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Association loi 1901 créée en 2018 suite à la fusion d'Agriculture Biologique en Picardie (ABP) et du
Gabnor, Bio en Hauts-de-France représente les intérêts collectifs des agriculteurs biologiques auprès des
organisations régionales et des collectivités et favorise toute action en faveur du développement de
l'agriculture biologique en Hauts-de-France

Quoi, comment ?
Groupement régional d’agriculture biologique
Association au service des agriculteurs, des collectivités et de l’ensemble des acteurs de la filière, Bio en
Hauts-de-France soutient un projet de développement cohérent, durable et solidaire de la bio pour faire face
aux défis environnementaux, sociaux et économiques de nos territoires.
Les principales missions de Bio en Hauts-de-France :
Développer et accompagner la transformation vers l’agriculture bio,
Améliorer les résultats techniques et économiques des producteurs,
Organiser les filières de commercialisation dans leur partie amont, principalement pour la mise en
marché de produits non-transformés,
Concevoir, proposer et mettre en œuvre des plans territorialisés de développement de l’agriculture
biologique,
Informer sur la réglementation et le cahier des charges de l’agriculture biologique pour faire émerger
et co-construire des filières relocalisées, durables et équitables,
Organiser, représenter et défendre les producteurs biologiques de la région.
Son rôle fédérateur facilite les échanges au cœur des territoires et la concertation entre les différents acteurs
des filières biologiques.
Ses interventions :
Conseil, diagnostic, étude auprès des agriculteurs conventionnels pour les accompagner dans une
démarche de conversion à la bio
Organisation d'évènements collectifs visant à favoriser des ponts entre agriculteurs bio et agriculteurs
conventionnels
Production d'études et d'analyses sur les enjeux des filières biologiques régionales
Animation de projets collaboratifs réunissant les acteurs du système agroalimentaire bio régional
Formation, conseil, étude et AMO auprès des collectivités territoriales pour la conception et
l'animation de plans bio territoriaux
Coordination de projets "alimentation durable" : introduction de produits bio locaux en RHD,
conception de dispositifs d'accessibilité des produits bio aux publics précaires

pour qui ?

Bio en Hauts-de-France s'adresse aussi bien aux collectivités, entreprises, et agriculteurs. Par ses actions, elle
touche également tous les citoyens.
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