
« Quelle agriculture bio voulons-nous voir se développer d’ici 2030 ? » Pour répondre à cette question, plus que 
d’actualité au vu du développement croissant de ce mode de production, le Pôle Bio Massif Central lance l’Opération 
« Bio Massif Central – Horizon 2030 » avec un premier RDV Bio Acteur ce mercredi 7 octobre 2020 à VetAgro Sup 
(Lempdes, 63) et en webinaire de 14h00 à 16h30. Tous les maillons de la filière, de la fourche à la fourchette, sont 
invités à venir échanger sur le thème : « Des leviers pour plus de bio locale sur le Massif Central à l’horizon 2030 : 
complémentarités et synergies entre acteurs. »

Lors de cette table ronde, le Pôle Bio Massif Central souhaite donner la parole à des acteurs agricoles à l’origine 
de démarches collaboratives, mobilisant des partenaires divers, y compris des producteurs bio, dans le but de lever 
ensemble un ou des frein(s) donné(s) au développement d’une ou de plusieurs productions bio sur le Massif Central.

AU PROGRAMME
• Mot d’accueil de Didier Lorioux, Président du Pôle Bio Massif Central, 
• Intervention de Jessy Trémoulière, joueuse internationale de rugby à XV, agricultrice bio & ambassadrice de l’Initiative Bio 
Massif Central
• Lancement officiel de l’Opération « Bio Massif Central – Horizon 2030 ».
• Table-ronde :

RENFORCER LES MOYENS DE LA RECHERCHE EN AB SUR LE MASSIF CENTRAL

Comme partout sur le territoire français, l’agriculture biologique continue son net développement sur le Massif 
Central. Déjà, dans certains départements de ce massif, les terres engagées en bio représentent plus de 10 % de la 
surface agricole utile, comme en Haute-Loire, en Aveyron, en Lozère ou encore dans le Lot.
Mais pour faire de l’agriculture biologique un véritable atout pour le développement durable du Massif Central, 
il faut renforcer les synergies autour de la bio sur ce territoire, ainsi que les moyens de recherche dédiés. C’est 
l’objet de l’Initiative Bio Massif Central, lancée en 2019 par le Pôle Bio Massif Central, association reconnue d’intérêt 
général créée en 1998.

C’est dans le cadre de cette Initiative, démarche collective ouverte à tous, que s’inscrit l’Opération « Bio Massif Central 
– Horizon 2030 », dont le but est de définir collectivement quelle bio nous voulons sur le Massif Central à l’horizon 
2030 et comment y arriver. Cette opération compte deux grandes phases : une première phase de concertation 
(2020-2021) avec des citoyens, des élus, des acteurs du monde agricole, des chercheurs… pour identifier les enjeux 
autour du développement de l’AB sur le Massif Central et une seconde phase d’actions à partir de 2022, notamment 
dans le domaine de la recherche, pour répondre à ces enjeux.

En savoir plus sur l’événement : 
https://initiative-bio-massif-central.org/les-rdv-bio-acteurs/lancement-operation-bio-massif-central-horizon-2030/
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• « Complémentarité entre filières : Oxyane, une coopérative née de la fusion entre Dauphinoise et Terre d’Alliances, 
contractualise avec des éleveurs bio du Rhône pour sécuriser leur approvisionnement en maïs épi. »

• « Auvabio : des producteurs auvergnats s’organisent collectivement pour approvisionner le marché du légume 
bio en demi-gros. »

• « Collaboration entre l’agglomération de Tulle et un collectif d’agriculteurs pour créer un atelier de transformation 
fermière (viande et légumes) en Corrèze. »  


