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Vous
souhaitez...
V

DÉVELOPPER L’OFFRE
ALIMENTAIRE BIO LOCALE

• Accompagnement des agriculteurs à la
conversion en bio
• Accompagnement des candidats à
l’installation
• Appui professionnel pour les agriculteurs bio

V

INTRODUIRE DU BIO
DANS LES CANTINES

V

PRESERVER LES TERRES
FERTILES

• Formation du personnel et sensibilisation des
bconvives
• Appui à la conception de menus bio de saison
• Approvisionnement en circuit-court

• Réalisation d’un diagnostic foncier et mise
en valeur du potentiel agricole
• Sensibilisation des propriétaires fonciers
• Accompagnement à l’élaboration d’un plan
d’action à l’installation agricole

V

INFORMER LES CITOYENS

• Organisation de tables rondes, conférences,
projections-débats
• Diffusion d’outils de sensibilisation
• Information et animation lors d’événements
locaux

V

DÉVELOPPER LES
CIRCUITS COURTS

V

ZERO PHYTO DANS
LES ESPACES VERTS

V

FORMER LES JARDINIERS
AMATEURS

V

EDUQUER LES
GÉNÉRATIONS FUTURES

• Mise en relation offre/demande
• Création de marché de producteurs bio
• Accompagnement de projets collectifs

• Formations pour les professionnels et les
agents communaux
• Démonstrations de matériel alternatif et innovant
• Fiches techniques et d’expérience

• Ateliers théoriques et pratiques
• Echanges entre professionnels et amateurs
• Accompagnement des jardins collectifs

• Visites de fermes bio, éveil au goût,...
• Animations pédagogiques dans les
établissements scolaires

... concrétiser votre projet

Agribio vous
accompagne :
u

Animation d’un groupe de travail

u

Réalisation d’un diagnostic de territoire

u

Définition d’objectifs et d’actions
prioritaires

u

Coordination des personnes ressources

u

Actions de sensibilisation et
d’information

u

Formations professionnelles

u

Mise en relation de l’offre et de la
demande

u

Suivi-évaluation de la démarche

Agribio 06, votre référent bio...
Agribio Alpes-Maritimes est une association loi 1901, fondée en 1983, regroupant les agriculteurs
bio du département. Depuis sa création, la mission ﬁxée est la promotion et le développement de
l’agriculture biologique. Les actions se sont diversifiées au cours des années : outre la représentation des intérêts et l’appui technique, administratif et commercial des producteurs bio, l’association
s’investit sur l’accompagnement des porteurs de projet, l’émergence de projets de territoire, l’introduction de produits bio dans la restauration collective, la formation et l’éducation à l’environnement.

... travaille au sein d’un réseau
Agribio Alpes-Maritimes travaille étroitement avec les professionnels de deux réseaux :
- le réseau CIVAM (Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture en Milieu rural)
- le réseau FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture Biologique)

... agit en partenariat
Agribio Alpes-Maritimes développe ses actions en partenariat avec les acteurs agricoles locaux
(Chambre d’agriculture, Point info installation, Alliance Provence, etc.) et les collectivités territoriales (Pôle Azur Provence, Ville de Nice, Ville de Vence, Communauté de Communes des Monts
d’Azur, PNR des Préalpes d’Azur, etc.).

... et contribue au Grenelle de l’Environnement
• préserver la biodiversité et les ressources naturelles
• instaurer un environnement respectueux de la santé
• adopter des modes de production et de consommation durables

Contact
AGRIBIO Alpes-Maritimes
MIN Fleurs 6 - BOX 58 - 06 296 NICE Cedex 3
Tél : 04 89 05 75 47
courriel : agribio06@bio-provence.org
Retrouvez-nous sur : www.bio-provence.org
Chargée de projet : Mathilde LEGON
Technicienne animatrice : Cécile ROQUES
Chargé de mission RHD : Vincent MARKOVIC

