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Le projet Co SyBio 
En 2013, le Pôle Agriculture Biologique Massif Central (Pôle AB MC) a lancé le projet Co-SyBio pour 

renforcer, à travers l’identification de pistes d’actions concrètes et partagées, la concertation et les 

synergies pour plus de bio sur le Massif Central en 2014-2020.  

A noter : ce projet a tenu compte des réflexions menées au printemps 2013 lors des Assises 

Régionales de l’AB afin de renforcer ses résultats mais aussi les dynamiques lancées par ces Assises. 

En effet, la place de l’AB s’est fortement renforcée ces 

dernières années selon des schémas propres à chacune des 

six régions concernées par le Massif Central. Par ailleurs, le 

contexte institutionnel et les missions du Pôle AB MC ont 

évolué.  

Avoir une réflexion sur les questions de collaboration entre 

acteurs sur le Massif Central, afin que cette échelle de territoire 

puisse pleinement jouer son rôle pour plus d’agriculture 

biologique devenait nécessaire.   

 

Les objectifs  

Ce projet vise donc à : 

- accroître la concertation, la complémentarité et les synergies entre les différents acteurs de l’AB au 

sein du Massif Central (articulations régions/Massif Central/national) ; 

- optimiser le développement de projets collectifs à fort levier pour l’AB au niveau du Massif ; 

- renforcer la gestion et la diffusion des connaissances entre les différents acteurs. 

 

Les temps forts  

Ce projet compte trois temps forts :  

- la réalisation de deux grandes enquêtes auprès d’un large panel (élus, producteurs, 

transformateurs, enseignants, chercheurs, agents de développement, techniciens, 

consommateurs…) afin d’identifier les leviers pour améliorer les synergies entre acteurs 

(financeurs, acteurs du développement, recherche, producteurs, aval, enseignement…) sur quatre 

grands thèmes choisis au sein du comité de pilotage du projet : les financements, le 

développement de la filière (amont–aval), la recherche et la diffusion des connaissances. 

- l’organisation de deux journées de concertation afin de construire une vision partagée par le 

plus grand nombre sur les synergies et les actions concertées à mettre en place à l’échelle du 

Massif pour développer une agriculture biologique répondant aux besoins des territoires.    

-  La diffusion et valorisation des résultats du projet Co SyBio afin que chacun s’en empare. Le 

Pôle AB MC mobilisera ces résultats pour construire son nouveau plan stratégique 2014-2020 et 

lancer de nouveaux projets d’action pour plus de bio à l’échelle du Massif Central. 

 



Matériel et méthode 

Afin d’impliquer un maximum d’acteurs, le projet Co SyBio, conduit avec l’appui d’un comité de 

pilotage (cf. annexe), s’est basé sur divers temps forts de communication (cf. bilan) et une démarche 

de concertation en deux étapes (cf. tableau suivant) : la première, de concertation / consultation, et la 

seconde, de concertation / co-construction.  
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Etape 1 Etape 2 

Objectifs 

 Recueillir des points de vue, des 

besoins, des idées ou pistes d’actions 

en lien avec la synergie d’acteurs sur 

quatre grands thèmes liés à l’AB : 

 . les financements, 

 . la structuration de la filière   

   (amont à l’aval), 

 . la recherche, 

 . la diffusion des connaissances. 

 Construire une vision partagée sur les 

actions prioritaires à mener. 

 

 Créer une dynamique d’acteurs autour 

de cette vision pour initier une phase de 

mise en pratique. 

Mode de 

concertation  
 Consultation  Co-construction 

Résultats 

 Des idées, des pistes d’actions... de 

la « matière » pour alimenter l’étape 2. 

 

 Rédaction et diffusion d’un rapport 

intermédiaire, intégré dans le présent 

rapport. 

 Identification de pistes d’actions à 

mener à l’échelle Massif Central.  

 Vision partagée des actions à mener 

en synergie ou/et en complémentarité 

pour plus d’AB sur le Massif. 

Méthodologie 

 

1° : mobilisation des résultats issus du 

processus « Assises régionales de 

l’AB » pour nourrir la phase d’enquêtes 

(cf. fiche synthétique suivante) 

 

 2° : réalisation de deux enquêtes (cf. 

ci-après, fiche synthétique 

« échantillons » et annexe) 

 Organisation de deux journées 

d’échanges et de concertation : les 

« Carrefours de la Bio en Massif » 

 

 

 

 

 

 

 Synthèse des résultats de ces deux 

journées (Cf. le présent rapport) 

Planning  Janvier à septembre 2013  Novembre à décembre 2013 

Un travail de consultation via des enquêtes de deux types :  

    Des enquêtes « structures », faites par entretien téléphonique ou envoi d’un questionnaire (cf. 

annexe) auprès d’un panel représentatif des structures actives en AB ou pouvant avoir des liens avec 

ce type d’agriculture : structures consulaires, groupements de producteurs, interprofessions, 

coopératives, lycées, acteurs de la recherche, acteurs de l’environnement, parcs, agences de l’eau, 

conseils régionaux et généraux, services déconcentrés de l’Etat… (cf. fiche synthétique 

« Echantillons enquêtés »). Ces enquêtes ont pour but de mieux connaître ces acteurs, leurs actions 

en lien avec la bio et de cerner leur vision sur les synergies à renforcer ou développer sur quatre 

thèmes : les financements, la structuration de la filière, la recherche et la diffusion des connaissances. 

    Une enquête complémentaire, sur les thèmes filières, recherche et connaissances, plus un volet 

« consommation », diffusée par internet auprès d’agriculteurs, professionnels de l’AB (en tant que 

personne) et de consommateurs (cf. annexe).   



Etape 1 : Bilan de la 

phase d’enquêtes 

Maître d’ouvrage du projet : Pôle Agriculture Biologique Massif Central 

 

Avec le soutien financier de la Fondation de France, de l’Etat (FNADT) et des Conseils Régionaux 

d’Auvergne et de Languedoc-Roussillon, dans le cadre de la Convention de Massif / Massif Central. 

 

 

 

 

 Méthode et résultats.  

 

 

 Présentation des deux échantillons mobilisés  

    dans la phase d’enquêtes.  

 

 Principaux résultats des enquêtes.  

Sommaire de 

cette partie  

Mobilisation des 

résultats du 

processus des 

« Assises régionales 

de l’AB » 

Echantillons 

enquêtés 

Principaux résultats  
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Mobilisation des résultats du processus des Assises régionales 

de l’AB 

Dans le cadre de la construction du Plan Ambition Bio 2017, le Ministère de l’Agriculture a lancé un 

processus de consultation décliné dans chaque région française. Ce processus s’est déroulé au cours 

du premier trimestre 2013 et a été conduit de diverses manières selon les régions : consultation écrite, 

journée de concertation, groupe de travail… Menées conjointement dans chaque région par le conseil 

régional et la DRAAF, ces Assises ont donné lieu à la rédaction de synthèses régionales transmises 

par la suite au Ministère et rendues publiques. 

Comme fil conducteur à ce processus, le Ministère avait diffusé un questionnaire, commun à toutes les 

régions et portant sur divers thèmes : état des lieux de l’AB au niveau régional (développement, 

acteurs, gouvernance, faiblesses, points forts…), une réflexion stratégique pour le développement 

régional de l’AB sur les cinq prochaines années, une analyse et la proposition d’orientations selon six 

grands axes retenus pour le Plan Ambition Bio 2017 : développement de la production, structuration 

des filières, développement de la consommation, recherche – développement, formation des acteurs 

agricoles et agroalimentaires et adaptation de la règlementation. 

 

Le Pôle AB MC a été associé, selon des modalités différentes, au processus des Assises qui ont eu 

lieu dans les six régions concernées. Par ailleurs, pour revaloriser la dynamique lancée par les Assises 

et répondre aux objectifs de Co SyBio, le Pôle AB MC a fait le choix de mobiliser certains résultats 

issus des Assises dans la phase d’enquêtes prévues dans ce projet. Pour cela, il a conduit un travail 

de synthèse à partir des contributions des six régions Massif Central.  

Cette synthèse s’est faite sur quatre grands thèmes retenus pour Co SyBio et s’est centré sur les 

principales idées, réflexions ou pistes d’actions en lien avec la concertation, la collaboration, la 

complémentarité, la synergie ou encore l’échange. Ce travail s’est fait pour chaque région puis à 

l’échelle Massif Central, reprenant alors des éléments communs à au moins deux régions ou alors 

certaines spécificités régionales. 

Ce travail de synthèse ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les éléments qui semblaient les plus 

significatifs. Ce n’était pas non plus un travail d’analyse comparative au sens strict du terme. Le but 

majeur était d’amener de la « matière » pour enrichir la phase d’enquêtes du projet Co SyBio. Pour 

cela, à partir de ce travail, il a été créé des supports synthétiques (tableaux et cartes) devant servir 

de support pour les échanges, désignés sous les terme de « visuels » et qui ont ensuite été intégrés 

dans les questionnaires « structures » (cf. partie « Projet Co SyBio »). Les tableaux étaient adaptés au 

contexte régional de la personne interrogée, ce qui a amené à la réalisation d’un questionnaire avec 

plusieurs « versions », une par région du MC. 

A noter : des exemples de ces cartes et tableaux sont présentés page suivante. Le détail des 

résultats de ce travail de synthèse est repris par la suite, dans les fiches « Principaux résultats » de ce 

document.  



Exemples de « visuels » construits à partir de la synthèse des 

résultats des contributions des six régions Massif Central dans 

le cadre du processus des Assises régionales de l’AB.  
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Freins et manques 

Bourgogne  L’effet mille feuilles des 

structures publiques de 

financement n’aide pas à 

la lisibilité et à la 

visibilité des aides et 

dispositifs possibles dans 

le développement de 

l’AB. 

 Manque de coordination 

et de concertation des 

financeurs pour la 

structuration des filières. 

 Absence de comité 

stratégique bio régional. 

Massif 

Central 

 Manque généralisé de 

clarté, de lisibilité et de 

complémentarité entre 

les échelons territoriaux. 

 Manque de coordination 

entre financeurs. 

Exemple 1 : tableau et carte associée présentés dans le questionnaire version 

« Bourgogne » dans le cadre de la question « Financements : freins et atouts identifiés 

dans les contributions réalisées dans le cadre du processus des Assises de la bio de votre 

région et sur le Massif Central » (cf. en annexe le questionnaire complet). 

 

Exemple 2 : tableau présenté dans le questionnaire version Limousin » dans le cadre de la 

question « Préconisations pour améliorer la gestion des connaissances ressorties au 

niveau de la contribution de votre région et au niveau du Massif Central dans le cadre du 

processus des Assises de l’AB » (cf. en annexe le questionnaire complet). 

 Actions répondant aux freins 

Limousin  Favoriser la communication bio/conventionnel. 

 Favoriser le partenariat entre régions sur l’échange de connaissances technico-économiques et 

techniques.  

 Relayer plus efficacement les connaissances aux opérateurs régionaux via un outil centralisateur (site 

internet, réunion d’info) par filière. 

 Valoriser les démarches innovantes des établissements agricoles et renforcer les formations 

professionnalisantes par des appuis techniques et de professionnels. 

 Développer des cellules régionales de transfert bio en lien avec les structures nationales existantes. 

Massif Central   Favoriser la communication et le transfert de connaissances avec le conventionnel (aspects 

techniques, marchés, organisations…). 

 Favoriser l’AB dans l’enseignement ainsi que la visibilité de l’ensemble des offres de formation. 

 Améliorer le transfert des connaissances en les mutualisant entre structures d’accompagnement à 

une échelle suprarégionale et en développant des outils adaptés. 

 Valoriser les démarches de l’AB innovantes. 
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Les échantillons enquêtés au cours du projet Co SyBio 

Deux enquêtes ont été menées dans le cadre de Co SyBio afin de toucher un large panel, aussi bien 

des structures que des personnes. Les questionnaires mobilisés sont présentés en annexe. 

 

Enquête « structures »  

Dix neuf entretiens téléphoniques ou physiques d’environ 1 h 30 à 2 heures ont été réalisés ainsi que 18 

questionnaires « papier », soit 37 structures enquêtées (cf. tableau suivant). 

Type de structures 

Nombre de 

structures 

identifiées en 

amont de la 

phase enquête 

Nombre de 

structures 

sollicitées  

Nombre de structures 

ayant répondu  
(entretiens et  

questionnaires papier) 

Conseil régional 6 3 1 

Conseil général 22 11 6 

Structure consulaire agricole 

régionale et affiliée 
8 5 3 

Structure consulaire agricole 

départementale  
22 11 5 

Service déconcentré de l’Etat et 

agence de l’eau 
10 5 3 

Organisation 

interprofessionnelle AB 
6 3 2 

Organisation 

interprofessionnelle non 

strictement AB 

12 6 1 

Groupement régional 

d’agriculteurs biologiques 
6 3 2 

Groupement départemental 

d’agriculteurs biologiques – 

CIVAM bio 

22 11 3 

Structure de la recherche 4 2 1 

Lycée agricole – Enseignement 

supérieur 
20 10 7 

Structure nationale Bio (ITAB, 

Agence Bio, FRAB…) 
6 3 0 

Autre (dont syndicat, parc)  16 8 3 

TOTAL 160 

81  
dont 29 pour des 

entretiens 

téléphoniques ou 

physiques. 

37  
. Dont 18 par entretien. 

. Dont 7 issues d’Auvergne, 4 de 

Bourgogne, 3 de Languedoc 

Roussillon, 5 du Limousin, 8 de 

Midi Pyrénées, 4 de Rhône 

Alpes, 5 suprarégionales dont 3 

Massif Central et 1 nationale. 



Enquête « Internet » (personnes privées) 

Cette enquête, vue comme complémentaire à l’enquête « structure », était accessible par Internet 

(sur un site créé à cette fin) et s’adressait aux agriculteurs, aux professionnels de l’AB autres 

qu’agriculteurs (à titre privé) et à « Monsieur tout le monde ». Elle se subdivisait en deux 

questionnaires, l’un accessible que par les agriculteurs et les professionnels de l’AB. L’autre sous-

questionnaire, accessible par tous, comptait un thème « consommation » (consommation ou non 

de produits bio, origine de ces derniers, freins à la consommation…Questions 52 à 63, cf. 

questionnaire complet en annexe). Les réponses obtenues sur ce thème « consommation » n’ont 

pas été mobilisées dans la suite du projet Co SyBio mais sont présentées, à titre informatif, en 

annexe de ce document. Les agriculteurs/professionnels de l’AB pouvaient répondre aux deux 

sous-questionnaires.  
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A NOTER 

516 questionnaires ont été initiés, dont 493 complets, se répartissant ainsi : 

- 47 issus d’agriculteurs (dont 3 en conventionnel) ; 

- 116 issus de professionnels de l’AB (hors agriculteurs) ; 

- 330 questionnaires « Consommation », dont 20 issus d’agriculteurs et 77 de professionnels de 

l’AB (résultats en annexe).  

Les réponses des 47 + 116 = 163 questionnaires issus d’agriculteurs et de professionnels de l’AB 

ont été mobilisées dans les résultats présentés dans les fiches de synthèse « Principaux 

résultats » qui suivent. 

Parmi les 516 personnes ayant initié un questionnaire, 67 ne sont pas issues d’un des 22 

départements concernés par le Massif Central. C’est notamment 36 étudiants dont la majorité a fait 

une partie de leur cursus en Massif Central (en particulier, à VetAgro Sup). 
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Répartition par région des catégories socio–professionnelles des  

répondants de l’enquête Internet  

issus d’un département concerné par le Massif Central.  

 

 



Fiches synthétiques sur les résultats  

de la phase enquêtes de Co Sybio 

 

Préambule 

 Ces fiches de synthèse visent à donner au lecteur une vue d’ensemble des principales idées 

ressorties au cours de la phase d’enquêtes du projet Co SyBio et non de présenter une analyse de 

ces résultats. En effet, ces résultats doivent servir avant tout de matière pour les échanges des deux 

journées de concertation « les Carrefours de la Bio en Massif » qui visent à construire une vision 

commune sur les actions, les synergies à développer/renforcer en priorité à l’échelle Massif et 

comment. 

 

 Dans ces fiches, sont présentés les résultats de l’enquête « structure ». Les résultats de l’enquête 

Internet seront exposés en complément, sous forme d’encadrés. 

 

 Au cours de l’enquête « structure », il était présenté des tableaux et cartes construits à partir des 

résultats des Assises régionales de l’AB sur i) les freins et atouts identifiés par thèmes 

(financement, filière, recherche, diffusion des connaissances) et sur ii) les actions à développer (en 

lien avant tout avec la notion de synergie au sens large). Les personnes enquêtées réagissaient à 

ces tableaux et cartes (ou visuels), les complétant, les discutant et faisant des propositions.  

Dans les fiches de synthèse, sont exposés les principaux éléments présentés dans ces visuels, puis 

les niveaux d’accord avec ces constats issus des Assises, suivis par les principales propositions 

d’actions, de synergies ressorties des entretiens et enfin les points de vue sur le(s) rôle(s) 

éventuel(s) du Pôle AB MC. 

 

Estimation du niveau d’accord des personnes enquêtées avec les éléments présentés dans 

les visuels – Processus en 2 étapes : 

1er – Attribution d’une note aux réponses de chaque personne enquêtée selon l’échelle suivante : 

 0 : pas du tout d’accord / 1 : assez peu d’accord / 2 : majoritairement d’accord / 3 : tout à fait 

d’accord 

2ème – Qualification du niveau d’accord de l’ensemble des répondants selon l’échelle : 

   . Niveau d’accord très élevé : que des répondants « notés » 2 ou 3 ou part des répondants 

« notés » 0 ou 1 < 5% des répondants.  

