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APPEL A PROJET  
- 

à l'attention des intercommunalités des Hauts-de-France 
-  

Accompagnement des territoires dans la lutte contre le 
réchauffement climatique dans le secteur agricole 

Dans le cadre du projet national Bio Climat 

 
 

 
Date de lancement de l'appel à projet : le 3 décembre 2019 

Date limite pour y répondre : le 17 janvier 2020 
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Contexte 
 
Bio en Hauts-de-France et le réseau FNAB 
Bio en Hauts-de-France est l’organisation régionale de l’agriculture biologique, membre de la 
Fédération nationale de l’agriculture biologique (FNAB). Nous réunissons une majorité des 
producteurs-rices bio de la région mais aussi des opérateurs économiques et des représentants de la 
société civile.  
Nos 5 principales missions sont : 

- Accompagner les agriculteurs dans leur changement vers l’agriculture biologique 
- Améliorer la performance des systèmes bio 
- Faire émerger et co-construire des filières relocalisées, durables et équitables 
- Accompagner la transition agricole et alimentaire dans les territoires 
- Promouvoir l’agriculture biologique pour une alimentation saine et durable pour tous 

 
Le projet Bio Climat 
Le secteur alimentaire et agricole émet un quart des gaz à effet de serre du territoire Français. De 
nombreux leviers d’action existent pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. C’est pourquoi, 
en 2018, la FNAB, grâce au soutien du Réseau Rural National, s’est engagée dans un projet d’envergure 
visant à mobiliser un réseau d’acteurs pour développer l’agriculture bio dans une perspective de lutte 
contre le changement climatique. 
En partenariat avec 6 de ses groupements locaux (Hauts-de-France, PACA, Gers, Lot, Mayenne, Grand 
est), et 4 partenaires (Réseau Action climat, GERES, InterAFOCG et Energie partagée), le but du projet 
Bio climat est de déployer des actions sur ces 6 territoires à 3 échelles d’actions distinctes de 2019 à 
2021 :   

• Axe 1 : un réseau de parcelles pour expérimenter des pratiques culturales favorisant le stockage 
du carbone et la fertilité des sols  

• Axe 2 : un réseau de fermes pour travailler aux économies d’énergies et à la résilience des 
exploitations 

• Axe 3 : un réseau d’intercommunalités pour développer des actions en faveur d’une agriculture 
et une alimentation durable et de la production d’énergie renouvelable dans le secteur agricole. 

 

Objet de l’appel à projet 
Cet appel à projet porte sur l’axe 3 du projet Bio climat et vise à identifier une intercommunalité (ou un 
groupement d’EPCI : PNR, PETR, Pole métropolitain, syndicat mixte…) de la région volontaire pour 
expérimenter en lien avec Bio en Hauts-de-France et les 4 partenaires cités ci-dessus, des actions de 
lutte et d’adaptation au réchauffement climatique dans le secteur agricole via le développement de 
l’agriculture bio.  
 
Nous vous proposons un accompagnement personnalisé pour affiner vos réflexions, vos politiques et 
mesures en matière d’alimentation, d’agriculture et de transition énergétique et climatique. 
 
Cette expérimentation sera partagée au sein du réseau d’intercommunalités qui se formera avec les 6 
territoires français qui participent au projet Bio Climat. 
 

Modalités du projet  
- Un accompagnement gratuit  
- Durée : Janvier 2020 - septembre 2021 

 
 



AGRICULTURE & CLIMAT  
Mobilisation d’un réseau d’acteurs pour accompagner la transition climatique 
 

                                      3                                           

5 bonnes raisons de répondre à cet appel à projet  
- Simuler les impacts d’une augmentation des surfaces bio sur le bilan carbone du territoire sur 

la base d’un diagnostic climagri (réalisé ou en cours de réalisation par la collectivité) 
- Formaliser ou réaffirmer votre stratégie en matière de lutte contre le réchauffement 

climatique dans les domaines alimentaire et agricole pour mobiliser des partenaires et des 
financements 

- Bénéficier de l’expertise des partenaires du projet Bio climat détaillés ci-dessous durant 18 
mois pour définir et mettre en œuvre un plan d’actions climat, alimentation et agriculture. 

- Renforcer et développer le dialogue territorial avec les acteurs agricoles et environnementaux 
du territoire 

- Concevoir des solutions innovantes et durables pour encourager la lutte contre le 
réchauffement climatique dans le secteur agricole 

 

Des compétences pour vous accompagner 
 

Structure Compétences  

Bio en Hauts-
de-France et le 
réseau FNAB 

Accompagnement technico-économique des agriculteurs à la conversion bio 
Structuration et développement de filières bio locales 
Animation de collectifs d’agriculteurs vers le changement de pratiques 
Accompagnement de plans d’actions bio portés par les collectivités territoriales 
Animation de démarche de dialogue territorial entre les collectivités et le monde 
agricole 
Renforcement de l’accessibilité de produits bio / locaux pour des publics précaires 
Introduction de produits bio en restauration collective et sensibilisation des 
convives à l’alimentation durable 

Réseau Action 
Climat 

Accompagnement pour l’intégration de mesures ambitieuses en matière 
d’agriculture et d’alimentation dans les PCAET 
Accompagnement pour comprendre l’impact de l’alimentation sur le changement 
climatique. 
Exemples de sujets travaillés : développement des légumineuses, techniques 
agroécologiques, habitudes alimentaires de la population du territoire, politique de 
la restauration publique du territoire, optimisation des circuits de 
commercialisation, etc. 

