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Les chiffres de la bio
↖ La consommation bio en France
Source : Baromètre de consommation et perception des produits biologiques
en France - Agence Bio
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90%

↖ des Français ont consommé
des produits bio

73%
↖ au moins 1 fois
par mois

13%
↖ tous les jours

15%

↖ la bio séduit 15% de nouveaux consommateurs
Les consommateurs bio séduits par
les producteurs locaux :
- 6 points pour les grandes et
moyennes surfaces
+ 3 points pour les marchés, la
vente à la ferme, les magasins spécialisés et les artisans

61%
↖ des Français choisissent le bio

pour préserver leur santé

48%
↖ des Français choisissent le bio

pour préserver
l’environnement

(chez les 18-24 ans ce chiffre
grimpe à 62%)

↖ les critères de choix
d’achat d’un produit bio
61 % ↖ le goût
51 % ↖ la restriction des additifs
49 % ↖ l’origine française des produits bruts
47 % ↖ la fabrication française du
produit
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↖ Les chiffres de la production
Source : FRAB, Observatoire Régional de la production biologique en Bretagne, chiffres 2019

En Bretagne
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En Finistere
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3619

1011

↖ département de Bretagne
en nombre de fermes bio

↖ nouvelles fermes bio

↖ fermes bio ou en conversion

↖ fermes bio ou en conversion

1er

+361

15.6%

↖ des fermes
finistériennes

↖ Les chiffres de l’aval

13.7%

↖ des fermes
bretonnes

8.3%

↖ des surfaces
bretonnes

Focus sur les magasins spécialisés bio en
Bretagne

Source : Annuaire officiel de l’Agence Bio

Source : Tendances et perceptions d’avenir - Initiative Bio
Bretagne 2020

En Finistere
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228
↖ distributeurs
dont GMS

169 magasins spécialisés bio en Bretagne
+ 10,5% en 2 ans

301
↖ préparateurs
dont terminaux
de cuisson GMS

10
↖ importateurs

3/4 appartiennent à un réseau ou à un
groupement de magasins indépendants
Pendant le 1er confinement, près de 2/3 des
magasins spécialisés bio ont vu leur activité
augmenter.

↖ Le marché de la bio
Source : Note de conjoncture de l’Agence Bio

Le marché français de la bio atteignait fin 2019, les 11,9 milliards d’euros (Agence Bio / ANDI), soit une
progression de 13,5% en 1 an.
6,1% des achats alimentaires des ménages français sont bio (55% se font en GMS, 28% en magasins
spécialisés, 11% en vente directe).
Dans la grande distribution les ventes de produits bio ont progressé de 12,7 % en valeur en 2020 par
rapport à 2019. Le chiffre d’affaires des magasins spécialisés bio a augmenté de 10,3 % en 2020 par
rapport à 2019.
La Bretagne reste l’une des régions où l’on
consomme le plus de produits Bio grâce
notamment à la présence de l’ensemble
des maillons des filières sur son territoire
(producteurs, transformateurs, distributeurs).
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«

De la production à la distribution, le développement de la bio génère de l’emploi dans les
territoires pour répondre à une demande toujours
croissante des consommateurs.»
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Qui sommes nous ?

Le Groupement des Agriculteurs bio du Finistère - GAB29

Au delà de son objectif de défense et de représentation des agriculteurs biologiques,
le GAB29 promeut un développement cohérent, durable et solidaire du mode de production biologique.

↖ Nos domaines d’actions
→

Accompagnement de l’installation et de la transmission en bio

→

Accompagnement des conversions en bio

→

Transfert des pratiques bio vers les agriculteurs conventionnels

→

Promotion de la bio auprès du grand public, des étudiants, des professionnels, des élus

→ Appui aux agriculteurs bio dans une démarche de progrès
→ Expérimentation et recherche
→ Développement des filières de transformation et de commercialisation
→

Défense et représentation des agriculteurs bio

↖ Notre représentation et gouvernance
Le GAB29 appartient au réseau FNAB*, un réseau qui est né et qui perdure grâce à la volonté et à
l’engagement des producteurs bio. Le réseau FNAB est présent dans les 13 régions françaises. En
Bretagne, il est représenté par la FRAB* et 4 GAB.
Les politiques de développement du réseau GAB-FRAB-FNAB sont décidées et mises en oeuvre par des
conseils d’administration composés de paysans bio.
Conseil d’administration du GAB29

26

Adhérents

11

385

↖ administrateurs

↖ paysans

15

↖ adhérents

349 26%

↖ paysans

↖ des fermes bio

33

↖ porteurs
de projet

↖ «délégués»
filière ou territoire

3

↖ anciens
paysans bio

↖ Nos moyens

4.07
↖ ETP

322 987 €
↖ budget de l’année

* FNAB : Fédération Nationale d’Agriculture Biologique

«

Le GAB29 est force de proposition et interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et de la profession agricole en Finistère,
en matière d’agriculture biologique et de transition agricole.»

FRAB : Fédération Régionale des Agriculteurs Bio
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Qui sommes nous ?

La Maison de l’Agriculture Biologique - MAB29

La MAB29 est au service des professionnels, des collectivités, des consommateurs, pour le développement
d’une agriculture biologique porteuse de sens.

↖ Nos domaines d’actions
Promotion de la bio auprès du grand public, des scolaires, des professionnels, des élus

→

→ Développement et structuration des filières de transformation et de commercialisation
→ Appui à la création ou reprise d’entreprise bio, au développement de gamme bio
→ Accompagnement de l’évolution de la part des produits bio en restauration collective
→ Accompagnement de la réduction de l’usage des pesticides auprès des particuliers et des collectivités
→ Pour une bio encore plus accessible

↖ Notre représentation et gouvernance
Le conseil d’administration de la MAB29 est composé de professionnels de la bio (agriculteurs
bio, transformateurs bio, distributeurs bio) et de consommateurs (représentants d’associations de
consommateurs ou d’associations environnementalistes, consommateurs bio)
Tous les adhérents de la Maison de la Bio sont invités à participer à des groupes de travail thématiques afin
de donner leur avis, apporter de nouvelles idées sur le travail qui est mené à la Maison de la Bio.
Conseil d’administration

4

↖ collèges

↖ agriculteurs
↖ transformateurs
↖ distributeurs
↖ consommateurs
= 10 administrateurs
+ 5 suppléants

Adhérents

399

↖ adhérents

349

↖ paysans

26%

↖ des fermes bio

5.21

↖ budget de l’année

4

5

3

↖ distributeurs ↖ entreprises de ↖ porteurs ↖ associations de
transformation de projet
consommateurs
et structures de
conseil
+ 15 ambassadeurs

Maison
29 de
la Bio

↖ ETP

315 214€
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↖ Nos moyens

32

«

Toutes les activités liées à la production biologique sont pilotées
et réalisées par le GAB29, la structure des paysans bio. Les activités
relevant des interactions entre opérateurs et consommateurs sont
confiées à la Maison de la Bio.»
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Au service
des agriculteurs bio
↖ Un accompagnement individuel
Les 5 techniciens spécialisés du GAB29 apportent
leur expertise aux agriculteurs bio :
→ technique
→ économique
→ règlementation
→ certification
→ commercialisation et filières
→ appui à la demande d’aides
→ questions foncières
→

appui syndical individuel
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5
↖ techniciens
spécialisés

+ de

500

↖ conseils par
téléphone

111

↖ visites de
terrain

↖ Un large choix de formations adaptées aux
spécificités de la bio
Le GAB29 cherche des solutions et des intervenants
pour répondre aux sujets de préoccupation des
adhérents. Il propose des thèmes innovants qui
répondent aux exigences règlementaires tout en
s’adaptant aux réalités des fermes bio.

