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UNE CAGNOTTE EN LIGNE POUR AIDER DES AGRICULTEURS
À TROUVER DES SOLUTIONS BIO POUR LEURS FERMES
Le Pôle Bio Massif Central, association reconnue d’intérêt général, lance sa première cagnotte en ligne dans le but
de financer un module d’appui aux agriculteurs pour les aider dans leurs recherches de solutions bio pour leurs fermes.
Son objectif : récolter 15 000€ pour accompagner trois collectifs.
UN MODULE D’APPUI POUR QUOI FAIRE ?
Les agriculteurs se posent régulièrement des questions pour faire évoluer leurs pratiques, s’adapter au changement
climatique et aux nouvelles demandes des consommateurs. L’installation ou la conversion d’une ferme conventionnelle
peut aussi être source de nombreuses interrogations, et les agriculteurs ont besoin d’être accompagnés et rassurés
dans leurs choix.
Depuis plus de 10 ans, le Pôle Bio Massif Central travaille avec des acteurs pluridisciplinaires – chercheurs, conseillers
agricoles, enseignants… – et pilote des projets de recherche & développement. Aujourd’hui, à travers ce module, notre
but est d’apporter notre expertise et nos ressources aux agriculteurs et aux animateurs qui les accompagnent,
afin de les aider à renforcer leurs capacités d’adaptation et d’innovation.
Ce module s’organise autour de deux phases de travail permettant :
• Dans un premier temps, de former les animateurs de collectifs d’agriculteurs à des outils spécifiques pour
réaliser un diagnostic de leurs besoins ;
• Dans un second temps, d’apporter à ces collectifs des solutions et des ressources répondant aux besoins
identifiés précédemment.
A QUOI VA SERVIR L’ARGENT RÉCOLTÉ ?
Grâce aux dons collectés, nous pourrons :
• Créer ce module, dans un format et avec un contenu adapté aux
besoins et au fonctionnement des collectifs d’agriculteurs et de leurs
animateurs ;
• Le tester en accompagnant pendant 6 mois un, deux, voire trois
collectifs ;
• Le développer suffisamment pour, qu’à terme, tout collectif intéressé puisse le mobiliser.
L’ensemble des dons sont collectés via la plateforme HelloAsso à l’adresse suivant : https://www.helloasso.com/
associations/pole-agriculture-biologique-massif-central/collectes/aidez-des-agriculteurs-dans-leur-recherche-desolutions-bio-pour-leurs-fermes
En savoir plus à propos du Pôle Bio Massif Central
Le Pôle Bio Massif Central est une association reconnue d’intérêt général créée en 1998 et agréée 1% pour la planète. Son objet
est d’accompagner le développement de l’agriculture biologique à l’échelle du Massif Central, en priorité via la recherche et la
diffusion de connaissances sur la bio.
Via nos actions, nous visons au développement d’une agriculture biologique au service du développement durable du Massif
Central, autrement dit, une agriculture biologique qui valorise et protège la richesse des ressources de ce massif unique en
France, maintient la vie dans ses territoires, créatrice d’emplois et source d’une alimentation saine et produite localement.
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