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Dynamiser les conversions à l'Agriculture Biologique en Nouvelle- 
Aquitaine 

...Faire découvrir l'AB aux professionnels agricoles 

7ème édition et 2ème année pour la Nouvelle-Aquitaine 
Le Mois de la Bio est un événement professionnel a été organisé conjointement 

par les Chambres d’agriculture, Interbio Nouvelle-Aquitaine, la Fédération 

régionale de l’agriculture biologique (F.R.A.B Nouvelle-Aquitaine) et le réseau 

des Groupements départementaux d’agriculture bio (G.A.B).  

Cet événement est spécialement destiné aux producteurs conventionnels et 

l’ensemble des acteurs de l’agriculture y participent.  

Les établissements de formation agricole, pour la formation initiale, pour 

l’apprentissage ou la formation continue d’adultes bénéficient également d’un 

programme spécial (hors actions de communication professionnels) 

Un programme régional qui comprenait 61 journées type portes ouvertes, 

journées techniques ou filières. 21 formations bio. Une édition diffusée à 47600 

exemplaires. 

19 visites de fermes biologiques destinées aux élèves, apprentis, étudiants de 

l’enseignement agricole public et privé. 1 300 personnes se sont rendues sur des événements.  

1 016 visites pour les journées « professionnels » 
sur les 61 événements (seuls 58 comptabilisés 
car pas de comptabilisation précises sur les 
salons et manque une journée en Corrèze sortie 
du programme), hors journées de formation 
(c’était 558 en 2017 sur 9 départements) soit 69% 
d’augmentation par rapport à 2017. 

À cela s’ajoutent les 500 participants issus des 
établissements de formation. Ce sont donc plus 
de 1 000 personnes qui se sont mobilisées sur 
cette édition.  

Pour les professionnels, chacun des 12 
département a proposé au moins un événement 

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.  

19 établissements de formation ont participé à ces visites en Nouvelle-Aquitaine parmi lesquels 480 apprenants 
et leurs accompagnateurs (enseignants, formateurs, chefs d’exploitations des EPLEFPA…).  

  

Chiffres clés  

1016 visites sur les journées 
destinées aux professionnels 
(hors formations) 
853 visiteurs uniques 
110 stagiaires comptabilisés 
sur les formations au 
programme 
480 visiteurs issus des lycées, 
CFAA et CFPPA 
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I. FREQUENTATION ET EVALUATION DES JOURNEES « PROFESSIONNELS » 
֤1. Éléments chiffrés 

1 016 visites sur les journées ont été 
comptabilisées.  
Sans les doubles comptes (des visiteurs ont 
participé à plusieurs journées), 853 visiteurs 
uniques  
La moyenne du nombre de visiteurs par 
événement s’échelonne de 36 (pour la Creuse) à 9 
(pour la Gironde). Il faut noter que les 
départements qui ont organisé le moins de 
journées sont ceux qui enregistrent la plus forte 
moyenne en nombre de participants par jour, à 
l’exception de la Vienne qui malgré 6 journées 
totalise le bon score de 23 personnes/jour en 
moyenne.  
Les départements qui ont bien mobilisé les 
visiteurs ciblés par l’événement (producteurs 
conventionnels et porteurs de projets d’installation) 
sont la Creuse, la Dordogne, la Vienne, et la 

Charente-Maritime avec plus d’un tiers des participants répondants à ce critère. Pour les autres 
départements, ce critère s’échelonne de 32% pour la Corrèze à 15% pour les Pyrénées-Atlantiques. 

 

Si on rapporte le nombre de visiteurs 
au nombre de journées, les filières 
productions animales qui cumulent 
plusieurs espèces et productions sont 
celles qui ont la meilleure moyenne de 
participation juste devant les grandes 
cultures (cette production est d’ailleurs 
celle qui enregistre actuellement le 
plus grand nombre de conversions. 
Mêmes résultats en 2017) 

Bon score également pour les journées 
arboriculture et légumes.  
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2. Bilan qualitatif – évaluation par les 
visiteurs professionnels 

Un questionnaire de satisfaction a été adressé par mail à 156 
participants. Le taux de retour (35 réponses à 15 jours) est de 
22 % et se répartit sur les départements de la façon ci-contre : 

Les réponses sont majoritairement données par des porteurs 
de projets (54%) et des producteurs conventionnels (26%).  

 

Les éléments qui sont cités le plus souvent dans les critères 
de satisfaction sont les témoignages de producteurs déjà 
en bio et la présence des opérateurs économiques. 

 

17 journées ont été évalués par les professionnels 
participants. 