↖ Des rencontres entre agriculteurs pour
mutualiser les savoir-faire
Ces rendez-vous techniques sont organisés sur des
fermes bio et favorisent les échanges de savoirs
entre les participants.
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133
↖ producteurs
formés

9

↖ groupes d’échange
et portes ouvertes

54

↖ participants

16

↖ formations

94

↖ participants

5

↖ démos de
désherbage

«

Persuadé que les réflexions en groupe sont riches et favorisent l’appropriation des savoir-faire et la mutualisation, le
GAB29 privilégie le collectif dans son accompagnement.»
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↖ Des projets de recherche impliquant
les agriculteurs bio

↖ La défense et la représentation des
agriculteurs bio

Le GAB29 et les agriculteurs bio du Finistère
participent à des projets de recherche en lien
notamment avec l’INRA et l’ITAB.

Si la bio gagne en notoriété et en reconnaissance,
certains continuent de s’y opposer et beaucoup de
combats restent encore à gagner.

→ Impact

Depuis plus de 40 ans, la FNAB et son réseau
défendent au quotidien le métier de productrice
et producteur biologique et œuvrent pour un
développement cohérent et solidaire de la bio.

de l’introduction de cultures à forte
valeur ajoutée dans les systèmes céréaliers
bio bretons
PERSYST : durabilité des systèmes
maraîchers (gestion des adventices, fertilité
des sols et organisation du travail)

→

→ Semences fermières : animation d’un groupe

de producteurs intéressés par la production de
semences fermières, avec 2 réunions terrain
en 2020, et rédaction d’un AEP

OPTIMAT 2.0 le désherbage mécanique sur
mesure

→
→

Alternatives au plastique (ADEME)

→ Installation, diversification et développement

de la demande en PPAM Bio

→ Réflexion autour de la fermeture de la P.A.I.S

(plate-forme d’expé production végétale bio)

Le GAB29 représente la FNAB au sein de la
commission maraîchage ITAB
→

Le GAB29 participe au groupe d’experts
«semences potagères»
(INAO, GNIS,
semenciers, FNAB)

Afin d’assoir sa place d’interlocuteur privilégié des
pouvoirs publics et de la profession agricole en
matière d’agriculture biologique, le réseau FNAB est
force de proposition sur tous les sujets en lien avec
la transition agricole.
En parallèle des combats syndicaux qui profitent
à l’ensemble des agriculteurs bio, le
GAB29
est régulièrement amené à soutenir des fermes
rencontrant des difficultés et ayant besoin d’un
appui ponctuel.
Le GAB29 relaye également à ses adhérents les
informations et appels à manifester des collectifs
en lutte contre les projets inutiles et imposés
(en 2020 : serres industrielles de Concarneau,
méthaniseur de Châteaulin)

0
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Une année pleine d’enjeux et de défis
En

→

pour notre réseau :
→ accompagnement des producteurs pour
s’adapter aux contraintes liées à la crise sanitaire

↖
La
diffusion
d’informations
techniques, règlementaires, filières...

→ égalité femmes-hommes
→

préparation de la nouvelle PAC

Co-rédaction de Symbiose, «Le magazine des
agriculteurs bio de Bretagne» / mensuel

→

révision du règlement bio européen

Mailing aux adhérents / bi-mensuel

→ aides bio & MAEC, année blanche évitée

Bourse d’échanges (Annonces emploi, matériel,
animaux, foncier...) / bi-mensuel

→ action en justice contre l'État pour permettre à

Flash technique légumes / 34 numéros

→ reconnaissance citoyenne de la bio à travers la

Lettre d’info PPAM - nouveauté 2020
Co-rédaction du Taupin du maraîcher «cahier
technique maraîchage du Grand Ouest» / 3
numéros par an
Pages Facebook, Tweeter, Linkedin, Instagram
/ mise à jour quotidienne
Groupe Facebook «Paysannes
Finistère» - nouveauté 2020
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bio

du

→ reconduction du crédit d’impôt

des agriculteurs bio de récupérer leurs aides

convention citoyenne pour le climat et le débat
public IMPACtons

→

25% de SAU bio, enfin un objectif européen !

→ interdiction des fertilisants issus d’élevages

industriels en bio

«

Le GAB29 se mobilise pour que les pouvoirs
publics accompagnent l’évolution de la transition
agricole, comme les citoyens le souhaitent.»
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L'installation, moteur du
developpement de la bio
↖ Un accompagnement
tout au long du parcours à l’installation

→ Orientation vers le Parcours CE3P

→ Conseil pour dimensionner son projet

formations

(Parcours de Professionnalisation Personnalisé)
- Entretiens projet
Les 5 techniciens spécialisés du GAB29 apportent
- Appui pour le chiffrage du projet lors des stages
leur expertise aux porteurs de projets :
circuit court ou maraîchage coanimés avec la
→ Appui à l’émergence du projet
chambre d’agriculture
(affinage du projet en rendez-vous individuel ou lors - Conseils pour le montage du dossier de demande
des cafés installations)
d’aide DJA
- siège d'expert en CDOA économie installation,
→ Aide à la recherche de foncier
formulant un avis sur tous les dossiers bio (après
→ Mise en réseau avec des producteurs bio
étude individuelle)
→ Fourniture de références technico-économiques → Mise en place de groupes d’échanges et
pour qu’il soit viable au plan technique, économique, → Suivi des nouveaux installés
humain (temps de travail) et au niveau des possibilité d’1 visite annuelle et conseils sur
débouchés
demande
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134

↖ porteurs de projets accompagnés

3

↖ cafés
installation

55

↖ nouveaux installés depuis - de 5 ans suivis

↖ Le GAB29 à la rencontre
des porteurs de projet
→ Interventions en formations agricoles
→ Participation à des salons et forums à destination
des futurs professionnels
Campagne de communication du réseau GAB-FRAB pour
encourager l’installation en élevage bio

GAB29 - Ecopôle 29460 DAOULAS - 02 98 25 80 33 - www.agrobio-bretagne.org

7

0
2
0
2
En
de permanence
Point Info Installation
10 ↖aujournées
↖ stages 21h co-animés
11
dimensionner
projet» (élaboration PE)
2 ↖son«formations

↖ Le GAB29 impliqué dans le processus
d’accompagnement à l’installation
Depuis près de 20 ans, à la demande des porteurs
de projet en bio, le GAB29 s’est fait une place dans
le processus d’accompagnement à l’installation où la
bio n’était pas considérée ni ses spécificités prises
en compte.

↖ participations à titre d’expert
en CDOA installation
en comité technique départemental SAFER

Représentation de la bio dans les instances de
décisions départementales et régionales (CDOA,
CRIT*, comités techniques SAFER)
→ Défense d’aides à l’installation supérieures pour les
bio
→ Défense d’un autre mode d’accompagnement des
paysans basé sur l’autonomie
→

4

↖ techniciens GAB29 agréés
«conseillers projet»

e
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1/3
En B
↖ des installations aidées

*CRIT : Commission Régionale Installation Transmission
qui réunit tous les acteurs agricoles, sous la présidence
Etat et Région

sont des projets bio

↖ Le GAB29 actif pour la création d’activités agri-rurales :
« créer un dispositif d’accompagnement au test d’activités agri-rurales paysannes »
Pour accompagner les porteurs de projet non issus
du milieu agricole dans leurs projets innovants,
l’association Kerlipousse, dont le GAB29 fait
partie, a mis en place la formation « Paysan
créatif ». Cette formation rémunérée permet une
année de test avec une formation technique chez

un paysan de sa production et en parallèle un
parcours de formation sur la création d’activité.
Promotion 2020 : 11 stagiaires
Une Coopérative d’Installation en Agriculture
Paysanne (CIAP) a été créée afin de permettre le
portage d’activité - prévision rentrée 2021

→

La transmission,
un virage a saisir
6

↖ accompagnements
individuels

1

↖ groupe d’échange
avec tournage vidéo

↖ Le GAB29 accompagne les futurs
cédants :
→ Conseil sur la ferme en vue de la reprise
→ Appui pour chiffrage
→ Diffusion des annonces de cessation
→ Mise en relation avec des porteurs de projet
→ Orientation vers les structures

compétentes selon les problématiques
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1/3

↖ 1 transmission sur 3 est
une installation

30%

↖ des éleveurs bio
bretons en retraite d’ici
7 ans

→ En 2019-2020, l’enquête de l’Observatoire

Régional de la production bio du réseau GAB-FRAB
a porté sur les arrêts de certification bio.