   . Niveau d’accord élevé : part des répondants « notés » 0 ou 1 comprise entre [5 - 10 %] des 

répondants.  

   . Niveau d’accord assez élevé : part des répondants « notés » 0 ou 1 comprise entre ]10 - 20%]. 

(il n’y a pas eu de niveau d’accord inférieur). 

 

 

 Cinq fiches de synthèse de résultats suivent : une sur des éléments de contexte 

(connaissance du Pôle AB MC, niveau de prise en compte de la convention Massif Central…) et 

une pour chacun des quatre grands thèmes de l’enquête « structure ». 
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Fiche 1 

 
 

Réponses sur la prise en compte de la dimension Massif Central (ou d’une 

dimension suprarégionale particulière). 

 33 structures sur les 37 enquêtées ont répondu à cette question. Deux d’entre elles sont des 

structures, par nature, de dimension Massif Central (MC). Parmi les 31 autres, 20, soit 64.5 %, 

déclarent prendre en compte la dimension MC, trois d’entre elles en lien avec des notions d’échanges 

ou un réseau, 17 pour des financements et/ou des actions menées à cette échelle. Parmi les 11 ayant 

répondu ne pas prendre en compte cette échelle, six déclarent intégrer une autre dimension 

suprarégionale. Enfin parmi les 20 prenant en compte la dimension MC, cinq déclarent aussi travailler 

à une autre échelle supra–régionale. 

 Remarques formulées sur les plus et les moins d’une approche Massif Central :  

 Plus : Le Massif Central est un espace « plus en phase » avec le territoire que le niveau régional 

/ Le MC est un plus pour mutualiser les moyens, regrouper suffisamment d'acteurs sur l'AB (dont 

certains parfois précurseurs), renforcer la pertinence/validité des données / Il existe des 

dénominateurs communs à l’échelle MC : agriculture de Massif, contraignante à dominance 

élevages ruminants.  

 Freins : un manque d’habitude à prendre en compte cette dimension / Problèmes de barrières 

physiques / Convention MC ou dimension MC mal connue ou encore parfois perçue comme une 

"usine à gaz" / Manque de temps, de motivation des acteurs pour travailler à cette échelle / Peu de 

dossiers montés à cette échelle. 

 

 

Réponses sur la connaissance du Pôle AB MC 

Sur les 37 structures enquêtées, seulement six ne connaissaient pas le Pôle AB MC. Parmi les 31 

structures ayant répondu positivement à la question, 19 sont membres du Pôle et/ou ont travaillé par 

le passé avec cette association. 

 

 

Le travail en réseau : mise en avant dans les réponses des structures 

enquêtées 

Malgré l’absence de question spécifique sur un éventuel fonctionnement en réseau, 15 des 37 

structures enquêtées ont soit mentionné ce point par exemple dans leur mission (5 structures), soit 

ont développé ou mis en avant ce point, par exemple pour illustrer des idées d’actions en lien avec la 

synergie d’acteurs (7 structures). Parmi ces 15 structures, 14 étaient enquêtées par téléphone. 
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Fiche 2  

Thème « Comment optimiser la recherche en AB à l’échelle du 

Massif Central ? » 
 

Freins, manques et atouts : constats issus des Assises régionales de l’AB  

Freins et manques Atouts 

Auvergne 

 Le manque de fluidité du transfert d’informations (résultats de recherche, 

remontée de thématiques de recherche) mais également de connexion entre 

réseaux de recherche.  

 Manque d’intégration à la recherche de manière conjointe des producteurs, 

techniciens et organismes de recherche.  

 Manque de recherches participatives avec les agriculteurs.  

 Faible implication des transformateurs et de l’aval en général dans les projets 

de recherche. 

 Identification des besoins 

par le Pôle AB MC. 

Bourgogne 

 Manque de diversification des partenariats multi professionnels.  

 Coordination et échanges insuffisants entre acteurs du développement.  

 Manque de partenariat avec les entreprises dans le développement de la 

recherche.  

 Faible implication du corps enseignant dans les démarches R&D. 

 Partenariat en 

construction entre des 

enseignants-chercheurs 

et le SEDARB sur des 

thèmes de recherche. 

Limousin 

 Insuffisance des connaissances des dispositifs d’aides à la recherche dans la 

région. 

 Faiblesse des dispositifs d’expérimentation et de démonstration.  

 Le développement de partenariat dans la recherche reste faible.  

 Prise en compte insuffisante de la recherche dans les entreprises par un 

manque de connaissance mutuelle. 

 Coordination de la 

recherche par le pôle AB 

MC. 

 Existence de liens entre 

INRA et ITAB. 

Languedoc-

Roussillon 

 Difficulté à identifier des thématiques de recherche transversales à toutes les 

filières.  

 Coordination à renforcer.  

 Manque de prise en compte des besoins du terrain au niveau de la 

recherche. 

 Articulation recherche fondamentale et besoins de terrain difficile (différence 

de calendrier, de pas de temps…).  

 Peu d’IAA peuvent développer une activité de recherche (question de taille). 

 Présence de plusieurs 

laboratoires de 

recherche et de 

développement dans la 

région. 

Midi-

Pyrénées 

 Manque de producteurs dans la gouvernance et la gestion des thèmes de 

recherche.  

 Manque de concertation et de coordination dans le choix des 

expérimentations et de leur réalisation.  

 Méconnaissance réciproque des organismes de R&D et des entreprises 

rendant difficile leur implication dans la recherche. 

Rhône-Alpes 

 Manque d’intégration des producteurs pour le choix des thèmes de 

recherche.  

 Peu de liaisons et manque de concertation entre les programmes initiés par 

les organismes au niveau régional et interrégional.  

 Manque d’investissement des entreprises dans la R&D par des relations des 

centres techniques/entreprises insuffisantes.  

 Manque d’un meilleur accompagnement des processus de recherche 

participative. 

 Les besoins en 

recherches et 

innovations sont 

importants. 

 Dispositifs de recherche 

et d’expérimentation 

efficaces mais sous-

dimensionnés. 

Massif Central 

(idées reprises 

dans au moins 2 

régions) 

 Manque des producteurs bio dans la gestion/gouvernance de la recherche > 

frein au développement de recherches correspondant aux besoins locaux. 

  Manque de concertation entre organismes de recherche > doublons.  

 Communication faible sur la R&D en bio auprès des transformateurs et faible 

implication de leur part dans la recherche. 

 Identification des besoins 

par le Pôle AB MC. 

Niveau d’accord des enquêtés avec ces constats (pour leur régions et le MC) : 

                              TRES ELEVE  
(31 des enquêtés majoritairement ou tout à fait d’accord / 1 assez peu d’accord / 5 ne répondent pas ou ne savent pas) 
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Améliorer la recherche :  

préconisations issues des Assises régionales de l’AB. 

Actions répondant aux freins 

Auvergne 

 Favoriser les chambres d’agriculture dans le transfert vers les professionnels. 

 Envisager l’organisation collective des entreprises comme solution possible afin d’impliquer 

des entreprises de petite taille plus facilement dans la recherche. 

 Créer des lieux de rencontre entre acteurs pour favoriser les partenariats sur les actions de 

recherche à venir. 

Bourgogne 

 Intégrer les enseignants et les étudiants pour identifier des thèmes de recherche.  

 Diversifier les acteurs (de l’amont à l’aval en passant par l’enseignement) dans les 

partenariats de recherche. 

 Favoriser les temps de concertation. 

Limousin 
 Améliorer les coordinations avec les organisations économiques, le conventionnel, les 

entreprises, les structures nationales (ITAB) sur la R&D. 

Languedoc-

Roussillon 

 Identifier les thématiques de filières et besoins de recherche en s’appuyant sur les structures 

interprofessionnelles reliant amont-aval.  

 Favoriser la coordination régionale et les initiatives de mutualisation des moyens de R&D, 

ainsi que les échanges type ateliers de créativité. 

Midi-Pyrénées 

 Améliorer la gouvernance en intégrant davantage la profession agricole dans le choix 

d’actions. 

 Favoriser les relations interrégionales entre programmes. 

 Favoriser la mutualisation des moyens et des compétences. 

 Encourager la création de comités de recherche associant un large panel d’acteurs au niveau 

territorial. 

 Capitaliser l’expérience du Pôle AB MC. 

Rhône-Alpes 

 Mener une coordination régionale sur les programmes de recherche.  

 Informer les entreprises sur le potentiel du marché de l’AB en suivant ses tendances pour 

répondre par de l’innovation. 

Massif Central 

(idées reprises dans au 

moins 2 régions) 

 Favoriser les relations et la mutualisation par des temps de concertation sur les programmes 

de recherche à l’échelle interrégionale. 

 Favoriser les projets concertés par une fédération autour du Pôle AB MC et capitaliser son 

expérience. 

 Favoriser la diversification d’acteurs (de l’amont à l’aval en passant par les enseignants) dans 

les partenariats de recherche. 

Niveau d’accord des enquêtés avec ces constats (pour leur régions et le MC) : 

                               TRES ELEVE 
(31 des enquêtés majoritairement ou tout à fait d’accord / 6 ne répondent pas ou ne savent pas) 

 Fiche 2 
Complément « Enquête internet »  

 

        77 % des agriculteurs et 81 % des professionnels de l’AB ayant 

répondu pensent que la recherche en bio n’est pas suffisamment 

développée.  

 
Ce qu’ils disent : « Il y a un manque d’investissement de fonds publics » / « Parfois il y 

a absence de volonté sérieuse d’investir dans une approche saine de l’AB » / La 

recherche en bio est « trop ramenée vers une version raisonnée de l’agriculture 

conventionnelle ». 
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Améliorer la recherche :   

propositions d’actions issues des enquêtes « structures » 

Type d’action 

Nbre de répondants  
y ayant fait 

référence  
(ayant cité au moins un des 

mots repris  

dans la description du type 

d’action) 

Déclinaisons / Précisions Remarques transversales 

Renforcer les liens entre 

acteurs.  

(de apprendre à se 

connaître à la 

concertation/consultation) 

 
17 

 Renforcer les liens entre recherche 

et terrain, dont agriculteurs, aussi 

recherche et territoire (demande des 

CG notamment), recherche et 

utilisateurs finaux, recherche et aval, 

entre recherche et enseignement (dont 

lycées agricoles) et entre chercheurs 

(programmes pluridisciplinaires, 
notamment avec aspects sociaux). 
 Pourquoi ? 
  . Pour répondre aux besoins 
d’échanges ; 
  . Pour identifier les problématiques 

communes à diverses échelles de 
territoires ; 
  . Faire remonter les besoins. 
 Comment ? 
  . Création d’espaces d’échange / 
d’interface / de concertation. 

 Intérêt de l’échelle supra 

régionale, en particulier Massif 
Central (MC) : 
   . Pertinente pour des 
problématiques communes ; 
   . Pertinente pour l’échange de 
connaissances, d’expériences ; 
  . Peut avoir une plus value par 

rapport aux besoins de nouvelles 
compétences des régions. 
 Problèmes cités relatifs à 

l’échelle MC : 
    . Manque de volonté politique ; 
    . Lourdeur  
    . Dans les prises de décisions à 

l’échelle MC, point vue de certaines 

régions parfois « dominant » par 

rapport à celui d’autres régions 

concernées par le MC et à contrario, 

faible prise en compte de la 

dimension MC par certaines 
régions. 

~~~~~ 

 Valoriser au mieux l’existant. 
~~~~~ 

 Synergie et recherche : freins 

cités  
   . Problème politique ; 
   . Manque de volonté ; 
   . Besoin d’apprendre à travailler 
ensemble ; 
   . Difficultés croissantes avec le 
nombre d’acteurs impliqués ; 
   . Difficulté de la prise en compte 
des spécificités territoriales ; 
  . Problème de la confidentialité 

dans le cadre de la recherche liée à 
l’aval ; 
   . Problème de la diffusion des 

résultats de la recherche, 

notamment par manque d’outils 

adaptés aux utilisateurs finaux, 
comme les agriculteurs. 
   . Le manque de transparence. 

Renforcer les échanges 

de connaissances / 

d’informations. 

 
8 

 Entre qui ? 
. Tous, notamment mobiliser les 

réseaux « territoriaux » (parcs, 

syndicats mixtes…) ou mieux les 

lycées ou les supports « concrets » 
comme des fermes. 
 Pour quoi?  
  . Echanges de connaissances, de 
résultats. 
  . Echanges d’expériences. 
 Comment ? 
  . Création d’un lieu centralisateur.  

Coordination. 

 
4 

 Pourquoi ? 
  . Eviter les doublons 
 Comment ? 
  . Avec l’existence d’un « acteur 

central », d’une interprofession ou d’un 

espace à l’échelle MC/interrégionale 
avec un rôle de coordination. 
 . Mention aussi d’un outil 
centralisateur. 

Mutualisation. 
 
2 

 Pourquoi ? 
  . Mutualisation d’outils et de moyens, 
notamment pour le transfert. 

Mener des actions en  
Synergie/complémentarité

. 

 
4 

 Promouvoir les projets territorialisés 

avec forte synergie d’acteurs / 
Intelligence territoriale. 

Recherche participative.  

 
11 

 Important, notamment avec implication des agriculteurs. 
 Pour adapter la recherche aux spécificités de l’AB. 
 Frein : la difficulté de mobiliser les agriculteurs.  Solutions citées : besoin 

de personnes relais pour impliquer les agriculteurs, d’outils concrets (visites 
de fermes…) 
 Remarques diverses :  
  . Intérêt de la posture du chercheur par rapport au besoin de prise de recul 

et de réflexion à long terme (les acteurs de terrain étant plus dans 
l’immédiateté). 
  . Besoin que les agriculteurs comprennent la difficulté à concevoir une 
question de recherche. 

 Fiche 2 
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 Fiche 2 
Complément « Enquête internet » sur la 

recherche participative 
 

 91 % des agriculteurs et 97 % des professionnels de l’AB ayant répondu 

pensent qu’il faut développer la recherche participative.  

 

61 % des agriculteurs et 62 % des professionnels de l’AB ayant répondu 

déclarent qu’ils pourraient prendre part à un projet de recherche 

participative.  

 

24 % des agriculteurs et 25 % des professionnels de l’AB ayant répondu 

déclarent qu’ils participent ou ont déjà participé à un projet de recherche 

participative.  

 Complément « Enquête internet »  

sur « Comment favoriser la recherche en Bio ? » 
  

Cinq idées ressortent des réponses aussi bien des agriculteurs 

que des professionnels de l’AB (entre parenthèses : % des 154 répondants 

ayant retenu cette idée dans une liste de 13 propositions – cf. questionnaire en 

annexe) : 
 

  . Améliorer le dialogue entre structures de recherche et 

agriculteurs (73.4 %) ; 

  . Développer la recherche participative (70.8 %) ;  

  . Impliquer plus les agriculteurs dans le choix des thèmes de  

recherche (64.9 %) ; 

  . Choisir les thèmes de recherche en accord avec les besoins 

des filières (51.3 %) ; 

  . Mutualiser les moyens (44.8 %). 

« Comment voyez-vous le rôle, la place et les missions du Pôle AB MC par 

rapport à la recherche ? » Réponses issues des enquêtes « structures » 

22 sur 37 personnes interrogées ont 

répondu à cette question, dont  

100 % favorablement  

(parmi ces dernières, toutes connaissaient  

le Pôle AB MC) 

Les propositions faites  

(nombre de personnes ayant cité ce point) 

 Coordination d’acteurs et de la recherche menée à l’échelle MC 

(mutualisation) (9).  

 Constituer une interface entre recherche et acteurs du développement, créer 

du lien entre acteurs, aider à mieux les faire connaitre (6). 

 Diffuser les connaissances, des expériences (ex : « sur ce qui se fait ») (4).  

 Faire de l’ingénierie de projets de recherche (de l’identification des besoins à 

la conduite des projets y répondant et diffusion des résultats) (4).  

 Suivi et appui à des projets d’ingénierie, aux acteurs (3).  

 Faire le lien entre région, Massif Central et national (2).  

 Aide / support pour l’obtention de financements (1).  

 Créer des synergie entre acteurs (1).  

 « Aider à mobiliser les résultats de la recherche afin de construire des outils 

et des stratégies opérationnelles » (1).  

 Etre un appui pour le niveau régional (1).  

 

   Remarque : certains acteurs soulignent le manque de visibilité/reconnaissance du 

travail du Pôle AB MC. 
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Fiche 3  

Thème « Comment optimiser l’efficacité des financements de 

l’AB ? » 
 

Freins, manques et atouts : constats issus des Assises régionales de l’AB  

Freins et manques Atouts 

Auvergne 

 Manque de complémentarité et de lisibilité entre les différents dispositifs 

d’aides et manque de visibilité des financements notamment pour les 

entreprises de l’aval. 

 Manque d’utilisation des fonds d’investissements publics et privés pour des 

projets d’envergure. 

 Manque d’articulation entre les différents dispositifs régionaux et nationaux. 

 Existence d’une certaine 

concertation sur les 

financements bio 

existants entre acteurs 

bio. 

Bourgogne 

 L’effet mille feuilles des structures publiques de financement n’aide pas à la 

lisibilité et à la visibilité des aides et dispositifs possibles dans le 

développement de l’AB. 

 Manque de coordination et de concertation des financeurs à la structuration 

des filières. 

 Absence de comité stratégique bio régional. 

 

Limousin 

 Manque de complémentarité entre échelons territoriaux sur les financements 

des projets. 

 Synergie et complémentarité entre les différents programmes nationaux et 

régionaux insuffisants. 

 Nécessité d’une stratégie régionale autour des aides de soutien et à la 

conversion. 

 

Languedoc-

Roussillon 

 Manque de lisibilité et de compréhension des aides.  

