Bilan
Compte rendu de réalisation
Evaluation
Avec le concours de :

Associés à l’événement

Actions réalisé grâce au concours financier et à la participation active des partenaires associatifs et
économiques

Dynamiser les conversions à l'Agriculture Biologique en NouvelleAquitaine
...Faire découvrir l'AB aux professionnels agricoles
2017 ! 1ére édition néo-aquitaine de cet événement professionnel organisé
conjointement par la Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique et les
Groupements départementaux d’Agriculture Biologique, les Chambres
d’Agriculture, Interbio Nouvelle-Aquitaine, des partenaires économiques
(coopératives, groupements de producteurs), des partenaires associatifs
des réseaux de développement agricole.
L'objectif, inchangé depuis le lancement en 2011 en ex-Poitou-Charentes du
"Mois de la conversion bio", est de faire découvrir l'AB sous les angles
technique, économique, et humain. C'est aussi et surtout présenter
l'agriculture biologique sans dogmatisme mais en intégrant toutes les
perspectives que ce mode de production peut allouer aux agriculteurs.

1 300 personnes se sont rendues sur des événements.
558 participants « professionnels » se sont rendus cette année sur les 40 événements, hors des journées de
formation (c’était 312 en 2016 sur 4 départements) ; auxquels s’ajoutent 759 participants issus des
établissements de formation. Ce sont donc plus de 1 300 personnes qui se sont mobilisées sur cette édition.
Pour les professionnels, 9 départements sur les 12 ont proposé au moins un événement. Des producteurs issus
de 11 départements se sont rendus à des journées (pas de participants issus de la Creuse).
La filière grandes cultures a été particulièrement représentée lors de cette édition. C’est celle qui a accueilli le
plus de participants et qui a également proposé le nombre de journées le plus important.

Participation des établissements de formation agricole
La particularité du Mois de la bio est d’accueillir également les futurs professionnels de l’agriculture lors de
journées spéciales. En effet, des visites sont spécifiquement organisées dans des fermes bio pour les
apprenants et enseignants des établissements de formation agricole.
759 visiteurs ont ainsi pu découvrir la production biologique en Nouvelle-Aquitaine parmi lesquels 699
apprenants.
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I. FREQUENTATION ET EVALUATION DES JOURNEES « PROFESSIONNELS »
֤1. Éléments chiffrés
Ce sont 558 personnes qui ont participé à l’événement,
parmi lesquels des techniciens, des agriculteurs bio et
conventionnels, des porteurs de projets agricoles ou en
phase d'installation. Les producteurs conventionnels
ou porteurs de projets, ont représenté 37 % des
participants (soit 206 agriculteurs conventionnels et
porteurs de projets d’installation).
Les départements qui ont proposé le plus grand nombre
d’événement sont sans surprise ceux qui ont accueilli le
plus de public. Cependant si on rapporte le nombre de
visiteurs au nombre d’événements, le Lot-et-Garonne1
fait le meilleur score suivi des Deux-Sèvres, de la
Charente-Maritime puis des Landes.

Une filière (grandes cultures) comptabilise le plus de
journées proposées, tous départements confondus. Il
est donc logique que ce soit cette production qui a
mobilisé le plus de personnes. Toutefois, si on rapporte le nombre de visiteurs au nombre de journées, les
filières volailles, arboriculture, grandes culture et bovins laits signent les meilleurs scores quant à la participation
de public cible. Ces productions sont d’ailleurs celles qui enregistrent actuellement le plus grand nombre de
conversions.

