MOIS DE LA BIO
BILAN DE L’EDITION 2021
26 FEVRIER 2022

Un évènement co-organisé par :

Avec le soutien de :

Bilan de l’édition 2021 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.

L’EDITION 2021 EN CHIFFRES CLES
A destination des professionnels :
•
•

73 journées et 25 formations programmées
67 journées réalisées

•

1 158 visites et 901 visiteurs832

A destination des apprenants :
•
•
•

24 journées programmées
19 journées réalisées
515 participants issus de 22 établissements

Plus de 6 400 visites sur le site web (entre août 2021 et

février 2022)

2021

Par rapport à l’édition 2020

VS
2020

+ 39 % de visites

2021
VS
2020
2021
VS
2020

+ 40 % de visiteurs uniques

Par rapport à l’édition 2020
+ 37 % de participants

Par rapport à l’édition 2020
+ 1 % 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 73 évènements programmés à destination
des professionnels agricoles, 67 ont eu lieu sur
l’ensemble de la région. 3 ont été réalisés en
visio-conférence.
Les journées non réalisées sont dues à la non
disponibilité de la ferme accueillante ou de
l’absence de participants.
Les journées ont comptabilisé 1 158 visites et
901 visiteurs uniques (sans double compte des
personnes qui ont participé à plusieurs journées).

Le nombre de journées organisées
s’échelonne de 3 à 8 par département. La
moyenne est de 5 journées.
Le nombre moyen de visites est de
17 par journée.
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Parmi les 901 visiteurs uniques, 52% sont des
agriculteurs ou salariés agricoles :
•

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

•

26% des agriculteurs
conversion ;

•

3% des salariés agricoles.

bio

ou

en

Une part importante des participants est représentée
par les techniciens (29%) et par l’absence
d’information de catégorie (19%).
Ces chiffres montrent que des efforts sont encore à
mener pour toucher encore plus de conventionnels.
Concernant les filières, ce sont les grandes cultures qui ont fait l’objet du plus grand nombre de visites, suivies
par la viticulture et les bovins (viande&lait). En considérant le nombre moyen de visites, ce sont la
règlementation, l’arboriculture qui arrivent en tête.
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B.

Bilan qualitatif - Evaluation par les visiteurs
Un questionnaire de satisfaction a été adressé aux
participants qui avaient indiqué leur adresse mail. Le
taux de réponse est de 10 % (94 réponses).
NB : l’adresse mail a été peu renseignée dans les émargements, ce qui
n’a pas permis de diffuser l’enquête en ligne à tous les participants.

Les répondants sont majoritairement des producteurs
en AB ou en conversion (34 %) et des salariés
d’organisations
professionnelles
agricoles,
coopératives, centres de gestion, etc. (31 %).
Les producteurs conventionnels représentent 8 % des
répondants, et les porteurs de projet 21 %.

50 journées ont été évaluées par les répondants, ce qui
donne 145 évaluations, puisque certaines personnes ont
participé à plusieurs journées.
90 % des évaluations indiquent que les répondants sont
satisfaits ou très satisfaits de ces journées.
La principale raison d’insatisfaction évoquée est que le
sujet n’a pas été assez développé lors de certaines
journées.
Les points d’amélioration les plus cités sont :
•
•
•
•
•

favoriser les visio-conférences,
favoriser l’interconnaissance des participants,
accentuer la « publicité », faire connaître toutes les
journées (même hors département),
accentuer l’aspect économique,
développer plus les sujets.
Le relais d’information qui est le plus cité par les
participants est le conseiller-ère ou animateurtrice, suivi par le site Internet, puis la presse
agricole et le bouche à oreille.
Les réseaux sociaux ressortent peu, mais sans
surprise puisqu’ils sont peu utilisés dans la
campagne de communication.

Nota bene : plusieurs réponses possibles.
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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.
16 personnes ont répondu souhaiter initier une
démarche de conversion ou d’installation.

Nota bene : plusieurs réponses possibles.

C.

Bilan qualitatif - Evaluation par les organisateurs

Un questionnaire de satisfaction a été adressé aux personnes qui sont intervenues dans l’organisation des
journées : techniciens et conseillers des Chambres d’agriculture, Bio Nouvelle-Aquitaine et Interbio NouvelleAquitaine, aux des salariés de coopératives, organismes certificateurs, centres de gestion, etc. 28 personnes
ont répondu.
93 % des répondants sont globalement satisfaits ou très satisfaits. Les principales raisons d’insatisfaction
évoquées sont le manque de participants, notamment d’agriculteurs conventionnels, et le manque de
partenariat entre les structures organisatrices.