 Mauvaise coordination dans la distribution des aides accordées (instances de 

décision d’attribution des aides dispersées). 

  Manque de visibilité de l’organisation et du financement de la recherche et 

de l’expérimentation. 

 

Midi-

Pyrénées 

 Défaut de complémentarité des aides entre niveaux territoriaux. 

  Doublons de réalisation et de financement d’actions. 

Rhône-Alpes 

 Manque de lisibilité et de cohérence des aides. 

  Problème d’accessibilité aux aides. 

 Coordination insuffisante entre acteurs d’appui au développement et 

financeurs. 

 Bonne concertation entre 

financeurs à l’échelle de 

la région. 

Massif Central 

(idées reprises 

dans au moins 2 

régions) 

 Manque généralisé de clarté, de lisibilité et de complémentarité entre les 

échelons territoriaux. 

 Manque de coordination entre financeurs. 

  

Niveau d’accord des enquêtés avec ces constats (pour leur régions et le MC) : 

                                  ELEVE  
(30 des enquêtés majoritairement ou tout à fait d’accord / 3 assez peu d’accord ou pas d’accord / 4 ne répondent pas 

ou ne savent pas) 
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Améliorer les financements :  

préconisations issues des Assises régionales de l’AB. 

Actions répondant aux freins 

Auvergne 

 Favoriser l’utilisation des fonds d’investissement publics ou privés pour accompagner des projets 

d’envergure structurant à l’échelle des filières. 

 Mettre en place un guide national et régional de l’ensemble des dispositifs d’aides aux entreprises 

de l’aval (bio et non Bio, PME, etc.). 

 Rendre possible le cumul de certaines aides pour améliorer la cohérence des aides. 

Bourgogne 

 Favoriser les lieux de concertation entre financeurs (à échelle pays, département, région, inter-

région…). 

 Créer une cellule de concertation pour accompagner la mise en place des dispositifs d’aides à la 

structuration et pour fixer des orientations stratégiques au développement de l’AB en Bourgogne. 

Limousin 

 Guichet unique, départemental pour clarifier les aides. 

 Renforcer la complémentarité et la synergie entre les différents programmes nationaux et 

régionaux. 

Languedoc-

Roussillon 

 Créer un guide national et/ou régional des aides. 

 Favoriser la présence des partenaires financiers dans les instances de pilotage liées aux projets 

AB. 

Midi-Pyrénées   / 

Rhône-Alpes  Créer un guide national et régional des dispositifs d'aides. 

Massif Central 

(idées reprises dans au 

moins 2 régions) 

 Créer des guides référençant les dispositifs d’aide à différentes échelles. 

Niveau d’accord des enquêtés avec ces constats (pour leur régions et le MC) : 

                               ASSEZ ELEVE  
(26 des enquêtés majoritairement ou tout à fait d’accord / 5 assez peu d’accord ou pas d’accord / 6 ne répondent pas 

ou ne savent pas) 

 

Parmi les remarques les plus fréquentes faites par les personnes plutôt en désaccord :  

. Les guides demandent à être réactualisés ; 

. La solution est plutôt dans un accompagnement humain (cf. ci-après). 

 Fiche 3 

Complément « Enquête internet »  
 

        Il n’y avait pas de question dédiée au thème des financements dans 

l’enquête internet. 

Mais, le manque d’investissement de fonds publics a été cité comme 

frein à la recherche en AB et au développement et à la structuration des 

filières. 
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Améliorer l’efficacité des financements :   

propositions d’actions issues des enquêtes « structures » 

 Fiche 3 

Type d’action 

Nbre de 

répondants  

y ayant fait 

référence  
(ayant cité au moins un  

des mots repris  

dans la description du  

type d’action) 

Déclinaisons / Précisions Remarques transversales 

Renforcer les liens 

entre acteurs.  
(De apprendre à se 

connaître à la 

concertation/ 

consultation) 
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    . Entre financeurs, par plus de 

communication, notamment entre régions, afin 

notamment de définir des intérêts communs.  

    . Concertation entre régions. 

    . Concertation entre financeurs sur le 

montage financier des projets. 

    . Intérêt d’apprendre à connaitre l’autre pour 

comprendre son fonctionnement, notamment 

pour le développement de dispositifs mieux 

adaptés au fonctionnement des structures, 

moins lourds, mais aussi en sens inverse, 

meilleur prise en compte des politiques 

publiques par les acteurs, voire aller vers une 

co-construction des politiques publiques entre 

financeurs et acteurs. 
 

 Comment ? 

    . Des structures regroupant l’ensemble des 

acteurs = espace de concertation pour les 

financements. 

    . Organisation de conférences au niveau MC. 

    . Création d’espaces d’échanges entre 

acteurs (Pôle de conversion ?) 

  Intérêt de l’échelle supra régionale, 

en particulier Massif Central (MC) : 

    . Pertinente pour développer la 

synergie et la complémentarité entre les 

diverses actions, renforcer l’ouverture. 

    . Les « financements MC doivent 

pouvoir jouer pleinement leur rôle quand 

ils peuvent venir en complémentarité 

des fonds régions ou autres ». 

    . Intérêt de la Convention MC qui 

« oblige » à travailler en partenariat 

     . La synergie entre régions = 

importante. 
 

  Problèmes cités relatifs à l’échelle 

MC : 

    . Dimension MC parfois 

insuffisamment prise en compte au 

niveau régional. 

    . Manque peut être d’indicateurs de 

résultats et de pertinence des projets 

vis-à-vis des enjeux MC. 

    . Certaines difficultés à voir 

l’articulation entre les échelons 

régionaux / MC et national. 

    . Lourdeur du fonctionnement 

administratif au niveau MC. 

    . Difficulté à avoir une vision 

commune des régions / échelle Massif 

Central : prédominance de la vision 

régionale / approche supra régionale. 

~~~~~ 

 Besoin de transparence de la part des 

acteurs financés et de mobiliser des 

indicateurs d’évaluation. 
 

 Besoin de simplification des 

démarches de financements. 
  

 Problème de manque de continuité, 

de pérennité dans les financements. 
 

 Dispositifs financiers pas très adaptés 

aux projets transversaux et/ou trans-

territoriaux. 
 

 Faciliter la mobilisation de 

financements pour le développement 

d’approches territorialisées. 
 

 Favoriser les financements et les 

orientations politiques pluriannuels. 
  

 Problème de la non prise en compte 

du fonctionnement des structures. 
 

 Synergie, complémentarité 

développées entre acteurs limiterait un 

« financement basé sur des enveloppes 

par type d’acteurs ». 
 

 Nécessité d’avoir des outils financiers 

« assez » souples, s’adaptant aux 

besoins, pas trop rigides. 

Renforcer les 

échanges de 

connaissances / 

d’informations. 

 

 

  10 

 Entre qui ? 

    . Tous les acteurs sont concernés, au sein 

des territoires et entre les territoires. 

 Pour quoi?  

    . Pour augmenter la lisibilité des 

financements. 

    . Pour augmenter la transparence des actions 

financées. 

    . Entre financés pour augmenter la cohérence 

entre les actions et l’efficacité des projets. 

    . Besoins d’échanges entre financeurs et 

financés tout au long du projet, notamment au 

niveau du plan financier. 

    . Echanges d’expérience entre les financeurs 

sur le fonctionnement et l’efficacité des outils de 

financement. 

  

Coordination. 

 

 

  4 

 Entre qui ? 

    . Aller vers la mise en place d’une 

coordination régionale et supra régionale par la 

concertation. 

    . La coordination entre acteurs permet d’aller 

vers des actions structurantes et de ne pas 

rester dans les micro-projets et le 

« saupoudrage » 

    . Coordination des acteurs financés, avec 

définition des compétences de chacun.  
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 Fiche 3 

« Comment voyez-vous le rôle, la place et les missions du Pôle AB MC par 

rapport aux financements ? » Réponses issues des enquêtes « structures » 

Améliorer l’efficacité des financements :   

propositions d’actions issues des enquêtes « structures » - SUITE 

Mutualisation. 

   

  3 
 Entre qui ? 

    . Mutualiser au niveau de l’ingénierie de projet, notamment 

financière car permet une économie de moyens. 

    . Besoin de personnes spécialisées pour la recherche de fonds 

et le lien aux financeurs. 

    . Mutualiser les coûts. 

 

  Synergie et 

financements : freins cités  

    . Ne peut se faire que sur 

des intérêts communs. 

    . Problème de conflits 

entre acteurs financés : 

besoin que chacun soit 

reconnu dans ses 

spécificités. 

    . Problème des 

différences de politiques 

entre financeurs et de 

cohérence dans les règles 

de financements (qui parfois 

changent en cours de 

projets !). 

    . La diversité et le nombre 

d’acteurs = complexité et 

difficulté à renforcer la 

synergie, alors que la 

diversité = atout. 

    . Problème de volontés 

variables entre financeurs à 

soutenir l’AB.  

    . Problème d’équilibre 

entre « gros » et « petits » 

financeurs. 

 

Favoriser la 

synergie et la 

complémentarité. 

 

   

  10 

    . Entre les différentes actions existantes à l’échelle MC. 

    . Favoriser la complémentarité entre les axes de financements. 

    . Favoriser la complémentarité entre acteurs « financés » = 

plus de légitimité, de cohérence et création d’un front uni / 

financeurs (place de la société civile / force publique). 
 

 Comment ? 

    . Pour la convention MC : fixer une enveloppe globale plutôt 

que des discussions pour fixer la contribution des régions à 

chaque action. 

    . Mettre en place des conventions entre partenaires pour 

clarifier le rôle et l’engagement de chacun. 

Mener des actions 

en  

synergie / 

complémentarité. 

 

   15 
    . Entre financeurs pour créer des outils, des dispositifs pour 

simplifier les démarches et mieux accompagner les porteurs de 

projets : guichet unique, référent unique, plateformes financières, 

une personne en charge de l’accompagnement au niveau 

montage financier. Cela peut se faire à toutes échelles, même le 

MC. 

    . Entre financeurs pour harmoniser les dépenses éligibles, les 

calendriers (facilitation des cofinancements). 

    . Favoriser les outils financiers pour les projets 

multipartenaires. 

    . Entre acteurs, mener des projets communs et cohérents. 

    . Développer les possibilités de financements conjoints issus 

de régions/départements différents, voire MC, pour la réalisation 

de projets « trans-territoires » 

    . Créer des collectifs d’acteurs sur des thèmes ou/et des 

territoires idoines pour répondre à des appels d’offre, déposer 

des projets, ou gérer des enveloppes financières. 

23 sur 37 personnes interrogées ont 

répondu à cette question, dont : 

. 18/23 ont répondu favorablement, 

dont 2 structures ne connaissant pas le 

Pôle AB MC ; 

. 2/23 ont répondu « oui, pourquoi 

pas », dont 1 structure ne connaissant 

pas le Pôle AB MC ; 

 . 2/23 ont répondu «Plutôt non », dont 

1 structure ne connaissant pas le Pôle 

AB MC. 

Les propositions faites 
(nombre de personnes ayant cité ce point) 

 Ingénierie financière (6). 

 Favoriser / assurer la coordination, les échanges, l’arbitrage (6).  

  Structure fédératrice, bien placée pour harmoniser les méthodes d’accompagnement des porteurs de 

projets, simplifier l’accès aux financements, contribuer à l’harmonisation des financements (4). 

 Etre force de proposition par une vision sur plusieurs territoires, être un pont entre toutes les régions 

(3).  

 Chef de file comme interface avec les financeurs (3).  

 Appui aux porteurs, avec accès à des compléments de fonds, facilitateur d’accès aux financements 

(2). 

 Mise en synergie des acteurs financés (2).  

 Source de mutualisation entre acteurs (2).  

 Etre chef de file pour animer, être chef de file dans le cadre de groupes thématiques et/ou territoriaux, 

en lien éventuel avec gestion d’enveloppes financières (1). 

 Mobilisation des fonds européens, voire rôle politique à ce niveau (1).  

Remarque faite : « les salariés du Pôle AB MC ne peuvent pas tout faire : ses membres doivent servir 

de relais / agir au niveau des régions et développer une vraie synergie au sein du Pôle» 
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Fiche 4  

Thème « Comment optimiser le développement et la structuration 

des filières Bio (amont mais surtout aval) à l’échelle du Massif Central ? » 

Freins, manques et atouts : constats issus des Assises régionales de l’AB  

Freins et manques Atouts 

Auvergne 

 Manque de suivi et de préparation à la cessation d’activités (départ à la 

retraite…).  

 Fragilité du lien amont-aval.  

 Manque d’appui technique dans les filières. 

 Manque de lisibilité des politiques publiques.  

 Rapprochement politique 

publique/acteurs bio 

favorable. 

 Les coopératives sont 

importantes dans la 

structuration et favorisent le 

développement des filières. 

Bourgogne 

 Manque de relation repreneur/cédant bien en amont d’une reprise.  

 Manque d’implication des collectivités territoriales dans le développement 

des filières AB.  

 Manque d’appui à la structuration des filières à tous les échelons territoriaux 

en veillant à la cohérence des actions et des aides. 

 Moyens humains de suivi 

performants mais insuffisants 

pour le suivi sur plus long 

terme bien en amont et aval 

d’un projet. 

Limousin 

 Faiblesse du lien et de la concertation entre amont-aval dans la structuration 

des filières.  

 Manque de cohérence entre échelons territoriaux. 

 Peu d’implication des collectivités dans le développement de l’AB.  

 Manque d’accompagnement, diagnostic, formation… 

 Présence d’IAA (Industries 

Agro-Alimentaires) sur la 

région d’ampleur nationale 

ayant développé une gamme 

de produits AB.  

 Bon fonctionnement de 

l’organisation entre acteurs 

dans le cadre du PLAAB. 

Languedoc-

Roussillon 

 Peu de sensibilisation des collectivités territoriales sur les apports potentiels 

de l’AB en zones périurbaines.  

 Manque de visibilité sur les disponibilités en cours ou à venir du foncier bio.  

 Manque de connaissances du marché.  

 Manque de lien entre les échelons régionaux, interrégionaux et nationaux à 

différents niveaux de structuration des filières (ex : manque de lien entre les 

acteurs régionaux et nationaux, manque de mutualisation des données 

entre acteurs nationaux et régionaux…).  

 Existence d’un contrat de 

filière régional « AGIR pour la 

Bio ».  

 Outils de pilotage efficace. 

(commissions, AGIR).  

 Conseils techniques de 

qualité. 

Midi-

Pyrénées 

 Faible présence des distributeurs dans les interprofessions. 

 Faible présence de représentants bio dans les instances de gestion du 

foncier. 

 Manque de connaissance et de visibilité sur l’état du marché de l’AB et de 

son évolution freinant une bonne structuration des filières et la dynamique 

des conversions. 

 Existence d’une concertation, 

d’une mutualisation et d’une 

coordination entre les acteurs 

du développement et du 

conseil. 

Rhône-Alpes 

 Manque de mise en relation repreneur/cédant et manque de visibilité des 

terres bio.  

 Manque d’intégration des acteurs de l’aval dans la structuration des filières. 

 Manque de connaissance et de prospective du marché.  

 Manque de synergie pour optimiser les moyens de l’appui aux filières. 

 Manque d’échanges interrégionaux sur la structuration des filières.  

 Observatoires économiques 

Amont et Aval entretenant 

des liens entre les acteurs. 

Massif Central 

(idées reprises 

dans au moins 2 

régions) 

 Difficulté d’accès au foncier.  

 Faiblesse de structuration des filières par manque de connaissance du 

marché.  

 Manque de coordination interrégionale. 

 Peu de sensibilisation ou d’implication de certaines collectivités territoriales 

dans le développement de l’AB et sur son potentiel. 

 Manque d’appui à la structuration des filières. 

 Manque des acteurs de l’aval dans la structuration des filières. 

 Existence 

d’accompagnement des 

porteurs de projets ayant 

montré une efficacité. 

Niveau d’accord des enquêtés avec ces constats (pour leur régions et le MC) : 

                               TRES ELEVE  
(32 des enquêtés majoritairement ou tout à fait d’accord / 1 assez peu d’accord / 4 ne répondent pas ou ne savent pas) 
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Améliorer la structuration des filières :  

préconisations issues des Assises régionales de l’AB. 

Actions répondant aux freins 

Auvergne 

 Améliorer le suivi et la préparation des porteurs de projets et anticiper les agriculteurs en 

cessation.  

 Renforcer l’appui technique dans toutes les filières et intégrer les opérateurs économiques dans le 

futur pôle de conversion. 

 Elaborer un plan d’actions à l’échelle régionale en lien avec le Conseil Régional et faire des 

réunions thématiques et inter-réseaux avec tous les acteurs concernés. 

Bourgogne 

 Anticiper les fermes bio en transmission et trouver des repreneurs en bio en se donnant les 

moyens de les accompagner bien en amont.  

 Inciter les collectivités à investir dans le foncier agricole bio. 

Limousin 

 Renforcer les liens avec les filières, notamment pour les synergies Amont-Aval, les filières 

organisées et les organisations de producteurs.  

 Renforcer les liens avec les réseaux nationaux et généralistes. 

Languedoc-

Roussillon 

 Développer un travail de sensibilisation des collectivités locales sur les apports potentiels de l’AB 

en zones périurbaines.  

 Mettre en complémentarité les réseaux de conseil : réseau de conseil multi-structure. 

Midi-Pyrénées 

 Disposer d’outils de suivi des filières actualisés. 

 Intégrer des représentants bio dans les comités de la SAFER et du CDOA.  

 Renforcer le partenariat entre les interprofessions en association la distribution. 

 Renforcer et pérenniser la concertation, la mutualisation et la coordination entre les acteurs du 

développement et du conseil. 

Rhône-Alpes 

 Mettre en place une veille sur le foncier bio.  

 Baser l’étude du marché sur les prospectives afin d’accompagner plus précisément les porteurs 

de projets.  

 Echanger entre régions sur les outils et actions menées dans la structuration de filières. 

Massif Central 

(idées reprises dans au 

moins 2 régions) 

 Accompagnement des porteurs de projet à renforcer et à améliorer. 

 Travail à réaliser pour renforcer l'accès au foncier pour les bio (veille, acteurs bio dans les 

instances…) et la visibilité du foncier utilisable en bio.  

 Renforcer les synergies et les échanges entre acteurs amont/aval et à différentes échelles du 

territoire. 

Niveau d’accord des enquêtés avec ces constats (pour leur régions et le MC) : 

                               TRES ELEVE  
(29 des enquêtés majoritairement ou tout à fait d’accord / 8 ne répondent pas ou ne savent pas) 

 Fiche 4 
Complément « Enquête internet » 

 

 

 

 

 

  
 

         

Les freins au développement et à la 

structuration des filières (159 répondants) 

Nombre de personnes ayant 

choisi le point dans une liste de 

13 propositions 

Manque de coordination entre échelons 76 

Manque d’implication des collectivités territoriales 64 

Accompagnement des porteurs de projets insuffisant 57 

Manque de stratégie interrégionale 52 

Transmission mal anticipées, trop tardives 47, surtout mis en avant par les prof. de l’AB 

Manque de connaissances du marché   12, mis en avant par des agriculteurs 
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Améliorer la structuration des filières :   

propositions d’actions issues des enquêtes « structures » 

 Fiche 4 

Type d’action 

Nbre de répondants  

y ayant fait 

référence  
(ayant cité au moins un des mots 

repris dans la description  

du type d’action) 

Déclinaisons / Précisions Remarques transversales 

Renforcer les liens 

entre acteurs.  

(de apprendre à se 

connaître à la 

concertation/ 

consultation) 
 

 

 

  24 

 Entre qui ? 

    . Développer les liens vers l’aval, entre amont-

aval (avec l’idée d’équilibre entre les deux), entre 

aval et acteurs du développement. 

    . Favoriser le lien entre structures au delà des 

frontières administratives.  

    . Besoin de concertation entre des acteurs 

souvent trop centrés sur leurs propres 

besoins/intérêts. 

    . Débattre avec les conventionnels. 

    . Les consommateurs (personnes privées ou 

publiques) doivent être mobilisés. 

 Comment ? 

    . Veille, des rencontres régulières, des 

commissions Bio regroupant amont-aval. 

    . Création d’espaces, comme les interprofessions 

(mais avec liens plus forts avec les coopératives et 

les acteurs du conseil), les commissions, idée d’une 

interprofession à l’échelle MC, réunions cafés entre 

agriculteurs déjà installés et nouveaux porteurs de 

projets, des journées techniques par filières. 

    . Favoriser le travail en réseau avec un acteur 

chef de file. 

  Intérêt de l’échelle supra régionale, en 

particulier Massif Central (MC) : 

    . Echelle MC pertinente pour développer 

les liens vers l’aval, notamment par la 

mobilisation des têtes de réseaux. Les 

filières « se réfléchissent à l’échelle supra 

régionale ». 

    . « Il faut tenir compte des acteurs en 

périphérie du MC ». 

    . MC = source de financements pouvant 

être pertinente. 

    . L’échelle MC est pertinente mais il faut 

tenir compte des spécificités de territoires.  

  Problèmes cités relatifs à l’échelle 

MC : 

    . « L’échelle supra régionale fortement 

pertinente pour développer des filières mais 

il est important que cela « fonctionne » 

aussi à l’échelle régionale ».  

    . Manque de temps, de moyens et 

d’habitude de travailler ensemble, à toute 

échelles mais d’autant plus à l’échelle MC. 

    . Echelle MC, complexe, beaucoup 

d’acteurs, voire risque du « mille feuilles » : 

son intérêt pas toujours évident. 