→ Le GAB29 présent à la «semaine de la transmission»

organisée par la Chambre d’Agriculture + 1 vidéo sur
le parrainage réalisée dans ce cadre.

«

Avec une installation agricole pour 3 départs
en retraite, il devient urgent de répondre aux enjeux
du renouvellement des générations en agriculture. »

GAB29 - Ecopôle 29460 DAOULAS - 02 98 25 80 33 - www.agrobio-bretagne.org

La conversion, une
dynamique a accompagner
↖ Un accompagnement pour réussir la
conversion
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1

Les 5 techniciens spécialisés du GAB29 apportent
leur expertise aux agriculteurs souhaitant changer
de système :

↖ réunion d’info
conversion

→ Accès aux données techniques et économiques
spécifiques à la bio
→ Eclairage

amont

³

sur les filières et opérateurs bio aval /

↖ «PASS Bio»
diagnostic

→ Appui administratif aux démarches de conversion

2

Diagnostic et simulation de changement de
système
→

↖1

7

ers

contacts

13

↖ visites
d’information

14

↖ «PASS Bio» ↖ producteurs en
conversion suivis
suivi

→ Mise en réseau avec des producteurs bio
→ Mise en place de groupes d’échanges, formations,

démonstration de matériel...

→ Suivi des nouveaux bio

1 visite annuelle au minimum et conseils sur demande

↖ Nouvelles fermes bio en Bretagne:
2014 137
2015 229
2016 439
2017 383
2018 446
2019 349
2020 361

«

Le modèle agricole bio est clairement celui
qui apporte des réponses concrètes aux difficultés actuelles des agriculteurs conventionnels
et aux défis de demain. »

GAB29 - Ecopôle 29460 DAOULAS - 02 98 25 80 33 - www.agrobio-bretagne.org
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Une agriculture qui gagne a
etre connue

↖ La promotion de la bio auprès des étudiants, des salariés, des professionnels, des élus
La bio dès l’enseignement
Aujourd’hui, on compte 26 % de formations à
orientation AB dans les formations adultes (BPREA
notamment) mais seulement 5 % pour l’apprentissage
et 2 % pour la voie scolaire.
Sensibilisation dans les collèges :

Publications du réseau GAB-FRAB

Des publication techniques ou filières de
qualité. Le GAB29 participe à la réalisation
des outils du réseau GAB-FRAB.
Nouveautés ou mises à jour 2020 :
→ Fiches techniques :

Travail en partenariat avec le CD29 pour donner une
place à la bio dans le programme de présentation des
Métiers Verts au sein des collèges.

Gestion des abris en maraîchage diversifié
Auto-production de plants maraîchers

Interventions en formations :
Le GAB29 intervient tout au long
de l’année en formations agricoles
↖ interventions auprès de différents établissements
du département.

focus « arrêts de certification bio » et « des
fermes bio de plus en plus spécialisées? »

21

Organisation et participation à des salons
nationaux
Salon La Terre est notre Métier,

Le Salon des professionnels de la bio.
Le GAB29 participe à l’organisation du salon du
réseau FNAB qui a lieu tous les 2 ans à Retiers (35).

15

Annulation du salon 2020 - covid19 :
↖ webinaires tenue des conférences en distanciel.

La formation des agents des organismes
professionnels agricoles
Le GAB29 intervient auprès d’organismes
professionnels agricoles tels que des banques, des
centres comptables, des organismes écononiques
pour les informer sur la règlementation, les aides
disponibles et leur donner des repères technicoéconomiques sur les productions bio.
En 2020 : 1 intervention

10

→ Observatoire de la production bio,

→ Mise à jour du guide variétal en maraîchage
→ Guide « paille »
→ Guide « Adapter ses pratiques à la nature
de son sol »
→ Guide « Adopter les stratégies techniques

des éleveurs laitiers bio, un choix gagnant
pour l’environnement, et la durabilité
économique et sociale de sa ferme »
CAP climat « recueil de pratiques pour
s’adapter aux changements et aux aléas
climatiques »

La valorisation
l’agriculture bio

des

métiers

de

Le GAB29 travaille en partenariat avec les
conseillers à l’emploi pour vulgariser et valoriser le
salariat sur les fermes bio et l’installation agricole.
En 2020 :
1 série de webinaires à destination des
conseillers pôle emploi de Bretagne
1 travail en partenariat avec Brest Métropole
devant aboutir à une ferme ouverte à destination
des conseillers à l’emploi du Pays de Brest

GAB29 - Ecopôle 29460 DAOULAS - 02 98 25 80 33 - www.agrobio-bretagne.org

↖ Des techniques applicables à toutes les agricultures
La reconquête de la qualité de l’eau passe
par un changement des pratiques agricoles
En partenariat avec les Bassins Versants du Finistère,
le GAB29 organise des actions de promotion des
techniques utilisées en bio auprès des agriculteurs
conventionnels.
Ces actions ont pour but de démontrer par l’exemple
que les techniques bio sont efficaces et économes
pour les agriculteurs et facilement reproductibles.

Rendez-vous techniques

sur les alternatives aux produits chimiques
de synthèse
Le GAB29 propose aux agriculteurs
conventionnels de venir découvrir les
techniques utilisées en bio lors d’événements
techniques ouverts à tous.

0
2
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2
En

↖ groupes d’échange
techniques sur BV

Promotion du désherbage mécanique du maïs

1

Le GAB29 accompagne les agriculteurs non bio avec
pour objectifs de :
→ Réduire l’utilisation de produits phytosanitaires
→ Revenir à davantage d’agronomie

Introduire des outils de désherbage mécanique
dans les itinéraires techniques du maïs breton

→

10
0
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0
agriculteurs
En 2 ↖suivis

53

↖ ha engagés

↖ réduction de l’indice de
fréquence de traitement

-25%

Action menée en partenariat avec le Bassin Versant de L’Elorn

5

↖ journée
filières

2

↖ fermes
ouvertes

3

↖ démos de
désherbage

Actions menées en partenariat avec l’EPAB (Baie
de Douarnenez), Morlaix Communauté, Concarneau
Cornouaille Agglomération, les Bassins Versants de
l’Aber Wrac’h, de l’Elorn, de la Penzé et du Kerallé.

Diffusion de pratiques par vidéo
Pour s’adapter aux contraintes imposées par
la crise sanitaire, le GAB29 a conçu plusieurs
vidéos techniques en 2020 :
→ 2 vidéos sur les systèmes herbagers
→ 2 vidéos sur le désherbage en légumes
→ 1 vidéo sur la réduction du maïs

Accompagnement pour
une évolution du système

3 ↖ diagnostics

1 vidéo sur les ravageurs et maladies en
légumes
→

Le GAB29 accompagne de façon individuelle les
agriculteurs non bio avec pour objectif de les
conduire vers des systèmes à dominante herbagère,
des productions labellisées, des productions plus
diversifiées ou au contraire spécialisées.
Action menée dans le cadre du Plan de lutte contre les algues
vertes.

