Bilan synthétique

-

Réponse aux nombreuses sollicitations et questions autour de l’AB : 69 personnes
Information à tous les agriculteurs bio 09 et 31 sur les subventions et la réglementation AB
Diagnostics de conversion, formation sur la conversion avec la Chambre d’agriculture du 09
Participation à des réunions sur la conversion avec la Chambre d’agriculture 09 ou le Conseil départemental 31

Préparation de 3 colloques organisés en partenariat avec le Conseil Départemental 31 pour des agriculteurs en conversion
- Colloque « Quels outils pour renforcer les performances de sa ferme en grandes cultures ? »
- Colloque « Favoriser la bonne santé des ruminants en AB : de nouvelles approches préventives »
- Colloque « Erosion des sols : quels outils pour préserver les sols ? »

-

MAEC : suivi des contrats passés sur le site Natura 2000 de l’Hers
PSE : Réalisation d’un audit et 19 audits de renouvellement avec cartographie des infrastructures agroécologiques

-

Accompagnement des porteurs de projet agricoles et participation aux forums des stages 21h
Intervention l’école d’ingénieurs de Purpan sur les grandes cultures

-

Nouvelle réglementation en bio au 1er janvier 2022 : veille et suivi des travaux de la FNAB, notamment en élevage

-

2 rencontres techniques sur le matériel de destruction de couverts, les techniques culturales simplifiées
22 participants
GIEE « Couverts végétaux en grandes cultures » : animation du collectif, suivi des essais
15 fermes participantes – 2 comités de pilotage – 2 rencontres techniques – 15 diagnostics de ferme
Formations : couverts végétaux, agroforesterie, fertilité des sols, tri et stockage des grains, fabrication de farine
5 formations, 5 jours, 40 stagiaires
Réponse aux sollicitations des producteurs, diffusion d’informations techniques

-

-

-

Suivi de l’irrigation et de l’azote avec 5 fermes
9 rencontres techniques sur l’arboriculture, le maraichage sur petites surfaces, les gestes et postures et les pratiques
innovantes en maraichage, nouvelles technologies maraichères
162 participants
Animation d’une expérimentation sur les couverts végétaux en maraichage
11 fermes, 1 comité technique, 1 rencontre technique, 1 journée portes ouvertes – 30 participants
Coanimation d’une journée régionale sur le bien-être en maraichage
48 participants
Formations : diagnostic de sol, couverts végétaux, arboriculture, plantes bioindicatrices, production de plants
6 formations, 7 jours, 61 stagiaires
Réponse aux sollicitations des maraichers, diffusion d’informations techniques via un forum entre professionnels

-

9 rencontres techniques sur les volailles, les porcs, la santé animale, les systèmes herbagers et les chevreaux
63 participants
Mise à jour du guide « se diversifier en créant un atelier avicole en AB »
Formations : luzerne, soin des mamelles, botanique dans les prairies
3 formations, 3 jours, 26 stagiaires
Réponse aux sollicitations des éleveurs, diffusion d’informations techniques,

-

Renforcement du lien avec les opérateurs de l’aval et les acteurs des filières en bovins, ovins, volailles, porcs et caprins
Renseignements des producteurs sur les marchés, opérateurs et débouchés

-
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•
•
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•

-

Mise en relation entre des éleveurs laitiers et des collecteurs sur le Massif Pyrénéen
Accompagnement au changement de pratiques : réponses aux sollicitations d’éleveurs
Travail autour des abattoirs et de l’abattage à la ferme
Appui aux structures collectives : Eleveurs Bios d’Ariège, la Source, les fermiers du Comminges
Organisation d’une rencontre « Vendre sa viande en RHD sur l’aire urbaine toulousaine » - 19 participants
Travail sur la filière ovine : enquête sur les couts de production, filière équitable
Travail sur la filière porcine et la biosécurité
Travail sur la filière volailles
Initiation d’un travail sur la filière chevreau
Rôle de Chargée de mission régional interprofessionnel « Filière viande » pour INTERBIO Occitanie

Enquête régionale sur les stratégies commerciales des maraichers
Suivi de plusieurs projets d’installation de maraichers (Villeneuve du Latou, Espaces tests de Blajan et d’Embarrou)
Accompagnement du réseau Manger bio dans son projet de redéploiement sur la Haute-Garonne
3 rencontres sur les débouchés en demi-gros avec la FD CUMA 09-31
Participation aux relevés de prix en vente directe et demi-gros en maraichage
Suivi des travaux de Bio Occitanie et Interbio Occitanie

-

-

-

-

-

-

-

-

Développement d’une filière brassicole bio locale en Occitanie : recensement des acteurs de la filière, co-organisation
d’une journée régionale sur la filière, rédaction d’une fiche sur l’orge brassicole
Développement d’une filière farine bio locale : Participation au travail de régionalisation de la marque « Flor de Pèira »