(MOYENNE PAR JOUR)

1

Scores dus à la très bonne fréquentation des journées arboriculture en Lot & Garonne, et volailles en Deux-Sèvres.
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2. Bilan qualitatif – évaluation par les professionnels
Un questionnaire de satisfaction a été adressé par mail à 105
participants. Le taux de retour (à 3 jours) est de 24 % et se répartit sur
les départements de la façon ci-contre :
Les éléments qui sont cités le plus souvent dans les critères de
satisfaction sont les témoignages de producteurs déjà en bio et la
qualité des intervenants.
La plupart des
personnes
interrogées
ne
signalent
pas
d’éléments négatifs (69 %). Lorsque des points
d’insatisfaction sont signalés ils portent sur des éléments
de contenus que les participants souhaitent plus
techniques. Les conditions d’accueil (températures et

pluies) sont citées comme ayant été des
éléments défavorables.

Les relais d’information que constituent, par ordre
d’importance, les réseaux Chambres d’Agriculture,
FRAB et Interbio NA ont bien fonctionné. En effet, à la
question « comment avez-vous eu l’information sur
la journée ? », les participants les citent (plus
fréquemment que pour la presse) dans les proportions
indiquées ci-dessous. La communication auprès des
opérateurs économiques est également à renforcer.
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II.

FREQUENTATION

POUR LES
ETABLISSEMENTS DE FORMATION

JOURNEES

DESTINEES

AUX

1. Bilan quantitatif
La plupart des établissements se sont rendus à une ou plusieurs visites dans leur
département ou un département limitrophe. Pas de mobilité infrarégionale, le coût
du transport étant sans doute un facteur explicatif.
Il n’y avait pas de visite proposée pour les établissements de formation en
Pyrénées-Atlantiques, Creuse et Corrèze. Les EPLEFPA ont été invité à participer
à l’ensemble des visites sur les autres départements mais aucune inscription n’a
été comptabilisée.
Proposer des visites sur ces départements constitue donc une piste
d’amélioration pour les éditions à venir.

•
•
•

Nombre de visiteurs :
Dont apprenants :
Apprentis :
Adultes en formation :
Étudiants & lycéens :
• Répartition par niveau
o 3ème :
o Niveau V et IV :
o Niveau III :
60
Enseignants et formateurs :

Douze EPL ou réseaux régionaux ont participé.
• 13 lycées ont participé à des visites,
• 8 CFA et CFPPA,
• 4 MFR.
Bordeaux de Blanquefort (33),
Lycées
LPA Fazanis de Tonneins (47),
LPA de Barbezieux (16), Lycée
ENILIA-ENSMIC de Surgères
les VASEIX (87).
(17), EPLEFPA de Bressuire (79),
LEGTA de Bergerac (24), LEGTA
de l'Oisellerie (16), LEGTA
Etienne RESTAT de Ste Livrade
(47), LEGTA Georges Desclaude
de Saintes (17), LEGTA La brie de
Montbazillac (24), LEGTA X.
Bernard de Venours (86), LEGTA

CFA et CFPPA
CFA Agricole de la Gironde, Site
de La Réole, CFA Agricole du Lot
et Garonne, CFA de Libourne
Montagne, CFA de Melle 79500,
CFA/CFPPA47,
CFAA
DE
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759
699
75
165
459
22
365
72

BERGERAC CFPPA 24, CFPPA
des Landes, CFPPA Venours.

MFR
MFR DE ST GERMAIN de
Marencennes (17), MFR La
grange de Bressuire (79), MFR
SAINT YZANS DE MEDOC (33),
MFR Saint-Loup (79).
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2. Bilan qualitatif –évaluation par les enseignants et formateurs
Les points positifs relevés par les
enseignants
et
formateurs
accompagnants (sollicités par un
questionnaire de satisfaction fin
novembre) :
• Rencontre et témoignage des
producteurs
• Présence d’un technicien
• Visite pré-programmée
• Documents complémentaires
remis dans certains cas (fiche
de ferme, guides conversion).
Pour 69 % des visites cela correspondait aux attentes des encadrants.
Les
propositions d’amélioration
portent
essentiellement sur l’organisation d’une journée
type colloque destinée aux enseignants, chefs
d’exploitation, élèves, et sur une formation pour
les enseignants et formateurs.
Une visite n’a pas pu se réaliser comme prévu et
a dû être reportée car il y a eu un malentendu
organisationnel sur la date qui n’a été vu que la
veille de la visite.
Deux établissements ont annulé leur participation
également suite à des problèmes de transports ou
autres.
La pré-réservation de la date est plutôt vue comme un point positif (4 réponses) même si quelques enseignants
ont noté que le fait de ne pas pouvoir choisir la date était un point négatif (2 réponses).

