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Conférence - débat
L’Economie Bio INNOVE :
entre concept et réalité
La FNAB (Fédération Nationale de l’Agriculture biologique) s’interroge depuis plusieurs années sur la faisabilité d’un modèle économique basé sur le maintien
d’une éthique dans le contexte de l’économie de marché actuel.
Grâce à un travail de recherche-action qui a réuni des producteurs bio et de nombreux chercheurs, le concept de « Nouvelle Economie Bio » a vu le jour.
Ce concept permet de mettre en lumière les expériences et pratiques déployées
par les organisations économiques de producteurs bio pour accompagner le
développement de la bio et contribuer à une économie relocalisée, solidaire et
durable.
Grâce aux témoignages d’acteurs de la France entière, Bio d’Aquitaine vous invite à
venir échanger et imaginer le devenir de cette Nouvelle Economie Bio en Aquitaine :
quels rôles ? Quels liens ? Quelle place pour chacun ? …

Programme :
Introduction
Présentation des réflexions de la recherche-action et du projet FNAB pour une
économie relocalisée, durable et solidaire.
Par Claire TOURET, FNAB et Alain DELANGLE, administrateur FNAB
Témoignages filière Fruits et Légumes
> Entre circuits courts et circuits longs : l’expérience de Norabio.
Zoom sur les BioCabas. Diffusion du film « La bio accessible à tous » – 10 min
> Choix éthiques et stratégiques d’une coopérative récemment reconnue
Organisation de Producteurs par les pouvoirs publics : l’expérience de la CABSO
Par Yannick Ferronato, président
> Témoignage filière Lait Bio : la gouvernance d’une structure de dimension
nationale où la juste rémunération des producteurs et le développement de la bio
sont le fer de lance : l’expérience de Biolait
Par Bernard Gaubert, représentant Biolait
Clôture par un grand témoin