~~~~~ 

  Besoin d’actions concrètes, non 

limitées par des frontières administratives, à 

développer à la bonne «échelle de territoire. 

  Besoin d’investir sur des filières qui 

apportent de la plus value. 

  Besoin de réfléchir en termes de filièreS 

biologiques, adaptées aux territoires (à leur 

potentiel) et aux besoins du marché. 

  Besoin de concilier deux visions de l’AB : 

celle d’une AB, filière parmi d’autres et celle 

de l’AB, filière à part entière avec ses 

propres outils. Les deux « sont 

intéressantes, notamment la seconde pour 

que l’AB ne perde pas son âme ». 

~~~~~ 

  Synergie et filières : freins cités  

    . Problèmes des barrières 

administratives entre les divers échelons 

territoriaux. 

    . Différence de volonté entre acteurs pour 

le développement de filières AB. 

    . Parfois opposition entre local et AB  

(+ problème de l’importance du lien au sol 

en AB, moins « fort » dans le cahier des 

charges actuel) 

    . Divergence d’approches selon les 

acteurs sur le moteur du développement 

des filières bio : le marché ou la volonté 

politique, le projet plus de société. 

    . Manque de volonté politique. 

    . Problème de conflit entre acteurs, voire 

entre filière AB et filière conventionnelle. 

    . Différences « historiques » d’approche 

du développement des filières entre AB et 

non AB, ou encore entre AB « historiques » 

et « nouveaux bio », certains étant plus 

axés sur la vente directe (GMS parfois 

tabou). 

    . Différences de pas de temps et 

d’habitude de travail entre amont et aval.  

    . Problème de la pris en compte des 

projets atypiques.  

    . Certains se posent la question de la 

pérennité de l’AB : n’est ce pas qu’un 

marché de niche ? Quel passage à une plus 

grande échelle ?  

Renforcer les 

échanges de 

connaissances / 

d’informations. 

 

 

  13 

    . Entre amont – aval.   

    . Au niveau production pour favoriser les 

conversions, mais aussi entre acteurs de façon plus 

générale : échanges d’expériences et d’innovations, 

pour plus d’efficacité. 

    . Pour répondre à la nécessaire de bien connaitre 

le marché. 

    . Pour diffuser les informations sur ce qui se fait 

et sur l’avancement des actions. 

 Comment ? 

    . Création d’un bulletin sur les filières, qui pourrait 

être à l’échelle MC. 

    . Création d’observatoires, notamment à l’échelle 

MC. 

Coordination. 

 

  5 

  

    . Coordination entre tous les acteurs et à diverses 

échelles de territoires. 

    . Développer la coordination des acteurs autour 

des Pôles de conversion. 

    . Développement des stratégies régionales avec 

établissement de priorités.  

Mutualisation. 

 

  3 

    . Mutualisation des transports de 

marchandises/produits, par exemple dans des 

territoires à faible densité de population. 

    . Mutualiser des outils existant à l’échelle de 

territoire, comme des ateliers de transformation, 

avec l’idée d’un maillage territorial plutôt que de 

vouloir créer de nouveaux outils, « toujours plus 

gros ».  

    . Mutualiser des outils à des échelles 

suprarégionales sur des thématiques communes 

(comme le foncier ou le besoin de prospective sur 

les marchés). 

Favoriser la synergie 

et la complémentarité. 

  

  3 

    . Entre tous les acteurs d’un territoire, politiques 

inclus, pour le développement de territoire allant 

vers l’agro –écologie. 

    . Développer des discours et des actions 

cohérentes entre financeurs. 

    . Favoriser les synergies entre les divers 

interprofessions, bio ou non.  

Mener des actions en  

synergie / 

complémentarité. 

 

 

  12 

    . Développer des outils communs, comme des 

plateformes pour la commercialisation. 

    . Favoriser les démarches de contractualisation. 

    . Mener des démarches type « cluster ». 

    . Favoriser les financements « trans-territoriaux » 

si pertinent. 

    . Développer des projets communs, 

« mutualisateurs », notamment à l’échelle MC, 

incluant distributeurs et transformateurs, en 

transparence. 

    . Développer les projets communs bio et non bio. 
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 Fiche 4 

 

Complément « Enquête internet » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« Comment voyez-vous le rôle, la place et les missions du Pôle AB MC 

par rapport à la structuration des filières ? » Réponses issues des 

enquêtes « structures » 

20 sur 37 personnes 
interrogées ont répondu à 
cette question, dont  

. 17/20 ont répondu 
favorablement. 

. 3/20 ont répondu «non ou 
Plutôt non ». 

(Les six structures ne 
connaissant pas le Pôle AB MC 
au préalable n’ont pas 
répondu à cette question) 

Les propositions faites 
(nombre de personnes ayant cité ce point) 

 

Rôle « d’impulseur », favoriser les synergies, les liens, assurer l’animation, être un espace 
d’échanges (10). 

  Mutualisation et transfert de connaissances, des expériences (notamment sur le marché) (6). 
 

  Rôle d’une interprofession MC (3).  

Le Pôle AB MC = coordinateur de toutes actions à une échelle supra-régionale, en lien avec les 
DRAAF, chambres et autres OPA (2). 
 

  Actions de communication et de promotion des filières (2). 

Appui dans l’ingénierie, la recherche de fonds (2).  
 

  Force de proposition (2). 
 

  Appui à la coordination des politiques territoriales (1).  
 
 

  « Fédération globale du système » (1). 
 
 

  Représentation des filières bio (1).  

  Pôle AB MC = interlocuteur et moteur principal pour mettre en œuvre une synergie de filières 
à l’échelle MC (1). 
 
 

  Rôle possible sur les filières où l’échelle MC est pertinente (1). 
 
 

  Développement d’observatoire(s) (1). 
 

 
 

MAIS, le Pôle « ne peut pas tout faire », « est trop loin du territoire » (besoin de personnes 
relais). 
 

Comment favoriser le développement et 

la structuration des filières bio ?  

(156 répondants) 

Nombre de personnes ayant 

choisi le point dans une liste de 

10 propositions 

Améliorer l’appui technique 87 

Augmenter les aides au développement et à la 

structuration des filières 
87 

Inciter les collectivités territoriales à investir dans le 

foncier bio 
76 

Mieux anticiper la reprise des exploitations 70 

Mettre en complémentarité les réseaux de conseil 48, mis en avant par les prof. de l’AB 

Mettre en place une veille du foncier bio 22, mis en avant par les agriculteurs 
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Fiche 5  

Thème « Comment optimiser la diffusion des connaissances à 

l’échelle du Massif Central ? » 
 

Freins, manques et atouts : constats issus des Assises régionales de l’AB  

Freins et manques Atouts 

Auvergne 

 Un manque de synergie et de mutualisation concernant la diffusion des 

connaissances à échelle suprarégionale. 

 Manque de mobilisation de et pour l’enseignement en lien avec l’ensemble 

des professionnels de l’AB.  

 Besoin de fédération des acteurs autour du Pôle AB MC. 

 Manifestations de 

rencontres et d’échanges 

d’idées du type « journée 

du Pôle AB MC ». 

Bourgogne 

 Manque des synergies/échanges entre bio et conventionnel sur des 

thématiques techniques communes.  

 L’accès aux résultats de recherche n’est pas assez visible et lisible. 

 

Limousin 

 Manque de synergies/échanges de connaissances entre bio et conventionnel 

et entre régions. 

 Manque de fluidité des transferts d’information. 

 Manque de valorisation des établissements et de leurs démarches 

innovantes.  

 Manque de formations professionnalisantes. 

 Bonne prise en compte 

de l’AB dans 

l’enseignement agricole. 

Languedoc-

Roussillon 

 Synergies/échanges entre bio et conventionnel faibles, mais porteurs de 

potentiels dans le développement technique sur l’agriculture en général. 

 Faible synergie acteurs professionnels/enseignement. 

 Insuffisance des connaissances des enseignants vis-à-vis des techniques 

propres à l’AB. 

 Mauvaise remontée des besoins de connaissances (en particulier les besoins 

en références technico-économiques).  

 Mauvaise diffusion et valorisation des références technico-économiques. 

 Manque de visibilité des formations en AB et méconnaissance de ces 

formations. 

 

Midi-

Pyrénées 

 Il est important d’impliquer davantage l’enseignement agricole dans les 

réseaux AB afin d’adapter au mieux les formations aux actualités de l’AB. 

 Les relations avec le conventionnel restent conflictuelles. 

 Transferts insuffisants de connaissances aux producteurs. 

 Faiblesse des échanges de connaissances inter régionales et entre AB et 

conventionnel. 

Rhône-Alpes 

 Les connaissances ne sont pas suffisamment mises en commun entre les 

régions et entre les structures d’accompagnement.  

 Des faiblesses dans la valorisation des résultats et dans sa communication.  

 Mauvaise image de l’AB dans l’esprit des enseignants.  

 Accès insuffisant aux références technico-économiques pour les 

enseignants. 

 

Massif Central 

(idées reprises 

dans au moins 2 

régions) 

 Transfert des connaissances insuffisant.  

 L’enseignement de l’AB est encore faible, notamment dans les formations 

professionnalisantes. 

 Manque de présence de l’enseignement dans les réseaux professionnels AB. 

 Faiblesse de la relation conventionnel/AB et manque de synergies dans 

l’échange de connaissances. 

Niveau d’accord des enquêtés avec ces constats (pour leur régions et le MC) : 

                               TRES ELEVE  
(31 des enquêtés majoritairement ou tout à fait d’accord / 2 assez peu d’accord / 4 ne répondent pas ou ne savent pas) 
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Améliorer la diffusion des connaissances :  

préconisations issues des Assises régionales de l’AB. 

Actions répondant aux freins 

Auvergne 

 Assurer un meilleur transfert avec la mobilisation d’acteurs relais qui diffusent des connaissances dans leur 

réseau.  

 Assurer un transfert des connaissances à différentes échelles territoriales et une échelle suprarégionale, en 

développant des outils de communication adaptés. 

 Impliquer davantage les lycées dans les formations professionnelles, les démonstrations et la diffusion de 

connaissances.  

 Améliorer la connaissance des acteurs par des liens accrus avec Abiodoc.  

Bourgogne 

 Organiser des actions de diffusion de connaissances techniques de manière qu’elles ne mettent pas en 

opposition les types d’agriculture.  

 Présenter l’AB comme une agriculture innovante. 

 Développer des journées techniques qui traitent de sujets d’actualités des filières et qui pourraient à la fois 

présenter les résultats des recherches au secteur agricole. 

Limousin 

 Favoriser la communication bio/conventionnel. 

 Favoriser le partenariat entre régions sur l’échange de connaissances technico-économiques et techniques.  

 Relayer plus efficacement les connaissances aux opérateurs régionaux via un outil centralisateur (site internet, 

réunion d’info) par filière. 

 Valoriser les démarches innovantes des établissements agricoles et renforcer les formations 

professionnalisantes par des appuis techniques et de professionnels. 

 Développer des cellules régionales de transfert bio en lien avec les structures nationales existantes. 

Languedoc-

Roussillon 

 Amplifier et favoriser les échanges entre conventionnels/bio.  

 Intégrer davantage le corps enseignant dans les instances de recherche ou dans la recherche elle-même. 

  Centraliser et diffuser les résultats des recherches et des expérimentations sous forme assimilable auprès des 

exploitants, enseignants ou autres professionnels, voire les particuliers. 

 Désigner un organisme en charge de recenser et de diffuser l’ensemble des offres de formation en AB.  

Midi-Pyrénées 

 Disposer d’outils actualisés sur les prévisionnels de la production AB, le suivi des productions et de données 

permettant d’anticiper les évolutions du marché.  

 Favoriser le transfert des connaissances vers les agriculteurs (ex : groupe de travail bio/non bio) entre bio et 

conventionnel.  

 Favoriser les apports concrets et les mises en situation en s’appuyant sur les réseaux d’accompagnement.  

Rhône-Alpes 

 Mutualiser les connaissances entre régions et entre structures d’accompagnement. 

 Valoriser les résultats de la recherche sur le terrain et amplifier la mutualisation et la synergie entre acteurs 

diffuseurs.  

 Améliorer les transferts de connaissances entre conventionnels et bio, notamment sur des aspects techniques, 

organisations, marchés… 

 Favoriser l’AB dans l’enseignement (ex : dans les référentiels). 

Massif Central 

(idées reprises dans au 

moins 2 régions) 

  Favoriser la communication et le transfert de connaissances avec le conventionnel (aspects techniques, 

marchés, organisations…). 

 Favoriser l’AB dans l’enseignement ainsi que la visibilité de l’ensemble des offres de formation. 

 Améliorer le transfert des connaissances en les mutualisant entre structures d’accompagnement à une échelle 

suprarégionale et en développant des outils adaptés. 

 Valoriser les démarches de l’AB innovantes. 

Niveau d’accord des enquêtés avec ces constats (pour leur régions et le MC) : 

                               ELEVE  
(29 des enquêtés majoritairement ou tout à fait d’accord / 1 assez peu d’accord / 7 ne répondent pas ou ne savent pas) 

 Fiche 5 
Complément « Enquête internet »  

 

        70 % des agriculteurs et 49 % des professionnels de l’AB ayant répondu disent avoir 

facilement accès aux résultats de la recherche. 
 

91 % des agriculteurs trouvent les formations initiales techniques insuffisantes, ainsi que 79 

% d’entre eux au sujet des formation initiales supérieures. De même, 76 % des agriculteurs 

pensent les formations continues aussi insuffisantes. 87 % des professionnels de l’AB 

trouvent insuffisant l’enseignement de la bio (globalement). 
 

68 % des agriculteurs et 65 % des professionnels de l’AB jugent les formations 

professionalisantes insuffisantes.  
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Améliorer la diffusion des connaissances :   

propositions d’actions issues des enquêtes « structures » 

 Fiche 5 

Type d’action 

Nbre de 

répondants  
y ayant fait 

référence  
(ayant cité au moins un 

des mots repris  
dans la description du 

type d’action) 

Déclinaisons / Précisions 
Remarques 

transversales 

Renforcer les liens 

entre acteurs.  

(de apprendre à se 

connaître à la 

concertation/consultati

on) 

 

 16     . Entre tous pour plus de concertation, de clarté sur 
« qui fait quoi ». 
    . Renforcer les liens avec la presse régionale. 
    . Favoriser les groupes, espaces d’échanges 

« transversaux », bio/non bio (dont les Cuma, les 
CETA…). 
    . Inciter à utiliser les réseaux existants (par l’état 
notamment) comme Formabio, ABioDoc. 
    . Stopper les clivages entre réseaux, acteurs. 

  Intérêt de l’échelle 

supra régionale, en 

particulier Massif 
Central (MC) :: 
    . Echelle MC 

pertinente pour 

l’échange de 
connaissances. 
  Problèmes cités 

relatifs à l’échelle MC : 
    . Besoin de rendre 

plus visible ce qui se fait 
à l’échelle MC. 
    . La pertinence de 

l’échelle MC parfois 

questionnée par certains 
acteurs.   