III. BILAN GLOBAL – EVALUATION PAR LES ORGANISATEURS.
2 réunions de bilan ont été proposées aux conseillers de terrain qui ont animé et préparé des journées.
Les principaux éléments qui ont été évalués et les propositions d’amélioration :

1. Préparation et conférences de presse départementales.
Plutôt satisfaisants, retours presse nombreux. Pour 2018 il conviendra d’anticiper davantage pour caler les dates
des points presse afin que tous les départements puissent s’impliquer dans l’événement. Conférences
organisées dans 9 des 12 départements.

2. Plaquette programme
(ne sont notés que les éléments à modifier, à améliorer).
Améliorer la lisibilité et compréhension entre programme local et programme régional (les journées «
régionales » ne sont pas reprises dans la rubrique « à côté de chez vous »)
La carte pourrait être de taille plus grande et comporter l’ensemble des journées avec les pictogrammes «
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filières » correspondants.
Il faut veiller à ce que des journées techniques ou d’information ne portent pas le même nom que les
formations afin de ne pas créer de confusion (c’était le cas en 86).
Les formations intégrées au programme devront être séparées visiblement, afin de ne pas créer de
confusion et d’orienter les personnes intéressées vers une inscription préalable obligatoire. Ces journées
pourront être soumises à un nombre minimum de participants contrairement aux autres journées de type «
portes ouvertes ». De plus, dans l’idéal les formations qui portent sur le même objectif pourraient avoir le
même titre pour être mieux identifiées.
Pour remédier à ces difficultés de lisibilité du programme, simplifier la logistique des envois, augmenter la
mobilité inter-départementale des participants (1/5 des néo-aquitains qui ont participé aux journées
venaient d’un autre département que celui où était proposée la journée), il est proposé un programme
unique, plus conséquent, type mini-magazine 8 pages en A4.
Délais et diffusion : afin de réaliser au mieux la diffusion du programme, il faut être plus strict sur les date
limites pour envoyer les infos sur les journées et les corrections.
Actuellement le programme est diffusé via l’ensemble des hebdos du groupe Réussir (42 000 abonnés
environ), le Chambre info 17 et 40. L’idée serait d’étudier l’envoi à TOUS les agriculteurs de la région ;
reste à voir comment et avec quelles sources de données cela est possible. (via CRA ? MSA ? DRAAF ?
.)

3. Organisation, logistique, nouveaux outils à mettre en place
Pré inscription : Plus d’un quart des participants ont utilisé le site Internet Mois de la bio et le formulaire
d’inscription. Cela facilite donc pour partie l’organisation. Par contre il faudra trouver un formulaire
d’inscription plus fonctionnel, évitant d’avoir à rechercher les journées sur la liste complète (tri par filière ou
département…).
Pour les visites des établissements de formation, proposer aux conseillers un topo méthodologique pour
préparer le déroulé de la visite. De même, proposer au 1er semestre aux établissements de faire des
propositions sur les filières qu’ils souhaitent visiter.
Engager pour 2018 une « charte » entre les organisateurs (FRAB NA/Interbio/CRA) et l’ensemble des
partenaires participants (qui proposent, animent des événements) CDA, coop, asso partenaires.
Les éléments de la charte porteront sur les engagements réciproques et les modalités d’organisation.
Claire Tessier dans le cadre de sa mission de coordination de l’événement devra assurer la mise à
disposition des outils (diapo, fiches méthodologiques, supports de communication, …). Les modalités de
diffusion de la communication et la répartition des taches sera également à formaliser.
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IV. COMMUNICATION - RELAIS MEDIATIQUE DE L'EVENEMENT
Des conférences de presse ont été organisées dans 9 des 12 départements. Les présidents de Chambres
d’Agriculture Départementales, des GAB et d’Interbio ont invité la presse lors du lancement des journées dans
chaque département.
Il en résulte une très bonne couverture médiatique de l’événement. Plus de 40 articles ont été publiés sur les
journaux de presse nationale, locale, régionale, en grand public et en presse professionnelle. Les partenaires
institutionnels et organismes économiques ont également relayé largement l’information sur leurs sites Internet.
L’encartage dans tous les hebdomadaires agricoles de la région a été mis en place. Soit une diffusion de 41 200
exemplaires encartés. S’ajoute les exemplaires distribués par les partenaires et leurs salariés.
Le site moisdelabio.fr était également support, des dossiers de presse, des programmes (régional et
départementaux), ainsi que du formulaire d’inscription aux journées.

