LA BIO, INGRÉDIENT INDISPENSABLE

Pourquoi ?

Des impacts positifs pour votre territoire

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT)
CONSOMMATION LOCALE

PRODUCTION BIO LOCALE

• Goût & Saisons
• Identité & Terroir
• Santé des consommateurs
• Accessibilité sociale
• Participation citoyenne
• Education & Sensibilisation
• Lien social & Convivialité

• Emplois non délocalisables
• Autonomie
• Santé des agriculteurs
• Maintien du foncier agricole
• Cadre de vie & Tourisme
• Amélioration de la qualité de l’eau
• Respect de l’environnement
• Bien-être animal
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DE VOTRE

Comment ?

Quelques clés de
réussite

- Mobiliser l’ensemble des parties
prenantes de la filière, en particulier
la société civile, les opérateurs
économiques et le monde agricole
- Prendre en compte et utiliser les
outils de planification existants :
Agenda 21, SCOT-PLUi, Aires
d’Alimentation de Captage, etc.
- Développer la transversalité
et décloisonner les approches :
Economie, Agriculture, Développement
Durable, Environnement, etc.

Des ressources pour
aller plus loin
OUTILS DE TRANSFORMATION
& DE DISTRIBUTION

76 % de français favorables
à l’introduction d’aliments bio
en restauration collective

• Emplois non délocalisables
• Développement économique
• Autonomie
• Innovation & Valeur ajoutée
• Coopération
• Transports limités

Sondage IFOP /Agir Pour l’Environnement 2016

9 Français sur 10 (89 %) consomment bio

Baromètre Agence bio 2016

• Développement économique
• Coopération
• Emplois

Le réseau FNAB accompagne les
projets de territoire depuis les
années 2000. Rapprochez-vous de
votre groupement local (rubrique
contacts sur www.fnab.org).

Des ressources et outils sont
disponibles gratuitement en ligne :
www.eauetbio.org
www.repasbio.org

Un réseau de compétences pour votre Projet Alimentaire Territorial (PAT) en Pays de La Loire

Contacts par département

Nos Objectifs

1
Développer une

consommation

bio locale

2
Accompagner la

transition

agricole

Nos compétences

Au service des producteurs

≈ Accompagnement des territoires
≈ Décloisonnement des approches
≈ Mobilisation des acteurs
≈ Accompagnement du dialogue territorial
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