Le CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 travaillent en partenariat étroit pour développer une agriculture biologique locale, écologique et solidaire en Ariège et Haute
Garonne. C’est pourquoi nous présentons conjointement notre compte rendu d’activités 2020.
Nos conseils d’administration échangent régulièrement pour préciser nos orientations communes. Nos équipes techniques sont partagées, ce qui permet de
bénéficier de compétences plus pointues pour répondre aux besoins des agriculteurs et des acteurs de nos 2 territoires.
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

Le CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 sont chacun administrés par 9 personnes.
Plusieurs « branches » thématiques, composées d’adhérents de l’une ou l’autre association, sont également actives pour impulser et suivre les projets :
branche Maraichage, branche Grandes cultures, branche Elevages, branche Projets alimentaires de territoire et branches foires.

2020 a été l’année de la mise en place du projet de fusion administrative qui prendra effet au 1er janvier 2021.
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En 2020, l’équipe salariée était composée de 13 personnes pour un total de 8,5 équivalents temps plein sur les 2 départements :
-

Véronique ALEXANDRE (ERABLES 31), assistante de gestion / comptable
Corinne AMBLARD (CIVAM Bio 09), chargée de mission viande et lait
Anne-Laure ANDREU (ERABLES 31), coordinatrice
Cécile CLUZET (CIVAM Bio 09), chargée de mission conversion, fourrages et santé des ruminants
Delphine DA COSTA (CIVAM Bio 09), chargée de mission maraichage et fruits
Théo FURLAN (ERABLES 31), chargé de mission grandes cultures (a quitté ses fonctions en février)
Alexia GARRIDO (ERABLES 31), chargée de mission grandes cultures (a pris ses fonctions en janvier)
Estelle GEORGE (CIVAM Bio 09), coordinatrice
Constance MALARD (ERABLES 31), animatrice Alimentation et territoires / communication
Laurent ROUILLAT (CIVAM Bio 09), assistant administratif (en remplacement de Priscilla VICTOR jusqu’en juin)
Magali RUELLO (CIVAM Bio 09), chargée de mission projets alimentaires de territoire en Ariège
Marie SIBERTIN-BLANC (ERABLES 31), chargée de mission projets alimentaires de territoire en Haute Garonne
Priscilla VICTOR (CIVAM Bio 09), assistante administrative et comptable

L’équipe salariée a été appuyée par :
-

Thomas FRUITET (ERABLES 31), apprenti
Johanne HAZARD (CIVAM Bio 09), volontaire en service civique
Juliette LEGA (ERABLES 31), volontaire en service civique
Lucie LOQUEVILLE (CIVAM Bio 09), stagiaire
Marie-Stella PAPEGHIN (ERABLES 31), volontaire en service civique
Pauline PIROLA (ERABLES 31), stagiaire
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I.

POLE DEVELOPPEMENT conversion, installation, transmission

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Point Info bio
Objectifs
l'action

DRAAF Occitanie
de

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

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

-

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

Réalisation
SUR LES 2 DEPARTEMENTS
- 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
POINT INFO BIO DE HAUTE-GARONNE
- 35 personnes renseignées
- 1 rencontre individuelle
POINT INFO BIO D’ARIEGE
- 57 personnes renseignées
- Participation à 4 forums du stage 21h
- Participation à l’organisation de réunions mensuelles du point info conversion avec la Chambre d’agriculture 09.

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Information des producteurs et futurs producteurs

Divers financements

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Description du contenu prévisionnel de
l'action

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

6

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Rôle de référente pour Bio Occitanie sur la réglementation

Fonds propres

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Description du contenu prévisionnel de
l'action

-

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

-

-

Veille sur les évolutions, auprès de la FNAB, des organismes certificateurs et de l’INAO
Participation à la commission réglementation de la FNAB. Thèmes abordés : âge de sortie des veaux, effluents
industriels, méthanisation, nouveau règlement 2022, …
Organisation d’une formation pour les salariés de Bio Occitanie sur la nouvelle réglementation en AB
Rédaction d’un dossier sur la réglementation bovins : réalisation d’une enquête (conséquences des évolutions
réglementaires sur la filière bovine), rédaction d’un argumentaire pour Interbio Occitanie et d’un courrier pour le
ministère de l’Agriculture
Contribution au projet FNAB sur la gestion des risques de contamination
Rédaction de notes sur les zones de non-traitement

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Conseils individuels aux agriculteurs

Prestations

Objectifs
l'action

Description du contenu prévisionnel de
l'action

Réalisation

Dispositif régional à destination
producteurs en conversion

Réalisation d’1 PASS Expertise bio

PASS
bio

de

Expertise

Visite de ferme

des

Système de conseil « viande bio conseil »,
« prairie bio conseil », « lait bio conseil »,
« maraichage bio conseil », « agrobio
conseil »

Réalisation d’une prestation « Viande bio conseil »
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Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Rédiger des articles pour le Magazine de la conversion

Prestation Interbio Occitanie

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Avoir
un
Magazine
de
qualité pour les
producteurs en
conversion en AB

Description du contenu prévisionnel de
l'action
Rédaction d’articles en élevage
Rédaction d’articles en maraichage

-

Rédaction d’un dossier sur la viande bio en restauration collective pour le Mag n°15 de mars 2020
Rédaction d’un dossier élevage sur le parasitisme des ruminants pour le Mag N° 16 et juillet 2020
Rédaction d’un article sur les couverts végétaux en maraichage pour le Mag n° 16 de juillet 2020

Rédaction d’articles généraux

-

Rédaction d’articles pour le dossier Spécial COVID-19 pour le Mag N°16 de juillet 2020

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
l'action

Réalisation

de

Faire connaitre
l’agriculture
biologique aux
agriculteurs

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

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

COLLOQUE GRANDES CULTURES
- Préparation du programme, en partenariat avec le Conseil départemental 31
- Thème : « La pérennisation des exploitations agricoles, présentation de 2 outils : l’agroforesterie et l’agriculture de
conservation »
- Réalisation du colloque au printemps 2021 à cause de la crise COVID-19
COLLOQUE ELEVAGE
- Préparation du programme
- Thème « Favoriser la bonne santé des ruminants en AB : de nouvelles approches préventives »
- Réalisation du colloque au printemps 2021 à cause de la crise COVID-19
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Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Expérimentation
environnementaux »
Objectifs
l'action

de

Animation
et
audit pour le PSE
en Ariège

« paiements

pour

services

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

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

Agence de l’eau Adour-Garonne
Réalisation
Participation à la conférence de presse de l’Agence de l’eau pour le lancement des PSE en février 2020
Audits
- Diffusion d’informations sur le dispositif aux agriculteurs de la zone
- Réalisation de 7 audits de renouvellement pour les contrats 2019
- Réalisation de 14 pré-audits et audits pour des nouveaux agriculteurs contractants

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

PAEC de l’Hers

Prestation FD pêche 09

Objectifs
l'action

de

Animations
agricoles
des
mesures
agroenvironnem
entales de l’Hers

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

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
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II.