Les outils créés et diffusés
Un site dédié réalisé sous Wordpress
Un dossier de presse
Le nouveau guide conversion Nouvelle Aquitaine « Produire en Agriculture biologique »
Une plaquette programme imprimée et diffusée à 45 000 exemplaires.
Affiches A4 & A3
Des invitations spécifiques aux journées…
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20 minutes 09/10/2017
« Il y a 7 à 8 ans, lorsque l’on
a
commencé
notre
conversion en bio, on a eu
des
difficultés
de
commercialisation, explique
Bernard Gorioux, viticulteur
bio. Et en 2016, on n’a pas pu
faire face à la demande qui
était très forte. […]
Aqui.fr 17/10/2017
La Chambre d’agriculture de
Lot-et-Garonne, la Fédération
régionale de l’Agriculture
Biologique
et
Interbio
proposent, pour la première
fois, ensemble, des actions
de sensibilisation à la bio
dans le cadre du Mois de la
Bio. […]

MOIS DE LA
BIO 2017
REVUE DE PRESSE
La
Nouvelle
République
02/12/17 LA BIO EN QUESTIONS
« Une quinzaine d’agriculteurs a
répondu présent à l’invitation du
Mois de la Bio dans l’exploitation
EARL Les Versaines. » […]

La Charente Libre 27/10/2017
UN MOIS POUR VALORISER L’AGRICULTURE BIO« J’étais déjà intéressé par ce

système agricole, mais lorsque j’ai commencé, je ne me sentais pas
d’attaque
tout
changer.”
[…]NA – Claire Tessier
Bilanpour
mois de
la Bio
2017 – FRAB
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NOUVELLE

REPUBLIQUE

31/10/2017
LE MOIS DE LA BIO : UN
ECHANGE
ENTRE
LES
FILIERES

« Un mois pour rencontrer
les acteurs techniques et
économiques de la filière
biologique : l’ambition de
cette sixième édition balaie
l’ensemble du territoire de la
Nouvelle-Aquitaine.
La
Vienne
présente
une
appétence certaine pour
cette filière forte de 12.600
hectares certifiés en bio et
11.800 en conversion bio. »
La Creuse agricole
6/11/2017

UN MOIS POUR

La Montagne 9/11/2017

DECOUVRIR LA BIO

NOUVELLELA
VEUT
AQUITAINE
DEVENIR UN POIDS
LOURD
DE
L’AGRICULTURE BIO

« Soixante rendezvous, dont neuf en
Limousin,
sont
organisés
en
Nouvelle Aquitaine
jusqu’à la fin du mois
pour
les
professionnels et les
acteurs techniques
et économiques de
la filière bio ».
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« Si par le passé des
initiatives ont déjà été menés,
notamment en ex PoitouCharentes, c’est la première
fois que le projet atteint cette
envergure. Partant du principe
« qu’ensemble on est plus
forts », proposent près de 60
rendez-vous,{…]

5

Réussir le
10/11/2017

Périgord

LA BIO FAIT SA COM’

« Nous devons tous nous
mobiliser pour faire venir
les agriculteurs et les
motiver pour passer en
bio.
Quand
l’élu
périgourdin et éleveur dit
« tous », ce n’est pas un
vain mot, parce qu’il
s’agit bien d’impliquer
tous
les
acteurs
régionaux de la bio ».