Une agriculture favorable au climat
Le GAB29 travaille avec les agriculteurs soucieux
d’adapter leurs fermes aux changements climatiques
et d’améliorer leurs consommations énergétiques.

1

↖ journée de formation

14

↖ diagnostics DIALECTE
des systèmes de production

Video en lien sur YouTube : Bio29TV

«

Découvrir les techniques utilisées en
bio, c’est un pas vers le choix d’une autre
agriculture. »
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La bio avec et pour les
territoires

Le développement de la bio est un moyen de réponse transversal à de nombreux enjeux des territoires :
eau, biodiversité, climat, santé, attractivité... Il répond ainsi à l’intérêt général porté par les élus locaux, qui
sont légitimes à oeuvrer à la transition agricole et alimentaire des territoires. Le GAB29 et la MAB29 les
accompagnent en s’appuyant sur le maillage de leurs adhérents référents de territoire.

↖ Le GAB29 et la MAB29
sensibilisent les élus
De par son cahier des charges exigeant et ses
pratiques vertueuses, l’agriculture biologique a de
nombreux impacts positifs sur un territoire.
Afin de mobiliser l’ensemble des décideurs et acteurs
publics, le GAB29 et la MAB29 les sensibilisent par
différents canaux.

0
2
0
2
En
↖ webinaires à destination des élus et chargés de
mission des collectivités
4
Présentation d’outils opérationnels d’aide à la décision au
service de projets de relocalisation alimentaire et agricole des
territoires.
80 participants

4

↖ lettres d’info à destination des élus et chargés
de mission des collectivités: Actualités, guides
pratiques, appels à projets, témoignages...
875 destinataires

1
3

↖ module de formation en ligne « Oser la bio pour
mon territoire » (https://tinyurl.com/BioTerritoire)

↖ formations des relais locaux de la MAB29 sur
les territoires
Formation de consommateurs, futurs acteurs du développement de la bio sur leurs territoires.
30 participants

5

↖ réunions d’information et de débat à destination des adhérents GAB29 et MAB29
Argumentaires et outils pour placer les sujets de transition
alimentaire et agricole des territoires au cœur des débats des
municipales.
40 participants

Un outil de simulation en ligne à destination des citoyens et
des élus qui permet d’objectiver, sur un territoire donné, les
effets de la transition agricole et alimentaire en agissant sur
trois leviers [localisation de la production, régimes alimentaires,
type de production]. parcel-app.org

12

Les enjeux de la bio sur les territoires :
↖ qualité de l’eau
↖ restauration collective
↖ circuits courts et relocalisation de
l’économie
↖ accessibilité à une alimentation de
qualité
↖ préservation des terres agricoles
↖ cadre de vie des habitants (biodiversité
et paysages)
↖ maintien de l’emploi et dynamisme
économique
↖ atténuation et adaptation au
changement climatique

Publications du réseau bio au service
des collectivités - Nouveautés 2020 :
Agriculture bio & Biodiversité : un guide à
destination des collectivités
→ Aides financières et transition agricole : un
guide pour les collectivités
→ Territoires bio : une nouvelle plateforme web
proposée par le réseau FNAB
→ Meilleure accessibilité aux données de
CartoBio : cartographie exhaustive des
parcelles conduites en bio à disposition des
acteurs territoriaux
→

«

Le développement de la bio doit s’appuyer sur
des dynamiques impulsées par les territoires et
qui tiennent compte des spécificités de ceux-ci »
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↖ Le GAB29 et la MAB29
accompagnent les collectivités

0
2
0
2
En
20

↖ territoires conseillés individuellement,
principalement des municipalités

Le GAB29 et la MAB29 en appui à
Le GAB29 et la MAB29 partenaires des PAT l’élaboration des PCAET
Le GAB29 et la MAB29 interviennent dans la phase
de diagnostic préalable à l’élaboration des PAT
(projets alimentaires territoriaux) et sont ensuite des
partenaires privilégiés dans l’élaboration et la mise
en oeuvre des projets.

L’agriculture et l’alimentation bio ont un rôle à jouer
pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre.
Le GAB 29 est sollicité par des territoires du Finistère
pour participer aux échanges sur la construction de
leur Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET).

Focus sur le PAT départemental :
La MAB29 est activement impliquée dans la mise en oeuvre
des défis à alimentation positive dans les collèges finistériens,
dans la mise en valeur de la plateforme Agrilocal auprès des
acheteurs et des fournisseurs ainsi que pour rendre accessible
la bio pour tous.
La MAB29 intervient également dans les réflexions sur la
stratégie et le plan d’action des PAT de Brest Métropole,
Plouguerneau, QBO, PCAM et Morlaix communauté.

Focus sur le PCAET du Pays de Brest
Le GAB29 est en lien avec le Pays de Brest et Ener’gence
qui pilotent l’ensemble des PCAET des territoires du Pays. Le
GAB29 est sollicité pour apporter son expertise auprès des
territoires sur les réponses que peut apporter la bio aux enjeux
climatiques. Le GAB29 et la MAB29, en lien avec la Chambre
d’Agriculture vont être en AMO pour le PCAET de CCPA.

La MAB29 soucieuse de l’accessibilité des
produits bio locaux au plus grand nombre

Le GAB29 impliqué dans les projets de Avec l’appui de la MAB29, des collectivités démontrent
remise en culture
de façon ludique qu’il est possible d’augmenter sa
Les friches agricoles sont encore peu prises en
compte en France ; pourtant le foncier inculte est
au moins autant responsable de la perte de terres
agricoles que le phénomène d’artificialisation.

consommation de produits bio locaux sans dépenser
plus. A travers l’organisation des Défis Foyers à
Alimentation Positive, les territoires accompagnent
les publics précaires dans leurs changements
d’habitudes alimentaires et vulgarisent des astuces
applicables par tous pour mieux manger.

La DDTM29 a finalisé un inventaire départemental
des friches parcellaires agricoles en ligne sur le site
Focus sur le déploiement des Défis Foyers à Alimentation
de la préfecture.

110 000 ha ↖ de friches en Finistère
L’exemple innovant de Moëlan sur-Mer est un levier pour
d’autres territoires :
En 2020, trois nouvelles structures ont reçu une autorisation
d’exploiter pour une surface totale de 60ha. Terre de Liens
et le GAB29 animent la mise en oeuvre de ce projet porté
par la municipalité. En parallèle, le GAB29 accompagne
techniquement les porteurs de projet.

Le GAB29 et la MAB29 parties prenantes
des projets de relocalisation de
l’alimentation
Le GAB29 et la MAB29 sont sollicités par des
collectivités souhaitant réaffecter du foncier en
propre à des projets agricoles permettant de fournir
la restauration scolaire ou de nourrir la population
locale.
La MAB29 intervient auprès de collectivités
souhaitant développer des jardins partagés.

Positive
La MAB29 a organisé une session de formation à la démarche
et aux outils des Défis sur la commune de Plouguerneau avec
pour objectif l’autonomie de la collectivité dans l’organisation
de leur premier Défi. En parallèle, la MAB29 a créé de nouveaux
outils de sensibilisation destinés à favoriser l’adaptation de la
démarche Défi à un public de plus en plus large.

La
MAB29
incontournable
sur
l’accompagnement à l’introduction de
produits bio en restauration collective
Cf chapitre « Des produits bio locaux en restauration
collective », P 17
Un soutien réaffirmé du Conseil Départemental :
Signature de la convention 2020- 2022 pour le
soutien des actions du GAB29 et la MAB29 dans
le cadre de la politique départementale agriculture
et alimentation.

