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La Région, pionnière dans le développement de l’agriculture 
biologique : Exemples 
 
Auvergne-Rhône-Alpes : une aide à la certification Agriculture Biologique 
Afin de réduire pour les artisans et les entreprises les coûts liés au contrôle pour la certification 
Agriculture Biologique, et d'inciter les entreprises et les artisans à développer une activité certifiée 
Agriculture Biologique, la Région participe aux frais de cette certification. Cette subvention est 
destinée aux TPE (Très Petites Entreprises) transformant ou distribuant des produits issus de 
l’agriculture biologique régionale. 

 

Bourgogne-Franche-Comté : aider les agriculteurs à faire face au retrait de 
l’Etat 
Le budget régional voté en janvier 2018 prévoit la création d’un fonds d’urgence afin d’aider les 
agriculteurs biologiques, suite au retrait de l’État et aux retards dans le versement des aides. 

 
Bretagne : un « Pass'Maec » pour accompagner les éleveurs 
La Région a mis en place un Pass’Maec, qui guide les éleveurs qui souhaitent s’engager dans une 
« Maec » (mesure agro-environnementale et climatique). Ce nouveau dispositif a été lancé pour les 
accompaner dans l'évolution de leur exploitation, du diagnostic à la mise en place de nouvelles 
pratiques.  

 

Centre Val de Loire : une aide à la conversion bio pour les agriculteurs avec le 
Cap Conversion Bio 
La Région a mis en place un nouveau dispositif d’aide à la conversion, le CAP Conversion. L’aide 
régionale est concentrée sur le diagnostic conversion, réalisé par des structures habilitées pour leur 
capacité à accompagner des projets d’entreprise et pour leur connaissance en AB (structure ou 
partenariat entre structures / opérateurs économiques). 

 

Grand-Est : un plan ambition Bio pour l’ensemble de la filière bio 
Le Plan ambition Bio mis en place par la Région s’articule autour de 6 axes stratégiques : développer la 
production, structurer les filières, développer la consommation, renforcer la recherche, former les 
acteurs agricoles et agroalimentaires, adapter la réglementation. 

 
Ile-de-France : Qualitair, la qualité alimentaire et durable du champ à 
l’assiette 
Mise en place et financé par la Région Île-de-France, Qualitair est une aide au conseil afin d'accompagner 
la création d’activités économiques, l’innovation et l’amélioration de la performance globale des 
exploitations agricoles et des entreprises alimentaires. L’objectif du dispositif est d’inciter les 
exploitations agricoles engagées dans des démarches de transformation à la ferme, ainsi que les PME et 
TPE franciliennes du secteur de l’alimentation à mettre en place des démarches et des projets en vue 



	  

	   3	  

de l’amélioration de la qualité des aliments, de l’innovation alimentaire et de la durabilité des 
procédés de transformation. 

 

 
Nouvelle-Aquitaine : un programme transversal de 
soutien à l’agriculture biologique 
 
La Région a adopté un programme transversal de soutien à 
l’agriculture biologique qui vise l’ensemble de la filière. Celui-ci 
comprend non seulement des aides au maintien et à la conversion 
en destination des agriculteurs ; mais prévoit aussi un soutien 
prioritaire aux entreprises de l’industrie agro-alimentaire 
transformant des produits issus de l’agriculture biologique 
régionale dans le cadre de leurs projets d’investissement. Enfin, un 
plan d’approvisionnement des cantines des lycées en produits 
issus de l’agriculture biologique a été élaboré. Le but est 
d’approvisionner la restauration scolaire en produits locaux, de 
proximité et de qualité à 60% d’ici 2021, dont 20% en produits bio.  

 
 
Occitanie : promouvoir l’agriculture biologique avec le Plan Bi’O 2018-2020 
 
Le soutien à l’agriculture biologique est une priorité de la politique agricole de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, qui vient de lancer une large consultation citoyenne pour nourrir son futur Plan 
Alimentation. Elle a inscrit près de 3 M€ en 2018 pour son nouveau Plan Bi’O 2018-2020. Elle lancera 
dès 2018 un appel à projets pour soutenir l’expérimentation en bio et un « Pass Expertise bio » 
accompagne déjà l’exploitant agricole dans son projet de conversion. Enfin, la Région a soutenu la 
réunion des acteurs de la filière dans une association unique, Interbio Occitanie, présentée fin 2017 au 
salon REGAL. 
 
 
 
 