POLE TECHNIQUE ET PRODUCTIONS – Elevages

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
l'action

Réalisation

de

Actions sur les
volailles

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

Diffuser de l’information technique
Organiser des rencontres techniques

Rencontre « Vérifier l’efficacité des rations distribuées à vos volailles »
- Date : 24 octobre 2020
- 2 participants
Rédaction d’une fiche technique sur les volailles

Actions sur les
porcs

-

Diffuser de l’information technique
Organiser des rencontres techniques

Rencontre « Facteurs de réussite d’un élevage naisseur-engraisseur porcin »
- Date : 19 novembre 2020
- 5 participants

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Animation du groupe GIEE « Pour une approche préventive du
parasitisme en élevage de ruminants »

DRAAF Occitanie (France Agrimer)

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Organisation de
rencontres
techniques

Description du contenu prévisionnel de
l'action

Organisation de 2 interventions de Nathalie LAROCHE du GIE Zone verte
- Le 10 juin 2020 au GAEC de Portecluse – 9 participants
- Le 26 juin 2020 au GAEC de Bragat – 8 participants
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Suivi
résultats

-

des

Bilan du GIEE et
communication

Visite de bilan de l’année 2020
Suivis annuels des indicateurs, compilation des résultats technico-économiques

Comité de pilotage final du GIEE le 13 février 2020 – 10 participants
Rédaction d’un livret de synthèse des travaux : compilation des données acquises depuis 2 ans – 11 fiches techniques

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Détermination des périodes de stress des animaux impactant
l’équilibre minéral

Union Européenne (FEADER Mesure 121)
Région Occitanie

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Santé animale

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

Diffuser de l’information technique
Organiser des rencontres techniques

Rencontre « Adapter les apports minéraux en fonction des périodes de stress des animaux »
- Date : 15 octobre 2020
- 8 participants

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Pour des systèmes herbagers plus autonome

Union Européenne (FEADER mesure 121)
Région Occitanie

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Inciter à des
systèmes
herbagers plus
autonomes

Description du contenu prévisionnel de
l'action

Rencontre technique « Mieux valoriser toute la diversité des ressources végétales, aller vers des systèmes herbagers
plus économes, articuler fauche, pâture et garde »
- Date : 22 septembre 2020
- Lieu : Ferme du Haut-Cazal
- 10 participants
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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
l'action

Réalisation

de

Description du contenu prévisionnel de
l'action

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 2020 : 5 articles
- Juillet-août 2020 : 4 articles
- Décembre 2020 : 6 articles
Autres actions
- Courrier aux éleveurs bio : les AIDES BIO en 2020
- Rédaction et envoi d’informations via le Fil d’info bio et le Fil d’info élevage
- Mise à jour des sites internet
- Réalisation d’un catalogue des rencontres et formations 2020-2021

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
l'action

Réalisation

Les formations

de

Description du contenu prévisionnel de
l'action

3 Formations organisées
- Sur la géobiologie – 9 participants
- Sur l’approche globale de la santé en élevage laitier (2 formations) – 11 et 8 participants
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III. POLE TECHNIQUE ET PRODUCTIONS – Maraichage, arboriculture, petits fruits

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
l'action

Réalisation

de

Description du contenu prévisionnel de
l'action

Mieux choisir et
adapter
ses
variétés
pour
s’adapter
aux
conditions
locales

-

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

-

Organisation de
rencontres
techniques

Action de
courgettes

démonstration

sur

les

Suivi de l’irrigation à l’aide de
tensiomètres
- Suivi de l’azote à l’aide
Sur les cultures de tomates sous serres en
été puis d’épinards sous serre à l’automne

-

Mise en place d’un protocole de suivi
- Recherches bibliographiques sur les protocoles existants et sur les variétés
- Sélection et commande des variétés avec les maraichers intéressés
- Suivi des essais
Réunion de restitution des résultats
- Date : 20 novembre 2020
- 5 participants
Suivi de l’irrigation
- Pose de tensiomètres sur 3 fermes
- Suivi régulier des données et analyse
Suivi de l’azote
- Prélèvements d’échantillons de sol sur 3 fermes tous les mois pendant 3 mois
- Réalisation d’un profil cultural pour comprendre la dynamique de sol
Synthèse des résultats et création d’un support de présentation
Rencontre « Diminuer l’utilisation de paillages plastiques en ayant un raisonnement économique »
- Date : 4 février 2020
- 17 participants
Visite d’une ferme arboricole
- Date : 17 novembre 2020
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-

17 participants

Rencontre « Itinéraires techniques culturaux sur petites surfaces : gestion de l’enherbement par des techniques
innovantes »
- Date : 10 décembre 2020
- 11 participants

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Animation d’un GIEE sur les couverts végétaux en maraichage
biologique avec protocole expérimental

DRAAF Occitanie (France Agrimer)
Région Occitanie

Objectifs
l'action

de

Réalisation

Animer
collectif

le

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

Pilotage de l’action
Favoriser la communication interne au
groupe

Comité de pilotage du GIEE
- Date : 18 décembre 2020
- 11 participants
Réflexion sur les outils de communication interne au groupe

Organiser
des
rencontres
techniques pour
les membres du
GIEE
Faire le suivi des
couverts et des
essais

Choix des couverts à mettre en place et du protocole de suivi
- Organisation d’une grosse commande groupée : mélange radis chinois Daïkon / phacélie / lentille et trèfle incarnat
Tour de parcelle
- Date : 2 novembre 2020
- Lieux : Barjac (09), Cazères (31) Martre Tolosane (31)
- 13 participants
Appui au suivi des différents essais
- 13 essais de sorgho en plein champ et sous serre
- 8 essais de mélanges en comparaison radis / phacélie / lentille et trèfle / phacélie / lentille
- 11 essais de trèfle incarnat
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Encadrement d’un stage et d’un apprentissage
Création / amélioration d’outils de suivi des couverts

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Diffusion de pratiques innovantes en maraichage biologique

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

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Les légumes de
plein champ

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

-

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

Co-organisation d’une rencontre technique sur les légumes de plein champ
- En partenariat avec la Chambre d’agriculture 31
- Date : 24 septembre 2020

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
l'action

Réalisation

de

Description du contenu prévisionnel de
l'action

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 2020 : 5 articles
- Juillet-août 2020 : 3 articles
- Décembre 2020 : 1 article
Autres actions
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-

Courrier aux maraichers bio : les AIDES BIO en 2020
Rédaction et envoi de 7 points techniques
Envoi de mails hebdomadaires sur la liste de discussion des maraichers / animation du forum des maraichers
Envoi de 10 bulletins irrigations
Informations dans les Fils d’info bio
Mise à jour des sites internet
Réalisation d’un catalogue des rencontres et formations 2020-2021

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
l'action

Réalisation

Les formations

de

Description du contenu prévisionnel de
l'action

3 Formations organisées
- Sur la conduite de la vigne pour raisin de table – 13 participants
- Sur les petits fruits – 6 participants
- Sur la vente à la ferme – 8 participants
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IV.

