nationaux d’agriculture biologique
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Représenter les professionnels de la bio d’Ariège et HauteGaronne au niveau régional et national

Fonds propres

Objectifs

Description du contenu prévisionnel

Réalisation

Assurer le rôle de
représentation
des
professionnels
de l’agriculture
biologique

De la part des administrateurs

- 2 représentants par département au conseil d’administration de Bio Occitanie
- Implication accrue de 2 administrateurs au bureau élargi de Bio Occitanie
- Participation des salariés aux réunions régionales (12 réunions de coordinateurs, réunions thématiques, commissions
filières)
- Travail de mutualisation des travaux au sein du réseau régional et de la FNAB
- Participation active d’Anne-Laure ANDREU au projet de Base de données régionale pour Bio Occitanie

Participer
Interbio
Occitanie

De la part des salariés

- Rôle de chargée de mission filière viande pour Interbio Occitanie : Corinne AMBLARD et Anahi PERALTA-CRUZ
- Rôle de chargée de mission filière RHD pour Interbio Occitanie : Magali RUELLO
- Participation à différentes commissions filières

De la part des administrateurs

- Un représentant au bureau de la FNAB : Frédéric CLUZON
- Implication d’une administratrice ariègeoise sur les questions alimentaires à la FNAB : Séverine LASCOMBE
- Relai d’information de nos départements vers la FNAB pour porter notre point de vue : spécificités des bâtiments
d’élevage en montagne et de la transhumance dans le cadre de la nouvelle réglementation, …
- Participation à des réunions de la FNAB sur des sujets techniques : réglementation, PAT, …

à

Participation et
relai du réseau
FNAB

De la part des salariés

De la part des salariés
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3. Représentation professionnelle et politique locale
Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Assurer le rôle de représentation des professionnels de
l’agriculture biologique et promouvoir l’agriculture biologique
dans les instances territoriales

Fonds propres

Objectifs

Réalisation

En Ariège

Description du contenu prévisionnel

Lien aux territoires
- Membre de la commission locale de l’eau dans le cadre du SAGE des bassins versants des Pyrénées Ariégeoises
- Représentation lors de comités de pilotage de 2 territoires LEADER
-

Participation aux travaux communs animés par la DDT 09 sur la mise ne place des Projets Alimentaires Territoriaux en
Ariège
Suivi des travaux du PETR de l’Ariège et intégration dans la mise en place de son « Plan Alimentaire de territoire »
Suivi des travaux du Pays des Pyrénées Cathares sur les suites de son « Plan Alimentaire de territoire »
RV avec la communauté d’agglomération de Foix-Varilhes et contribution à son « projet de territoire »

- Travail avec le PNR des Pyrénées Ariégeoises :
Intervention en commission « agriculture et alimentation » du PNR PA le 6 mai : « quel objectif bio pour l’agriculture des
Pyrénées Ariégeoises ? »
Participation aux travaux du PNR PA sur les projets alimentaires territoriaux et l’adaptation au changement climatique
Participation aux travaux sur la mise à jour de la charte PNR et poursuite de la réflexion sur la mise en place d’un Plan bio
territorial
-

Participation au projet « Gestion de l’espace agricole » de la communauté de communes Arize-Lèze : réunion
territoriale en mai et intervention à Massat le 17/06 pour présenter les résultats de ce projet pilote d’animation
foncière sur le territoire

Sensibilisation des élus et partenaires
- Information des élus locaux sur les actualités de l’année, relais des initiatives nationales auprès des députés et
sénateurs (RV avec le député Michel Larive en juillet 2021).
- Organisation d’une conférence de presse lors de la 1ère assemblée générale de Bio Ariège-Garonne le 23/09/21
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Relayer les spécificités de la Bio auprès des autres acteurs agricoles
- Suivi du partenariat avec la chambre d’agriculture 09 : rencontre avec le président le 17/03/21, reconduction de la
convention Point info bio et de la convention sur l’accompagnement global de l’AB en Ariège, rencontre technique
spécifique sur « Projets Alimentaires Territoriaux et RHD » (06/07/21) et l’articulation des missions sur le territoire du
PNR PA (30/03/2021)
- Suivi des travaux sur la marque Ariège Noù
- Participation aux instances agricoles locales (CDOA, stage 21h)
Mise en place du « Réseau élevage Bio des Pyrénées » avec l’ensemble des acteurs du Massif Pyrénées autour de la
valorisation des productions et du territoire. Relais des préoccupations de nos territoires au « Conseil National de la
Montagne ».

En
HauteGaronne

- Réponse aux sollicitations diverses (étudiants, partenaires, presse, …)
Collectif Nourrir la ville
- Participation active au collectif composé de Terre de liens, ADEAR 31, FD CIVAM 31, 100ème singe, Cocagne 31 et
ERABLES 31
- Mise en place d’actions en commun envers les territoires : Toulouse Métropole, Pays Tolosan, PETR Pays
Comminges-Pyrénées, …
- Participation de Nourrir la ville au comité de pilotage du Projet agricole et alimentaire métropolitain
Conseil Départemental 31
- Partage d’informations et coanimation d’actions avec les conseillers agroenvironnementaux du département
- Rencontre avec des élus du Département
Autres :
- Participation à des instances agricoles locales
- Rencontre d’un élu de Toulouse Métropole
- Réponse à diverses sollicitations
- Tenue d’un stand sur le salon des Pyrénéennes en septembre 2021 : rencontre d’élus et de partenaires
- Représentation lors de comités de pilotage d’un territoire LEADER
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