11 partenaires
à travers 6 territoires
6 structures départementales ou
régionales du réseau FNAB sont
garantes de la mise en place
des 3 axes. La FNAB est le
réseau professionnel agricole
spécialisé en agriculture
biologique en France.
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4 réseaux d’acteurs partenaires
sont mobilisés pour accompagner la
dynamique de façon plus spécialisée.
LOT
GERS Occitanie

PACA

Pour plus d’informations :
www.eauetbio.org
www.produire-bio.fr
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6 TERRITOIRES

Favoriser la diminution
de l’émission des gaz à
effet de serre et l’adaptation
au changement climatique des
exploitations agricoles et des territoires

11 PARTENAIRES
3 AXES DE DÉPLOIEMENT

Soutenu par

Mobilisation Collective pour
le Développement Rural

3 axes de déploiement
à travers 6 régions

« Nous devons coopérer comme
les musiciens d’un orchestre de jazz et
devenir co-auteur d’un œuvre commune »
- Séminaire technique du Réseau Rural Grand Est
- Atelier consacré au projet

AXE 1 : RÉSEAU DE PARCELLES

Objectifs : Stocker le carbone dans les sols
à hauteur de 4 pour 1000 et améliorer la
fertilité.
Accompagnement par des experts :
Agro-écologue –consulting

Comment accompagnons-nous
les producteurs et les collectivités ?
CAHIER DES CHARGES CONSTRUIT
COLLECTIVEMENT dont définition des avantages et

engagements de chacun

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LES
PARTENAIRES afin de s’assurer que chacun dispose

des compétences nécessaires

Objectifs : Optimiser la production d’énergie
renouvelable sur les territoires.
Accompagnement par des experts :
Réseau Action Climat, GERES, Energie
Partagée

APPEL À CANDIDATURE dont conception d’une

grille de sélection commune

RÉALISATION D’UN ÉTAT DES LIEUX PRÉCIS ;
analyse de sol, bilan carbone de la ferme, diagnostic
de territoire sur les aspects énergie – gaz à effet
de serre ou encore potentiel nourricier avec un ou
plusieurs experts
CO-CONSTRUCTION DE PROPOSITIONS
D’ACTIONS avec l’agriculteur ou la collectivité, les

partenaires et les experts lors de visites ou rencontres
de terrain

AXE 2 : RÉSEAU DE FERMES

Objectifs : Optimiser la gestion des
intrants, utiliser des solutions basées
sur la nature, renforcer la résilience.
Accompagnement par des experts :
SOLAGRO, Inter AFOCG et GERES

Pour plus d’informations :
www.eauetbio.org
www.produire-bio.fr

SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT de la mise en place

des actions dans la durée

COMMUNICATION RÉGULIÈRE sur les avancés
du projet et partage des résultats pour essaimer les
pratiques favorables

Dépliant réalisé par l’agence Apresta

AXE 3 : RÉSEAU DE COLLECTIVITÉ

