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Depuis sa création, il y a plus de 40 ans, la Fédération 
Nationale d’Agriculture Biologique défend un modèle 
agricole et alimentaire respectueux des hommes et de la 
nature ainsi que la construction de filières territorialisées, 
durables et équitables. Les crises que nous traversons n’ont 
de cesse de rappeler la pertinence de ce modèle et l’urgence 
de la transition agricole et alimentaire.  

Le changement climatique, l’effondrement de la biodiversité nous 
obligent à agir pour la préservation de nos ressources, 
particulièrement de nos ressources en eau impactées par les 
pollutions des pesticides et engrais utilisés par l’agriculture 
conventionnelle. La crise du COVID et la guerre en Ukraine ont, 

par ailleurs, remis à l’ordre du jour la question de la sécurité alimentaire et de la 
reterritorialisation des productions.  

L’agriculture biologique, qui n’utilise ni engrais ni pesticides chimiques de synthèse, 
préserve les prairies permanentes, favorise l’autonomie des fermes et le développement 
de filières de territoire, apporte des réponses à l’ensemble de ces défis. Elle valorise les 
productions, le revenu paysan et répond à la demande des populations d’avoir accès à une 
alimentation de qualité, produite localement. Elle suscite de nombreuses vocations, en 
particulier chez les néo-ruraux, alors que se pose la question du renouvellement de la population 
agricole. Elle créé davantage d’emplois que l’agriculture conventionnelle.  

De nombreuses collectivités œuvrent pour ces raisons au développement de l’agriculture 
et de l’alimentation bio : le réseau de la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique 
(FNAB) en accompagne plus de 400. Une trentaine d’entre elles, particulièrement 
engagées a, par ailleurs, rejoint le réseau des Territoires bio pilotes animé par la FNAB.  

Au travers de réunions, de voyages d’études ou de webinaires, le réseau des Territoires bio 
pilotes favorise les échanges d’expériences. La FNAB apporte en outre aux membres du réseau 
son expertise et partage avec eux des informations sur l’évolution de la réglementation, des 
techniques et du marché. Cette veille et ces échanges permettent de mieux anticiper les défis, 
de mettre en place les bonnes actions, d’expérimenter et d’innover. Bref, d’aller plus vite.  

Et en ce temps de crise, il y a urgence !  
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UN RÉSEAU NATIONAL 

DE COLLECTIVITÉS LOCALES  
 

Créé à l’initiative de la FNAB et animée par elle, le réseau des Territoires bio pilotes rassemble 
plus de trente collectivités locales françaises de toute taille, qui déploient des actions novatrices 
et exemplaires en faveur de l’agriculture et de l’alimentation biologique. Qu’il s’agisse de 
communautés de communes, d’agglomération, de métropoles, de parcs naturels régionaux 
(PNR), ou encore d’aires d’alimentation de captages ou de bassins versants, ces territoires sont 
représentatifs des différents systèmes agricoles (grandes cultures, polyculture-élevage, 
maraîchage, viticulture, etc.) et de la diversité des contextes pédoclimatiques de la France 
métropolitaine.  
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UN RÉSEAU NATIONAL  

POUR AVANCER ENSEMBLE 

 
Constatant que de nombreuses collectivités étaient désemparées face à la dégradation 
de la qualité de l'eau sur leur territoire, la FNAB a créé en 2008 le réseau Eau & Bio. 
Celui-ci a permis d'accompagner des collectivités pionnières dans le développement de 
dispositifs innovants reposant sur le développement de l'agriculture bio (AB) comme 
levier de protection de l'eau. En 2020, le dispositif Eau & Bio a été élargi à d'autres 
thématiques pour lesquelles l'AB peut avoir un impact positif : développement 
économique, filières agricoles de territoire, protection de la biodiversité, 
atténuation/adaptation au changement climatique ou encore renouvellement des 
générations d’agriculteurs.  
 

Le réseau des Territoires Bio Pilotes a cinq ambitions :  

• Favoriser les échanges et le partage de connaissance entre sites (réunions 

nationales trimestrielles, séminaires, voyages d’études, outils de suivi et de 

partage des dynamiques territoriales).  

• Apporter des informations sur les expériences hors réseau (France, international) 

et sur des leviers d’actions innovants (réunions nationales trimestrielles, veille et 

capitalisation, sollicitation d’experts thématiques).  

• Faire connaître le réseau et les démarches engagés par les Territoires bio pilotes 

qui le composent.  

• Construire collectivement des analyses thématiques et identifier des 

problématiques à approfondir.  

• Faire émerger et accompagner des expérimentations sur tout ou partie des 

sites : connaissance des flux de polluants, structuration des filières longues, 

démarche de dialogue territoriale, accompagnement des agriculteurs, etc.  
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LES OBJECTIFS DU RÉSEAU 
TERRITOIRES BIO PILOTES 

 

 

DEVELOPPER Mettre en œuvre les stratégies de développement de l’agriculture et de 

l’alimentation bio en déployant une combinaison d’outils opérationnels, une gouvernance, une 
gestion de projet et une animation territoriale adaptées.  

