
Structurer des filières 
bio, locales et équitables pour tous

Agir ensemble
pour développer 
l’Agriculture Biologique
sur votre territoire

      Agrobio 
          47

Co-construire les politiques publiques
en faveur d’une agriculture et d’une alimentation 
bio, locale et de qualité

Porter la voix 
des producteurs bio et des citoyens en 
partenariat avec tous les acteurs du terrain

Imaginer l’agriculture de demain 
avec tous les acteurs du terrain

Accompagner 
tous les agriculteurs dans leurs changements 
de pratiques et les porteurs de projet Bio

• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •
membre de



• Rencontres et groupes d’échange par filière

déjà en bio ?

Optimisez votre production 
avec un soutien technique individuel ou collectif

echangez et partagez 
avec d’autres agriculteurs Bio du 47

• Appui technique et suivi de cultures •  Formations 
• Informations réglementaires et sur les aides

VOUS êtesun AGrICULTeUr

PAS eNCOre 
en bio ?

Soyez accompagné 
dans votre projet 
de conversion ou d’installation bio

• Diagnostic pré-conversion • Suivi 
post-conversion • Rendez-vous projet 
d’installationSoyez représenté dans les

instances politiques
au niveau départemental, régional et national
• Appel à mobilisation • Défense de vos intérêts

développez vos circuits
de vente
• Aide à la commercialisation • Structuration de
filières • Mise en réseau

Innovez
en participant à des programmes d’expérimentations
et de recherche

bénéficiez d’un soutien 
individuel et/ou collectif

• Suivi projet • Formations • Informations : 
réglementation, aides à l’installation et à la 
conversion, filières bio.

rencontrez
les agriculteurs
de votre département

• Partage d’expériences, des problématiques
rencontrées et de vos perspectives

des citoyens
engagés pour 
la bio 

Vous souhaitez vous engager pour développer la Bio 
sur votre territoire ? Suivez nos actualités sur la page 
Facebook et Instagram.@Agrobio47 pour participer à 
nos évènements !

Vous recherchez des produits biologiques 
proches de chez vous, demandez notre Guide 
Bio du Lot-et-Garonne



Faites de la bio un atout
de votre politique publique

VOUS êtes

• Diagnostic pré-conversion • Suivi 
post-conversion • Rendez-vous projet 
d’installation

UNe COLLeCTIVITÉ

UNe eNTrePrISe

• Préserver les ressources en eau et la biodiversité • 
Faciliter l’accès à une alimentation saine et de qualité 
• Structurer des filières • Dynamiser l’économie

disposez d’un 
accompagnement complet
pour développer l’AB sur votre territoire

• Diagnostic • Conseil en stratégie et co-construction 
d’un plan d’actions adapté à vos enjeux • Mise en 
œuvre des  actions sur le territoire

dynamisez l’économie 
locale 
par le développement des filières bio

• Accompagnement de projets • Mise en relation 
des opérateurs bio locaux

développeZ une gamme bio
dans votre entreprise
• Informations sur les débouchés et la réglementa-
tion • Stratégie de développement • Structuration 
de filières

Soyez accompagné dans 
la distribution 
de vos produits et leur valorisation

• Accompagnement sur le plan réglementaire •  
Valorisation sous le label Bio Français Équitable 
développé par la FNAB

trouvez vos 
fournisseurs bio
• Mise en relation avec les producteurs Bio 
de votre territoire • Structuration de filières 
adaptées (variétés spécifiques...)

Pourquoi développer la 
bio en Lot-et-garonne ?
En 2020, le Lot-et-Garonne a franchi le cap des 
1000 fermes engagées en Bio avec 1029 fermes 
certifiées ou en conversion sur les 5800 que 
compte le département, soit 17,7% (chiffres 
2020 Agence Bio et Agreste). Il est primordial 
de poursuivre les efforts vers la transition 
agro-écologique afin de relever les défis actuels : 
préservation des ressources naturelles (eau, 
biodiversité...), adaptation au changement 
climatique, relocalisation de notre économie 
et de notre alimentation. Les enjeux de santé 
publique sont également à prendre en compte.
L’agriculture biologique a toute sa place dans
la stratégie globale et locale qui permettra de 
répondre à ces enjeux. Agrobio 47 s’engage à 
vos côtés sur le Lot-et-Garonne pour mettre en 
œuvre cette transition.



n.seguin47@bionouvelleaquitaine.com

Karine SOULES
Assistante

k.soules47@bionouvelleaquitaine.com

a.lamantia47@bionouvelleaquitaine.com

a.dragon47@bionouvelleaquitaine.com

q.bages33-47@bionouvelleaquitaine.com

Noémie SEGUIN
Animatrice et Conseillère territoire

Anaïs LAMANTIA
Conseillère projet Bio

Antoine DRAGON
Conseiller agronomie, cultures 
légumières et filières

Quentin BAGES
Conseiller maraîchage

Agrobio 47 est membre de Bio Nouvelle-
Aquitaine, Fédération Régionale d’Agriculture 
Biologique, et de la FNAB, la Fédération 
Nationale, seul réseau agricole 100% Bio. 
Notre réseau agit pour le développement 
d’une agriculture et d’une alimentation 
profitables à tous, des producteurs 
jusqu’aux consommateurs, et qui tient 
compte des générations futures, en 
agissant pour la sauvegarde de nos biens 
communs.
Nous nous engageons à accompagner les 
producteurs, les collectivités, les entre-
prises et la communauté citoyenne afin 
de défendre une Bio équitable et solidaire, 
comme pilier dans la transition écologique 
de nos territoires. 

L’ambition de tout un réseau national, 
pour agir avec force au plus proche de chez vous

05 53 41 75 03

06 27 85 02 03

06 44 07 23 17 

06 13 58 53 95

06 62 49 05 29

Pour les autres productions 
(Arboriculture, Élevage...) 
merci de nous contacter au 05 53 41 75 03

Une équipe salariée :

Un conseil d’administration 
de 14 agriculteurs impliqués 
pour le développement de la bio 
sur le Lot-et-Garonne.

Facebook et Instagram : @Agrobio47

info@agrobio47.fr05 53 41 75 03

7 Boulevard Danton, 
Villeneuve sur Lot (47300)

• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •

membre de