POLE TECHNIQUE ET PRODUCTIONS – grandes cultures

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
l'action

Réalisation

de

Les
couverts
végétaux
en
grandes cultures

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

-

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

Rencontre technique « Couverts végétaux : un moyen d’allier lutte contre les adventices et fertilité des sols »
- Date : 29 janvier 2020
- Lieu : Lanta (31)
- 14 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
l'action

Réalisation

de

Favoriser
l’émergence d’un
GIEE sur les
couverts
végétaux
en
grandes cultures
biologiques

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

Permettre la constitution d’un groupe
GIEE
Faire une demande de reconnaissance
GIEE auprès de la DRAAF

2 réunions de constitution et concertation pour une futur groupe GIEE
- Le 26 février 2020 – 13 participants
- Le 8 juin 2020 – 9 participants
Dépôt d’une demande de reconnaissance GIEE – Dossier retenu
- Intitulé du GIEE : « Amélioration de la maitrise des couverts végétaux en grandes cultures biologiques pour
pérenniser les exploitations agricoles sur le Haut-Garonnais et territoires limitrophes »
- Dates : juin 2020 à septembre 2023
- 15 agriculteurs membres
- 6 partenaires identifiés
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Comité de pilotage du GIEE reconnu
- Date : 25 août
- Présents : 8 agriculteurs et 5 partenaires
Rencontre bout de champ
- Date : 20 janvier
- Lieu : Lherm (31)

Organiser
des
rencontres
techniques pour
les membres du
GIEE

Rencontre technique ay CREABio avec visite des essais de couverts
- Date : 17 décembre 2020
Réalisation de 2 diagnostics de fermes avec production de 6 fiches synthèse par ferme

Réaliser
des
diagnostics sur
les fermes du
GIEE et faire le
suivi des couverts

Préparation avec des étudiants de l’ENSAT pour la réalisation d’autres diagnostics (réalisation hiver 2021)
Création d’un outil de suivi des couverts hivernaux

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
l'action

Réalisation

de

Réduire le travail
du
sol
et
techniques
de
semis direct

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

Echange avec des conseillers agricoles
Organisation d’une rencontre technique

Rencontre technique « Techniques culturales simplifiées »
- Date : 1er décembre 2020
- 8 participants
- En partenariat avec le Conseil départemental 31
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Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Diffusion de pratiques innovantes en grandes cultures
biologiques

Fonds propres

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Informer
et
sensibiliser sur la
problématique
des
plantes
invasives
et
envahissantes

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

Organisation d’une rencontre technique

Avec le COVID et le 1er confinement, la rencontre n’a pas pu être organisée et il n’était pas pertinent de la décaler à
l’automne. A la place, un courrier a été envoyé à tous les céréaliers du secteur de Mirepoix (139 agriculteurs), zone la plus
touchée, avec un questionnaire pour leur demander s’ils avaient des besoins particuliers d’accompagnement.
A ce jour, aucune réponse à ce questionnaire ne nous a été retournée.

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
l'action

Réalisation

de

Description du contenu prévisionnel de
l'action

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 2020 : 5 articles
- Juillet-août 2020 : 2 articles
- Décembre 2020 : 2 articles
Autres actions
- Courrier aux céréaliers bio : les AIDES BIO en 2020
- Rédaction et envoi de 11 newsletters sur les grandes cultures
- Informations dans les Fils d’info bio
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-

Mise à jour des sites internet
Réalisation d’un catalogue des rencontres et formations 2020-2021

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
l'action

Réalisation

de

Les formations

Description du contenu prévisionnel de
l'action

2 Formations organisées
- Sur les couverts végétaux en décembre 2020 – 8 participants
- Sur la fabrication de farine à la ferme en décembre 2020 – 8 participants
1 Formation reportée en 2021
- Sur la fabrication de farine à la ferme

Les interventions

6 Formation annulées
- Sur la fertilité des sols
- Sur la conversion
- Sur la gestion des adventices (2 formations)
- Sur le travail du sol et semis
- Sur le diagnostic de sol et les plantes bioindicatrices
Intervention à l’école d’ingénieurs de Purpan
- Cours de 2h sur les grandes cultures biologiques (aspects économiques, couverts végétaux, réglementation,
fertilisation, adventices)
Différents courts au BPREA paysan boulanger de Brens (81)
- Conversion à la bio
- Gestion des grandes cultures en AB
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V.

Titre de l’action

POLE FILIERES AGRICOLES

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Développer et structurer les filières bovines

Région Occitanie

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Description du contenu prévisionnel de
l'action

Pouvoir répondre
aux attentes des
marchés

-

Favoriser
l’engraissement

-

Suivre la nouvelle réglementation avec
un focus sur les systèmes de montagne

Accompagner les
filières longues et
courts
pour
valoriser tous les
animaux
des
élevages
régionaux

-

Accompagner les filières longues
Accompagner les collectifs d’éleveurs

-

Informer les producteurs sur les besoins
du marché et les qualités attendues
Inciter les éleveurs à engraisser et étaler
leurs productions dans l’année

Réponses aux sollicitations et transmission d’informations
- Accompagnement au choix des animaux à engraisser – 4 éleveurs
- Suivi des travaux de la FNAB, prises de renseignements
- Suivi de la nouvelle réglementation sur l’engraissement en bio
- Diffusion des résultats auprès des céréaliers en 09 et 31
Impact des changements réglementaires en AB sur les élevages bovins bio pyrénéens
Enquête sur les pratiques et les impacts des changements en bovin viande
Synthèse des résultats et rédaction d’une note
Réponses aux sollicitations et transmissions d’informations
- Abattage à la ferme
- Sollicitations de metteurs en marché
- Réglementation et aide aux veaux bios
- Action régionale « contractualisation »
Liens avec les abattoirs du territoire
- Saint Girons : participation au comité de pilotage, informations aux éleveurs sur les réflexions et travaux
- Pamiers : actualisation des tarifs
- Comminges : Suivi des actions menées sur le territoire, notamment avec le projet autour de l’abattoir de Saint
Gaudens
Appui et accompagnement des collectifs d’éleveurs du territoire
- Les éleveurs bios d’Ariège : appui à la recherche des agréments des matières à risques sanitaires et boucheries
Biocoop
- La Source : réponse à quelques sollicitations
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-

Valorisation des
jeunes bovins –
Marque Tendre
d’Oc

-

-

-

Mobilisation des acteurs économiques
et création d’un schéma de filière
Travail sur les critères qualité et
protocole d’obtention des produits, le
développement de nouveaux produits
et innovation
Validation du cahier des charges,
mutualisation des outils, recherche de
l’équilibre financier du projet
Animation et comités de pilotages

Les fermiers du Comminges : Echanges sur la filière jeunes bovins et réalisation d’une plaquette de présentation de
l’association

Mobilisation des collectifs autour du projet régional « Tendre d’Oc » sur la commercialisation des jeunes bovins :
Organisation d’une réunion avec les producteurs le 4 février 2020 pour présenter la démarche
Réalisation d’un schéma de filière en 09 et 31
Enquêtes d’établissements de restauration collective pour parler de la marque Tendre d’Oc : EHPAD de Saint Lizier,
Lycée Pyrène, Collège Bayle de Pamiers
Suivi des dynamiques régionales
- Appui à la rédaction du cahier des charges
- Réponse à l’appel d’offre régional en viande
- Participation aux comités de pilotage le 4 février et 27 avril 2020

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Développer et structurer les filières ovines

Région Occitanie

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Accompagner les
filières longues et
courtes
pour
valoriser
les
animaux

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

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

Réponses aux sollicitations et transmissions d’informations
- Sollicitations d’opérateurs
- Informations filière aux producteurs
Réalisation d’un état des lieux de la production ovine départementale
Participation au projet REVABIO : Etude sur les couts de production des élevages ovins
Filière équitable : réalisation d’un état des lieux de la production ovine
Participation à une journée sur les filières ovines à la Préfecture d’Ariège
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Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Développer et structurer les filières porcines

Région Occitanie

Objectifs
l'action

Réalisation

de

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

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

Promouvoir et accompagner les
installations
et
conversions
en
production porcine bio et les mettre en
lien avec les opérateurs de l’aval

Réponses aux sollicitations et transmissions d’informations
Biosécurité :
- Organisation d’une conférence de presse sur la biosécurité
- Suivi de la mise en œuvre des aides