Energie 
partagée 

Accompagnement de projets d’énergie renouvelable partagée portées par divers 
acteurs des territoires (citoyens, collectivités, agriculteurs, associations, etc.) 
Partage d’expériences de projet d’énergie partagée en milieu rural, en lien avec le 
secteur agricole 

GERES Accompagnement méthodologique pour le développement du label bas carbone 
Accompagnement  pour mieux comprendre la filière méthanisation et pour le 
développement de la filière Biogaz  
Accompagnement des démarches d’efficacité énergétique 

 

Construction collective du projet 
Pour mener à bien cette expérimentation, l’accompagnement proposera une construction collective du 
plan d’actions avec les acteurs clés du territoire identifiés avec la collectivité retenue. Les méthodes 
utilisées dans le cadre de démarches de dialogue territorial pourront être mobilisées pour mieux 
répondre aux besoins et susciter l’adhésion des différentes parties prenantes du territoire. 
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Critères d’éligibilité 
- Le territoire est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale ou un groupement 

d’EPCI (PNR, PETR, Pôle métropolitain, syndicat mixte…) 
- Le territoire a réalisé ou est en cours de réalisation d’un diagnostic climagri dont les résultats 

pourront être exploités 
- Le territoire a adopté ou s’est lancé dans la construction d’un Plan climat air énergie territorial 

(PCAET) 
- Une part significative du territoire comprend des activités agricoles 

 
En répondant à cet appel à projet – élus et responsables techniques de collectivités – vous vous 

engagez concrètement à :   
- participer activement aux différentes étapes du dispositif d’accompagnement 
- vous engager dans un projet multi-partenarial avec les partenaires du projet et les acteurs de votre territoire 
- mobiliser les autres élus de votre collectivité ainsi que les services internes lorsque cela est nécessaire ; 
- diffuser les résultats de la démarche ; 
- participer aux rencontres et échanges du réseau d’EPCI sélectionné à l’échelle nationale dans le cadre du projet 
Bio Climat. 
 
Un portage politique et technique local fort est une condition préalable indispensable de l’engagement de la 
collectivité dans le dispositif !  

 

L’appel à projet, comment y répondre ? 
En nous renvoyant le formulaire de candidature en annexe.  
Merci d’adresser votre formulaire en version électronique par courriel à l’attention de Mathilde Joseph 
(m.joseph@bio-hdf.fr). 
 
Dans votre formulaire, précisez bien les motivations des décideurs politiques locaux, les enjeux de votre 
territoire, les thèmes voire pistes de travail envisagés que vous souhaitez explorer ensemble.    
 
Par ailleurs, n’hésitez pas à nous transmettre des documents complémentaires que vous jugerez utiles 
pour l’étude de votre candidature par les membres du jury de sélection. 
 
Le jury de sélection sera composé des partenaires du projet Bio climat (Bio en Hauts-de-France, FNAB, 
RAC, Energie partagée, GERES). 
 
Un Comité de pilotage Hauts-de-France suivra le projet Bio climat dans son ensemble (axes 1, 2, 3). Le 
territoire sélectionné dans le cadre de cet appel à projet sera invité à y participer. Le lancement de ce 
COPIL est prévu le 23 janvier 2020. Il sera composé de financeurs, structures agricoles partenaires, 
producteurs sélectionnés dans le cadre de l’axe 1 et 2 du projet. 
 

Contacts 
 
Mathilde Joseph, chargée de projet territoires bio, Bio en Hauts-de-France 
 
Courriel : 
m.joseph@bio-hdf.fr  
 
Téléphone : 
07 87 32 58 88 
  

mailto:m.joseph@bio-hdf.fr
mailto:m.joseph@bio-hdf.fr
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Formulaire de candidature  

Nom et adresse de la collectivité 

 
 
 

Noms et qualités des responsables « opérationnels » de la collectivité : 

Référent(s) politique(s) :  
 
 
 
Référent(s) technique(s) interne(s) à la collectivité :  
  
 
 

Motivations des décideurs politiques locaux à s’engager dans le dispositif (10 à 15 lignes) 

Préciser les enjeux climatique et agricoles de votre territoire auxquels cet appel à projet est susceptible de répondre… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Etat d’avancement des démarches PCAET et Climagri (10 à 15 lignes) 
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 Précisez les potentiels acteurs du territoire à mobiliser dans le cadre de l’accompagnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part de Surface Agricole Utile sur votre territoire : …………% 

Connaissez-vous l’état du développement de la bio sur votre territoire (freins, dynamiques, potentiel, 
etc.) ? 
 
 
 
 
 
 

Votre territoire est-il engagé dans la construction d’un Projet Alimentaire Territorial :  oui non 

Formulaire à adresser en version électronique (en version « .doc » et pdf) à m.joseph@bio-hdf.fr  
N'hésitez pas à nous transmettre éventuellement des documents complémentaires que vous jugerez 

utiles pour l'étude de votre candidature.  

 
 
Signataire du formulaire : (nom, prénom, fonction et signature) 
 

mailto:m.joseph@bio-hdf.fr

