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
organise 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 !
Vous êtes déjà investi.e dans la bio sur le Massif Central, en tant qu’agriculteur, entrepreneur, artisan,
commerçant, élu, chercheur ou encore agent du développement agricole…
Vous êtes consommateur, de produits bio ou non, souhaitant agir pour plus de bio locale, ou encore
une alimentation plus durable, plus solidaire et/ou respectant l’environnement…
Vous vous sentez concerné.e par la protection de l’environnement ou par les réponses à apporter face
aux crises ou au changement climatique…

Vous êtes invité.e à participer, et vous pouvez
choisir vous-même votre niveau d’investissement !
Niveau 1 : Vous souhaitez donner votre avis sur les valeurs
que doit porter la bio sur notre territoire du Massif Central
à l’horizon 2030 ? Répondez à un rapide questionnaire
disponible dès le 1er mars 2021.
Niveau 2 : Vous souhaitez contribuer à la définition des
besoins et des actions à porter en faveur de la bio sur le
Massif Central ? Inscrivez-vous entre le 1er et le 31 mars
2021 pour la phase d’enquêtes thématiques en ligne qui
se déroulera à partir d’avril.
Lancement de l'Opération Bio Massif Central le 7 octobre

Pour donner votre avis et vous inscrire, rendez-vous
sur la page « Enquêtes en ligne » !

2020 à VetAgro Sup, en présence de DidierLorioux,
président du Pôle Bio MC, Damien Trémeau, directeur
général adjoint de VetAgro Sup, et Jessy Trémoulière,
joueuse internationale de rugby à XV, agricultrice bio et
ambassadrice de l'Initiative Bio Massif Central. ©Aurélie
Belleil

Si vous voulez connaître les avancées et résultats de ce
travail de concertation, consultez régulièrement la page « Votre avis sur la bio en 2030 », abonnezvous à notre newsletter, et/ou suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Quel que soit votre choix, nous vous en remercions par avance !
Après leur analyse, les résultats de cette concertation seront discutés (via des webinaires), mis en ligne
et synthétisés à travers un document final qui sera à la disposition de tous.
Le Pôle Bio Massif Central se servira aussi de ces résultats pour définir ses priorités de travail à partir
de 2022 et les projets de recherche à développer pour répondre aux priorités identifiées.

Cette concertation pourra également servir à toute personne voulant s’investir pour plus de bio locale
sur le Massif Central à l’horizon 2030, ou encore à enrichir les débats pour construire les futures
politiques publiques en faveur de la bio sur notre territoire.

Aussi, toutes les voix comptent, toutes les bonnes volontés sont précieuses pour que nous
soyons, ensemble, acteurs d’un avenir bio sur le Massif Central !

Nous contacter : polebiomc@gmail.com
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 2021 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.

