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- COMMUNIQUE DE PRESSE - 

Manger bio et Local, c’est l’idéal 

Du 16 au 24 septembre 2017 

Informations complémentaires sur le CIVAM Bio 09 

 

Retrouvez-nous 

en cliquant sur :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CIVAM Bio 09 

Le CIVAM Bio 09 est le groupement 

des agriculteurs biologiques de 

l’Ariège. Il a pour objectif de 

développer une agriculture 

biologique locale et équitable. 

Son fonctionnement s’appuie sur 

une équipe de 9 administrateurs 

(agriculteurs ou transformateurs 

aux productions diversifiées) et de 6 

salariés pour 4,5 Equivalent Temps 

Plein : Trois animatrices techniques 

spécialisées en conversion – 

cultures – fourrages/ productions 

animales / maraichage, une chargée 

de mission « Projets Alimentaires 

Territoriaux », et une coordinatrice 

appuyée par une comptable. 

Le CIVAM Bio 09 appartient au 

réseau national des CIVAM (Centres 

d’Initiatives et de Valorisation du 

Milieu rural) et de la Fédération 

Nationale de l’Agriculture 

Biologique  (FNAB). 

La BIO en Ariège  

EN CHIFFRES 
La Région Occitanie représente maintenant la première 

région bio de France en terme de superficie avec 

319 020 hectares en bio (10% des surfaces) et de nombre 

d’exploitations bio (6495 fermes) (source : Agence Bio). 

En Ariège fin 2015, 24 017 ha étaient engagés en bio soit 

18.4 % de la Surface Agricole Utile du département, la 

moyenne nationale étant de 5.1 %. Pour 2016, 444 fermes, 

78 transformateurs et 33 distributeurs certifiés en 

agriculture biologique sont répertoriés dans l’annuaire de 

l’Agence Bio, sans compter celles et ceux ne portant que la 

mention Nature&Progrès, Demeter ou SIMPLES. 

Des agriculteur-rice-s réparti-e-s sur tout le territoire, 

des productions diversifiées souvent transformées en 

Ariège, un grand nombre de producteurs en circuits de 

proximité. 

    

https://www.facebook.com/civambio09/
https://twitter.com/civambio_09?lang=fr
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Accompagner les producteurs 
et futurs producteurs 

 

o Accompagnement des conversions : diagnostic des 
fermes, démarches, aides, etc. 
 

o Pôle ressource : bulletin d’information, fiches 
techniques, mise en réseau, etc. 

 

o Soutien technique collectif : transmission 
d’expériences, expérimentation, rencontres « bout de 
champ », formations. 

 

o Conseil individuel : qualité des viandes, sol, prairies, 
maraîchage, réglementation et aides bio. 

Re-territorialiser l’économie agricole 
 

o Accompagnement des projets alimentaires sur les 
territoires (appui aux collectivités et établissements) : 
restauration biologique locale et sans gaspillage, marchés 
de plein vent dynamiques locaux, … 

 

o Appui aux producteurs pour structurer la 
commercialisation des productions biologiques : 
informations sur les débouchés et filières, 
accompagnement des projets collectifs de vente 
(restauration collective, circuits traditionnels, demi-gros, 
vente directe,…) 

Communiquer et informer sur l’agriculture biologique 
 

o Organisation d’évènementiels : Foire ARIEGE en BIO, 
campagne d’animations « Bio et Local, c’est l’idéal ». 

 

o Création d’outils de communication : Guide Manger Bio 
en Ariège, site internet www.bioariege.fr. 

 

o Sensibilisation des « jeunes publics » : Animations en 
milieu scolaire, formation d’animateurs pédagogiques. 

Représenter l’Agriculture Biologique en Ariège 
 

o Représentation dans les instances locales et travail en 
partenariat avec les acteurs agricoles du département 

 

o Sensibilisation des élus et du grand public sur l’intérêt 
de l’agriculture biologique pour le développement de notre 
territoire. 

 

o Représentation de l’Ariège dans le réseau régional 
(FRAB) et national (FNAB) des producteurs bios. 

Le CIVAM Bio 09 et son lien au territoire

 

’agriculture biologique, telle qu’elle est portée par 

le CIVAM Bio 09 et le réseau FNAB, n’est pas une 

simple marque rajoutée à la longue liste des 

produits de qualité tels que les AOC, AOP, Label 

Rouge… C’est le mode de production qui, outre la 

qualité organoleptique et sanitaire de ses produits, est le 

seul à garantir l’absence d’utilisation de produits 

chimiques. Par-dessus tout, l’agriculture biologique a 

des effets positifs et inaliénables sur : 

- l’environnement et la biodiversité, 

- la qualité des eaux à destination de nos concitoyens,  

- le stockage du carbone dans les sols riches en matière 
organique.  
 

L’agriculture biologique que nous défendons a 

également un rôle social dans les zones rurales, par le 

maintien de fermes à taille humaine, créatrices d’emplois  

 

 

 

 

 

 

 

non délocalisables et de lien social dans des territoires 

en déprise.   

 

Les actions du CIVAM Bio 09 s’inscrivent dans la 

promotion durable du secteur primaire de notre 

économie, l’agriculture, qui doit aujourd’hui retrouver 

une place prépondérante. A l’inverse des secteurs 

tertiaire et secondaire qui s’essoufflent, l’agriculture bio 

locale est une réserve d’emplois de demain.  

Le CIVAM Bio 09 est l’interlocuteur de choix pour 

répondre aux enjeux sociétaux qui se posent à nous. 

L 

Les activités du CIVAM Bio 09 
En quatre objectifs  

http://www.bioariege.fr/