~~~~~ 

  Besoin d’être dans le 

concret pour les 

utilisateurs finaux 
comme les agriculteurs. 
. Besoin de revaloriser, 

de s’appuyer sur  
l’existant. 

~~~~~ 

  Synergie et diffusion 

de connaissances : 
freins cités  
    . Manque de 

motivation : chacun peut 

servir de relais pour 

diffuser des 

connaissances liées à 
l’AB. 
    . Manque de lien, 

notamment entre lycées 
et recherche.  
    . Manque d’intérêt, 

d’ouverture d’esprit, (par 

exemple pour les 

formations initiales) pour 

des systèmes autres, 

des systèmes alternatifs 
au système dominant. 
    . Problème des idées 

reçues et a priori sur 
l’AB. 
    . Problème des 

volontés politiques au 

sein des structures par 

rapport à l’ AB ou au 
travail en synergie. 
    . Manque de prise en 

compte de ce qui se fait 
« à l’extérieur ».  

Renforcer les échanges 

de connaissances / 

d’informations. 

 

 18 
 Entre qui ? 
    . Entre tous acteurs, trans échelons territoriaux et 

trans réseaux, pour diffuser les connaissances et faire 
remonter les besoins. 
 Comment ? 
    . Edition de bulletins techniques entre régions, d’un 
journal technique à l’échelle du MC. 
    . Les acteurs du terrain, comme les GAB, pourraient 
s’impliquer dans la remontée des besoins. 
    . Les acteurs de terrain pourraient organiser des 

rencontres d’information avec comptes rendus 
d’expériences. 
    . Créer un lieu de stockage virtuel des différentes 
actions de recherche. 
    . Envois d’informations sur les sites internet, 
mobilisation des TIC. 
    . Mobilisation de chacun pour la diffusion : rédaction 

d’articles, organisation de visites de fermes, organisation 

de conférences ou accueil d’intervenants dans les 
lycées… 
    . Création d’outils spécifiques pour les enseignants. 
    . Adapter les outils de diffusion aux utilisateurs finaux 

(fiches techniques, visite de fermes, modules pour les 
étudiants…). 
    . Informer les utilisateurs finaux de qui fait quoi. 
    . Création de groupes d’échanges sur des thèmes 
précis. 

Coordination. 

 
 1 
  

    . Développer la coordination au niveau MC pour la 

diffusion, communication (élaboration d’un programme 
commun). 

Mutualisation. 

 

 2     . Mutualiser les moyens pour plus de diffusion, 
notamment à l’échelle supra régionale et MC. 

Favoriser la synergie et 

la complémentarité. 

  
 1 

 Entre qui ? 
    . Favoriser les synergies entre acteurs, au niveau 
régional et suprarégional.  

Mener des actions en  
synergie / 

complémentarité. 

   
 12 

 Entre qui ? 
    . Créer des canaux et outils communs entre acteurs 

chargés de la diffusion et entre acteurs et utilisateurs 
finaux. 
    . Améliorer le fonctionnement en réseau, avec 

mobilisation de personnes et/ou structures relais qui font 
le transfert. Les réseaux doivent travailler ensemble. 
    . Mieux impliquer les lycées et étudiants dans la 

diffusion. (Les lycées peuvent jouer le rôle de vitrine 
mais travail à long terme). 
    . Mieux mobiliser les documentalistes. 
    . Créer un espace collaboratif à l’échelle MC facile 
d’accès. 
    . Travailler en réseau, avec des acteurs relais. 



Pôle AB MC – Projet Co SyBio – Rapport final 

29 

 Fiche 5 
Complément « Enquête internet » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour trouver un résultat, une connaissance, les agriculteurs déclarent se tourner, 

dans un ordre décroissant, vers internet, les chambres d’agriculture, les réseaux 

professionnels et les structures départementales.  

A la même question, les professionnels de l’AB disent se tourner de préférence 

vers internet, puis ABioDoc, les réseaux professionnels et enfin l’ITAB. 

« Comment voyez-vous le rôle, la place et les missions du Pôle AB MC 

par rapport à la diffusion des connaissances ? » Réponses issues des 

enquêtes « structures » 

Comment  améliorer la diffusion des 

connaissances ?  

(152 répondants) 

Nombre de personnes ayant 

choisi le point dans une liste de 

10 propositions 

Travailler sur la vulgarisation 105 

Renforcer la communication entre bio et conventionnels 96 

Renforcer les synergies avec l’enseignement 93 

Développer des journées techniques 76 

Mieux valoriser les démarches innovantes 51, mis en avant par les prof. de l’AB 

Mieux communiquer sur les outils de communication 

existants 
21, mis en avant par les agriculteurs 

20 sur 37 personnes  interrogées ont 

répondu  à cette question, dont 

100 % favorablement (parmi ces 

dernières, deux ne connaissaient  pas le 

Pôle AB MC) 

 

Les propositions faites 
(nombre de personnes ayant cité ce point) 

 Centralisation et diffusion des connaissances à toutes les filières 

concernées, lieu central qui dépasse les territoires et les structures pour 

répondre à des enjeux de territoires (9).  
 

 Faire le lien entre les régions pour diffuser, notamment ce qui marche ici 

et le diffuser ailleurs, faire le lien entre les acteurs travaillant sur les 

mêmes sujets (7). 
 

 Coordination, tête de pont, mise en cohérence des outils, organisation 

de la diffusion (3). 
 

 Lieu carrefour, de mise en réseau (2). 
 

 Lieu de ressources (1). 
 

 Portage de projets communs (1). 
 

 Appui aux structures de développement (1). 
 

 Formation des conseillers (1). 
 

 Développer les formations sur la gestion des connaissances (1). 
 

 Structure productrice de connaissances (1). 
 

 Portage des « grands rendez vous » (Sommet de l’E., colloques…) (1). 
 

 Développer les liens avec les lycées (1). 
 

 Développer des journées d’échanges et des visites sur le terrain (1). 
 
Mais : 
. Le Pôle AB MC mal identifié, doit « calibrer » ses actions à ses objectifs, 
doit éviter le risque de « l’usine à gaz ». 
. Le Pôle AB MC doit s’appuyer sur une meilleure implication de ses 
membres.  
. Problème de la validité des connaissances, des références d’un territoire 
à un autre. 
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Etape 2 : les Carrefours 

de la Bio en Massif 

Maître d’ouvrage du projet : Pôle Agriculture Biologique Massif Central 

 

Avec le soutien financier de la Fondation de France, de l’Etat (FNADT) et des Conseils Régionaux 

d’Auvergne et de Languedoc-Roussillon, dans le cadre de la Convention de Massif / Massif Central. 

 

 

 

 

 Points forts à retenir sur l’organisation des 

Carrefours de la Bio en Massif 
 

 

 Participation aux Carrefours de la Bio en 

Massif 

 

 Principaux résultats des Carrefours de la Bio 

en Massif  

Sommaire de 

cette partie  

Organisation 

Participation 

Principaux résultats  
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Organisation des Carrefours de la Bio en Massif 

 

Organisation en amont des deux journées 
 

Choix des lieux et dates de ces deux journées 

Les lieux pour accueillir ces deux journées ont été définis en comité de pilotage et validés par le 

conseil d’administration du Pôle AB MC. 

Le choix a été fait d’aller dans deux régions non entièrement incluses dans le Massif Central : Rhône 

Alpes et Midi Pyrénées, dont nombres d’acteurs connaissent mal le Pôle AB MC. Le but ici était de 

resserrer les liens et de de dynamiser les collaborations. Il a été décidé de solliciter pour Rhône Alpes 

l’ISARA (Lyon) et pour Midi-Pyrénées, l’EPL Le Montat-Cahors. Ainsi, nous montrions l’importance 

accordée à l’ISARA, membre et partenaire du Pôle AB MC de longue date et notre volonté d’ouverture 

en choisissant un établissement d’enseignement agricole n’ayant pas d’exploitation en AB comme 

l’EPL Le Montat-Cahors.  

Les dates ont été fixées selon les disponibilités des établissements nous accueillant (7 novembre à 

l’ISARA / 21 Novembre à l’EPL Le Montat- Cahors). 
 

Communication et invitations 

Diverses actions ont été faites pour amener à participer un panel représentatif de la diversité des 

acteurs en lien avec l’AB sur le Massif Central : 

- Réalisation d’une plaquette d’invitation (cf. annexe), diffusée par le Pôle AB MC à plus de 200 

contacts et par certains membres et partenaires du Pôle dans leur(s) réseau(x). 

- Envoi d‘un courrier d’invitation à diverses institutions : conseils régionaux, conseils généraux, 

services déconcentrés de l’état, chambres d’agriculture, groupements de producteurs, élus… par 

le Pôle AB MC. 

- Mention des deux journées dans certains bulletins internes ou sites internet de partenaires du 

Pôle AB MC. 
  

Logistique 

L’essentiel de l’organisation de ces deux journées a été porté par le Pôle AB MC en lien avec les 

établissements accueillant les évènements et certains acteurs locaux (ex : l’ARDAB pour Rhône Alpes 

et LotABné pour Midi-Pyrénées). 

Le nombre de places étant limité, les participants devaient s’inscrire en amont auprès du Pôle AB MC 

par mail, courrier ou fax. 
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Supports et animation utilisés pour les deux journées  

 

Documents fournis aux participants 

Chaque participant s’est vu remettre au moins le jour même une version papier des diaporamas 

utilisés et un rapport sur les résultats de la phase d’enquêtes du projet Co SyBio. 

A chaque participant, il a aussi été remis un questionnaire papier dans le cadre d’une enquête de 

satisfaction sur l’ensemble de la journée (cf. annexe) 

 

Temps forts de ces journées 

Trois points forts caractérisent le déroulé de ces deux journées de concertation : 

- Mot d’accueil et de remerciement pour les partenaires du Pôle ayant contribué à 

l’organisation de la journée ; 

- Temps de présentations : deux diaporamas étaient projetés, l’un de présentation du Pôle AB 

MC et le second, réalisé par Philippe Fleury, chercheur à l’ISARA, sur le thème de « Pourquoi 

travailler ensemble sur l’AB ? L’AB et les territoires » . 

- Travail en ateliers d’échanges et points de synthèse en fin de journée. 

 Entre les deux dates, afin de tenir compte des retours des participants à la première journée, le 

programme a un peu évolué au niveau des ateliers d’échanges. 

 

Fil conducteur et programme des ateliers du 7 novembre à l’ISARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce schéma reprend le fil conducteur utilisé au cours de la journée du 7 novembre  et positionne les 

questions abordées dans les ateliers.  

Le premier atelier, sur la question « Y a-t-il une plus value à travailler à l’échelle MC pour le 

développement de l’AB ? » a été organisé ainsi : 

- Phase de réflexion individuelle avec la méthode des post it : chaque participant a été invité à 

inscrire sur des post it son avis à cette question (oui / non / sans avis) et une raison expliquant 

son choix. 

 

Pourquoi 
l’échelle 
Massif 
Central ? 

Sur quelles 
priorités 
communes 
travailler 
ensemble ?  

Comment 
travailler 
ensemble ?  

La place du Pôle 
AB MC ? 

Quelle(s) suite(s) 
à cette journée ? 
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- Pendant la phase de dépouillement des post it, les principaux résultats à cette question issus 

de la phase d’enquêtes du projet ont été présentés aux participants. 

- Présentation des résultats du travail à partir des post it, puis échange afin de définir 

conjointement la ou les raisons principales pour lesquelles travailler ou non à l’échelle du 

Massif Central sur des questions relatives à l’AB.  
 

Pour le second atelier, « Sur quelles priorités communes travailler ensemble ? », les participants se 

sont répartis en deux groupes.  

 Le premier portait sur la priorisation des thématiques / problématiques à aborder à l’échelle du 

Massif Central. Diverses thématiques ont été identifiées comme communes aux six régions du 

Massif central à l’issue des Assises Régionales de l’AB et de la phase d’enquêtes du projet Co 

SyBio : 

 Recherche :  

 - Définir les « bonnes » questions de recherche 

    - Favoriser la recherche participative 

    - Favoriser l’implication de l’aval 

 Filières : 

 - Foncier 

 - Installation, transmission des exploitations en AB 

  - Appui technique aux porteurs de projets amont et aval 

 - Manque de connaissances/prospectives du marché 

 - Manque d’implication/cohérence des acteurs (financeurs, aval…) dans la  

   structuration des filières (toutes échelles de territoires) 

 Financements :  

 - Rendre les financements plus accessibles (visibilité, démarches, cofinancement…) 

 - Limiter les doublons 

 Diffusion des connaissances : 

 - Impliquer plus l’enseignement 

 - Renforcer l’enseignement de l’AB (initial, continu, supérieur…)  

Chaque participant était invité à identifier les deux thématiques qui lui semblaient prioritaires. 

 Le second sous-atelier devait conduire une réflexion comparable sur les besoins communs, 

transversaux aux thématiques, à partir d’une liste là aussi reprenant les résultats des Assises 

régionales de l’AB et de la phase d’enquêtes : 

 Besoins d’outils communs : 

 - Bases de données (observatoires, références…) 

    - Outils de partage des connaissances  

 Besoins d’échanges, d’interfaces (bio/non bio, trans-réseaux…) : 

 - Besoins de mieux se connaitre entre acteurs (qui fait quoi, compétences…) 

 - Besoins d’espaces d’échanges (ex : groupes d’échanges, Pôles de conversion,    

  journées d’échanges…) 

 - Besoins d’échanges d’expérience, d’ouverture : échanges d’expériences, ce qui se  

  fait ailleurs… 

  Besoins de complémentarité, voire de coordination/synergie entre acteurs (en amont 

des actions et/ou dans la réalisation d’actions communes, au sein de son  

 réseau, entre réseaux, à diverses échelles de territoires).  
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 Besoins d’appui, de compétences, de moyens « extérieurs » (issus d’un tiers)  

 - Appui technique, exemple pour ingénierie de projets ou à la gestion des  

  connaissances 

 - Besoins de fonds 

 - Besoins d’accès à d’autres réseaux, compétences…  
 

Le troisième atelier de concertation, basé sur une phase d’échanges libres, avait pour objet la 

question suivante : « Agir de concert ou comment mieux travailler ensemble à l’avenir et quelle place 

pour le Pôle AB MC ? ». Les participants devaient réfléchir à cette question en partant des thématiques 

et besoins identifiés comme prioritaires au cours du précédent atelier. 

 

Fil conducteur et programme des ateliers du 21 novembre à l’EPL Le Montat-Cahors 

Le premier atelier de cette journée a été le même que le premier atelier de la précédente journée. 

Par contre, afin d’alléger un programme déjà lourd, les thèmes des deuxième et troisième ateliers ont 

été regroupés en un seul pour cette journée du 21 novembre.  

De plus, les participants du 7 novembre ayant eu du mal à s’emparer des thématiques ou des besoins 

tels que présentés dans les sous groupes de l’atelier 2, certains résultats de la phase d’enquêtes du 

projet Co SyBio ont été présentés en début du second atelier le 21 novembre afin d’alimenter les 

réflexions des participants.  

Au final, le second atelier de cette journée a porté sur la question : « Quelles problématiques AB 

travailler ensemble à l’échelle Massif Central et comment (et quelle place pour le Pôle AB MC) ? ». Les 

participants ont travaillé en deux sous-groupes, le premier sur les thèmes des financements et des 

filières et le second sur la recherche et la diffusion des résultats. Ces ateliers étaient animés par un 

binôme et une personne était en charge de la prise de note. Suivait une phase de restitution et 

d’échanges en plénière. 

 

 

Diaporamas mobilisés au cours de ces deux journées  

disponibles sur simple demande auprès du Pôle AB MC.  
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Participation aux Carrefours de la Bio en Massif – Tableau 

synthétique  

(en nombre de personnes, hors président et salariés du Pôle AB MC)   

Type de 

structure 

représentée / 

Profession pour 

les personnes 

venues à titre 

privé 

Région / territoire de la structure ou de la personne  Participation le  
A

u
v
e

rg
n

e
 

L
im

o
u

s
in

 

B
o

u
rg

o
g

n
e

 

R
h

ô
n

e
 A

lp
e

s
 

L
a

n
g

u
e

d
o

c
 

R
o

u
s
s
ill

o
n

 

M
id

i 

P
y
ré

n
é

e
s
 

Supra 

régional 
(MC, 

national…)  

7 novembre 
21 

novembre 

 

Enseignement 

supérieur 
 

4 3 6 1 

 

Service 

déconcentré de 

l’Etat 
 

1 1 1 2 3 2 

 

Chambre 

d’agriculture 
 

1 1 4 2 4 (1) 7 5 (1) 

 

Groupement de 

producteurs bio 
 

4 (1) 4 (3) 4 (1) 4 (3) 

 

Lycée/CFPPA 
 

2 2 1 1 1 3 4 
 

Conseil régional 
 

1 2 1 (1) 3 1 (1) 

 

Interprofession 

bio 
 

2 (1) 1 1 (1) 3 (1) 1 (1) 

 

Parc régional 
 

1 1 
 

Recherche / 

Institut technique 
 

1 1 1 1 

 

Coopérative 

agricole 
 

1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 

 

Conseil général 
 

2 2 
 

Agriculteur (venu 

en tant que tel) 
 

2 2 

 

Total  
(sur 56 participants 

en 2 jours) 
 

12 (1) 4 1 17 (1) 2 16 (7) 4 (1) 32 (3) 24 (7) 

(X) : dont X élus/administrateurs (non salariés de la structure) 

 

Total agriculteurs venus, soit en tant que tel, soit comme administrateurs/élus d’une structure : 11 
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Carrefours de la Bio : principaux résultats 

 

Atelier 1 : Y a-t-il une plus value à travailler à l’échelle MC pour le 

développement de l’AB ?   

 

Un fort consensus 

Aussi bien pour la journée du 7 novembre que celle du 21, les participants ont clairement exprimé 

l’intérêt de travailler à l’échelle du Massif Central pour le développement de l’agriculture biologique. Un 

tel consensus rejoint ici les résultats issus de la phase d’enquêtes.  

 

