
Accompagner 
le développement de 
l’agriculture biologique

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

•  Répondre aux enjeux des Etats Généraux de 
l’Alimentation.

•  Contribuer à répondre à un marché du bio en 
pleine croissance.

•  Contribuer au développement d’une agriculture 
répondant aux attentes sociétales et aux 
problématiques environnementales.

•  Accompagner les transitions agricoles pour plus 
de valeur ajoutée sur votre territoire.

VOUS SOUHAITEZ

Accompagner l’installation en bio...

Accompagner la conversion vers le bio...

Améliorer la performance des fermes bio 
de votre territoire...

Agir sur la transmission en bio pour 
pérenniser les fermes bio existantes...

Accompagner de nouvelles filières en bio...

Introduire des produits bio dans votre 
cantine...

NOUS VOUS PROPOSONS

Une prestation à la carte adaptée à la 
situation de votre territoire et répondant 
à votre ambition et à votre stratégie en 
ce qui concerne l’agriculture biologique

Un plan d’actions co-construit avec les 
agriculteurs de votre territoire

Une mise en œuvre combinant 
animation territoriale et expertises



Accompagner 
le développement 
de l’agriculture biologique

NOTRE DÉMARCHE

• Identifier la situation du bio sur votre 
territoire : surfaces, producteurs, 
installations…

• Situer votre territoire par rapport aux 
objectifs règlementaires (grenelle, EGA, 
Plan bio…).

• Clarifier votre ambition et votre 
stratégie sur le bio.

• Mettre en œuvre un plan d’actions qui 
intègre vos objectifs, les spécificités de 
votre territoire et les enjeux sociétaux 
(qualité de l’eau, alimentaires, économie 
des filières…).

NOS ATOUTS

• Des conseillers experts en 
agriculture biologique, en production, 
gestion d’entreprise, installation, 
transmission et recherche de 
repreneurs, circuits courts, 
alimentation.

• Une animation territoriale pour 
conduire les projets avec les 
collectivités et les agriculteurs.

• Un savoir-faire pour renforcer 
l’approvisionnement en produits bio 
français et locaux dans les cantines. 

NOS RÉFÉRENCES

En 2019, en Bretagne : 

• 2 500 agriculteurs abonnés à la 
Newsletter Capbio Infos.

• 40 thèmes de formation en bio et 985 
agriculteurs formés.

• 750 agriculteurs en suivi technique 
adapté à la demande.

• Mise en place de filières : paille éco-
construction, céréales bio à destination 
de la meunerie, protéines végétales, 
légumes secs...

ALLER PLUS LOIN

•  Cette prestation peut être 
complétée par : 

>> Un accompagnement sur 
l’installation transmission pour 
soutenir la création et la reprise 
d’entreprises sur votre territoire.

>> Un accompagnement sur le 
foncier en agriculture : échanges 
parcellaires.

Vos interlocuteurs

Chambre d’agriculture de Bretagne
Rue Maurice Le Lannou - CS 74223
35042 Rennes cedex

SERVICE TERRITOIRE
Laurence Fablet - Tél. 02 97 46 22 60
laurence.fablet@bretagne.chambagri.fr

Prestation sur devis. Conditions générales 
de vente sur simple demande

www.chambres-agriculture-bretagne.com

Pour découvrir l’essentiel de l’information agricole s’inscrire à la newsletter :

http://www.agriculture-collectivites.bzh/nous-connaitre/newsletter/
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