LA VIENNE RURALE

24/11//2017
LE SOJA, UNE CULTURE BIEN
ADAPTEE A L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

LA VIENNE RURALE

27/10//2017
AUGMENTATION DU NOMBRE
DE FERMES BIO DANS LA
VIENNE

NOUVELLE-AQUITAINE : COUP D'ENVOI DU MOIS DE LA BIO

REUSSIR FRUITS &LEGUMES 1ER/11/2017
La sixième édition du mois de la bio a lieu du 2 au 30 novembre en région
Nouvelle-Aquitaine. Au programme, soixante rencontres avec des
agriculteurs, techniciens spécialisés et opérateurs économiques de
l'ensemble des filières bio et dans toute la région. Organisé par les
Chambres d'agriculture, Interbio Nouvelle-Aquitaine et la Frab NouvelleAquitaine, cet événement s'adresse notamment aux agriculteurs qui
souhaitent découvrir l'agriculture biologique. […]
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SUD OUEST LANDES

Une matinée tout « bio »
« Cette matinée d’échanges
s’adresse à la fois aux
agriculteurs bio ou en cours de
conversion, mais aussi à tous
les agriculteurs intéressés par
les techniques alternatives. »
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Le Petit bleu 18/10/2017
LE LOT-ET-GARONNE EN CHEF DE
FILE DE LA NOUVELLE-AQUITAINE
À l'occasion du mois de la bio (du 2 au
30 novembre), plusieurs manifestations
seront proposées aux professionnels du
secteur, dans un département qui fait la
part belle à ce type d'agriculture.
Ils ont bien fini par l'avouer. L'objectif, à plus ou moins long terme, est de
faire du Lot-et-Garonne le département leader en matière d'agriculture
biologique de la Nouvelle Aquitaine. […] «C'est la première fois que ces trois
têtes de réseaux travaillent de concert à cet événement, appuie Irène
Carrasco, vice-présidente de la FRAB et agricultrice du Villeneuvois […].

ACTU - AGRICULTURE BIOLOGIQUE

L’AGRICULTEUR
2710/2017

CHARENTAIS

6EME EDITION
DU MOIS DE LA
BIO,
EN
NOVEMBRE ET
UN
SUCCES
QUI S'AMPLIFIE
AU FIL DES ANS.

Neuf rendez-vous en novembre
dans le département sur les 60
de la Nouvelle-Aquitaine. Le
mois de la bio s'est élargi,
passant du Poitou-Charentes à la
Nouvelle Aquitaine[…]«Pour la
première fois, l'Inra de St Laurent
de la Prée et de St Pierre d'Amilly
participent. […]

Aqui.fr 12/1/2017
AGRICULTURE |
OPERATION SEDUCTION

FRANCE 3 REGIONS

“Avec le bio, on a des
marges
de
manoeuvres qui sont
nouvelles notamment
pour soigner nos
animaux, on utilise
davantage les huiles
essentielles et la
phytothérapie,
c'est
plus
gratifiant."
constate Christophe
Hervy.

POUR LA FILIERE BIO
EN NOVEMBRE

[…]L'agriculture
biologique
évolue depuis quelques
années dans un contexte
favorable, car ce mode de
production
correspond
aujourd'hui davantage aux
attentes du consommateurs et
aussi d'un nombre croissant
d'agriculteurs, soucieux de
leur santé et d'un mode de
production plus respectueux
de l'environnement […]
SUD OUEST Lot & Garonne
17/11/2017

[…] Trente producteurs
venus de Nouvelle-Aquitaine
ont participé à cette
rencontre. […]. Tous les
sujets ont été abordés de
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façon claire, …[…]
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