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Développer et structurer les filières volailles

Région Occitanie

Objectifs
l'action

Réalisation

de

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

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

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

Réponses aux sollicitations et transmissions d’informations
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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
l'action

Réalisation

de

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

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

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
Participation et échanges sur un état des lieux des filières viandes lors du 1er confinement en mars 2020
Echanges sur les comités techniques régionaux
Observatoire : recherche sur les opérateurs nouvellement certifiés en Occitanie
Liens avec INTERBEV sur le chiffrage des abattages en bio

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Développer et structurer les filières laitières

Région Occitanie

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Développer
la
production pour
approvisionner
les outils de
transformation
et maintien un
équilibre
production
/
transformation

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

-

Mettre en place des actions de
sensibilisation à destination des
agriculteurs pour simuler les réflexions
sur un éventuel passage en lait de vache
biologique
Développer la communication sur l’AB
auprès
des
établissements
d’enseignement
agricole,
des
producteurs, des porteurs de projet, …

Réponses aux sollicitations et transmissions d’informations
Suivi de la dynamique régionale sur la filière laitière, notamment lors de la crise COVID
Suivi d’un projet de start up des territoires avec le lycée agricole de Saint Gaudens : sur la mutualisation de leur outil de
transformation
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Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Typologie des maraichers

Région Occitanie

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Poursuite
du
travail régional
mené en 2019

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

Mieux caractériser les données
Participer à l’analyse de la typologie et à
l’état des lieux
Diffuser les résultats

Participation à différentes réunions avec Bio Occitanie et les chambres d’agriculture
Enquête : analyse des résultats en Ariège et Haute-Garonne

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Projets d’animation foncière maraichère

Région Occitanie

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Proposer
un
appui
aux
collectivités pour
mobiliser
du
foncier

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

Accompagnement de projets

Participation à diverses réunions et visites
- PETR Comminges Pyrénées
- SAFER sur la commune de Montaut
- PNR des Pyrénées Ariégeoises
- Projet sur le secteur Arize-Lèze
- Couveuse de Blajan

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Structuration de l’offre en demi-gros

Région Occitanie

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Animation
de
collectifs
pour

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

Poursuivre l’animation
locaux d’agriculteurs

de

groupes

Travail avec des Biocoops pour une planification avec les producteurs :
- Saint-Girons : pas de réunion de planification suite à un changement de personnel
- Auterive : Organisation d’une rencontre planification, mais un seul maraicher disponible
- Foix : Organisation d’une réunion le 14 décembre 2020
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structurer l’offre
en demi-gros
Mutualisation et
coordination à
l’échelle
régionale

Divers entretiens et rencontres : Croix rouge, Terre de liens, Conseil départemental 31, magasin Le Campestre au Vernet
-

Participer aux réunions d’échanges et
mutualisation régionale

Travail avec des Biocoops pour une planification avec les producteurs :
- Saint-Girons : pas de réunion de planification suite à un changement de personnel
- Auterive : Organisation d’une rencontre planification, mais un seul maraicher disponible
- Foix : Organisation d’une réunion le 14 décembre 2020
Divers entretiens et rencontres : Croix rouge, Terre de liens, Conseil départemental 31, magasin Le Campestre au Vernet

Création d’outils
d’appui

-

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

Collecte des prix auprès de maraichers

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Animation et développement de la filière légumière en circuit
long

Région Occitanie

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Description du contenu prévisionnel de
l'action

Projet
de
développement
des légumes de
plein champ avec
la CAPLA

-

Animation
du
projet « Manger
bio Occitanie »

-

-

Consolidation des débouchés potentiels
Consolidation des aspects logistiques et
du modèle de filière
Intégration de nouveaux agriculteurs
dans la dynamique

Réunion avec la CAPLA le 23 janvier 2020
- Le nouveau conseil d’administration de la CAPLA n’a pas souhaité donner suite à cette action, qui a donc été
abandonnée

Projet qui vise à faire travailler ensemble 6 plateformes d’approvisionnement bio local de fruits et légumes sur l’Ouest
Occitanie sur le modèle du réseau national Manger Bio
- Plateformes partenaires : SCIC resto bio, Relai Cocagne 31, Terra Alter Gascogne et Pays d’Oc, Saveurs du Quercy
- Participation à la réunion de préfiguration de Manger bio Occitanie le 22 septembre 2020
- Travail sur une réponse coordonnée pour Occit’alim
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Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Organisation d’une rencontre « marchés et orientations
emblavement »

Région Occitanie

Objectifs
l'action

Réalisation

de

rencontre
« marchés
et
orientations
emblavement

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

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

Titre de l’action

Réunion interprofessionnelle régionale le 24 septembre 2020
- Participation à la rencontre
- Diffusion des résultats auprès des céréaliers en 09 et 31

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Structuration d’une filière brassicole bio régionale

Région Occitanie

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Description du contenu prévisionnel de
l'action

Recensement des
opérateurs de la
filière

Construction d’une base de données
régionale et identification des paysansbrasseurs

Organisation de
journées
territoriales et
interterritoriales

-

Recherche
variétale

-

-

-

Coordination
de
rencontres
interprofessionnelles
Organisation
de
réunions
de
concertation et réalisation d’outils de
communication

Recensement des meilleures variétés
déjà identifiées par les professionnels
Affiner les critères de sélection des
variétés

Participation à la mise en place de la base de données régionale en 09 et 31

Rencontre sur la production de houblon
- Date : 12 novembre 2020
- Format : webinaire
Organisation de réunions de concertation et de communication
- Réalisation d’outils de communication sur la filière brassicole bio
- Programmation et animation de la communication
Prise de contact avec des producteurs de Haute-Garonne répertorié dans la base de données pour identifier des variétés
répondant aux attentes de qualité brassicole et mise en commun des informations avec le Biocivam 11 et la Chambre
d’agriculture du 81
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Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Filière boulangerie : accompagnement des collectifs Flor de
Peirà

Région Occitanie

Objectifs
l'action

Réalisation

de

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

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

-

Animation d’un collectif naissant pour
l’intégration dans la marque Flor de
Peirà (marque déposée par un collectif
dans l’Aude)

Participation aux actions régionales sur
le développement de la marque et le
cahier des charges

Réunion sur la dynamique en 31
- Date : 5 octobre 2020
- Objectif : rassembler toutes les personnes intéressées pour intégrer la marque en 31 et présenter le cahier des
charges
- 7 personnes présentes donc 3 agriculteurs intéressés pour intégrer la marque
- Diffusion des résultats auprès des céréaliers en 09 et 31
Visioconférence sur la communication et l’image de la marque
- Date : 14 décembre 2020
- Mise en commun avec les autres structures régionales prévue en 2021
Réunion régionale sur Flor de Peirà
- Date : 17 février 2020
- Objectif : permettre aux groupes identifiés dans le 81 et le 314 de rencontrer les membres fondateurs de la marque
et d’échanger sur les projets de chacun
Participation aux comités de labellisation de la marque
Engagement à travailler sur la communication et l’image de la marque
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Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Structuration des échanges directs entre
Agribiolien
Objectifs
l'action

de

producteurs :

Description du contenu prévisionnel de
l'action

Région Occitanie
Prestation FNAB
Réalisation

Animation
nationale de la
plateforme
Agribiolien
rachetée par la
FNAB

-

Travail de transmission de l’animation
nationale pour permettre à la FNAB de
reprendre la main sur leur outil