Les plus de l’échelle Massif Central 

Diverses raisons sont avancées ici, aussi bien par les personnes interrogées dans la phase d’enquêtes 

que par les participants aux Carrefours de la Bio : 

   Des problématiques communes entre régions… 
 

Exemples de freins au développement de l’AB identifiés dans au moins 2 régions du MC  

au cours du processus des « Assises régionales » de l’AB (cf. partie précédente) 

 

 Thèmes 
Exemples de freins identifiés dans au moins 2 régions  

Concernées par le Massif Central 

Efficacité des 

financements 

 Manque généralisé de clarté, de lisibilité et de complémentarité entre les échelons 

territoriaux. 

 Manque de coordination entre financeurs. 

Developpe- 

ment et 

structuration 

des filières 

 Difficulté d’accès au foncier.  

 Faiblesse de structuration des filières par manque de connaissance du marché.  

 Manque de coordination interrégionale. 

 Peu de sensibilisation ou d’implication de certaines collectivités territoriales dans le 

développement de l’AB et sur son potentiel. 

 Manque d’appui à la structuration des filières. 

 Manque des acteurs de l’aval dans la structuration des filières. 

Recherche 

 Manque des producteurs bio dans la gestion/gouvernance de la recherche , d’où frein au 

développement de recherches correspondant aux besoins locaux. 

  Manque de concertation entre organismes de recherche , d’où doublons.  

 Communication faible sur la R&D en bio auprès des transformateurs et faible implication 

de leur part dans la recherche. 

Diffusion des 

connaissances 

 Transfert des connaissances insuffisant.  

 L’enseignement de l’AB est encore faible, notamment dans les formations 

professionnalisantes. 

 Manque de présence de l’enseignement dans les réseaux professionnels AB. 

 Faiblesse de la relation conventionnel/AB et manque de synergies dans l’échange de 

connaissances. 
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  Des besoins communs (en outils, échanges de connaissances, d’expériences, 

ouverture sur ce qui ce fait ailleurs…) 

  L’importance d’une approche supra régionale et l’outil Massif Central existe, avec 

une dimension juridique et donc cette échelle est pertinente. Cette échelle de travail est 

un plus notamment pour le développement de projets en appui au développement des 

territoires (appui aux filières). 

.  Une source de financements  

  Une meilleure adéquation entre son « territoire » et le MC qu’avec sa région.  

  L’existence d’une spécificité de l’AB / MC. 

  Une source possible d’apports « techniques » : appui, ingénierie, accès à un 

 réseau, accès à des compétences, accès au national… 

  Cette dimension permet la mutualisation, notamment des besoins mais elle ne doit 

 pas se faire qu’à l’échelle MC mais à l’échelle des 6 régions concernées. 

  L’atteinte d’une certaine masse critique. 

  La diversité des territoires sur le MC est un atout pour la recherche. 

  Une identité Massif Central, des valeurs et certaines problématiques 

 communes. 

 

Les freins liés à l’échelle Massif Central 

Les échanges qui ont eu lieu au cours des Carrefours de la Bio soulignent certains freins à agir à la 

dimension Massif Central, confortant les résultats de la phase d’enquêtes sur ce point :  

   Des freins physiques (grand territoire, spécificités pédoclimatiques…) 

   Des freins politiques (des élus, financeurs, acteurs…) 

   Des freins administratifs (lourdeur de la convention MC, difficulté à articuler les 

 cofinancements avec l’échelle MC…) 

   Des difficultés à prendre en compte la dimension MC (manque d’habitude, 

 d’intérêt, peur du risque « Mille feuilles », quelle place du MC entre région et 

 national ? Forte prédominance d’une approche régionale, difficulté d’identifier ce qui se 

 passe au niveau du MC…) 

 

 

A noter : face à certains freins ou besoins à l’échelle MC, des participants ont souligné les apports 

possibles du Pôle AB MC : facilitateur pour la mutualisation, appui, en particulier au niveau 

administratif, ingénierie de projets. Mais certains ont aussi noté que l’action du Pôle manquait de 

visibilité et que cela pouvait être lié à un manque de relai au niveau des régions par les membres ou 

partenaires du Pôle.  
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Conclusions de l’atelier 1 faites par les participants eux-mêmes 

Suite aux débats menés, il a été demandé aux participants de conclure en répondant de façon 

synthétique à la question posée, à savoir « Quelle plus value à travailler à l’échelle Massif Central pour 

le développement de l’AB ?». 

Les réponses, reprises ci-après, montrent surtout un fort consensus.  
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En conclusion, pourquoi travailler à l’échelle MC le 

développement de l’AB ?   

  

 L’ agriculture biologique est source de plus values pour le territoire Massif Central !   

La bio peut permettre de valoriser ce territoire, créant des plus values économiques mais en 

adaptant les actions selon les filières et en favorisant l’articulation bio / non bio 

 

 L’approche supra régionale est intéressante, voire nécessaire sur certains points (ex : 

développement de filières bio) et ici l’outil « Massif Central» est opérationnel (cadre légal, outils 

financiers…)  

 

 L’échelle Massif Central constitue un espace de création de connaissances, de compétences, 

de références sur des problématiques communes, aussi bien en AB qu’en conventionnel.  

 

 L’échelle Massif Central constitue aussi un espace d’échanges, de mutualisation de 

connaissances, d’expériences, de méthodes, d’approches et de moyens (l’aspect « ingénierie 

financière » reste un élément particulier à renforcer). Cette approche concerne les six régions 

concernées par le Massif Central et pas seulement le Massif. Cela concerne aussi les acteurs bio ou 

non bio de tous horizons du territoire : acteurs agricoles, mais aussi élus, services déconcentrés de 

l’Etat… 

 

 L’échelle Massif Central permet de créer une meilleure dynamique d’acteurs en termes de 

recherche et de développement (plus d’acteurs mobilisables, atteinte d’une masse critique…)  

 

 Le Massif Central est porteur d’une certaine identité commune, partagée mais aussi d’une 

spécificité de l’AB (l’AB en zones défavorisées et de montagne)  
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Autres ateliers : Quelles thématiques travailler (en priorité) à l’échelle 

Massif Central et comment ? Quelle place pour le Pôle ? 

 

Comme cela a été vu précédemment, ces thèmes ont été abordés différemment entre les journées du 

7 et 21 novembre. Malgré cela, les mêmes grands constats peuvent être faits sur les échanges menés 

dans ces ateliers : 

   Les thèmes proposés à la discussion ont parfois semblés assez abstraits et cela a 

pu gêner les échanges. Mais au delà de cela, les participants, face à des interlocuteurs pouvant venir 

d’autres départements ou régions, avaient dans un premier temps besoin de parler de leurs problèmes 

concrets. Cette phase leur permettait d’identifier des approches ou des problématiques communes, 

malgré la diversité, parfois « plus supposée » que vraiment réelle, des spécificités de territoires.  

  Cette phase d’identification de points communs permettait ensuite d’approfondir les 

échanges sur les problématiques, voire sur les pistes de solutions. 

  Ceci fait que, malgré une organisation différente des ateliers entre les deux 

journées, les principaux résultats sont comparables entre le 7 et 21 novembre et sont donc présentés 

de façon globale.  

  Enfin, les participants sont souvent restés dans le domaine des préconisations, des 

orientations générales. 

 

Quelles thématiques travailler (en priorité) à l’échelle Massif Central ? 

Les thématiques discutées par les participants se recoupent avec celles identifiées dans la phase 

d’enquêtes ou même à l’occasion des Assises régionales de l’AB (cf. précédemment). Certes, le but 

des ateliers n’était de faire émerger de nouvelles thématiques mais plutôt de les prioriser ou de voir 

lesquelles étaient particulièrement intéressantes à aborder à l’échelle Massif Central. Mais les débats 

n’ont pas permis de mettre en avant tel ou tel sujet. En effet, la majorité des problématiques 

abordées, ne serait-ce que parce qu’elles sont souvent communes, sont pertinentes à réfléchir 

aussi à l’échelle Massif pour les participants (sauf certains points comme la législation ou le 

contenu des référentiels de l’enseignement agricole et pour lesquels l’échelle MC n’apporte pas de 

vraies plus values). 

 

Quels apports de l’échelle Massif Central ? 

On rejoint ici les échanges de l’Atelier 1. Mais les débats des après-midi montrent que pour les 

participants l’approche Massif Central n’apporterait pas toujours les mêmes choses suivant les sujets :  

  Pour certaines questions comme les problèmes de foncier, l’amélioration du conseil 

aux agriculteurs, l’approche Massif Central permettrait des échanges d’expérience, de voir ce qui se 

passe ailleurs, éventuellement de trouver des compétences. Ici les solutions resteraient locales mais le 

MC permettrait d’enrichir la réflexion des acteurs locaux. 

  Des sujets comme le développement des filières sont parfois à aborder à l’échelle 

supra-régionale, par exemple parce que les bassins de production ou de consommation ne respectent 

 

 



Pôle AB MC – Projet Co SyBio – Rapport final 

pas les délimitations administratives. La dimension MC fait en quelque sorte « automatiquement » 

partie des composantes à prendre en compte pour le développement de solutions.  

   Pour des thématiques comme la recherche, la diffusion des connaissances liées à 

l’AB, l’approche MC permettrait d’atteindre une certaine masse critique, de mieux mutualiser ou encore 

d’élargir les moyens tout en prenant mieux en compte les besoins des acteurs locaux. 

 

Avec qui travailler ensemble ?  

Face aux problématiques abordées, les participants ont parfois échangé sur des solutions très 

concrètes (exemple : les intérêt des « couveuses » ou pépinières d’entreprises). Mais sur l’aspect 

« Comment travailler ensemble à l’échelle du Massif », les échanges sont plus restés sur des pistes de 

réflexions, des préconisations, n’allant pas en général dans l’opérationnel.  

Malgré cela, les débats ont démontré un large consensus des personnes présentes pour 

renforcer les liens, les synergies entre acteurs, aussi bien à l’échelle locale que Massif et entre 

les différentes échelles de territoires (articulation local / Massif Central voire national). 
 

Entre quels acteurs ? 

Le renforcement des liens, des synergies était décliné dans les débats entre divers groupes d’acteurs : 

  Entre pairs : par exemple, favoriser les échanges ou les mutualisations entre 

producteurs, notamment en maraîchage pour mieux répondre à la demande, entre conseillers, 

techniciens pour améliorer le conseil, ou encore entre financeurs pour une meilleure complémentarité 

des politiques publiques et des financements. Sur ce dernier point, la demande des participants a été 

très forte, aussi bien de la part des acteurs agricoles vis-à-vis des financeurs qu’entre les financeurs. 

  Entre acteurs « agricoles » mais issus de divers horizons : par exemple, renforcer 

les liens entre amont et aval dans le développement des filières, mieux impliquer les agriculteurs dans 

la recherche (recherche participative) ou renforcer les lien entre l’enseignement agricole et le monde 

professionnel agricole. 

  Entre acteurs « agricoles » et financeurs : ici les participants pouvaient faire 

référence à la question de l’articulation des financements ou des procédures administratives à 

simplifier mais surtout à favoriser l’échange pour permettre l’émergence de politiques publiques plus 

en phase avec les réalités et besoins des acteurs (Exemple : « Dans le cadre du SCOT il faut que les 

collectivités s’engagent à garder des terrains pour installer des projets viables. Il faut que les 

agriculteurs acceptent de laisser de la surface pour l’installation d’une activité économique : tout le 

monde est « co-responsable » pour participer à la création d’activité économique. ») 

 

Sur cette question des acteurs, les réflexions des participants rejoignent les résultats de la phase 

d’enquêtes (cf. partie précédente). 
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Créer des espaces d’échanges…  

Les échanges ont clairement montré la demande des participants pour la création d’espaces 

d’échanges, pour mieux se connaitre, échanger des connaissances, des informations des expériences, 

favoriser la mutualisation et le travailler ensemble (mener des actions en complémentarité et/ou en 

synergie). Ce consensus des participants rejoint là aussi les résultats de la phase d’enquête.  
 

A quelle échelle ? 

Les participants raisonnaient ces espaces d’échange à diverses échelles : locale, régionale ou Massif 

Central, voire à l’échelle des six régions concernées par le Massif (avec liens possibles avec les autres 

zones Massifs incluses dans ces six régions : Alpes et Pyrénées). 
 

Quel type d’espaces d’échanges ?  

Ces espaces peuvent être divers : journées / réunions d’échanges, visites de fermes ou encore des 

groupes d’échanges. 

Cette idée de groupes d’échanges est régulièrement revenue dans les échanges des deux journées 

et avait été aussi mise en évidence dans la phase d’enquêtes. Ces groupes pourraient être locaux 

(exemple : groupes d’agriculteurs, avec ou non un conseiller) mais aussi Massif Central. Pour 

beaucoup de participants, ces groupes seraient thématiques, durables dans le temps et multi-acteurs. 

Leurs intérêts majeurs seraient d’apporter une solution pour apprendre à se connaitre, échanger des 

connaissances, apprendre à travailler ensemble pour développer des actions concertées ou des outils 

communs. Ce qui est aussi à souligner ici, c’est ce que peut recouvrir la notion de « multi-acteur » 

mobilisée par les participants : ces groupes seraient composés des acteurs idoines pour répondre à 

leurs questionnements. Cela sous entend d’associer selon les cas, agriculteurs, acteurs du 

développement, l’aval, l’enseignement ou encore la recherche mais aussi les collectivités territoriales, 

les financeurs, les acteurs politiques. 

Le fonctionnement de ces groupes a été peu abordé mais là aussi, diverses modalités semblent 

envisageables par les acteurs, selon les circonstances et les besoins : groupes informels, groupes plus 

structurés, animation partagée ou présence d’un acteur-animateur… 

 

D’autres outils à mieux utiliser à l’échelle Massif Central ou à créer 

Les débats, rejoignant là aussi certains résultats des enquêtes, montrent la demande des participants 

pour des outils, des moyens mutualisés, en particulier à l’échelle du Massif Central, existants ou non : 

annuaires professionnels Massif Central, des outils communs pour le stockage et la diffusion des 

connaissances liés ou non aux TICs (Forum…) (mieux utiliser aussi AbioDoc), des méthodes 

harmonisées par exemple pour la production de références technico-économiques…  
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Accompagner les acteurs dans leurs projets…   

Pour nombre des participants, l’appui, le conseil aux porteurs de projet est une question majeure. Ceci 

est vrai pour les agriculteurs mais les échanges ont montré que cela se raisonnait à d’autres niveaux et 

que l’échelle Massif Central était un plus possible. Ainsi, cette échelle de territoire pouvait permettre de 

travailler sur l’accompagnement des conseillers pour les aider dans leur quotidien auprès des 

agriculteurs, mais aussi sur les méthodes à développer dans l’accompagnement collectif ou encore sur 

les méthodes dans les projets collectifs. 

Les débats du 7 novembre ont même particulièrement mis en avant l’idée que l’échelle Massif pouvait 

être un plus pour favoriser le développement (par l’échange de compétences, d’expériences, l’appui 

technique, l’appui à l’animation, voire l’animation, la concertation, voire la coordination…) de projets 

bio territorialisés (développés à l’échelle de territoires par les acteurs locaux) revalorisant les 

spécificités et les potentiels des territoires (conditions pédoclimatiques, acteurs, marché local, 

filière / production locale…) et donc permettant de créer de la plus value dans les territoires.   

 

Quelle place pour le Pôle AB MC ?  

Il a été demandé aux participants quelle place ils voyaient pour le Pôle AB MC. Si ce dernier ne peut 

remplacer les acteurs sur leur territoire ou n’a pas vocation de devenir une interprofession au niveau 

du Massif, pour la majorité des personnes présentes, son rôle reste important, voire à développer. 

Etant déjà un outil permettant de faire l’interface entre recherche/production/aval/enseignement, le 

Pôle peut contribuer à répondre aux besoins de mieux se connaitre entre acteurs et de mieux 

échanger, de mieux se concerter. Ce rôle peut être renforcé en incluant par exemple plus d’acteurs, 

notamment les financeurs. 

Par ailleurs, le Pôle ayant des compétences en termes d’animation, de conduite de projets, il peut 

jouer un rôle plus marqué dans l’accompagnement et le développement de projets, soit en appui à des 

porteurs, soit en tant que porteur.  

Il peut aussi concourir à plus de concertation et de mutualisation de moyens et pas seulement dans le 