INNOVER Créer de nouveaux outils pour allier l’objectif à court-terme d’adaptation au marché des 

agriculteurs et celui à long-terme de gestion des services d’intérêts généraux.  

EXPERIMENTER Mettre en œuvre des expérimentations novatrices en appréhendant au mieux les 

limites et les obstacles au changement, notamment d’ordre juridique.  

DOCUMENTER Servir de supports prioritaires pour des travaux de recherche ou pour des 

évaluations de politiques publiques locales.  

INFLUENCER Analyser les expérimentations conduites afin de faire évoluer les politiques 

publiques (eau, agriculture, etc.).  

DIFFUSER Valoriser et faire connaître ces projets exemplaires pour démultiplier leur mise en 

œuvre à d’autres territoires.  
 

· EXEMPLES · 
En 2022, visite de terrain en Alsace et guide des filières bio de territoire  

Cette année, les territoires bio pilotes se sont rencontrés à 
trois reprises en présentiel et pour quatre visio de partage. 
L’une de ces rencontres a pris la forme de deux jours de 
visites pour découvrir les actions de développement de 
filières bio de territoires auprès du Syndicat des Eaux 
Alsace Moselle (SDEA) et des actions 
concernant le foncier et l’alimentation 
avec l’Eurométropole de Strasbourg.  
 
Guide des filières bio de territoires 

Depuis 2021, les territoires bio pilotes ont également travaillé sur la thématique des 
filières bio de territoires : des filières répondant aux préoccupations des territoires 
(environnement, social, économie) mais aussi aux enjeux de structuration de 
l’agriculture biologique. Le guide est accessible sur territoiresbio.fr  
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Avec ses 450 animateur.rice.s, conseiller.ère.s, et technicien.ne.s, le réseau de la FNAB 

accompagne plus de 400 collectivités locales dans leurs projets de transition vers la bio 

et anime le réseau des Territoires Bio Pilotes. En 2020, la FNAB a en outre lancé le site 

internet territoiresbio.fr qui donne gratuitement accès à une boîte à outil complète 

destinée aux collectivités qui souhaitent développer l’agriculture et l’alimentation 

biologique.  

 

Le site territoiresbio.fr comprend quatre grandes rubriques :  

 

Pourquoi développer l’agriculture biologique ?  
Des informations sur l’impact positif du développement de l’agriculture biologique sur la 

protection des ressources en eau, l’économie et l’emploi, la biodiversité, le climat…  

 

Comment agir ?  
Dans cette partie vous trouverez des outils pour réaliser le diagnostic de votre territoire, identifier 
les freins et les leviers d’action pour développer l’agriculture, les filières et l’alimentation bio, 
pour construire votre projet, mobiliser les acteurs locaux, mettre en œuvre vos actions et les 
évaluer.  

 
Le réseau fnab vous accompagne  
La FNAB peut vous apporter un accompagnement de proximité grâce à son réseau de proximité 
composé de 90 groupements départementaux ou régionaux, qui couvrent l’ensemble du 
territoire français. Toutes les coordonnées sont ici.  

 
Les territoires bio pilotes  
Découvrez un aperçu des retours d’expériences des collectivités engagées dans le réseau des 

Territoires bio pilotes. 
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Le site permet également de s’abonner à la newsletter TERRITOIRESBIO qui offre chaque mois 

un panorama complet de l’actualité bio ainsi que des retours d’expériences.  

 

www.territoiresbio.fr  

 

La Fédération Nationale d’Agriculture Biologique  
 
Créée en 1978 afin de porter la voix des producteur·rices 
biologiques, la FNAB anime un réseau de proximité et de 
compétence fort de 10.000 fermes adhérentes et de 90 
groupements départementaux ou régionaux, qui couvrent 
l’ensemble du territoire français. Il s’agit du seul réseau 
professionnel agricole spécialisé en agriculture biologique 
en France.  
 

L’action de la FNAB repose sur le fait que l’agriculture biologique est une alternative 
agricole et alimentaire crédible et nécessaire face aux enjeux environnementaux, 
économiques et sociaux du monde actuel. Acteur de la transition écologique depuis 40 
ans, le réseau FNAB porte un projet sociétal global réaffirmé en 2016 dans sa “Charte 
des valeurs”.  
 

Au-delà de son objectif d’organisation, de représentation et de défense des 
agriculteur·rices biologiques, la FNAB met son expertise et ses compétences au 
service de celles et ceux qui s’engagent dans des démarches de transition agricole 
et alimentaire conformes à ses valeurs.  
 