Travail d’échange et de transmission des documents et outils relatifs à Agribiolien avec la FNAB

Animation
régionale de la
plateforme pour
la faire connaitre
au plus grand
nombre

-

Appropriation de l’outil par les réseaux
départementaux et régionaux et faire
connaitre la plateforme

Suivi des chantiers menés par la FNAB au niveau national sur l’outil (identification des agriculteurs bio, accès à l’outil
pour les adhérents FNAB, création de différents profils d’utilisateurs) et faire le lien avec les structures régionales
Communiquer localement et régionalement sur la plateforme et ses évolutions (via les newsletters grandes cultures, la
fil bio, …)

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Structuration des filières PPAM en Occitanie

Région Occitanie

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Structuration des
filières PPAM en
09 et 31

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

Identifier précisément les besoins des
entreprises existantes
Proposer des pistes de mise en relation
entre l’amont et l’aval
Relai auprès des acteurs du territoire

Rencontre inter-réseaux des producteurs de PPAM bio
- Date : 8 décembre 2020
- Lieu : Montesquieu Volvestre (31)
- Partenaires présents : ADEAR 09, ADEAR 31, SIMPLES, CFPPA Ariège-Comminges
- 25 participants
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VI.

POLE TERRITOIRES

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Développer les marchés et les pérenniser

Région Occitanie

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Description du contenu prévisionnel de
l'action

Préparer,
coordonner
et
animer
un
colloque régional
RHD bio
Sensibiliser
et
informer
les
collectivités et
établissements

Organisation du colloque « Restauration Collective Bio et Régionale »
- Date : 14 décembre 2020
- Remplacé par un webinaire en raison des contraintes sanitaires

-

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

- Animation des comités de pilotage
- Animation de la journée
Rédaction et envoi de 2 newsletters « Tous à table : pour une restauration collective bio et locale »
- Envoyée par mail à 452 contacts : établissements, territoires, cuisiniers, producteurs, …
- Focus sur les légumineuses (janvier)
- Focus sur la viande en restauration collective (juin)
- Réalisation de 4 interviews
- Rédaction et mise en forme de fiches techniques
4 fiches retours d’expérience d’accompagnement RHD
Interventions lors de rencontres ou évènements autour de la RHD :
- AG d’une structure partenaire
- 1 lycée agricole
- Table ronde européenne d’un projet H2020 BOND sur la restauration collective durable
- Webinaire Nutrinet
- Lors de la foire Ariège en bio
- Lors d’une rencontre fournisseurs-acheteurs organisée par Toulouse Métropole
- Journée Agorès
- Webinaire « Mettre en place une cantine bio locale » organisé par Haute-Garonne Environnement
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Autres actions :
- Rédaction d’un article pour l’association des maires en 09
- Capitalisation sur les actions menées en EHPAD
- Mobilisation des collectivités en lien avec le PAT du PNR des Pyrénées Ariégeoises
- Réponse à des sollicitations de la presse

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Professionnalisation de l’offre et structuration des filières

Région Occitanie

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Accompagner les
producteurs vers
des démarches
collectives

Accompagner les
opérateurs
ou
démarches multifilières pour le
débouché RHD
bio

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

-

-

-

Participation et relai d’information pour
le showroom RHD régional piloté par
Add’Oc
Accompagnement
collectif
des
agriculteurs

Communication sur le showroom RHD

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

Actions en Ariège
- Participation au conseil d’administration de la plateforme Terroir Ariège Pyrénées

Rédaction d’une fiche « Répondre à un appel d’offre RC publique » à destination des producteurs
Participation et intervention lors d’une rencontre fournisseurs-acheteurs en restauration collective organisée par
Toulouse Métropole

Actions en Haute-Garonne
- Participation à un comité de pilotage du Relai Cocagne 31
A l’échelle régionale et nationale
- Participation et suivi des travaux de la FNAB
- Participation à un échange avec la plateforme régionale Occit’alim
- Suivi du projet Manger bio Occitanie et participation à l’AG constitutive
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Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Assurer un accompagnement personnalisé et progressif des
territoires /établissements souhaitant développer leurs
approvisionnements biologiques

Région Occitanie
Prestations

Objectifs
l'action

Réalisation

de

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

Accompagner
sites
restauration
collective
participer à

les
de
et
la

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

-

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

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

Ariège : rencontre de 21 structures
- Département 09
- Collège Bays de Pamiers
- 4 écoles : Daumazan sur Arize, Sentein, Ercé, Fabas
- 2 EHPAD : Seix et Massat
- 6 mairies : Foix, Montaut, Pamiers, Saint Lizier, Artigat, L’Hospitalet
- 2 intercommunalités : Agglomération Foix/Varilhes, communauté de communes du Séronais
- Centre de vacances d’Aulus les bains
- LEP Camel (lycée hôtelier) de St Girons
- Cuisine centrale du Séronais
- 2 restaurants commerciaux : Relai montagnard, Le poulpe du lac (Ste Croix Volvestre)
Haute-Garonne : rencontre de 13 structures
- 7 mairies : Ramonville, Tournefeuille, Castanet Tolosan, Vénerque, Flourens, Fontenille, Verfeil
- Maison d’enfants de Pouvourville
- 2 intercommunalités : Toulouse Métropole, communauté de communes Coteaux du Girou
- 2 écoles : Crèche de l’UPS-3, Luchon
- Cuisine centrale de Saint Orens
EHPAD de Saint Lizier (09)
- 100 repas midi + 40 portage + 100 repas soir
- Rédaction d’une nouvelle proposition d’accompagnement pour aller plus loin
- Travail sur l’adaptation des menus et analyse chiffrée
- Réalisation d’une formation technique cuisine
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pérennisation de
la démarche

Emmaüs Pamiers (09)
- Réalisation d’un pré-diagnostic
- Rédaction d’une proposition d’accompagnement sur une démarche alimentaire globale
- Préparation du lancement du projet avec visite de ferme
- Préparation d’une formation diététique et cuisine
Mairie de Verfeil (31)
- Cuisine centrale 480 repas/jours, 2 points de distribution
- Réalisation d’un diagnostic du service (visite de cuisine, analyse achat, service animation)
- Restitution du diagnostic en comité de pilotage (élus et techniciens)
- Rédaction d’une proposition de plan d’action
Mairie de Castanet-Tolosan (31)
- Cuisines satellites approvisionnées par un prestataire (800 repas /jour)
- Analyse marché en cours
- Appui à la rédaction du nouveau marché
- Appui à la rédaction de la grille d’analyse du marché
- Appui à la mise en place d’un outil de suivi du marché
Saint-Genies-Bellevue (31)
- Cuisine satellite approvisionnée par un prestataire de 230 repas /jours
- Analyse marché en cours, rencontre avec le prestataire
- Appui à la rédaction du nouveau marché
- Appui à la rédaction de la grille d’analyse du marché
- Appui à la mise en place d’un outil de suivi du marché
Mairie de Monblanc (32)
- Cuisine associative de 50 repas /jour
- Présentation de la démarche globale en comité de pilotage
- Réalisation d’un diagnostic de site
- Présentation du diagnostic et d’une proposition de plan d’action au comité de pilotage
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Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Travail sur la réduction du gaspillage alimentaire

Prestations

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Description du contenu prévisionnel de
l'action

Pour
le
SMECTOM (09)

-

Diagnostic gaspillage alimentaire

Préparation de la réunion de présentation des scénarios d’accompagnement en gestion concédée
- Réunion reportée à 2021 à cause du COVID-19