domaine de la recherche. Certains pensent qu’il doit avoir une fonction de coordination plus marquée à 

l’échelle Massif Central. Il a aussi un rôle à renforcer pour la diffusion des connaissances. 

Il permet aussi l’accès aux fonds Massif Central. Ce travail de lien avec les financeurs, voire d’appui à 

la réflexion pour / avec les financeurs semble aussi à renforcer pour certains participants. 

 

Les Carrefours de la Bio : et après ? 

La question de la suite aux Carrefours a aussi été abordée, même si elle n’a pas fait l’objet d’échanges 

propres. Tout d’abord, ces journées ont créé une attente et un certain intérêt. La majorité des 

participants ont trouvé positif de pouvoir échanger avec des interlocuteurs qu’ils connaissaient parfois 

peu ou pas. La dimension Massif Central est devenue plus concrète pour certains et nombre ont 

exprimé le souhait de pouvoir poursuivre les échanges, les collaborations à ce niveau.  

Peu de participants se sont cependant projetés dans un posture d’acteur moteur à l’avenir. Au final, le 

Pôle AB Mc était plutôt perçu comme l’acteur devant continuer à porter, animer cette échelle de 

territoire.  
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Eléments complémentaires 

de bilan et annexes   

Maître d’ouvrage du projet : Pôle Agriculture Biologique Massif Central 

 

Avec le soutien financier de la Fondation de France, de l’Etat (FNADT) et des Conseils Régionaux 

d’Auvergne et de Languedoc-Roussillon, dans le cadre de la Convention de Massif / Massif Central. 

 

Temps forts / Communication / Comité de 

pilotage / Investissement temps / Synthèse des 

résultats / Suites données par le Pôle AB MC 

 

 Questionnaires / Supports / Résultats de 

l’enquête internet sur le volet « Consommation 

de produits bio ».  

 

 Support d’invitation / Enquêtes 

« satisfaction »    

Sommaire de 

cette partie 

Eléments 

complémentaires de 

bilan  

Annexes relatives à 

la phase d’enquêtes 

(Etape 1) 

Annexes relatives 

aux Carrefours de la 

Bio (Etape 2)  
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Eléments 

complémentaires  

de bilan sur le  

projet Co SyBio 

Liste des éléments complémentaires de bilan 

  
   - Temps forts du projet  

 

   - Focus sur la communication 

 

   - Le comité de pilotage 

 

   - Principaux déplacements et réunions / Investissement temps 

   

   - Résultats notables  

 

   - Suites données au projet Co SyBio par le Pôle AB MC 

 



Temps forts  
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Temps forts du projet 
 

1° trimestre  

2013  

•  Définition de l’organisation générale du projet et de son planning 

•  Participation aux Assises régionales de l’AB dans les 6 régions concernées par le Massif   
 Central 

•  Recrutement de deux stagiaires, l’un sur l’enquête internet et la communication, l’autre sur   
 les enquêtes « structures »  

2° trimestre 
2013 

•  Lancement des 2 stages 

•  Création de divers documents de communication (plaquette sur le projet / Site internet  
 temporaire / Flyers… cf. ci-après) 

•  1° phase de communication en amont de l’AG du Pole AB MC du 23 avril et constitution  
 du comité de pilotage du projet 

•  Réalisation des enquêtes internet 

•  Comité de pilotage du 24 mai  

•  2° phase de communication en amont des enquêtes (cf. pour ex. planning détaillé des  
 campagnes d’information pour l’enquête internet)  

•  Lancement des enquêtes structures (envoi questionnaire, entretiens téléphoniques) 

3° trimestre 
2013 

•  Suite et fin des enquêtes structures 

•  Analyses des résultats des 2 enquêtes 

•  Comité de pilotage du 15 juillet  

•  Rédaction des rapports de stage et soutenance (RAPPORTS DISPONIBLES SUR  DEMANDE) 

•  Comité de pilotage du 06 septembre 

4° trimestre 
2013 

•  Analyse croisée des résultats des 2 enquêtes et rédaction d’un rapport reprenant les  
 résultats intermédiaires de l’étape 1 de Co SyBio 

•  Organisation des journées « Carrefours de la Bio » 

•  3ième phase de communication en amont des Carrefours de la Bio 

•  07 novembre : 1ière journée « Carrefours de la Bio » à l’ISARA (Lyon) 

•  21 novembre : 2ième journée « Carrefours de la Bio » à l’EPL Le Montant-Cahors 

•  Fin 2013 et début 2014 : synthèse finale du projet Co SyBio et lancement par le Pôle AB  
 MC de projets ou actions pour valoriser ces résultats (cf. ci-après) 
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Focus sur la phase de communication en amont des enquêtes 

internet  

 

 

 

 

 

 

 
 

  Légende et remarques :  

       Encadré : partenaires ou membres du pôle AB MC ayant relayé l’information 

        CA : chambre d’agriculture (départementale)      CRA : chambre régionale d’agriculture 

        Réseaux personnels : envoi par mail  ou face book par une personne à des contacts non  professionnels         

        Réseaux sociaux :  un compte Face Book a été créé sur le projet Co Sybio 

        Campagnes e-mailing : faites par le Pôle à plus de 300 adresses mails (structures professionnelles) 

 

L’appui du réseau du Pôle AB MC  

Au cours de cette phase, qui est la seconde phase de communication réalisée dans le cadre de ce 

projet, l’appui des membres et partenaires du Pôle AB MC a été déterminant.  Ces derniers ont 

notamment diffusé l’information sur leur site internet, dans leur éventuel bulletin ou encore ont distribué 

des flyers à l’occasion d’évènementiels. 

L’implication de ces mêmes acteurs a aussi été déterminante dans l’organisation des Carrefours de la 

Bio, soit comme structure d’accueil soit comme appui logistique au niveau local ou encore pour relayer 

l’information au sein de leur réseau. 
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Focus sur l’effort de communication  

au cours du projet Co SyBio 
 



Exemples de support de communication  
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Page d’accueil du site internet 

Extrait d’une plaquette de 

présentation du projet  

Extrait 

d’un  

flyer pour 

le grand 

public  
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Composition du comité de pilotage   

 Suite à une première phase de communication sur le projet Co SyBio, diverses structures ont 

proposé de s’impliquer dans le comité de pilotage du projet, composé au final des personnes 

suivantes (certaines sont administratrices au Pôle AB MC ou invitées à ses conseils d’administration, 

signalées par *) :  

  Gisèle BAULAND, EPL de Montbrison-Précieux * 

  Nicolas BERNARD, DRAAF Auvergne (pour les DRAAF) 

  Marie BONNEVIALLE, IPAMAC 

  Quentin CHOLLET, Auvergne Biologique * 

  Maryline CROUZET, SIDAM * 

  Jean Louis MOSNIER, Président du Pôle AB MC * 

  M. TEYSSEDRE, Vice Président du CR Midi Pyrénées 

  Stéphanie. LESAGE, CR Auvergne 

  Christophe SERINGE, CRA Limousin * 

  Pascaline RAPP, CRA Limousin * 

  Maurice TERRA, APABA * 

 

Réunions du comité de pilotage 
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Le comité de pilotage du projet Co SyBio 
 

Date Type Objets 

24 mai 2013 Téléphonique 

- Présentation du Pôle et du projet Co SyBio 
 

- Point sur les enquêtes 
 

- Point sur les actions de communication autour de  

  Co SyBio 

15 juillet 2013 Téléphonique 

- Point sur l’avancée du projet et sur l’analyse des  

  enquêtes 
 

- Organisation des Carrefours de la Bio 

06 septembre 

2013 

Physique 

(Lempdes – 

Puy de Dôme) 

- Point sur les résultats d'enquêtes 

- Suite de l’organisation des Carrefours de la Bio : 
. Point sur le volet logistique (ou, 

quand...)  

. Travail sur l'organisation et l'animation 

de ces journées 

. Comment agir pour amener à une 

participation maximale 

. Quelle suite donner à ces journée ?  



Principaux déplacements et réunions réalisés du 1° janvier 2013 

au 31 décembre 2013 (hors comité de pilotage)  
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Principaux déplacements et réunions / 

Investissement temps 

Date Objet Rôle du Pôle AB MC  

15 janvier 2013 
Concertation / Assises régionales Rhône 

Alpes 

Participation d’une chargée de mission du Pôle 

AB MC 

28 janvier 2013 Concertation / Assises régionales Auvergne 
Participation d’une chargée de mission du Pôle 

AB MC 

20 février 2013 
Concertation / Assises régionales 

Languedoc Roussillon 

Participation d’une chargée de mission du Pôle 

AB MC 

25 mars 2013 Concertation / Assises régionales Auvergne 
Participation d’une chargée de mission du Pôle 

AB MC 

05 mars 2013 
Concertation / Assises régionales Midi 

Pyrénées 

Participation d’une chargée de mission du Pôle 

AB MC 

07 mars 2013 
Concertation / Assises régionales Rhône 

Alpes 

Participation d’une chargée de mission du Pôle 

AB MC 

12 mars 2013 Concertation / Assises régionales Limousin 
Participation d’une chargée de mission du Pôle 

AB MC 

19 mars 2013 Concertation / Assises régionales Auvergne 
Participation d’une chargée de mission du Pôle 

AB MC 

19 avril 2013 
Concertation développement de l’AB Rhône 

Alpes 

Participation d’une chargée de mission du Pôle 

AB MC 

24 mai 2013 Comité de pilotage projet Co SyBio 
Organisation et animation par le Pôle AB MC 

de ce comité de pilotage 

24 juin 2013 
Rendez vous enquête avec DATAR Massif 

Central 

Enquête structure réalisée auprès de la 

DATAR (par une chargée de mission du Pôle 

AB MC et un stagiaire) 

1° juillet 2013 
Rendez vous enquête avec  

VetAgro Sup  

Enquête structure réalisées auprès de VetAgro 

Sup (par une chargée de mission du Pôle AB 

MC et un stagiaire)  

24 juillet 2013 
Rendez – vous avec ITAB sur question des 

synergies possibles national / MC 

Déplacement d’une chargée de mission du 

Pôle AB MC 

13 août 2013 
Réunion de travail stage « Enquêtes 

structures »  

Déplacement d’une chargée de mission du 

Pôle AB MC 

10 septembre 2013 Soutenance stage ‘Enquêtes structures » 
Déplacement d’une chargée de mission du 

Pôle AB MC 

07 novembre 2013 Carrefours de la Bio / ISARA (Lyon) 
Journée de concertation organisée par le Pôle 

AB MC 

21 novembre 2013 
Carrefours de la Bio / EPL Le Montat - 

Cahors 

Journée de concertation organisée par le Pôle 

AB MC 

Investissement temps (personnel salarié et stagiaires du Pôle AB MC) 

 Chargées de mission :     96.1 jours (dont 48.9 sur le second semestre 2013) 

 Chargé administratif :        9.6 jours (dont 6 sur le second semestre 2013)

 Stagiaires :  2 X 6 mois  
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Une dynamique d’acteurs significative   

 Un des premiers résultats majeurs du projet Co SyBio est l’intérêt et la dynamique d’acteurs qu’il a 

générés. L’implication du comité de pilotage, le relai fait dans leur réseau par les membres et 

partenaires du Pôle AB MC et l’appui de structures pour l’organisation des Carrefours de la Bio ont été 

déterminants. Le nombre de personnes ayant répondu aux enquêtes ou encore la diversité des 

participants aux deux journées de concertation sont la preuve de cet intérêt. Ainsi, 37 structures 

différentes se sont exprimées au cours de la phase d’enquête et les 56 participants aux Carrefours 

représentaient 36 structures hors exploitations agricoles.  

Nombre d’enquêtés ou de participants ont souligné leur intérêt pour la démarche, sur ce que cela leur a 

apporté (mieux connaitre d’autres acteurs, mieux appréhender la dimension Massif Central et ses 

apports possibles) et leur attente pour l’avenir. 

 

L’échelle Massif Central est pertinente pour travailler sur l’AB 

Sur ce point, il y a un consensus fort, aussi bien au niveau de la phase d’enquête que lors des 

Carrefours de la Bio. Cela rejoint aussi de nombreux éléments issus des Assises régionales de l’AB 

menées début 2013. Les raisons avancées pour travailler sur l’AB à l’échelle du Massif Central sont 

diverses et se retrouvent aussi bien dans les réponses aux enquêtes que dans les débats au cours des 

Carrefours de la Bio. Parmi les raisons principales, on peut citer : i) le besoin d’une approche supra-

régionale pour aborder certains points comme le développement des filières ; ii) la spécificité de l’AB sur 

la zone Massif ;  iii) le besoin d’échanges de connaissances et d’expériences, de mutualiser les moyens 

; iv) l’existence même de l’outil Massif Central qui apporte une structure, des fonds ou encore des 

compétences (exemple de celles du Pôle AB MC) ; v) des problématiques communes ; vi) la vision 

partagée que l’AB peut être un atout pour le développement des territoires et que l’échelle MC peut 

venir ici en articulation avec les actions régionales ou départementales. 

 

Un consensus sur les questions à aborder à l’échelle du Massif 

Central 

Les acteurs se retrouvent sur les problématiques et les besoins à prendre en compte à l’échelle du 

Massif central en termes d’amélioration des financements, de développement des filières, de diffusion 

des connaissances, de formation ou encore de recherche. Aucune thématique n’a vraiment été 

identifiée comme prioritaire, le développement de l’AB demandant une approche globale, impliquant 

tous les acteurs. 
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Projet Co Sybio : synthèse des résultats   
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Un besoin majeur : des espaces d’échange 

Un autre élément fait aussi l’objet d’un important consensus : le besoin d’espace d’échange ! 

La majorité des acteurs, quels que soient leur structure, leur réseau, leur profession, a clairement 

exprimé ce besoin aussi bien au cours des enquêtes que des Carrefours de la Bio. Les acteurs ont 

besoin d’échanges dans un premier temps pour connaitre les autres acteurs ou se faire connaitre, 

savoir ce qui se fait ailleurs, recevoir et diffuser de l’information, échanger sur des expériences ou 

encore des outils. Pour beaucoup d’acteurs, ces espaces d’échanges sont aussi porteurs d’idées, de 

mutualisation, de concertation, d’innovation, d’actions collectives. Nous sommes ici face à un des 

résultats majeurs du projet Co SyBio : la demande forte de travailler sur le collectif pour aborder 

ensemble les questions et si possible trouver des solutions. Cette démarche d’innovation 

organisationnelle et sociale est souhaitée par des acteurs aussi bien issus du développement agricole 

que de la recherche, de l’entreprise ou encore des collectivités territoriales ou des services 

déconcentrés de l’Etat. 

 

Le Massif Central : un atout pour plus de collectif à toutes les 

échelles des territoires 

Si nombre d’acteurs sont demandeurs de plus de collectif, comme cela a été vu précédemment, les 

résultats de Co SyBio montrent aussi que la majorité des personnes ayant participé se retrouve dans 

l’idée que l’échelle Massif Central est un atout pour renforcer le collectif à toute échelle de territoire (au 

niveau du MC mais aussi entre régions ou encore départements). Les actions doivent rester ancrées 

dans les territoires, et demandent à cette échelle une approche plus collective (conseil collectif, 

démarche Cluster, groupes d’agriculteurs…). Mais développer le collectif à l’échelle Massif Central 

doit, pour les intervenants, soutenir les actions locales par l’échange d’expériences et de 

connaissances, la mutualisation, la reconnaissance des actions locales et leurs valorisations, l’apport 

de fonds, de compétences, notamment permettant de professionnaliser les actions de conseil ou de 

conduite de projets. 

 

Le Pôle AB MC : une place à renforcer 

Les échanges au cours du projet Co SyBio ont montré la reconnaissance des actions du Pôle AB MC 

pour la majorité des personnes ayant participé. Certains ont souligné qu’e la place du Pôle devait être 

rendue plus visible, notamment par un meilleur relai par ses membres au niveau régional. 

Mais les résultats montrent aussi que beaucoup voient la mission du Pôle comme devant s’élargir à 

d’autres domaines que la recherche et la diffusion des connaissances et servir plus au développement, 

même si le Pôle n’a pas vocation à être une structure de développement, une interprofession ou 

encore d’intervenir directement dans les territoires. Le Pôle est vu comme animateur à l’échelle Massif 

Central, porteur de concertation, voire de coordination d’actions, à minima dans le cadre de projets 

collectifs. Il est vu aussi comme espace d’échanges ou encore comme structure permettant d’apporter 

des moyens, des compétences, un appui aux acteurs locaux. Il est vu aussi comme un lien possible 

entre les diverses échelles de territoire (entre régions ou vers le national). 
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Le Pôle a souhaité donner une suite importante, aussi rapide et concrète que possible, aux résultats du 

projet Co SyBio. Ceci s’est fait à travers deux grands types d’actions : mobilisation des résultats pour 

alimenter son analyse stratégique, prévue pour 2014, et construction de projets basés sur une synergie 

renforcée entre acteurs du Massif Central.   

  

Analyse stratégique du Pôle AB MC   

Le Pôle AB MC doit conduire durant 2014 son analyse stratégique afin de définir notamment ses 

orientations pour les cinq années à venir. Dans ce cadre, les résultats du projet Co SyBio, en particulier 

sur la place et rôles possibles du Pôle, seront pris en compte afin de répondre au mieux aux besoins 

des acteurs de l’AB à l’échelle Massif Central.  

 

Dépôt de deux dossiers de demande de financement pour des 

projets  

Le Pôle a déposé deux projets auprès de financeurs publics construits en intégrant des résultats issus 

