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ous sommes à une époque où les décideurs et décideuses sont régulièrement
amenés à trouver les bonnes voies pour concilier les impératifs de préservation de
nos ressources vitales que sont l’eau, l’air, les sols, le climat, les énergies, et la biodiversité, avec les contraintes économiques des territoires. Dans ce paysage, la bio
est devenue un élément indispensable pour les élu-e-s à connaître et à maîtriser. La
présente lettre d’information est un outil construit pour soutenir les élu-e-s dans
leurs missions de développement en matière d’alimentation en lien avec le territoire,
en matière de gestion et de préservation de la ressource en eau, en matière enfin de
facilitation du dialogue territorial comme soutien aux mutations.
La capacité à proposer un outil au service des Élu-e-s et également des Agents
des territoires d’Ille-et-Vilaine, est rendu possible grâce à un partenariat de longue
date et de grande qualité, entre le Groupement des Agriculteurs Bio d’Ille-et-Vilaine
(Agrobio35) et, d’une part l’ensemble des Bassins Versants, d’autre part de plusieurs
EPCI. Cette capacité est aussi rendue possible sur le plan matériel, soulignons-le,
grâce aux soutiens financiers de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et de l’ADEME
Bretagne.
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L’Agriculture Biologique, par l’ensemble des externalités
positives qui résultent de sa mise en place, apporte des
outils et des réponses aux enjeux actuels : pollution de
l’eau, préservation de la biodiversité, cohésion sociale,
lutte contre le réchauffement climatique… Elle est par
conséquent un formidable outil de développement pour
nos territoires, que nous avons à cœur d’accompagner
dans les défis de préservation de l’eau, de l’air, de la biodiversité, de notre alimentation et de nos liens sociaux !
Les structures territoriales, quelque soit leur échelon,
disposent de compétences et d’outils pour mettre en
place des politiques transversales de développement
durable dans lesquelles l’AB trouve son sens : Plan
Climat Air Énergie Territorial, Aménagement foncier,
Contrat de territoire de bassin versant, Plan Alimentaire
Territorial… L’idée de cette lettre d’information est alors
de partager et d’informer sur ces leviers d’actions à disposition des territoires permettant d’agir en faveur du
développement de la Bio.
Tous ensemble, devenons architectes d’un système
agricole et alimentaire soutenable !

JUIN 2020

Stéphane ROZÉ, vice-président Eau-Bio et
territoires à Agrobio35, éleveur laitier à Mondevert.