Pour le SICTOM
(09)

-

Diagnostic gaspillage alimentaire

Lycée Berges
- Relance pour la clôture de l’accompagnement (reporté à cause du COVID-19)
EHPAD de Saint Lizier
- Mise à jour du diagnostic suite à la fusion avec l’établissement d’Ercé
- Comité de lancement de l’accompagnement d’Ercé
- Analyse des données et travail sur l’adaptation des menus

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

L’Occitanie dans mon assiette : accompagnement des lycées en
Occitanie

Prestation Bio Occitanie

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Accompagnemen
t des lycées

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

Réunion de lancement, étude-diagnostic
et feuille de route

Lycée en Haute-Garonne
- Lycée Bagatelle de Saint Gaudens
- Lycée agricole de Saint Gaudens
- Groupement de la cuisine centrale des lycées de Toulouse
- Lycée Casteret de Saint Gaudens
- Lycée R Bonnet de Toulouse
- Lycée S Hessel de Toulouse
- Lycée Galieni de Toulouse
Lycées dans l’Aude
- Lycée J Fil à Carcassonne
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Coordination du
dossier au nom
de Bio Occitanie

-

Lien avec les GAB partenaires
Lien avec le bureau d’études partenaire

-

Rôle d’interlocuteur de la région, correspondance administrative (suivi des bons de commande)
Contrôle de la qualité des pièces techniques transmises à la Région
Animation du groupement et lien avec le bureau d’étude
Pôle expertise méthodologie : mise à jour de la boite à outils méthodologique commune et appui aux GAB

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Manger Bio et local en entreprise - Accompagnement des
restaurants d’entreprise Orange

Prestation FNAB

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Accompagnemen
t des restaurants
d’entreprise des
sites Orange

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

Accompagner les sites à l’objectif de
20% de produits bios locaux en 3 ans

Peu d’actions en 2020 à cause de la crise COVId-19, mais intervention sur 4 sites (Toulouse Férié, Colomiers, Blagnac et
Albi)

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Rôle de coordinatrice régionale RHD pour Bio Occitanie

Fonds propres
Prestation Bio Occitanie

Objectifs
l'action

Réalisation

Coordinatrice
thématique
filière RHD

de

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

Centralisation
et
diffusion
d’informations au sein du réseau

Participation à des réunions pour Bio Occitanie
Veille et transmission d’informations
- Suivi des travaux et échanges de la FNAB
- Relation avec les partenaires régionaux et nationaux
Recherche de financements et suivi de dossiers régionaux sur la RHD
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Réponse à des sollicitations des GAB
Communication régionale : réflexion pour la mise à jour de la plaquette RHD et projets plaquette PAT de Bio Occitanie

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Rôle de chargée de mission filière RHD pour Interbio Occitanie

Région Occitanie
DRAAF Occitanie

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

Animation des commissions régionales
RHD
Suivi et animation des actions régionales

Commissions filières RHD :
- Animation de 2 commissions
- Participation à des réunions internes Interbio Occitanie
Suivi des actions régionales
- Projet « Tendre d’Oc » sur les filières jeunes bovins
- Label Territoire bio engagé
- Plateforme régionale Occit’alim
- Réponse à des sollicitations de transformateurs/distributeurs ou de réseaux membres d’Interbio Occitanie
Représentation d’Interbio Occitanie dans des évènements
- Rencontre Occit’alim
- Showroom RHD
- Auprès de la DRAAF Occitanie
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Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Réalisation d’une toile alimentaire sur le territoire du PNR des
Pyrénées Ariégeoises

Prestation PNR des Pyrénées Ariégeoises

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Description du contenu prévisionnel de
l'action

Réaliser
une
enquête auprès
de
tous
les
agriculteurs bios
du PNR dans le
cadre de leur PAT

Travail d’enquête
- Elaboration du questionnaire
- Envoi de l’enquête par mail auprès des 145 producteurs concernés + réalisation des enquêtes par téléphone
- Compilation et traitement des données
- Participation à la réunion de restitution du PNR

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Assistance sur les projets alimentaires de territoire

Région Occitanie

Objectifs
l'action

Réalisation

de

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

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

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)
- Mise en place d’une proposition d’accompagnement « Défi cuisine » pour 2 à 3 collectivités/établissements sur le
PNR
PAT Comminges (31)
- Participation à une réunion collective sur la viande en RHD
Toulouse Métropole (31) – Partenariat avec le collectif Nourrir la ville
- Rencontre d’un élu pour partager leur vision du PAT (avec le collectif Nourrir la ville)
- Préparation d’une journée de formation-action sur les enjeux de la transition écologique agricole et alimentaire pour
les élus – réalisation en 2021
Toulouse Métropole (31) – Développement des circuits courts professionnels
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-

Préparation d’une enquête préalable à une rencontre entre commerces de bouche (détaillants, artisans,
restaurateurs) et producteurs biologiques des territoires limitrophes à Toulouse Métropole en vue de développer les
appuis et valorisations des circuits courts professionnels - – réalisation en 2021

Pays Tolosan (31) – Partenariat avec le collectif Nourrir la ville /Jardins du Girou
- Participation à 2 comités de pilotage du PAT
- Co-organisation et animation de 2 réunions publiques sur la restauration collective
- Cocréation d’un cycle de formations à destination des élus et des techniciens – réalisation en 2021

Réponse à des sollicitations d’autres territoires ou structures
- Communauté de communes Haute-Ariège (09)
- Conseil départemental 09
- Haute-Garonne Ingénierie : enquête de faisabilité de création d’une légumerie départementale
- Réseau national des PAT : enquête sur le PAT Comminges
- Suivi des travaux de la FNAB

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Alimentons le débat public lors des élections municipales

Prestation Nourrir la ville

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Sensibiliser les
listes candidates
aux municipales
sur les enjeux de
l’alimentation
durable

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

Répondre aux sollicitations des listes
candidates aux municipales
Mettre en place et diffuser une boite à
outils permettant la prise en main de la
question de la bio dans les débats

Temps d’échanges et rencontres en Ariège
- Conférence de presse et réunion publique à destination des candidats aux municipales
- Rencontre des candidats à la mairie de Foix
- Rencontre avec un candidat à la mairie de Saint Lizier
Temps d’échanges et rencontres en Haute-Garonne (dans le cadre de Nourrir la ville)
- Rencontre de listes candidates
- Conférence « Circuits courts et sécurité alimentaire »
- Table ronde du FREDD pour les 48h de l’agriculture urbaine
Participation à la boite à outils
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Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Crise COVID-19 : Appuis à la réorganisation des producteurs en
circuits courts

Région Occitanie
Fonds propres

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Appui
à
la
réorganisation
des circuits de
commercialisatio
n
des
producteurs lors
de la crise COVID19

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

Aide les agriculteurs à se réorganiser
pour
commercialiser
durant
le
confinement de mars 2020

Appui à la mise en relation entre des producteurs en mal de débouchés et des consommateurs
- Mise en ligne de 2 tableaux de recensement de l’offre : un sur les fruits et légumes et un sur les autres produits
alimentaires
Mise en place des halles fermières avec des partenaires
- A Saint-Girons, Foix, Pamiers et Mirepoix
- Appui à la mise en place d’un protocole sanitaire / plan des halles, à la communication, …
Accompagnement à l’organisation des marchés de plein vent, de ventes à la ferme
Diffusion d’informations quasi quotidienne auprès des producteurs, des collectivités, des consommateurs
- Via nos sites internet : boite à outils « circuits courts en temps de COVID », les derniers arrêtés, les tableaux / outils
de mise en lien producteurs / consommateurs, …
- Via l’envoi de mails tous les 2 jours à nos adhérents