du projet Co SyBio.  

 

Le premier, réfléchi à partir des résultats de la phase d’enquêtes, a été déposé courant 2013 et porte 

sur le renforcement des synergies entre acteurs à l’échelle Massif Central (bio et non bio) pour la 

diffusion des connaissances liées à l’AB. Ce projet, BioTransfert, a été retenu et se déroulera sur 

l’année 2014.  

 

Le second projet, déposé en janvier 2014 auprès des financeurs, est à visée exploratoire et a pour 

objectif d’apporter des éléments sur l’organisation et l’animation à l’échelle Massif Central de groupes 

d’échanges thématiques. Les résultats du projet Co SyBio montrent que de tels groupes sont 

identifiés par un grand nombre d’acteurs comme un outil pouvant permettre l’échange de 

connaissances, la construction de projets collaboratifs ou encore favorisant l’innovation. Le projet 

déposé, (projet GETAB), permettra, à travers le suivi de trois groupes d’échanges thématiques 

« pilotes » animés par le Pôle AB MC, d’identifier les facteurs de succès de tels groupes, en particulier 

au niveau management. Les résultats de ce projet permettront de définir un projet plus important et plus 

durable à l’échelle du Massif Central. Le projet GETAB, s’il est financé, devrait débuter courant 2014 

pour une période de dix huit mois. 

 

Pour plus d’informations : contacter le Pôle AB MC. 
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Suites données au projet Co SyBio  

par le Pôle AB MC  
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Annexes 

 relatives à la 

phase d’enquêtes 
 

Liste : 
   - Annexe 1 : Questionnaire « enquête structures »  

  

   - Annexe 2 : Cartes mobilisées dans le cadre de l’enquête « structures »  

 

   - Annexe 3 : Questionnaire « enquête Internet » 

    

   - Annexe 4: Résultats du volet « Consommation » de l’enquête Internet 
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ANNEXE 1 – Questionnaire « enquête structures » 

Exemple du questionnaire à destination des acteurs de Bourgogne 

  

Vous-même, votre structure et l’AB 
 

1-1) Votre nom :  

 

1-2) Répondez-vous à ces questions seul(e) ou de façon collégiale ?  

Si de façon collégiale, quelles sont les personnes qui y ont participé ? Merci de préciser leur nom et 

leur fonction dans votre structure :  

 

1-3) Nom de votre structure :   

 

1-4) Territoire(s) d’action de votre structure : 

  

1-5) Missions principales: 

• De votre structure :  

• De vous-même :  

 

1-6) Votre lien professionnel vis-à-vis de l’AB est… : 

 Intégral 

 Partiel     

 Aucun 

 

1-7) Connaissiez-vous le rôle et/ou les missions du Pôle AB MC avant de recevoir le questionnaire ? 

 Oui 

 Non 

  

Si oui, qu’en connaissiez-vous ?  

  

 1-8) Comment prenez-vous en compte la dimension « Massif Central » dans votre travail, votre 

politique ou votre organisation ? Ex : en termes de financements, d’échanges, de recherche… 

 

 

Le questionnaire « structure » était organisé ainsi : 

   - Une série de question sur la personne répondant et sa structure, reprises ci-

dessous. 

   - Une série de questions par grands thèmes (financements, filières, recherche, 

connaissances). Pour chacun de ces grands thèmes, les questions étaient les 

mêmes et organisées de façon semblable.   

Page suivante sont présentées, à titre d’exemple, les questions relatives au thème 

des financements. 

Chaque partie comptait deux tableaux et renvoyait à une carte. 

   - Le questionnaire se clôturait sur une question sur l’enquête elle-même (non 

reprise ici). 
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Comment optimiser l’efficacité des financements de 

l’AB ? 
 

2-1) Freins et atouts identifiés dans les contributions réalisées dans le cadre du processus 

des Assises de la bio mené en amont du plan « Ambition Bio 2017 » de votre région et sur le 

Massif Central (tableau). 
Rappel : les éléments relatifs au Massif Central sont issus des contributions d’au moins deux régions dans le cadre du 

processus des Assises de l’AB.   

Freins et manques 

Bourgogne  L’Effet mille feuilles des structures publiques de financement n’aide pas à la lisibilité et 

à la visibilité des aides et dispositifs possibles dans le développement de l’AB. 

 Manque de coordination et de concertation des financeurs à la structuration des filières. 

 Absence de comité stratégique bio régional. 

Massif Central  Manque généralisé de clarté, de lisibilité et de complémentarité entre les échelons 

territoriaux. 

 Manque de coordination entre financeurs. 

2-2) Avez-vous des compléments à apporter à ces différentes remarques ?  

 Pour votre région :  

 Pour le Massif Central : 

 

2-3) Voilà les préconisations pour améliorer les financements ressorties au niveau de la 

contribution de votre région et du Massif Central dans le cadre des Assises de l’AB. 

 

Actions répondant aux freins 

Bourgogne  Favoriser les lieux de concertation entre financeurs (à échelle pays, département, région, 

inter-région…). 

 Créer une cellule de concertation pour accompagner la mise en place des dispositifs 

d’aides à la structuration et pour fixer des orientations stratégiques au développement de 

l’AB en Bourgogne. 

Massif Central  Créer des guides référençant les dispositifs d’aide à différentes échelles. 

. Avez-vous des compléments ou remarques à apporter à l’échelle de votre région ? 

   

. Avez-vous des propositions pour améliorer l’efficacité des financements au niveau du Massif 

Central ? 

 - Entre régions :  

 - Au sein de la Convention Massif Central :  

 

. Pouvez-vous dire, de manière générale, ce que ces propositions sous-entendent en terme de 

synergie entre acteurs ou structures ? 

 - D’un point de vue « synergie entre financeurs » 

 - D’un point de vue « synergie entre acteurs financés et leur projet » 

 - D’un point de vue « synergie entre financeurs et acteurs financés» 

 

. Pouvez-vous maintenant présenter de manière plus précise ce qui pourrait être concrètement 

fait sur ce thème des financements dans votre structure ou par votre structure, toujours en 

terme de synergie ? (en interne, avec vos structures homologues, avec les autres acteurs…) 

 - Au sein de votre région :   

 - Au sein du Massif Central :  

 

2-4) Comment voyez-vous le rôle, la place et les missions du Pôle AB MC par rapport à la 

question des financements ? 
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ANNEXE 2 – Cartes mobilisées dans le cadre 

 de l’enquête « structures ».  
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ANNEXE 3 – Questionnaire « enquête Internet » 
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ANNEXE 4 – Résultats du volet « consommation » 

de l’enquête « Internet ». 

(entre parenthèses, nombre de réponses obtenues à la question) 

96% 

4% 

Consommation de produits bio (315) 

consommateur 

non consommateur 

52% 

25% 

10% 

13% 

Fréquence de consommation de 
produits bio chez les interrogés (302) 

tous les jours 

au moins une fois par 

semaine 

au moins une fois par 

mois 

occasionnellement 

88% 

12% 

Attention portée à l'origine des produits 
achetés (312) 

regarde l'origine des 

produits achetés 

ne regarde pas l'origine 

des produits achetés 
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28% 

10% 62% 

Indication de provenance du produit 
biologique acheté (316) 

origine facile à trouver 

origine difficile à trouver 

difficulté ou non selon le 

produit 

73% 

4% 

23% 

Importance donnée à l'origine des 
produits dans les choix d'achat (315) 

importance  

pas d'importance 

importance dépend du 

produit 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

Importance donnée à l'origine des 
produits dans les choix d'achat selon 

l'aliment (286) 

nombre de personnes pour 

qui l'origine de ce produit a 

de l'importance 



76 

Pôle AB MC – Projet Co SyBio – Rapport final 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

N
o

m
b

re
 d

e 
ré

p
o

n
se

s 

Fréquence d'achat de certains 
produits bios 

Moins d'une fois par mois 

Mensuelle 

Hebdomadaire 

Quotidienne 

68% 

32% 

Eprouvez-vous des difficultés à 
consommer bio ? (310) 

oui 

non 

Difficultés pour consommer biologique (244) 
Nombre de personnes ayant choisi 

le point 

prix trop élevé 176 

offre insuffisante dans le commerce habituel 129 

manque de relais locaux 112 

manque de commerces spécialisés / manque d'infos sur l'AB 51 

manque d'infos sur l'AB 23 

manque de confiance 21 

problèmes liés à la qualité des produits 14 

problèmes liés au goût des produits 7 
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Comment favoriser la consommation de produits Bio (311) 
Nombre de personnes ayant choisi 

le point 

augmenter la part de produits locaux 245 

développer la restauration hors domicile bio 195 

diminuer les prix 184 

communiquer davantage sur les atouts pour l'environnement 165 

soutenir le développement de commerces de proximité 160 

proposer plus de produits de saison 144 

communiquer plus sur les atouts santé 133 

augmenter la part de produits bio en GMS 123 

communiquer plus sur l'éthique bio 116 

favoriser les initiatives comme les éco jardins 107 

augmenter la disponibilité à l'achat 106 

diversifier les produits 84 

améliorer la qualité des emballages 76 

augmenter le nombre d'évènementiels bio 68 

créer des drives bio 63 

proposer des produits équitables 60 

améliorer la présentation des produits dans les commerces 29 

améliorer le goût des produits 14 

Comment mieux développer l’AB (309) 
Nombre de personnes ayant choisi 

le point 

développer des réseaux locaux de vente 230 

communiquer davantage dans les écoles 190 

augmenter les aides aux exploitants bio 169 

communiquer plus sur les avantages de l'AB 157 

augmenter le nombre de formation 137 

proposer un annuaire bio régional regroupant les professionnels de l'AB 124 

proposer une plateforme régionale regroupant les offres de stage, d'emploi, 

de formation... En bio 
122 

faire plus de recherche en bio  99 
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Annexes 

 relatives aux 

Carrefours de la Bio  
 

Liste : 
   - Annexe A : Support d’invitation aux Carrefours de la Bio en Massif 

  

  

   - Annexe B : Enquêtes « Satisfaction »  
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ANNEXE A – Support d’invitation aux Carrefours de la Bio 

 

JJeeuuddii  77  nnoovveemmbbrree  22001133,,  99hh3300  
Carrefours de la Bio à l’ISARA 
AGRAPOLE - ISARA-Lyon  

23 rue Jean Baldassini  

69364 LYON CEDEX 07  

Tel : 04 27 85 85 85 
(métro : ligne B station « Stade Gerland ») 
 

 

                  

  
  

  
JJeeuuddii  2211  nnoovveemmbbrree  22001133,,  99hh3300  
Carrefours de la Bio  

A l’EPL Cahors-Le Montat  
422 Domaine de Lacoste - 46090 Le Montat 

Tel : 05 65 21 03 67 
(sortie n° 58 Cahors Sud – A 20)  
  

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            

 

 
 

Pôle Agriculture Biologique Massif Central 
VetAgro Sup, Campus agronomique de Clermont 
89 av. de l’Europe 
BP 35 – 63 370 Lempdes 

04 73 98 69 57 – wwwitab.asso.fr/reseaux/polebio.php 

Jeudi 7 novembre à Lyon 
& Jeudi 21 novembre 

près de Cahors 

 

Le Massif Central, zone à enjeux Bio 
L’agriculture biologique est peut-être pour vous une évidence, une 

solution à nos préoccupations environnementales ou encore un outil 

parmi d’autres pour le développement local. Mais dans tous les cas, 

l’AB est aussi synonyme d’approche globale, à l’échelle des 

exploitations, des filières et des territoires. Ceci sous-entend 

l’importance de réfléchir et de travailler en concertation. Le 

Massif Central, trait d’union entre Auvergne, Bourgogne, 

Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes est 

un espace privilégié de synergies à renforcer pour plus 

d’agriculture biologique au service du développement de nos 

territoires. 

 

Les Carrefours de la Bio en Massif 
Ces Carrefours ont été imaginés par le Pôle AB Massif Central pour 

devenir un outil d’échange et de concertation pour les acteurs à 

l’échelle des six régions concernées par le Massif Central. Cette 

première édition porte sur une question majeure : quelles 

synergies à l’échelle du Massif pour développer une agriculture 

biologique répondant à nos besoins ?  
 

Vous êtes donc cordialement invité à participer. 
 

 

Deux dates pour un même programme 
Deux journées pour ces Carrefours de la Bio en Massif :   
Le 7 novembre 2013, à l’ISARA / site d’Agrapole à Lyon. 

Le 21 novembre 2013, au Lycée Agricole du Montat, près 

de Cahors.  
A vous de choisir selon vos disponibilités. 

 

  

Détails du programme  
 

09 h 30 - Accueil et collation de bienvenue.   
 

 

10 h 00 - « l’AB, des problématiques et des besoins 

partagés entre les 6 régions Massif Central : 

résultats d’enquêtes  - Projet Co SyBio »   

 

10 h 30 - « AB et territoires – Enjeux et exemples »   
 

11 h 00 - 1° atelier débat : Le Massif Central : quelle 

plus value pour l’AB ? 
 

12 h 30 - BUFFET REPAS (sur place) 
 

14 h 00 - 2° atelier débat : Quelles problématiques AB 

travailler ensemble à l’échelle Massif Central ?  
 

15 h 30 - 3° atelier débat : Agir de concert ou 

comment mieux travailler ensemble à l’avenir et 

quelle place pour le Pôle AB MC ?     

17 h 00 – Fin de journée.   
 

Chaque atelier débat vise à la co-construction d’une réflexion 

commune et concrète, adaptée aux enjeux de nos territoires. 
 

Pour participer 
Si vous voulez participer à ces 1° Carrefours de la Bio, il suffit 

de nous retourner le coupon réponse joint.  

 

Important : les places sont limitées et les inscriptions 
obligatoires - Coupon à retourner avant le 28 octobre 2013. 
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ANNEXE B – Enquêtes satisfaction 

Pour mieux répondre à VOS besoins, le Pôle AB Massif Central sollicite votre avis ! 

Afin d’améliorer le déroulement de nos journées de concertation à venir et de vous satisfaire pleinement, nous vous 
remercions de bien vouloir remplir et nous remettre (à l’accueil) ou nous renvoyer cette fiche de satisfaction. 

  

MERCI PAR AVANCE POUR VOS REPONSES. 
Toute l’équipe du Pôle AB Massif Central 

Questionnaire 
Sur le déroulement général de la journée,  

pour chacun des points suivants, vous êtes globalement : 
  Satisfait 

  Moyennement satisfait    des conditions d’accueil (repas, cadre, documents…) 

  Pas satisfait  
 
  Satisfait 
  Moyennement satisfait    de l’organisation générale de la journée (programme, timing…) 

  Pas satisfait  

 
 

Sur le déroulement des ateliers-débats,  
pour chacun des points suivants, vous êtes globalement : 

  Satisfait 

  Moyennement satisfait    des thèmes abordés  
  Pas satisfait  
 
  Satisfait 
  Moyennement satisfait    de l’animation des ateliers 

  Pas satisfait  

 
  Satisfait 
  Moyennement satisfait    des débats et échanges au cours des ateliers 

  Pas satisfait  
 
  Satisfait 
  Moyennement satisfait    des résultats issus des ateliers 

  Pas satisfait  
 

 

Vos remarques et suggestions :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vous êtes : 
Conseiller / Technicien    Enseignant   Chercheur  Autre   Précisez : _________ 
 

 Vous travaillez pour :   
Une Chambre d’agriculture    Une coopérative    Une entreprise   
Un groupement de producteurs   Un établissement d’enseignement   Autre     Précisez : _________ 
 

 Vous intervenez : 
A une échelle régionale  

Si oui, quelle région : 
Auvergne   Bourgogne   Languedoc-Roussillon   Limousin   
Midi-Pyrénées   Rhône-Alpes   Autre   Précisez : _________ 
 

A une échelle départementale  
Si oui, merci d’indiquer le numéro du département concerné : ___________ 

 

Merci pour vos réponses qui recevront un traitement anonyme et nous permettront de mieux répondre à vos 
attentes. 

Questionnaire des enquêtes satisfaction suite aux Carrefours 

de laBio en Massif 
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Mobilisation des enquêtes satisfaction et principaux résultats  

 
Chaque participant aux deux journées des Carrefours de la Bio a reçu un questionnaire de satisfaction. 

Vingt huit questionnaires ont pu être analysés. 

 

Les personnes ayant rempli ces 28 questionnaires se répartissaient ainsi au niveau catégorie 

socioprofessionnelle :  

 . Conseiller / Technicien :  35.7 % 

 . Enseignant :     7.1 % 

 . Chercheur / Enseignant-chercheur :    7.1 % 

 . Agriculteur :   21.4 % 

 . Autres :    28.6 % 

 

 

Niveau de satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux commentaires  

Les volets accueil, animation, organisation ou encore convivialité ont été largement appréciés. 

Beaucoup des personnes ayant répondu au questionnaire ont souligné l’intérêt de ces journées, 

notamment en terme d’échanges ou encore pour mieux connaitre le Pôle AB MC. 

Parmi les retours moins positifs, les thèmes abordés ont parfois paru assez abstraits et donc difficiles à 

mobiliser dans les ateliers d’échanges. Ceci explique des niveaux de satisfaction moindres sur les 

points des thèmes abordés ou encore des résultats des ateliers. 

 

Questions Satisfait (%) 
Moyennement satisfait 

(%) 
Pas satisfait (%) 

  Condition d'accueil 92,9 7,1 0,0 

  Organisation de la  

  journée 
82,1 17,9 0,0 

  Thèmes abordés 75,0 21,4 3,6 

  Animation atelier 71,4 28,6 0,0 

  Débats et échanges  

  au cours des ateliers 
71,4 17,9 10,7 

  Résultats issus des  

  ateliers 
53,6 39,3 7,1 
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