Les suggestions pour l’édition 2022 sont :
•

Sur le programme :
o réduire le nombre de journées pour plus de visibilité (avec plus de partenariats), à valider entre
organisateurs,
o changer la période car compliqué en novembre (période des semis, des récoltes pommes, …),
février serait peut-être plus adapté et permettrait une plus grande participation ?
o proposer un autre format (salon) ?
o mutualiser les angles techniques communs à plusieurs filières,
o aborder des sujets plus innovants, construire à plusieurs structures et dupliquer dans plusieurs
départements pour mutualiser,
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•

•

II.

Sur la communication :
o inciter davantage les coopératives (conventionnelles) à diffuser l'information,
o accentuer la communication par les conseillers des chambres qui travaillent avec des
conventionnels,
o encore plus préparer les structures organisatrices à la communication, les associer aux articles
à diffuser dans la presse,
o rafraîchir les outils de communication,
Sur la réalisation des journées :
o prévoir un kit de documents à remettre = starter pack pour démarrer son projet (mémo, fiches
réglementaires, guide conversion, …),
o adapter le format des webinaires réglementation pour les agriculteurs (plus court, aller à
l’essentiel, impacts directs sur les fermes).

Bilan des journées destinées aux établissements de formation

Les 19 journées réalisées à destination des apprenants des établissement d’enseignement agricole ont réuni
515 participants.
Département
16
17
17
19
23
23
23
24
24
33
33
40
40
47
47
79
86
86
Tous

Titre de la journée
Des légumes dans mon assolement céréalier bio
S'installer en poules pondeuses
S'installer en ovins lait et transformation fromagère
Une exploitation bio en bovin allaitant : comment faire ?
Visite et découverte d'une exploitation maraîchère
S'installer en brebis lait bio, transformer et vendre ses produits en vente directe.
Découvrir l'agriculture biologique
Produire & transformer mes PPAM en AB (tisanes et cosmétiques)
Visite et découverte d'une exploitation maraîchère en AB
Découverte d'un domaine en biodynamie
Préparer son projet d'installation en PPAM
Découverte d'une ferme maraîchère
Innovation et nouvelles technologies : quoi de neuf en bio?
Les cultures associés
Découverte d'une ferme maraîchère bio
Produire en bovin allaitant et volaille bio
Produire des légumes bio dans la Vienne
Produire des bovins allaitants et des cultures de vente en bio
Visio - Les bases de la règlementation bio en production agricole

Nombre de
participants
29
9
26
31
7
52
12
12
20
18
16
23
70
28
24
81
11
36
10

Les participants sont issus de 22 établissements d’enseignement agricole, publics et privés.
Etablissements
Centre de formation d'apprentis agricole Libourne-Montagne (CFAA 33)
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole des Landes CFPPA
CFA Sainte-Livrade
CFPPA Bressuire
CFPPA Tulle-Naves
ENILIA - ENSMIC (Etablissement d'enseignement professionnel agroalimentaire)
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EPL Agri'Nature
EPLEFPA D'AHUN
LEGTA Oisellerie
LEGTA Venours
LEGTPA Edgard-Pisani
LEGTPA Nérac
Lycée agricole Campus des Sicaudières
Lycée agricole de Bazas
Lycée Professionnel Agricole Barbezieux
Lycée Technologique Agricole Desclaude (Agrocampus de Saintonge)
Maison Familiale Rurale (MFR) de Bressuire
Maison Familiale Rurale (MFR) de Chauvigny
Maison Familiale Rurale (MFR) de l'Entre Deux Mers
Maison Familiale Rurale (MFR) de St Germain de Marencennes
Maison Familiale Rurale (MFR) de St Loup sur Thouet
UFA Montmorillon

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 ;
• un kit de communication pour les conseillers et les partenaires (logos, affiches, invitations, trame de
fiches de fermes, panneaux) ;
• des visuels pour les réseaux sociaux ;
• une plaquette du programme (12 pages) imprimée en 5 500 exemplaires ;
• des encarts publicitaires et des articles publiés 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) ;
• des conférences de presse dans 5 départements (16/17/47/79/86).
Le site Internet https://www.moisdelabio.fr/ a fait l’objet de plus de 6 ‘00 visites entre août 2021 et février 2022.
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B.

Revue de presse

Une trentaine 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, surtout pour
les départements 17/47/79/86.

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