 
 
 

80% des personnes interrogées ne 
signalent pas d’éléments négatifs. 
Lorsque des points d’insatisfaction sont 
signalés ils portent sur des éléments de 
contenus jugés insuffisants ou de 
moindre qualité (3 personnes). Les 
conditions d’accueil, la signalétique ou le 
nombre trop important de visiteurs sont 
cités chacun par une personne comme 

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 dans 
39% des cas. C’est 18% des réponses pour les 
médias et le site Internet. C’est 16% des réponses 
pour l’encartage dans les hebdomadaires agricoles. 
La communication auprès des opérateurs 
économiques et partenaires est également à 
renforcer (sont cités à hauteur de 5% des réponses) 
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3. Bilan qualitatif – évaluation par les organisateurs des journées 
Un questionnaire a été adressé aux 
techniciens, conseillers des structures 
organisatrices (GAB/FRAB/Interbio/CDA), à 
des salariés de coopératives, organismes 
certificateurs, autres partenaires ayant co-
animé des journées. 44 d’entre eux y ont 
répondu. 

Sur le déroulement des journées et l’atteinte de 
leurs objectifs par les conseillers et 
animateurs : 

 Une part importante d’entre eux (63%) ont 
apprécié le déroulement des journées 

(préparation amont, déroulements, nature des échanges, fréquentation…)  

Le programme papier et Internet a satisfait une très large majorité (en augmentation par rapport à 
2017). De plus la combinaison des versions papier et web satisfait les acteurs. 

Même chose pour les outils de communication produits (affiches, invitations, …). 

La satisfaction sur la communication est de 58% (satisfaits et très satisfaits) 35% des répondants la 
jugent insuffisante et 4.3% (2 personnes) la jugent très insuffisante.  

 

Les partenariats sont évalués positivement 
en règle générale. Toutefois une 
amélioration des partenariats avec les 
opérateurs économiques est mentionné à 
plusieurs reprises, de même qu’une 
répartition plus équitable des taches 
logistiques (signalétique des journées, café 
d’accueil, ...) qui est souvent pris en charge 
par les conseillers des GAB.  

 

Par ailleurs, des intervenants proposent de 
limiter le nombre de journées par 
département et par filières pour augmenter 
la participation aux journées et concentrer 
les actions de préparation et 
communication. 
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II. FREQUENTATION POUR LES JOURNEES DESTINEES AUX ETABLISSEMENTS DE 

FORMATION 
1. Bilan quantitatif 

Comme en 2017 il y a peu de mobilité infrarégionale, le coût du transport étant sans doute un facteur explicatif.  
Nombre de visites : 477 apprenants auxquels s’ajoutent les accompagnateurs. 

  

Etablissements 
participants  
CDFAA79, CFA agricole de La Réole, 
CFPPA des Landes, CFPPA Les Vaseix-
Bellac, ENILIA-ENSMIC, ISNAB, LEGTA 
Bressuire, LEGTA Bressuire, LEGTA 
Étienne RESTAT, LEGTA OISELLERIE, 
LEGTA X. Bernard – Venours, LEGTPA 
Bordeaux Blanquefort, LPA THURE, 
Lycée Limoges - Les Vaseix, MFR 
Bressuire La Grange, MFR de l'entre 
deux mers, MFR SAINT-LOUP, MFR St 
YZANS-de-MEDOC, MFR Sèvres 
EUROPE. 

 

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 67 % des visites cela correspondait aux tout à 
fait attentes des encadrants.  
Les propositions d’amélioration portent 
essentiellement sur l’organisation d’une journée 
type colloque destinée aux enseignants. 
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IV. COMMUNICATION - RELAIS MEDIATIQUE DE L'EVENEMENT  

Des conférences de presse ont été organisées dans 10 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. Une 30aine d’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 40 000 
exemplaires encartés. S’ajoute les exemplaires distribués par les partenaires et leurs salariés (7 500) 

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 (moisdelabio.fr) 
Un dossier de presse  
Une plaquette programme imprimée et diffusée à 45 000 exemplaires. 
Affiches A4 & A3  
Des invitations spécifiques aux journées… 
Des visuels (en-têtes, signatures mail, …) 
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Revue de presse - Sélection 
d’articles parus 
À retrouver en ligne sur Scoop it ! 
www.scoop.it/t/mois-de-la-bio-
nouvelle-aquitaine 
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Bilan mois de la Bio 2018 – FRAB NA – Claire Tessier  9 

 
 

  

 
 

 
 



 

Bilan mois de la Bio 2018 – FRAB NA – Claire Tessier  10 

 : 

 

  

 

 
Ch Agri 16 Ch. Agri 17 / 79 Ch Agri 47 

  
Interbio NA Ch Agri 86 DRAAF NA 

   
FRAB NA  Produirebio.fr (FNAB) INRA – NA  
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