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Qui organise ?

Cet événement professionnel est organisé conjointement par Bio Nouvelle-Aquitaine, les Chambres d’agriculture de 
Nouvelle-Aquitaine, Interbio Nouvelle-Aquitaine, et l’ensemble de leurs partenaires dans les actions de développement 
des conversions à l’agriculture biologique. Avec le soutien de l’Union européenne et la Région Nouvelle-Aquitaine.
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Rémunération au juste prix, souveraineté alimentaire, renouvellement des générations, changement climatique... De 
nombreux défis à relever pour l’agriculture.
Pour assurer la transition agro-écologique nécessaire à ces enjeux, l’agriculture biologique est une des solutions majeures 
portée par les pouvoirs publics et la société civile. Les dernières études* confirment la double performance environnementale 
et économique de ce mode de production.

* Les performances économiques et environnementales de l’agroécologie, France Stratégie, 2020

Durant tout le mois de novembre, les professionnels de l'agriculture biologique ouvrent leurs portes aux produc-
teurs-trices de Nouvelle-Aquitaine pour aborder :
• les techniques et les innovations,
• les coûts de production et résultats économiques,
• les débouchés et les filières émergentes.

Programme à découvrir sur www.moisdelabio.fr
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Pour découvrir le mode de production biologique, 
les filières, les innovations et les perspectives

Pour rencontrer et échanger avec des producteurs, 
des opérateurs économiques et des techniciens
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Produire en bio, une opportunité 
de transition environnementale et 
économique pour les fermes en 
Nouvelle-Aquitaine

+ de 70 visites de fermes et d’entreprises Un événement régional :

Pour qui ?
Pour les professionnels de l’agriculture

Où et quand ?
Dans toute la région Nouvelle-Aquitaine, tout au 
long du mois de novembre 2021
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