GAB29 MAB29 - Ecopôle 29460 DAOULAS - 02 98 25 80 33 - www.agrobio-bretagne.org

13

La structuration des filieres

pour une bio durable et equitable
↖ Le réseau GAB-FRAB accompagne le changement d’échelle de la bio

L’accompagnement des producteurs par le réseau est fondamental, pour éviter que les producteurs bio ne
soient désorganisés face à des opérateurs en forte demande et que les filières biologiques ne retombent,
à moyen terme, dans les travers des filières conventionnelles.
En parallèle, le réseau est de plus en plus sollicité par des opérateurs aval (prestations ou partenariats).
Son rôle est d’informer ces nouveaux opérateurs des réalités du marché bio et de les accompagner dans
leurs démarches de construction de filières biologiques cohérentes, durables et équitables.
Le rôle du réseau GAB-FRAB dans la structuration des filières longues :
→ Défendre les intérêts des producteurs bio dans les filières organisées, notamment gérées par des
interprofessions (lait, viande, céréales, légumes)
→ Participer au développement et à la structuration de filières locales, favorisant une implication forte des
producteurs : partenariats rapprochés avec les Organisations Économiques de Producteurs Bio régionales
→ Mettre en place de nouveaux marchés et créer de la valeur ajoutée aux filières bio en développant des
productions régionales spécifiques : sarrasin, chanvre, orge brassicole, avoine nue, pomme de terre, PPAM ...

Zooms

Structuration et développement des
filières de céréales bio en Finistère
Le projet est de développer les cultures de
céréales bio à destination de l’alimentation
humaine et de faire émerger et/ou développer
des outils sur le territoire afin de relocaliser les
approvisionnements des opérateurs de l’aval.
La MAB29 a sondé 116 transformateurs bio et
mixtes du Finistère sur leurs besoins (types de
céréales utilisées, volumes actuels, potentiel à
relocaliser, qualités particulières attendues...).
↖

Filière lait bio
Le marché du lait bio a toujours connu un
développement par à coup, lié aux aides, au marché
en conventionnel... 2020 a marqué un tassement
de la dynamique malgré une consommation qui
n’a pas faibli pendant la crise sanitaire. Le GAB29
a informé les producteurs en projet de conversion
des évolutions du marché.
↖

↖ Biosécurité en élevage de porc

Le GAB29 a répondu aux adhérents sur les
aménagements imposés par la règlementation et
difficilement applicables aux élevages bio.

14

↖ Projet de relocalisation d’une production du
chanvre et du lin dans le pays de Morlaix
L’idée de recréer une filière, de la culture à la filature,
est à l’étude. Porté par la députée Sandrine Le
Feur, et suivi notamment par le GAB29, le projet
répondra à la demande en textiles locaux et de
qualité.

Filière fruits et légumes bio industrie
Le réseau FNAB travaille depuis 2018 sur le
développement de la filière fruits et légumes
bio industrie et accompagne les producteurs
intéressés par cette production.
En parallèle, une enquête sur l’introduction de
légumes industrie (cultures à forte valeur ajoutée)
dans les systèmes céréaliers biologiques bretons
est en cours ainsi que des essais de désherbage
à la ferme.

«

L’accompagnement des producteurs est
fondamental pour éviter que le marché ne soit
désorganisé face à des opérateurs en forte
demande. »
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↖ La MAB29 accompagne les professionnels
de la bio pour structurer les filières locales

0
2
0
2
En
475

Les chargés de mission de la MAB29, en lien avec
les techniciens spécialisés du GAB29, s’appuient sur
leur connaissance précise du paysage bio finistérien
et apportent leur expertise aux professionnels
de la bio, afin de leur permettre de vendre et de
s’approvisionner le plus localement possible :

↖ points de vente Finistériens
sur le site de promotion des
produits bio locaux

x 10

0 55
2
0
2
En ↖ opérateurs accompagnés

↖ 52 689 visites sur le site, un chiffre
multiplié par 10 en 2020

Zooms

(dont 13 structures de restauration commerciale)
Mise en relation entre fournisseurs bio locaux
(producteurs, transformateurs) et distributeurs
→

WWW.BONPLANBIO.FR

5

↖ « lettres MAB » envoyées
à l’ensemble des adhérents

↖ Le

GAB29 accompagne les magasins et les
maraîchers qui les livrent dans le but de planifier
les approvisionnements en légumes et de
répartir la production entre les producteurs.

Appui aux opérateurs pour diversifier leurs
débouchés ou trouver de nouveaux produits

→

→ Appui

aux opérateurs pour mettre en place des
relations commerciales équitables et adaptées à
chacun

↖ Les 4 GAB bretons et la FRAB animent depuis
2012 une mercuriale régionale, qui propose
un suivi a posteriori des prix à la production
en bio, grâce à la participation de producteurs
référents. Les légumes font l’objet d’une
actualisation mensuelle.

Appui aux opérateurs pour appliquer la
règlementation de la production à la distribution
→

→ Accompagnement à la communication

Le GAB29 et la MAB29 forment les équipes
salariées des entreprises bio finistériennes
aux fondamentaux de la bio - formation pour le
distributeur de légumes Poder en 2020.

↖

La MAB29 sensibilisent les entreprises bio
à la responsabilité sociétale des entreprises
(RSE) - 1 atelier en 2020.

↖

↖ Une année marquée par la crise sanitaire
Le GAB29 et la MAB29 ont été aux côtés de
leurs adhérents pour les accompagner sur les
adaptations à mettre en oeuvre pour répondre
aux contraintes imposées par la crise sanitaire.

Communication auprès du grand public par le
biais des lettres d’infos, des réseaux sociaux,
de la presse sur les lieux de vente ouverts et les
initiatives innovantes des adhérents - un nombre
d’abonnés Facebook par semaine multiplié par 4 au
début du confinement.
→

Information régulière aux adhérents pendant
→ Campagne de mise à jour du site Bon Plan Bio
le 1er confinement sur les règles concernant la
et promotion du site - un trafic multiplié par 10 en
commercialisation, les aides, le travail des salariés,
2020.
l’encadrement du bénévolat, la garde des enfants...
→ Communication auprès des collectivités pour les
→ Mise en relation des adhérents pour pallier aux
encourager à faciliter le travail de commercialisation
ruptures de produits dans certains points de vente
des agriculteurs bio (maintien des marchés de plein
et pour informer de nouveaux systèmes de vente
vent, mise à disposition de locaux pour organiser de
mis en place.
la vente à emporter...).
→ Enquête auprès des professionnels de la bio
sur l’impact de la crise sanitaire sur leur activité
des opérateurs finistériens ont dû
adapter leur système de vente
pendant le 1er confinement - 50 opérateurs
(Enquête sur l’impact de la crise sanifinistériens interrogés.
taire sur les opérateurs bio finistériens)
→

72%
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↖ La MAB29 accompagne les porteurs de projet
La MAB29 est aujourd’hui connue et reconnue comme acteur de la filière bio finistérienne. A ce titre, de
nombreux porteurs de projets font appel à ses services lors du montage de leur projet de transformation
ou de distribution de produits bio. Un suivi permet également de s’informer du devenir de ces structures.
→ Renseignement du maillage des acteurs

bio déjà en place

→ Mise en relation avec les fournisseurs, les distributeurs
→ Informations sur la certification et la réglementation bio en vigueur

0
2
0
2
En
23

↖ porteurs de projets
accompagnés

↖ Une mission de biovigilance
Afin d’éviter une perte de reconnaissance pour la bio auprès des consommateurs mais aussi des
professionnels, la MAB29 est à l’écoute des moindres doutes remontés du terrain.
En cas de suspicion, elle prend les 1ères informations, se met en lien avec l’organisme certificateur et
prend si nécessaire contact avec les autorités compétentes.
3 dossiers en 2020

↖ La MAB29 partenaire des territoires
Enquête circuit-court - approvisionnement local sur
le territoire de la Baie de Douarnenez
La valorisation économique des produits agricoles
locaux constitue l’une des actions structurantes du
programme d’actions agricoles de l’EPAB.
Afin de mieux caractériser la filière dite des circuits
courts et/ou approvisionnement local, l’EPAB a
confié à la Maison de la Bio du Finistère la réalisation
d'une enquête individuelle auprès des agriculteurs
de la baie de Douarnenez.
37 fermes ont répondu dont 26 en bio. La tendance
est au développement des circuits courts avec la
vente à la ferme en 1ère place. Des besoins se font
sentir sur la mutualisation d’outils.