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Réalisation d’un guide sur l’entraide entre producteurs

Prestation Les bios du Gers (commanditaire : Département du Gers)

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Réaliser un livret
sur
la
mutualisation
entre
producteurs

Description du contenu prévisionnel de
l'action

Réalisation du livret
- Travail d’enquête auprès de producteurs
- Réalisation de fiches techniques et retours d’expériences de mutualisation agricole
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Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Territoire bio engagé

Région Occitanie

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Développement
Territoire
bio
engagé

Description du contenu prévisionnel de
l'action
-

Participer aux échanges avec Interbio
Occitanie pour mieux connaitre le label
et en être les ambassadeurs sur les
territoires

Participation à 2 réunions sur le label

VII. POLE COMMUNICATION-SENSIBILISATION

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Défi Familles à alimentation positive sur Toulouse Métropole

Prestation Toulouse Métropole

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Poursuite
de
l’animation du 1er
défi démarré à
l’automne 2019

Description du contenu prévisionnel de
l'action

Animation du défi :
- Gestion des inscriptions des participants
- Création et gestion d’une page ressources et astuces pour consommer bio et local pendant le confinement de mars
2020
- Analyse des données de saisies d’achat
- Diffusion d’une enquête de satisfaction
Bilan du défi
- 4 structures relai sociales partenaires
- 4 équipes
- 51 foyers soit 100 à 120 personnes participantes
Les résultats de ce défi ne peuvent pas être analysées car la crise COVID-19 a stoppé la dynamique qui avait été initiée
entre 2019 et 2020 (annulation des animations, fermeture des marchés, …)
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Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Défi Familles à alimentation positive sur le PNR des Pyrénées
Ariégeoises

PNR des Pyrénées Ariégeoises

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Animation d’un
2ème défi sur le
PNR
des
Pyrénées
Ariégeoises

Suivi d’un projet
de
recherche
associé au défi
sur le PNR

Description du contenu prévisionnel de
l'action

Animation du défi :
- Gestion des inscriptions des participants
- Organisation des soirées de lancement pour les équipes de St Girons et Foix
- Organisation d’ateliers : diététique, cuisine, visite du marché de St Girons
- Création et gestion d’une page ressources et astuce pour consommer bio et local en temps de COVID
- Montage et diffusion de la vidéo « Batch-cooking » pour remplacer les ateliers cuisine annulés pendant le
confinement de mars 2020
- Suivi et analyse des données de saisie d’achats
- Organisation de la clôture du défi à Montels
Bilan du défi
- 2 équipes
- 28 foyers
- + 11 points d’achats bios circuits courts
- + 14 points pour des produits bios locaux
- +27 points d’achat en direct plutôt qu’en supermarché
- +0,08€ cout repas moyen
Suivi et encadrement du stage de Julie LOCQUEVILLE, en partenariat avec l’INRA
Co-coordination du projet de recherche participative HmmLab
- Un projet de recherche participative pour accompagner la transition agri-alimentaire dans les Pyrénées Ariégeoises
associant INRAE/ISTHIAH/PNR/CIVAM Bio 09
- Participation aux échanges avec les chercheurs
- Recherche de financements complémentaires
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Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Favoriser l’accessibilité alimentaire

Fonds propres

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Description du contenu prévisionnel de
l'action

-

Initier
une
réflexion
sur
l’accessibilité
alimentaire

-

Dépôt d’un dossier de vote citoyen régional « la bio pour tous en 09 » - paniers suspendus en complément des défis
Familles à alimentation positive
Suivi et participation au projet de paniers solidaires CAF-MSA-Conseil départemental en Ariège
Lien approvisionnements pour un marché gourmand estival à montjoie (09)
Echanges sur la sécurité sociale alimentaire avec des partenaires et élus en Ariège
Rencontre avec des partenaires autour de la mise en place de tiers lieux alimentaires dans les PAT
Participation à une réunion de travail avec la FR CIVAM Occitanie et Cocagne 31

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
l'action

Réalisation

de

Faire
des
animations
pédagogiques sur
des sites de
restauration
collective

Description du contenu prévisionnel de
l'action

Réalisation d’un catalogue d’animations pédagogiques
Création de 2 nouvelles animations
4 Animations organisées en Haute-Garonne :
- ALAE Monblanc (2 animations) – 10 et 10 enfants
- Ecole JM Ferriol à Quint Fonsegrives (2 animations) : 26 et 25 enfants
1 animation organisée en Ariège :
- Ecole Curie de Saverdun – 22 enfants
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11 animations annulées en raison du COVID-19

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
l'action

Réalisation

de

Description du contenu prévisionnel de
l'action

17ème foire Ariège
en bio à La
bastide de Sérou

15ème
Garo’bio
Toulouse

Programme de la foire
- Dimanche 11 octobre 2020
- 95 exposants
- Thème : « Santé et biodiversité, il n’y a qu’une santé ! »
Bilan de la foire
- 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
En raison de la crise sanitaire, la foire Garo’bio a été annulée au dernier moment

foire
à

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
l'action

Réalisation

de

Manger bio et
local en 09 et 31

Description du contenu prévisionnel de
l'action

Evènements organisés
Marché nocturne bio local du Centre social des Izards : dégustation des produits frais bio en présence de 2
producteurs le 11 septembre
Ferme ouverte Le Vernou chez Alex FRANC le 26 septembre
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Evènements annulés à cause du COVID-19
Dégustation de produits bio pour l’évènement « Retrouvons nous » à Blagnac le 26 septembre
Buffet bio local lors du carrefour climat du PNR des Pyrénées Ariégeoises le 21 novembre
Dégustation de produits bio lors du village du développement durable de Ramonville le 28 novembre
Buffet bio local lors de la foire Garo’bio du 13 octobre

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Documents de promotion et de communication

Prestation Bio Occitanie et fonds propres

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Description du contenu prévisionnel de
l'action

Communiquer
auprès
des
adhérents et du
grand public pour
valoriser
nos
actions et faire
connaitre
les
produits
biologiques
locaux

Mise à jour des guides Manger bio en Ariège
et Haute-Garonne

Gestion de la communication quotidienne

-

Mise à jour des contacts
Nouvelle édition papier du guide Manger bio en Haute-Garonne
Mise à jour des cartes interactives sur nos sites internet
Création d’un flyer pour communiquer sur la carte interactive d’Ariège
Mise à jour des sites internet
Gestion des réseaux sociaux
Envoi de 11 Fils d’info bio en Ariège
Envoi de 10 Fils d’info bio en Haute-Garonne
Envoi de mails spécifiques pour les adhérents

