26 FEVRIER 2021

Un évènement co-organisé par :

Avec le soutien de :

Bilan de l’édition 2020 du Mois de la Bio

Dynamiser les conversions à l'Agriculture Biologique
en Nouvelle-Aquitaine
Faire découvrir l'AB aux professionnels agricoles
Le Mois de la Bio est un événement professionnel organisé conjointement
par Bio Nouvelle-Aquitaine, les Chambres d’agriculture de NouvelleAquitaine, Interbio Nouvelle-Aquitaine, et l’ensemble de leurs partenaires
dans les actions de développement des conversions à l'agriculture
biologique.
Cet événement est destiné à :


sensibiliser les agriculteurs, les professionnels (techniciens,
conseillers spécialisés) aux innovations liées à l’agriculture
biologique ;



faire découvrir les techniques et pratiques bio, les résultats
technico-économiques de ce mode de production, ainsi que les
débouchés et marchés pour les produits bio pour chacune des
filières présentes sur le territoire.

Malgré le contexte sanitaire engendré par l’épidémie de Covid-19 et le deuxième confinement national qui a
démarré le 29 octobre, la 9ème édition du mois de la bio s’est déroulée du 2 au 30 novembre dans toute la
région Nouvelle-Aquitaine. Les organisateurs et partenaires se sont mobilisés pour maintenir un maximum de
journées, tout en assurant la sécurité des participants.

A destination des professionnels :



80 journées et 21 formations programmées
55 journées réalisées en présentiel ou visio



832 visites et 643 visiteurs

A destination des apprenants :




21 journées programmées
8 journées réalisées en présentiel ou visio
376 participants issus de 13 établissements

Plus de 6 300 visites sur le site web (entre août 2020 et
février 2021)

2020
VS
2019

69 % de journées maintenues
Par rapport à l’édition 2019
- 25 % de visites
- 31 % de visiteurs uniques

2020
VS
2019

39 % de journées maintenues
Par rapport à l’édition 2019
- 36 % de participants

VS
2019

Par rapport à l’édition 2019
+ 86 % de visites

Visiteurs : personnes ayant participé à au moins une journée (sans double compte).
Visites : nombre de personnes ayant participé à chaque journée (un visiteur peut avoir participé à plusieurs journées).
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I.

Bilan des journées destinées aux professionnels

A.

Éléments chiffrés
Sur les 80 évènements programmés à
destination des professionnels agricoles, 55 ont
eu lieu entre le 2 et le 30 novembre 2020 sur
l’ensemble de la région : 34 en présentiel et 21 en
visio-conférence. Les autres journées ont été
reportées ou annulées.
Le nombre de journées organisées s’échelonne
de 2 à 8 par département. La moyenne est de 4
journées.
Malgré la crise sanitaire et le confinement, les
journées ont comptabilisé 832 visites et 643
visiteurs uniques (sans double compte des
personnes qui ont participé à plusieurs journées).

Le nombre moyen de visites sur la
région est de 16 par journée, avec un
minimum de 3 participants et un
maximum de 47.

Parmi les 643 visiteurs uniques, 56 % sont des
agriculteurs ou salariés agricoles :


23 % sont des porteurs de projet ou des
agriculteurs conventionnels ;



24 % des agriculteurs bio ou en
conversion ;



10 % des salariés agricoles.

Ces chiffres montrent que des efforts sont encore à
mener pour toucher encore plus de conventionnels.
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Concernant les filières, ce sont les légumes cultures qui ont fait l’objet du plus grand nombre de visites, suivies
par la viticulture et l’arboriculture. En considérant le nombre moyen de visites, ce sont la règlementation et
les filières porcs, PPAM et vigne qui arrivent en tête.

B.

Bilan qualitatif - Evaluation par les visiteurs

Un questionnaire de satisfaction a été adressé aux
441 participants qui avaient indiqué leur adresse
mail. Le taux de réponse est de 22 % (98
réponses).