16

↖ La MAB29 à la rencontre des futurs
professionnels de la bio
Afin d’être identifiée comme structure
d’accompagnement, d’aller à la rencontre des
porteurs de projet mais également de susciter
des vocations auprès de nouveaux publics,
la MAB29 est présente sur des salons et
forums professionnels [annulation en 2020]

→

la MAB29 intervient en formations agroalimentaires [en cours à distance en 2020]
→

«

Le développement local de l’agriculture
biologique passe par l’interconnaissance et
l’accompagnement de l’ensemble des maillons de la filière . »
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Des produits bio locaux
en restauration collective
En France

19
En 20 ↖ Qui propose

des produits bio?

86%

↖ D’où viennent
les produits bio?

72%

↖ des établissements
de la restauration scolaire

↖ d’origine France

↖ des établissements
de la restauration du travail

↖ d’origine Région

58%

50%

↖ Quelle part représentent
les produits bio?

4.5%

↖ du marché de la restauration
collective

Source : Mesure de l’introduction des produits bio
en restauration collective - Agence Bio 2019

↖ La MAB29 accompagne les établissements et les collectivités
Le pré-diagnostic gratuit
Le pré-diagnostic permet d’évaluer la faisabilité
d’introduire des produits bio et les actions à
mettre en place pour réussir le projet de manière
pérenne. Il consiste en une visite du restaurant et
un entretien approfondi avec le chef de cuisine,
le responsable des achats et le gestionnaire (s’ils
sont différents) et l’élu.
Toutes les caractéristiques du restaurant sont
abordées :
→ L’organisation générale du service
→ Le budget
→ La composition des repas
→ Les approvisionnements
→ Les démarches sur la bio
→ La formation du personnel
→ Les démarches pédagogiques
A l’issue de ce pré-diagnostic, un calendrier de
préconisations d’actions à mettre en œuvre est
proposé et constitue la 2ème étape, celle de
l’accompagnement personnalisé.

0
2
0
2
En

7

↖ pré-diagnostics

L’accompagnement et le suivi personnalisé
des établissements et des collectivités
Le programme d’accompagnement se décline en
plusieurs actions :
→ Appui à la définition des objectifs de produits et
de part de bio
→ Conseils nutritionnels sur les menus
→ Appui à la rédaction d’appels d’offre adaptés
→ Conseil sur les approvisionnements
→ Conseils sur les changements de pratiques
culinaires
→ Formation du personnel
→ Sensibilisation auprès des convives

↖ Crise covid, un contexte particulier
En 2020, les sites de restauration collective
ont cessé leur activité sur les 8 semaines lors
du premier confinement. La prise de nouveaux
contacts et le suivi des établissements a donc
été très ralenti au 2ème trimestre 2020.

36

↖ accompagnements, suivis et
conseils
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Zooms

↖ Défi Collèges à Alimentation Positive

Pour les 4 collèges qui ont clôturé le défi en 2020 :

Le Conseil Départemental, en partenariat avec
la MAB29, a lancé en 2017 le défi « collèges à
alimentation positive ».
Le défi mobilise les collèges inscrits autour d’un
objectif commun : augmenter sa consommation
de produits biologiques à budget constant, tout en
créant du lien entre l’offre des producteurs locaux
et la demande des collèges pour participer à la
dynamique de territoire.
L’accompagnement du CD29 et de la MAB29
permet aux collèges d’oser les changements tout en
s’appuyant sur l’expérience d’autres établissements.

5

↖ collèges accompagnés
par la MAB29

+23,5%

↖ de consommation
moyenne de produits bio

1,78 €

↖ coût alimentaire
moyen (en baisse
pour 3 collèges)

soit +16 points

↖ d’augmentation moyenne de
leur consommation de produits bio pour ces collèges
↖ Les produits bio locaux introduits : produits laitiers, légumes,
pain, œufs coquilles, pâtes artisanales et farine

↖ des changements de pratique pour tous les collèges:
- de saison
- produits bio frais
- en circuit court
- peu transformés
- des produits en vrac

4

↖ collèges engagés dans
le Défi

↖ La MAB29, un interlocuteur privilégié pour
la mise en oeuvre de la loi EGAlim
A compter de 2022, la loi Agriculture et Alimentation
prévoit que tous les restaurants collectifs publics
servent 50% de produits de qualité, dont 20% de bio.
Les questions autour de la mise en pratique de cette
loi sont nombreuses. Elle suscite de l’intérêt auprès
d’un large public : élus, gestionnaires, cuisiniers, mais
aussi parents d’élèves, représentants associatifs...
Les enjeux de l’Agriculture Biologique dans
la restauration collective et les leviers pour
atteindre les 20% de produits bio d’ici 2022
↖

- Des formations de
restauration collective

personnels

0
2
0
2
En
4

↖ webinaires à destination
des collectivités avec présentation de la loi EGAlim
et des pistes d’accompagnement de la MAB29 en
partenariat avec le Conseil
Départemental

4

↖ Interventions dans trois
lycées finistériens en
partenariat avec l’association « Aux Goûts du Jour»
dans le cadre du dispositif
« Bien manger dans mon
lycée » du Conseil Régional et création et diffusion
d’une plaquette

de

- Et la création d’un outil de e-learning « Bio
et Local à la cantine »
La MAB29, en partenariat avec l’Université de
Bretagne Occidentale, a élaboré un module de
formation à distance pour les professionnels
de la restauration collective (gestionnaires,
cuisiniers), afin de les accompagner vers
l’introduction de produits bio dans les cantines.
https://tinyurl.com/BioLocalCantine

18
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Zooms

le cadre d’un projet d’alimentation durable

des produits bio dans la restauration
commerciale

↖ formation pour le GAEL 29
(Groupement d’Achat des Ecoles
Libres du Finistère)

Le rôle d’accompagnement de la MAB29
consiste à questionner les professionnels sur
leur offre alimentaire et les conseiller sur leurs
approvisionnements.

↖ Intégrer des denrées bio et locales dans

1

12
↖ établissements
touchés

↖ Intégrer

14

↖ personnes
formées

La MAB29 accompagne les fournisseurs de
la restauration collective
→ Veille et accompagnement appels d’offre

Recensement des marchés publics alimentaires
où des lots bio sont inscrits,
diffusion et
accompagnement des adhérents.
→ Mise en relation avec les collectivités

Réponse aux sollicitations des adhérents pour
faciliter leur prospection auprès des collectivités.
→ Veille réglementaire

Veille sur les actualités réglementaires propres à la
restauration collective (veille sanitaire, étiquetage,
GEMRCN …).