44

VIII. POLE STRATEGIE ET GESTION

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
l'action

Réalisation

de

Communiquer
avec
les
producteurs et
futurs
producteurs

Animer la
associative

vie

Description du contenu prévisionnel de
l'action

-

Gestion
l’association

de

-

Diffusion des « Feuilles bios » d’Ariège et Haute-Garonne – 3 éditions
Diffusion des Fils d’info bio en Ariège et Haute-Garonne – 10 + 11 envois
Diffusion de mails spécifiques par filière de production et selon les actualités (notamment pendant le
confinement de mars 2020)
Envoi d’un courrier sur les aides à la bio à tous les agriculteurs bios en avril 2020
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 des sites internet d’ERABLES 31 et du CIVAM Bio 09
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 pour chaque association : par voie électronique en raison du
COVID-19
Organisation d’une Assemblée générale extraordinaire sur la fusion : par voie électronique + webinaire en raison
du COVID-19
Organisation de Conseils d’administration : 5 en Ariège, 5 en Haute-Garonne et 6 communs
Organisation de réunions de bureau : 1 en Ariège et 1 commun
Réunions régulières des groupes thématiques : maraichage, élevage, grandes cultures, RHD/PAT,
consommateurs, foires
Gestion administrative et financière des associations (comptabilité, secrétariat, gestion sociale, …)
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Evolutions
de
l’équipe salariée

De manière temporaire
Remplacement de Priscilla VICTOR, assistante administrative du CIVAM Bio 09, pendant son congé maternité par
Laurent ROUILLAT (1/2j par semaine)
De manière permanente
Départ de Théo FURLAN, animateur grandes cultures d’ERABLES 31 en janvier 2020
Arrivée d’Alexia GARRIDO, animatrice grandes cultures d’ERABLES 31 en janvier 2020 (en remplacement de Théo
FURLAN)
Augmentation du temps de travail de Priscilla VICTOR (passage à un mi-temps) pour prendre en charge la
comptabilité
Pérennisation du poste de Constance MALARD, Animatrice Alimentation et territoires / communication, avec
passage en CDI

Titre de l’action

Financeurs et référence des dossiers des financeurs

Poursuivre la mutualisation entre ERABLES 31 et le CIVAM Bio
09 pour être plus efficace dans nos actions et sécuriser les
structures

Fonds propres

Objectifs
l'action

Réalisation

de

Poursuite
de
l’analyse
d’un
scénario
de
fusion
associative

Description du contenu prévisionnel de
l'action

Volet financier fiscal et social
Appui d’un prestataire spécialisé
Séminaire de travail avec les 2 conseils d’administration le 09/01/2020
Réflexion sur la gestion sociale et le transfert des salariés d’ERABLES 31 vers la nouvelle structure commune
Volet juridique
Appui d’un prestataire spécialisé
Séminaire de travail avec les 2 conseils d’administration le 05/03/2020: rédaction des statuts de la nouvelle
association
La fusion sera effective au 1er janvier 2021
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-

Organisation d’une AG Extraordinaire de fusion pour valider l’absorption d’ERABLES 31 par le CIVAM Bio 09,
élire le nouveau conseil d’administration et valider les nouveaux statuts
Rédaction d’un traité de fusion
1ères réflexions sur la gouvernance de l’association (composition des CA, fréquences, …)

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
l'action

Réalisation

de

Description du contenu prévisionnel de
l'action

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

De la part des administrateurs

-

De la part des salariés

-

Participer
à
Interbio
Occitanie,
l’interprofession
de la bio en
Occitanie

De la part des salariés

-

Participation et
relai du réseau
FNAB

De la part des administrateurs

-

-

De la part des salariés

-

2 représentants par département au conseil d’administration de Bio Occitanie
Implication accrue de 3 administrateurs ariégeois au bureau élargi de Bio Occitanie
Participation aux travaux du réseau Bio Occitanie sur la gouvernance (accompagnement via un dispositif local
d’accompagnement
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 d’organisme de formation régional avec Bio Occitanie et la
FR CIVAM Occitanie
Rôle de chargée de mission filière viande pour Interbio Occitanie : Corinne AMBLARD
Rôle de chargée de mission filière RHD pour Interbio Occitanie : Magali RUELLO
Participation à différentes commissions filières

Un représentant Ariégeois 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, …
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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
l'action

Réalisation

En Ariège

de

Description du contenu prévisionnel de
l'action

Actions pendant le confinement COVID-19
Réponse aux sollicitations d’adhérents pour la réorganisation de la commercialisation en période de
confinement sanitaire, mise en réseau avec des débouchés potentiels, accompagnement à la mise en place d’un
protocole pour les stands de vente directe, …
Participation aux réunions de la cellule de crise organisées par la DDT
Rédaction d’un plaidoyer et signature d’un communiqué de presse en faveur des marchés de plein vent
Participations aux initiatives communes avec la chambre d’agriculture et autres partenaires territoriaux pour des
alternatives pendant le 1er confinement : halles fermières, …
Lien aux territoires
RV avec la communauté d’agglomération de Foix-Varilhes et contribution à son « projet de territoire »
Suivi des travaux du PETR de l’Ariège
Membre de la commission locale de l’eau dans le cadre du SAGE des bassins versants des Pyrénées Ariégeoises,
réponse aux questionnaires
Représentation lors de comités de pilotage de 2 territoires LEADER
•
•
•

Travail avec le PNR des Pyrénées Ariégeoises :
Travail sur la mise en place d’un Plan bio territorial
Participation aux travaux du PNR sur l’adaptation au changement climatique
Participation aux travaux sur la mise à jour de la charte PNR

•
•

Participation au projet « Gestion de l’espace agricole » de la communauté de communes Arize-Lèze et poursuite
du projet pilote sur la commune de Campagne sur Arize :
Partenariat avec l’ADEAR 09
Lancement d’une animation foncière sur l territoire

-
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Sensibilisation des élus
Rendez-vous avec Mme la Présidente du CD09 sur les enjeux de l’agriculture biologique en Ariège (13/01/2020)
Organisation d’un débat public/conférence de presse lors de la campagne des élections municipales à Foix le
27/02/2020 (projet « Alimentons le débat public » avec ADEAR09 et Terre de Liens)
Information des élus locaux sur les actualités de l’année, relais des initiatives nationales auprès des députés et
sénateurs ariégeois
Relayer les spécificités de la Bio auprès des autres acteurs agricoles
Mobilisation pour la consultation publique sur les ZNT en Ariège (Zone de Non-Traitement) : communiqué le
07/06/2020
Suivi du partenariat avec la chambre d’agriculture 09 : rencontre avec le président le 13/01, reconduction de la
convention Point info bio et de la convention sur l’accompagnement global de l’AB en Ariège
Suivi des travaux sur la marque Ariège
Travail à la mise en réseau des acteurs bio à l’échelle pyrénéenne (intégration du Béarn et Pays Basque aux travaux
« Massif Pyrénées
Participation aux instances agricoles locales (CDOA, stage 21h)
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
Organisation d’évènements grand public lors de la campagne des municipales (projet Alimentons le débat
public)
Rencontre avec un élu de Toulouse Métropole sur leur projet agricole et alimentaire
Conseil Départemental 31
Partage d’informations et coanimation d’actions avec les conseillers agroenvironnementaux du département
Rencontre avec des élus du Département
Actions pendant le confinement COVID-19

49

-

-

Réponse aux sollicitations d’adhérents pour la réorganisation de la commercialisation en période de
confinement sanitaire, mise en réseau avec des débouchés potentiels, accompagnement à la mise en place d’un
protocole pour les stands de vente directe, …
Signature d’un communiqué de presse avec la Confédération paysanne 31 et les Jeunes agriculteurs 31 sur le
maintien des marchés de plein vent
Rédaction d’un plaidoyer en faveur des marchés de plein vent et rédaction de courriers à destination de la
Préfecture 31, de Toulouse Métropole et autres mairies

Autres :
Participation à des instances agricoles locales
Réponse à diverses sollicitations
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