Développement durable
STRUCTURATION DE LA FILIÈRE BIOLOGIQUE
 La Région
Nord-Pasetde Calais est proactive Promotion
dans le
Innovation
développement
des filières biologiques Internationale
régionales avec la mise
Recherche
en place et l’animation du Plan de développement de la bio.
Celui-ci vise le doublement de la production d’ici 2 ans.
 Ce plan comporte 4 axes:
> Accompagnement de la conversion et de la pérennité
des exploitations
Film > Recherche, développement et formation
Film
Film
Artois > Soutien de la structuration des filières
Hainaut
Région
CAmbrésis
> Restauration collective
http://www.aprobio.fr/apb/docs/planbio.pdf

Sustainable development
ORGANIC FARMING PRODUCTION CHAIN STRUCTURING
 Nord-Pas de Calais region fosters the development of organic
Innovation et
Promotion
production chain with the organic development program. This
Recherche
Internationale
one aims to double the organic production within 2 years.
 This program has 4 objectives:
> Support farmers converting to organic agriculture
and the sustainability of farms et de la pérennité des
exploitations
> Research, development and training
Film
Film
Film
Artois > Support for structuring organic production
Hainaut
Région
> Mass catering
CAmbrésis
http://www.aprobio.fr/apb/docs/planbio.pdf

Développement durable
LE BIO EN NORD-PAS DE CALAIS C’EST…
 2% des exploitations de la région pratiquent l’agriculture biologique
sur 6 897Ha de SAU (soit 0,8% de la SAU régionale).
 237 producteurs (+34% vs 2009)
 En transformation :
193 entreprises de transformation et conditionnement,
 En distribution :
Près de 250 points de vente en bio, 91 magasins spécialisés, 75
points de vente à la ferme et 39 marchés bio, 63 grossistes,
négociants, 3 sites de vente par internet

Sustainable development
ORGANIC FARMING IN NORD-PAS DE CALAIS REGION,
THIS…
 2% of the regional farm business turned into organic production with
6 897Ha (0,8% of agricultural area in the region).
 237 farmers (+34% vs 2009)
 In processing:
193 entreprises de transformation et conditionnement,
 In retailing:
Almost 250 sales points, 91 specialized retail stores, 75 direct farm
selling et 39 organic markets, 63 wholesalers, traders,
3 commercial website