Les partenaires restauration collective de la
MAB29
Biocoop Restauration // Défi Santé Nutrition // Aux Goûts
du Jour // AGORES (association nationale des directeurs
de la restauration collective) // IREPS (Instance Régionale
d’Education et de Promotion Santé) // BRUDED (Réseau
d’échange d’expériences de développement local et durable
entre collectivités) // Al’Terre Breizh (association pour des
modes de vie plus durables)

0
2
0
2
En
10

1

↖ formation pour Océanopolis

↖ personnes formées

10

27

↖ fournisseurs suivis

↖ appels d’offre relayés

[28 lots attribués à des producteurs et opérateurs bio]

4

↖ consultations Agrilocal

→ Commissions restauration collective

3 réunions/an - 15 professionnels investis
Définition des actions à mettre en œuvre
en lien avec le projet politique de la MAB29,
identification des problématiques rencontrées
dans les filières, dynamisation et valorisation
de l’offre bio locale en RHD.

Formation des fournisseurs
« Approvisionner la restauration collective :
comment faire » :
-comprendre le fonctionnement de la
restauration
collective
(réglementation,
législation …)
- appréhender le code des marchés publics
- visite d’un site de restauration collective
↖ 1 session en 2020
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La MAB29, grâce à sa connaissance précise du
paysage bio finistérien, est en mesure de mettre en
relation les fournisseurs bio locaux de la restauration
collective avec les responsables de restaurants
collectifs.
↖ Manger Bio 29, un outil MAB29 à destination des

collectivités
Un annuaire des fournisseurs bio locaux de la
restauration collective avec la possibilité pour les
fournisseurs de présenter leurs gammes de produits.

↖

La MAB29, partenaire d’Agrilocal29

L’outil est désormais déployé sur tout le
département avec, fin 2020, 111 acheteurs
inscrits et 200 fournisseurs, dont 60 % sont
certifiés bio.
La MAB29 a co-organisé, avec le Conseil
Départemental, une visite de ferme à destination
des élus, cuisiniers et agents le 10 mars 2020
sur la ferme bio du GAEC TIEGEZ AN ILHAV à
Plabennec. www.agrilocal29.fr

Un site d’informations et d’actualités sur la bio et de
l’accompagnement de la MAB 29.

&
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↖ La MAB29 met en avant l’offre en produits bio locaux

a r ti s a n s

www.mangerbio29.fr

69

↖ fournisseurs inscrits

↖ Animations pédagogiques en milieu scolaire
La MAB29 apporte son expertise aux équipes
éducatives pour mettre en place des projets auprès
des élèves dans le domaine de la sensibilisation à la
préservation de l’environnement et à l’alimentation.
Ainsi, la MAB29 propose des animations, de la
maternelle au collège, aux collectivités qui souhaitent
faire le lien entre agriculture, environnement et
alimentation.
En 2020, celles-ci ont été un peu perturbées en
raison de la fermeture des écoles du fait du contexte
sanitaire.

1 409

↖ élèves sensibilisés
(1846 en 2019)

45 68

↖ écoles

↖ classes

•Animations malle pédagogique « Bio
Appétit » Ville de Brest
8 écoles, 13 séances, 163 élèves
•« Petits déjeuners pédagogiques » Ville de
Brest
23 écoles, 23 classes: 420 élèves environ
•Animations Commauté de Communes
du Pays d’Iroise : Prévention des déchets,
jardinage, biodiversité
9 communes, 13 écoles, 33 classes, 63
séances, 726 élèves
•Animations Loperhet: Biodiversité
1 école, 4 classes, 13 séances, 100 élèves
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Jardins et paysages
au naturel
La MAB accompagne le grand public sur
l’éco-jardinage

La MAB29 accompagne les professionnels
vers le zéro pesticides

Le jardin entre en résonnance avec une
multitude de thèmes d’actualité…
- Accès à une alimentation de qualité
- Amélioration de la biodiversité
- Stockage du carbone dans le sol
- Gestion circulaire et retour au sol des
matières 		
organiques
- Santé et bien-être
- Echanges et lien social

En 2020, un accompagnement sur la thématique
du zéro pesticides dans les Jardins, Espaces Verts
et Infrastructures ainsi que sur une meilleure prise
en compte et acceptation de la nature auprès de
l’Homme a été proposé aux professionnels ou futurs
professionnels du paysage ou agents techniques
des collectivités.

… A condition qu’il soit cultivé au naturel.
La MAB29 a réadapté ses modalités
d’interventions pour continuer son action de
sensibilisation et de formation. Les actions
se sont déroulées soient en présentiel, soit
en distanciel, avec parfois des parcours de

0
2
0
2
En

6

↖ ateliers en
présentiel

1

↖ formation

5

↖ thématiques
abordées en dis-

↖ 3 émissions de radio
sur les solutions
de jardinage au naturel

150

↖ participants

Cet accompagnement peut prendre différentes
formes :
↖ Des accompagnements individualisés de communes

afin de faire le point avec agents techniques et élus
sur la réglementation, les problématiques liés aux
pesticides, les solutions alternatives et l’acceptation
de la nature et de la biodiversité en milieu urbain.

5

communes
ont
été
individuellement,
rassemblant
techniques et élus

accompagnées
25 agents

↖ Des temps d’information à destination des futurs

professionnels sur les principes de la gestion

écologique des jardins et paysages, sous forme de
conférences ou d’ateliers techniques.

5

12
↖ participants

200

↖ participants

interventions en établissement scolaire
professionnel à destination de 230 étudiants
↖ Des temps d’information et d’échanges avec les
professionnels du paysage sur les perspectives

d’aménagement et de gestion des jardins sans
pesticides.

1 intervention auprès des maitres d’apprentissage

en établissement scolaire professionnel rassemblant
80 personnes.
un total de

0
2
0
2
En

11

↖ rencontres

335

↖ professionnels ou
futurs professionnels
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Z↖ooMettre
en valeur les pratiques de jardinage
L’année 2020 a permis d’élaborer des contenus
multimédias qui seront disponibles pour le grand
public: Evènements numériques de type conférences
en ligne et portraits de jardiniers mettant en avant
des pratiques de jardinage respectueuses de
l’environnement (rotation des cultures, succession
des cultures, importance et mise en œuvre de la
mare au jardin).
Prévention des espèces végétales exotiques
envahissantes

↖

Un
recensement
des
plantes
exotiques
envahissantes présentes sur le territoire du Syndicat
de Bassin de l’Elorn a été réalisé. Les problèmes posés
par ces plantes relèvent de 4 niveaux : atteinte à la
biodiversité, problème de sécurité, coût de gestion
excessif, problème de santé.

3

17

↖ plans de gestions
réalisés et soumis aux
services techniques
de trois communes :
Ploéderne, Irvillac, La
Martyre (SIPP)

↖ communes en suivi
rencontrées (services
techniques)

En complément de ce travail, un module de
formation à distance sur la gestion des plantes
exotiques envahissantes a été réalisé.

Deux modules de formation à distance sur le
jardinage sont également disponibles :
https://frama.link/MonPotagerSansPesticides
https://frama.link/MonJardinSansPesticides
↖ Faire connaître les biocides

La Maison de la bio a entamée, il y a plus de 20
ans, un travail de sensibilisation des particuliers
aux alternatives aux pesticides pouvant être mis
en œuvre dans les parcs et jardins.
L’arrêt partiel des pesticides pour les collectivités
et les particuliers est devenu réglementaire ces
dernières années.
Toutefois, les pesticides, souvent assimilés aux
« produits phytosanitaires » visant à protéger
les plantes, gardent une face cachée : il s’agit
des biocides, pesticides pouvant être utilisés à
la maison.
Anti mouche, anti mousse, anti fourmis, antimoustiques… on retrouve parfois des produits,
interdits au jardin, disponibles pour un usage
dans l’habitat en libre service dans les rayons
des commerces.
La Maison de la bio s’est associée à Eau et
Rivières de Bretagne et la MCE pour prolonger
son travail d’information et d’éducation aux
alternatives aux pesticides en publiant une
fiche d’infirmation sur la problématique et les
alternatives aux biocides.

https://tinyurl.com/PlantesExotiquesEnvahissantes

https://www.mce-info.org/biocides-despesticides-caches-de-nos-maisons/

↖ Mise en valeur des actions auprès des

collectivités

Issue
d’un
programme
inter-associatif
pluriannuel, un livret à destination des
collectivités bretonnes a permis de synthétiser
un panel d‘actions pouvant être mis en place
sur les territoires afin d’accompagner une
meilleure prise en compte de la nature dans les
collectivités, parcs et jardins.
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https://www.mce-info.org/
jardiner-et-entretenir-aunaturel-une-boite-a-outilspour-les-collectivites/
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Le developpement de la
consommation bio locale

Avec la crise sanitaire, la majorité des actions à destination du grand public a dû être annulée. Les outils
numériques ont pris le pas et ont permis de continuer à informer et à sensibiliser le grand public.

