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SOYONS ACTEURS D’UN AVENIR BIO SUR LE MASSIF CENTRAL

Quelles priorités porter ensemble d’ici 2030 pour plus de bio locale sur et
pour le Massif Central ?
Pour répondre collectivement à cette question, le Pôle Bio Massif Central lance
une importante phase de concertation. Organisée dans le cadre de l’Opération
« Bio Massif Central - Horizon 2030 », cette concertation va durer jusqu’à l’été
2021 et est ouverte à tous !

DES ENQUÊTES EN LIGNE POUR DONNER SON AVIS SUR LA BIO
DE 2030 SUR LE MASSIF CENTRAL !
Dès mars 2021, le Pôle Bio Massif Central lance des enquêtes en ligne pour
permettre à chacun (consommateurs, agriculteurs, chercheurs, etc.) de donner
son avis sur la bio qu’il souhaite voir se développer à l’horizon 2030.

Lancement de l’Opération Bio Massif Central
(07/10/2020) à VetAgro Sup, en présence de Jessy
Trémoulière, joueuse internationale de rugby à XV,
agricultrice bio et ambassadrice de l’Initiative Bio MC, de
Damien Trémeau, directeur général adjoint de VetAgro
Sup et de Didier Lorioux, président du Pôle Bio MC.
©Aurélie Belleil

Une première enquête, portant en particulier sur les valeurs que doit porter la
bio sur notre territoire du Massif Central à l’horizon 2030, sera disponible dès le
1er mars 2021.
Pour les personnes souhaitant aller plus loin dans la démarche, des enquêtes par thématiques seront disponibles
dès avril 2021. Elles aborderont plusieurs sujets tels que la place de la bio sur le Massif Central, ses filières, les besoins et
enjeux pour renforcer les démarches collectives et ainsi développer l’agriculture biologique et les territoires du Massif
Central, ou encore les enjeux et priorités pour des systèmes agro-alimentaires bio répondant aux questions liées aux
transitions agroécologiques, climatiques et de consommation. Pour participer à ces enquêtes, il est nécessaire de
s’inscrire entre le 1er et le 31 mars 2021.
Pour donner son avis et s’inscrire, rendez-vous sur la page « Enquêtes en ligne » !

COMMENT SERONT TRAITÉS LES RÉSULTATS ?
Après analyse et bilan, les résultats de cette concertation seront mis en ligne, discutés aux cours de webinaires
et, au final, il sera rédigé une synthèse mise à la disposition de tous. A partir de là, le Pôle Bio Massif Central définira
ses priorités de travail à partir de 2022 et les projets de recherche à développer avec ses partenaires.
Ces résultats pourront aussi servir à toute personne voulant s’investir pour plus de bio locale sur le Massif Central
à l’horizon 2030 et enrichir les débats pour construire les futures politiques publiques en faveur de l’AB sur notre
territoire.
Pour suivre les résultats, rendez-vous ici : https://initiative-bio-massif-central.org/les-bio-projets-soutenus/
operation-bio-massif-central-horizon-2030/syntheses-et-resultats/
Le Pôle Bio Massif Central : agir pour plus de bio locale sur le Massif Central !
Cette association, reconnue d’intérêt général, travaille depuis 1998 au développement de l’agriculture biologique (AB) sur le Massif Central, vaste territoire
qui ne concerne pas moins de 22 départements et 4 régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie). Grâce
à des financements publics et privés, le Pôle Bio et ses partenaires conduisent des actions de recherche et de développement en faveur de l’AB et
accompagnent ainsi les producteurs bio de ce territoire.
Le Pôle Bio lançait, en 2020, l’Initiative Bio Massif Central pour plus de moyens en faveur de la bio sur ce territoire. L’Opération « Bio Massif Central Horizon 2030 » s’inscrit dans ce cadre afin de préparer la bio locale de demain. Jessy Trémoulière, joueuse internationale du XV de France et agricultrice
bio sensible aux actions du Pôle Bio Massif Central, est devenue, depuis juin 2020, ambassadrice de l’Initiative Bio Massif Central.
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