Les répondants sont majoritairement des producteurs
en AB ou en conversion (32 %) et des salariés
d’organisations
professionnelles
agricoles,
coopératives, centres de gestion, etc. (24 %).
Les producteurs conventionnels représentent 11 % des
répondants, et les porteurs de projet 20 %.
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47 journées ont été évaluées par les répondants, ce qui
donne 145 évaluations, puisque certaines personnes ont
participé à plusieurs journées.
92 % des évaluations indiquent que les répondants sont
satisfaits ou très satisfaits de ces journées.
Les points d’amélioration les plus cités sont :




d’accentuer les références économiques (avec
données précises) ;
d’accentuer la communication pour augmenter le
nombre de participants ;
de pouvoir poser ses questions avant la journée.
Les éléments les plus appréciés sont les
informations techniques et le témoignage de
l’agriculteur.

Nota bene : plusieurs réponses possibles.

Le relais d’information par les conseillers ou
animateurs a bien fonctionné : c’est le canal de
communication majoritairement cité.
Suivent le site Internet, puis la presse agricole et
le bouche à oreille.

Nota bene : plusieurs réponses possibles.

A la suite du Mois de la Bio, les répondants ont
indiqué souhaiter, en priorité, participer à des
journées d’informations, journées techniques ou
colloques, et à des groupes d’échanges.
17 personnes ont répondu souhaiter initier une
démarche de conversion ou d’installation.

Nota bene : plusieurs réponses possibles.
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C.

Bilan qualitatif - Evaluation par les organisateurs

Un questionnaire de satisfaction a été adressé aux 48
personnes qui sont intervenues dans l’organisation
des journées : techniciens et conseillers des
Chambres d’Agriculture, Bio Nouvelle-Aquitaine et
Interbio Nouvelle-Aquitaine, aux des salariés de
coopératives, organismes certificateurs, etc.
Le taux de réponse est de 35 % (17 réponses).

100 % des répondants sont globalement satisfaits ou très satisfaits. Les points principaux d’amélioration
sont :




l’appel à idées : s’assurer que les journées soient organisées par les structures qui l’ont proposées,
rendre le contenu de l’appel visible par tous les organisateurs/intervenants ;
le programme : éviter de caler des webinaires régionaux le même jour que des journées
départementales, accentuer l’échange entre structures en amont des réunions de juin dans certains
départements ;
la communication : anticiper et organiser la répartition des tâches, s’accorder sur les listes de diffusion.

A noter que le format en visio-conférence testé en 2020 est à retenir pour certaines thématiques
(réglementation par exemple).

Cette édition, impactée par la crise sanitaire et le confinement, a nécessité une forte implication de tous les
organisateurs pour maintenir l’évènement : adaptation de journées en visio-conférences (diffusion d’une note
méthodologique), mise en place du protocole sanitaire, report de journées, renforcement de la communication,
etc.
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D.

Bilan qualitatif - Evaluation par les accueillants

Un questionnaire de satisfaction a été
adressé aux producteurs qui ont accueilli
des journées : 8 personnes ont répondu.
Veiller à mieux diffuser ce questionnaire
pour l’édition 2021.
Les répondants sont globalement
satisfaits : ils indiquent seulement le
manque de participants.

II.

Bilan des journées destinées aux établissements de formation

Sur les 21 journées programmées à destination des établissements de formation, 5 ont été réalisées en
présentiel et 3 en visio-conférence. Les autres journées n’ont pu avoir lieu, en majorité du fait de la non
autorisation de déplacement des établissements en période de confinement.
Les 8 journées ont comptabilisé 376 participants.
Dépt
17
24
33
40
47
79
Tous
Tous

Date
05/11/2020
17/11/2020
19/11/2020
04/11/2020
26/11/2020
17/11/2020
18/11/2020
25/11/2020

Titre
Des œufs bio et des fruits : s'installer en pondeuses sur parcours agroforestier
Maraîchage diversifié sur petites surfaces en circuits-courts
Découverte d'un domaine en biodynamie (visio)
Découverte d'une ferme en maraîchage diversifié
Témoignage d'une transmission dans un GAEC familial diversifié
Fonctionnement d'une exploitation agricole aux productions diversifiées
Les bases de la réglementation (visio)
Les métiers d'auditeur (visio)