Organisation d’une rencontre inter-réseaux pour parler de la filière PPAM en Ariège et Haute-Garonne (ADEAR 09 et
31, SIMPLES, CFPPA Ariège-Comminges) et d’une réunion avec les producteurs
Encadrement d’un stage : « Quels sont les souhaits de développement des producteurs pour la filière PPAM ? »
Appui d’un groupe émergent sur la création d’une filière PPAM pour l’élevage

Plateforme Agribiolien sur les échanges directs entre producteurs bio : suivi des travaux de la FNAB et déploiement
en Occitanie
Circuits courts professionnels (producteurs – restaurateurs ou magasins) sur Toulouse Métropole : réalisation
d’enquêtes et encadrement d’un apprenti sur le sujet
Commercialisation en circuits courts : rédaction de fiche sur les initiatives en circuits courts nées pendant le
confinement de mars 2020
Accompagnement de 3 restaurants traditionnel vers plus de bio locale

Contacts de 24 cantines et pré diagnostics
Accompagnement de sites de restauration collective
• 29 lycées et 11 mairies
• 2 autres sites : 1 EHPAD, 1 Emmaüs
3 sites suivis sur le gaspillage alimentaire (partenariat avec SMECTOM et SICTOM en Ariège)
Sensibilisation des acteurs : 2 newsletters « Tous à table : pour une restauration collective bio et locale », 2 fiches
expériences – 4 interventions lors de rencontres ou d’évènements
Formation du personnel de cuisine ou futur personnel de cuisine (4 sites)
Participation et animations autour de la restauration collective (colloques et showroom RHD, réunions publiques,
rencontres professionnelles, conférences, …)
Rôle de chargée de mission régional « Filière Restauration Hors Domicile » pour INTERBIO Occitanie

Toulouse Métropole (31) – Partenariat avec le collectif Nourrir la ville : coanimation d’une formation/action pour les
élus, participation au comité stratégique du PAT Métropolitain, accompagnement de cantines, développement des
circuits courts professionnels, animation de défis familles à alimentation positive
PAT Comminges (31) : Animations grand public dans le cadre du projet Terra rural
Pays Tolosan (31) – Partenariat avec le collectif Nourrir la ville : Participation aux comités de pilotage du PAT,
animation de réunions publiques, animation d’un cycle de formation pour les élus et techniciens, accompagnement
de cantines
PNR des Pyrénées Ariégeoises (09) : participation au dossier de labellisation du PAT, appui pour l’animation d’actions,
appui sur le volet alimentaire du Plan bio, co-coordination du projet de recherche participative HmmLab avec l’INRAE
PETR de l’Ariège : Participation à la construction du projet et à l’animation de la journée de lancement du PAT, appui
sur le programme alimentaire
Réponse à plusieurs sollicitations de la part des territoires

-

Projet « La bio pour tous » : prise de contact avec des structures sociales pour déployer des actions en 09 et 31
Projet Solidalim : Animations de sensibilisation pour favoriser l’accessibilité alimentaire des personnes
Projet « Territoires à vivre » : participation aux groupes de travail du comité local toulousain sur les axes
« agricole » et « modèle économique » pour trouver des nouvelles formes de coopération entre agriculteurs et
professionnels de l’action sociale

-

Animation de 2 défis « Familles A Alimentation Positive » (Toulouse Métropole et PNR des Pyrénées Ariégeoises)
Grand Marché bio en Ariège : 18ème édition à La Bastide de Sérou – près de 100 exposants
Campagne « Manger bio et local c’est l’idéal » : organisation de 3 évènements
Réalisation de 20 animations pédagogiques et 3 animations grand public

-

3 « Feuilles Bio » notre journal d’information
11 « Fils d’info Bio » par mail
Des mails spécifiques par filière ou pour l’actualité
Des sites internet actualisés avec une partie ressources documentaires
Rédaction de 3 dossiers et articles pour le « Mag de la conversion » régional

-

Liens aux territoires : contribution aux projets alimentaires de territoires, participation à des comités de pilotage
LEADER, membre d’une commission locale de l’eau, participation à divers ateliers sur les territoires
Sensibilisation des élus : rencontres d’élus des départements, du PNR des Pyrénées Ariégeoises, de Toulouse
Métropole, …
Participation active au sein du collectif Nourrir la ville
Relai des spécificités de la bio auprès des autres acteurs agricoles : suivi des travaux sur la Marque Ariège,
participation aux stages 21h, tenue d’un stand au salon des Pyrénéennes, suivi du partenariat avec la Chambre
d’agriculture 09
Par Bio Occitanie au niveau régional : DRAAF, Région, Interbio (interprofession)
2 représentants actifs de Bio Ariège-Garonne à Bio Occitanie
Par la FNAB au niveau national : aides, crédit d’impôt, réglementation, projets alimentaires de territoire … –
1 représentant de Bio Ariège-Garonne à la FNAB

-

-

-

1 assemblée générale ordinaire, 11 conseils d’administration, 8 réunions de bureau, réunions régulières des 5 groupes
référents
Mise en place de la fusion au 1er janvier 2021
Initiation d’une réflexion stratégique pour Bio Ariège-Garonne : encadrement d’un stage et organisation d’un séminaire
interne avec l’équipe salariée et les administrateurs