Outre les agriculteur·rices biologiques, le réseau FNAB et ses 450 animateur·rices, 
conseiller·ères, et technicien·nes, accompagne ainsi notamment :  
- les consommateur·rices, au travers de nombreux projets menés avec les AMAP et 
des associations citoyennes ;  
- les collectivités locales, avec plus 400 collectivités accompagnées, l’animation d’un 

groupe d’une trentaine de « Territoires pilotes » qui portent des projets particulièrement 

innovants, la création et la mise à disposition d’outils et de formations spécifiques,  
- les entreprises, avec l’objectif de relocaliser leurs approvisionnements en produits bio, 

qu’il s’agisse de la démarche “Manger Bio Local en Entreprise” engagées avec plusieurs 
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grands groupes (Orange, La Poste, Casino…) ou du projet mené avec Picard Surgelés 

pour le lancement d’une gamme bio, locale et équitable.    

 

Dans le contexte d’urgence climatique et environnementale que nous connaissons, le 

projet défendu par la FNAB d’une agriculture respectueuse des cycles naturels, sans 

pesticides de synthèse, sans OGM et d’une alimentation saine, accessible à tou·te·s, 

prend sens pour un nombre croissant de citoyens et d’acteurs économiques.  
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Les participants à la signature des chartes  
  

Nom Prénom Organisation Fonction  

LEROY  Bernard Agglo Seine Eure Président 

BAVENT Pierre-Julien Agglo Seine Eure Responsable du Pôle Production, Protection de 
la Ressource et Ruissellement 

ROSSIGNOL Stephan Agglomération du Pays de l'Or Président 

ALAIN Hugues Agglomération du Pays de l'Or Vice-Président de l’Agglomération du Pays de 
l’Or en charge du Rayonnement et de 
l’Agriculture durable. 

NADESAN Yannick Collectivité Eau du Bassin Rennais Vice-président 

HAŸ      Etienne      Communauté d'Agglomération de 
la Région de Château-Thierry 

Président                                                              

GABRIEL     Madelaine    Communauté d'Agglomération de 
la Région de Château-Thierry 

Vice Président agriculture-viticulture                                                   

MARICOT       Anne                     Communauté d'Agglomération de 
la Région de Château-Thierry 

Vice Président Projet Alimentaire Territorial 

BECQUET       Rosalie       Communauté d'Agglomération de 
la Région de Château-Thierry 

Directrice de cabinet 

LEFEVRE        Nathalie       Communauté d'Agglomération de 
la Région de Château-Thierry 

Directrice du pôle Environnement  

KACEM Hana Communauté d'Agglomération de 
la Région de Château-Thierry 

Chargée de mission Agriculture et PAT 

ROUSSEL Mathilde Communauté d'Agglomération de 
La Rochelle  

Vice-Présidente en charge du Projet 
Alimentaire de Territoire 

DESARNAUD Estelle Eau de Paris DGA 

PULVAR Audrey Eau de Paris vice-présidente 

IMBS  Pia Eurométropole Strasbourg Présidente 

TERNOY Doris Eurométropole Strasbourg Elue déléguée agriculture 

DEGOUL Romain Eurométropole Strasbourg Chargé de mission agriculture et 
environnement 

GRANCHER Christian Le Havre Seine Métropole Vice Président en charge de l'agriculture et de 
l'alimentation 

TOUZARD Isabelle Montpellier Méditerranée 
Métropole 

Vice présidente Déléguée à l'agroécologie, à 
l'alimentation et à la transition énergétique 

COULOMB Johan Montpellier Méditerranée 
Métropole 

Chargée de mission eau et agroécologie 

BONAMY Delphine Nantes Métropole Conseillère Métropolitaine 

POLETTI Jean Louis Parc naturel régional du Pilat Elu au bureau du PNR 

CARO Amélie PNR Armorique Présidente 

RAOULT Paul PNR Avesnois Président honoraire du PNRA et Président de la 
CLE du SAGE de la Sambre 

ROZALEN Caroline PNR Avesnois Chargée de mission agriculture durable 
(pilotage Plan bio, Plan prairies, PAT-SA) 

CHARRON Jacques PNR des boucles de la Seine 
normande 

Président 

PFLIEGERSDOERFFER Frédéric SDEA Alsace-Moselle Président 

DARAGON Nicolas Valence Romans Agglo Président 
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Nom Prénom Organisation Fonction 

QUERE Noémie CGDD Chargée de mission 
SEVS / Bureau de l'agriculture et de 
l'alimentation durables 

CHARBONNIER Clément FNAB Chargé de missions territoires bio 

MARLIAC Léonore FNAB Chargée de communication 

CAMBURET Philippe FNAB Président  

MAJNONI 
D'INTIGNANO 

Sophia FNAB Déléguée Générale 

LAMBERT William Lambert Communication Attaché de presse FNAB 

DUBREUIL Pierre OFB  Directeur Général 

OMNES François OFB  Chef du Service Usages et Gestion de la 
Biodiversité 

JOURDAN Christel OFB  Chargée de communication institutionnelle 

 