↖ A la rencontre des consommateurs
↖ Participation à des salons,
événements sur l’environnement...

festivals,

Quelques événements, sur lesquels la MAB29
était partenaire, ont pu avoir lieu sur l’année 2020 :
- Forum climat déclic de Plougastel - stand
MAB29.
- Conférence sur la permaculture organisée en
partenariat avec les Coquelicots de Daoulas et
Biogastell.
- Collaboration autour de l’exposition À Table ! au
musée de l’école rurale de Trégarvan.
↖ Des ateliers pour sensibiliser les consommateurs
- Escape Game
Animation de l’Escape Game avec la «Nutrinavette»
sur les 3 règles d’or pour une alimentation saine,
éthique et durable (Manger vrai, végétal et varié).
3 sessions auprès des salariés de Brest Métropole,
en partenariat avec le service Santé de Brest,
Brest Métropole et le Défi Santé Nutrition
1 journée dans le cadre des quartiers d’été, en
partenariat avec le service Santé de la Ville de
Brest

4
↖ animations de
l’escape game

- Communication auprès du grand public par le
biais des lettres d’infos, des réseaux sociaux,
de la presse sur les lieux de vente ouverts et
les initiatives innovantes des opérateurs bio un nombre d’abonnés Facebook par semaine
multiplié par 4 au début du confinement.

1 500 ↖ 10
numéros

↖ personnes
sensibilisées

3108

↖ destinataires de
la lettre d’info aux
consommateurs

↖ abonnés facebook

- Campagne de mise à jour et de promotion du
site Bon Plan Bio

52689

↖ visites sur WWW.BONPLANBIO.FR
Un chiffre multiplié par 10 en 2020

- Cycle de formation à distance pour la Mutuelle
Familiale sur la thématique «Manger, sain,
éthique et durable»

6

40

↖ modules d’1h
en distanciel

12

↖ participants

↖ Petits déj’ Bio à la ferme

250

- Atelier légumineuses
Un atelier pour mieux les
connaître et les con,sommer à
la Médiathèque de Bourg Blanc.

↖ Une communication numérique accélérée

↖ petits déjeuners servis

2
↖ fermes participantes

25

↖ personnes
sensibilisées
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↖ Favoriser l’accessibilité à une
alimentation saine et durable
↖ Défi Foyers à Alimentation Positive
L’objectif des Défis Foyers à Alimentation Positive
est d’amener les participants à une réflexion globale
autour de leurs choix de consommation alimentaire.
A travers une série d’ateliers (cuisine, nutrition,
visite de ferme, jardinage...), ils se réapproprient
leur alimentation, réapprennent les bienfaits d’une
cuisine faite maison, saine et savoureuse, mais
aussi les avantages économiques, sociaux et
environnementaux de l’achat local, bio, en vrac,
de la lutte contre le gaspillage, de la culture d’un
espace potager personnel ou collectif...

↖ Des consommateurs impliqués
↖ Formation de consommateurs, futurs
acteurs du développement de la bio sur leur
territoire
- Des formations en présentiel

- Organisation et animation de 4 soirées de
lancement d’un Défi Foyers à Alimentation
Positive sur le territoire de Pontivy Communauté
Dans le cadre du déploiement des Défis sur de
nouveaux territoires, la MAB29 a organisé et animé
4 soirées de lancement d’un Défi en février 2020.
- Formation des agents et élus d’une collectivité
au montage de leur propre Défi
La MAB29 a formé les agents et élus de la Ville
de Plouguerneau au montage de leur propre défi
de façon autonome en leur fournissant tous les
supports, outils et la méthodologie nécessaires à la
réussite du Défi. Le premier Défi de la commune en
autonomie sera lancé en septembre 2021.

3

↖ formations des
relais locaux de la
MAB29

30 participants

- Finalisation d’un module de formation en ligne
« Ambassadeur·rice de la bio » pour outiller et
former des citoyen.ne.s à relayer les actions de
la MAB29 sur les territoires.
https://frama.link/AmbassadeurBio

- Des outils d’accompagnement pour favoriser le
montage d’un Défi en autonomie

↖ Les citoyens de plus en plus impliqués
dans les sujets liés à la transition agricole et
alimentaire et au réchauffement climatique :

Des outils ont été créés ou mis à jour afin de
favoriser la diffusion de la méthodologie des Défis
aux collectivités.

convention citoyenne pour le climat, débat
public IMPACtons, l’affaire du siècle, zones de
non traitement...

4

↖ soirées de lancement à
Pontivy Communauté
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1

↖ commune
finistérienne
formée

Vos contacts
Elodie Boudeele
/GAB29

Technicienne ruminants
référente conversion, règlementation,
aides, transmission
02 98 25 16 77
e.boudeele@agrobio-bretagne.org

Florence Busson
/MAB29

Chargée de mission restauration
collective et alimentation bio
02 98 25 16 73
mab29.busson@agrobio-bretagne.org

Cathy Pichon
/MAB29

Chargée de mission restauration
collective, filières locales et territoires
02 98 25 16 79
mab29.pichon@agrobio-bretagne.org

Manu Bué
/GAB29

Alain Bars
/MAB29

Technicien légumes, petits fruits
référent installation, sol

Chargé de mission
animations pédagogiques

06 72 61 70 47
m.bue@agrobio-bretagne.org

02 98 25 16 74
mab29.bars@agrobio-bretagne.org

Caroline Chavrier
/GAB29

Charly Rio
/MAB29

Technicienne légumes, PPAM
référente semences paysannes, recherche
02 98 25 16 76
c.chavrier@agrobio-bretagne.org

Yann Evenat
/GAB29

Chargé de mission jardinage
espaces verts sans pesticide
02 98 25 16 78 - 07 67 94 11 95
mab29.rio@agrobio-bretagne.org

Virginie Le Stanc
/GAB29-MAB29

Technicien monogastriques,
grandes cultures
référent formations, abattage et bienêtre animal
02 98 25 22 52
y.evenat@agrobio-bretagne.org

Chargée de gestion administrative et
financière

Jérôme Le Pape
/GAB29

Marion Pfirsch
/MAB29

Chargé de mission Eau et Territoires
technicien arboriculture

Chargée de mission communication et
mobilisation citoyenne

02 98 25 58 19
j.lepape@agrobio-bretagne.org

02 98 25 22 53
mab29.pfirsch@agrobio-bretagne.org

Alexandra Lannuzel
/GAB29

Axelle Cabon
/GAB29-MAB29

02 98 25 58 18
a.lannuzel@agrobio-bretagne.org

02 98 25 97 77
a.cabon@agrobio-bretagne.org

Chargée de communication

02 98 25 80 33
mab29.lestanc@agrobio-bretagne.org

Apprentie en communication
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Ils soutiennent le développement de l’agriculture biologique en Finistère