Nb
participants
25
20
25
18
34
39
12
203

Les participants sont issus de 13 établissements d’enseignement agricole, publics et privés.
Dépt
17
17
33
33
33
33
40
47
47
79
79
86
87

Nom
Lycée Technologique Agricole Desclaude (Agrocampus de Saintonge)
Maison Familiale Rurale (MFR) de St Germain de Marencennes
Bordeaux Sciences Agro
Centre de formation d'apprentis agricole Libourne-Montagne (CFAA 33)
Institut des Sciences de la Nature et de l'Agroalimentaire de Bordeaux (ISNAB)
Maison Familiale Rurale (MFR) de l'Entre Deux Mers
CFPPA des Landes
Lycée Agricole Armand Fallières de Nérac
CFPPA de Sainte Livrade sur Lot
CDFAA 79 / Terres & Paysages
Maison Familiale Rurale (MFR) de St Loup sur Thouet
Centre de formation d'apprentis agricole Vienne (CFAA 86)
Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole de Limoges

Les 6 réponses au questionnaire de satisfaction envoyé aux enseignants indiquent une satisfaction globale. Les
points d’amélioration portent sur l’augmentation du nombre de visites proposées, l’anticipation de la diffusion du
programme (et son élargissement) et le temps de questions laissé aux étudiants.
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III.

Communication

A.

Outils de communication

Différents outils de communication ont été réalisés ou mis à jour :
 un site Internet dédié https://www.moisdelabio.fr/ permettant de consulter le programme des journées,
de s’inscrire en ligne, et aux organisateurs de consulter les inscriptions ;
 un dossier de presse, un communiqué de presse et des notes presse départementales ;
 des kits de communication pour les conseillers et les partenaires (logos, affiches, invitations, trame de
fiches de fermes, panneaux) ;
 une plaquette du programme (12 pages) imprimée et diffusée à 46 830 exemplaires ;
 des encartages publicitaires dans la presse agricole de la région (la Vie Charentaise, Agriculteur
Charentais, l'Union Paysanne de la Corrèze, la Creuse Agricole, Réussir le Périgord, l'Avenir Aquitain,
le Sillon 40, la Voix de la Terre, le Sillon 64, Union et Territoires, Agri 79, Vienne Rurale).

Le site Internet https://www.moisdelabio.fr/ a fait l’objet de plus de 6 300 visites entre août 2020 et février 2021,
soit + 86 % de visites par rapport à 2019.
A noter que le contexte de la crise sanitaire a nécessité un renforcement de la communication :
•
•

à partir de fin octobre pour informer les organisateurs, intervenants, accueillants et agriculteurs du
maintien des journées et des conditions d’organisation (mise à jour quotidienne du site Internet, emailing,
sms, articles, …) ;
l’enregistrement, le montage et la diffusion de certaines visio-conférences.
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B.

Conférences de presse

Des conférences de presse ont été organisées dans 6 départements (16, 17, 33, 47, 86, 87), avec un lancement
régional lors de la conférence de Charente-Maritime.
Sur les 10 réponses obtenues au questionnaire de
satisfaction, 8 personnes indiquent être satisfaite ou
très satisfaite.
Les remarques portent sur :



C.

la diffusion de l’invitation presse qui
nécessite de disposer d’un listing à jour et
partagé ;
la conférence de presse régionale : 2
personnes n’ont pas trouvé le lieu adapté
(trop excentré) pour avoir une couverture
presse et le sujet peu pertinent.

Revue de presse

Une quarantaine d’articles ont été publiés sur les
journaux de presse régionale et locale, en grand
public et presse professionnelle.
La répartition du nombre d’articles recensés
montre bien l’impact des conférences de presse
pour les départements 16/17/33/86/87.

Ci-après une sélection d’articles parus : à retrouver sur https://www.scoop.it/topic/mois-de-la-bio-nouvelleaquitaine
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