
Et si l’alimentation de votre territoire était relocalisée et bio, quels impacts ? 
Découvrez l’outil PARCEL (Pour une alimentation résiliente citoyenne et locale)

RENDEZ-VOUS SUR :  https://parcel-app.org  (un outil gratuit et accessible à tous)

Et si vous EngagiEz votrE collEctivité 
vErs l’agriculturE biologiquE ? Pour 
unE transition écologiquE Et socialE
dEs tErritoirEs

CONTACT : 
Mathilde Joseph,
m.joseph@bio-hdf.fr
 07 87 32 58 88 
 (bassin artois picardie)

Delphine Beun,
d.beun@bio-hdf.fr
07 87 32 45 14 
(bassin Seine Normandie) 

Pour aller plus loin : 
bio-hautsdefrance.org 
territoiresbio.fr

La bio diversifie ses modes de

commercialisation pour plus

d’équitabilité. Des filières plus

diversifiées (AMAP, magasins

spécialisés, etc.) et davantage de

vente directe (1 producteur sur 3

en bio contre 1 sur 7 pour le reste

de l’agriculture régionale)

La bio protège la ressource 
en EAU en mettant un terme 
aux pollutions par les pesti-
cides de synthèse. La quantité 
de nitrates lessivée peut être 
réduite de 35 à 65 % en bio

La bio préserve la BIODIVERSITE
+ 30% de diversité d’espèces sur les
fermes bio
+ 50% d’individus supplémentaires
par espèce
Davantage de biodiversité cultivée
et des sols plus riches

La bio crée des EMPLOIS locauxEn Hauts-de-France, 1 emploi direct pour 8,2 Ha sur les fermesbio contre 1 emploi direct pour22 Ha pour le reste de l’agriculturerégionale
La bio est bonne pour la 
SANTE de tous. Des aliments 
de meilleure qualité nutrition-
nelle.  Moins de risques de 
développement de maladies 
neuro-dégénératives et de 
cancers chez les agriculteurs.

La bio agit pour le CLIMAT et déve-

loppe des fermes résilientes

Pas d’émissions de GES et de consom-

mation d’énergie liées à la fabrication

et à l’utilisation de pesticides et d’en-

grais de synthèse

Plus grande autonomie des fermes,

moins dépendantes d’importations

PLUi, PCAET, PAT, Trame verte 
et bleue, Contrat de transition 
écologique, protection des 
captages d’eau potable…  
L’agriculture bio contribue 
aux objectifs de nombreuses 
politiques publiques locales !

VOUS SOUHAITEZ :
-  Faire l’état des lieux des dynamiques agricoles et du développement

de la bio sur votre territoire ?
- Entamer un dialogue avec les producteurs de votre territoire ?
-  Mobiliser du foncier agricole en faveur d’installations ou d’expéri-

mentations en bio ?
- Introduire des produits bio et locaux dans la restauration collective ?
- Développer une filière bio et locale ?
- Sensibiliser les producteurs de votre territoire à l’agriculture biologique ?

BIO EN HAUTS-DE-FRANCE ACCOMPAGNE LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,
CONTACTEZ-NOUS !
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