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Le réseau des producteurs bio du Grand Est 
développe l’agriculture biologique de manière 
cohérente et équitable, du producteur au 
consommateur. 
En France, le réseau FNAB regroupe plus de 10 
000 producteurs bio.
Une équipe de 50 conseillers œuvrent depuis 
plus de 15 ans à développer ce débouché au 
niveau national. 
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Des outils « libres-services »

Nous avons plusieurs outils à votre disposition pour vous permettre de débuter la 
réflexion sur votre territoire : 
 
Bon Plan Bio, site web recensant tous les producteurs 
de votre territoire (mis à jour par les producteurs 
eux-mêmes) ;

https://bonplanbio.fr/ 

La plateforme Territoires Bio qui recense une grande variété de retours 
d’expériences de territoires qui ont développé des circuits-courts innovants en 
France ; 

https://territoiresbio.fr/

PARCEL,un outil accessible à tous qui indique les 
surfaces nécessaires à l’alimentation des écoles, 
de tous les habitants sur un territoire et donne 
à voir des incidences de la transition agricole et 
alimentaire sur celui-ci.

https://parcel-app.org/

En tant que collectivité locale, vous êtes un acteur essentiel du territoire, pour 
contribuer à la pérennité de la production et de la distribution alimentaire sur 
votre territoire. 



Suite à la crise sanitaire sans précédent, ils ont fait preuve de réactivité et 
ils l’ont fait !

Développer les circuits-courts bio sur votre territoire

Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle) : 
un drive paysan

Pour donner suite à l’interdiction du marché 
de plein vent Bio et Local, le collectif de 
producteurs bio appuyés par Bio en Grand Est 
a délocalisé ce marché sous forme de drive 
au parking du magasin de l’Eau Vive. Dans un 
second temps le drive s’est tenu sur le parking 
du Parc des Expositions avec le soutien de la 
ville de Vandoeuvre et de la Métropole du 
Grand Nancy.

Eurométropole de Strasbourg (Alsace) :   
des actions de communication

Avec l’appui de Bio en Grand Est, de 
nombreuses actions ont été mises en place  : 
une communication à destination du grand 
public, la mise en relation entre les producteurs 
et magasins spécialisés et GMS à la recherche 
de produits bio locaux et le recensement des 
producteurs en capacité d’approvisionner les 
hôpitaux de Strasbourg avec des paniers.

Nançois-le-Grand (Meuse) :  
la création de points de livraison

Le GAEC des Raillis, membre de Bio en Grand 
Est, producteur de viande de porc et de bœuf, 
a développé, en compensation de la fermeture 
des marchés, des livraisons à domicile 
sur quatre villages environnants. D’autres 
producteurs se sont joints à cette initiative ce 
qui a permis de proposer des paniers avec 
différents types de produits. Les mairies des 
villages avoisinants, trouvant ce dispositif intéressant ont souhaité le déployer 
sur leurs territoires. 

• Réaliser un diagnostic de l’offre et la demande : recensement des 
producteurs et des productions bio sur le territoire, enquêtes, 
analyse du bassin de consommation, moyens logistiques et 
circuits existants, dynamique sur les territoires voisins... ;

• Faciliter la mise en relation entre consommateurs, producteurs 
et distributeurs  : actions de communication, organisation 
d’événements ;

• Accompagner l’introduction de produits bio locaux dans la 
restauration colective : diagnostic initial, suivi sur site, appui à 
la rédaction des marchés publics ;

• Accompagner la création d’un nouveau circuit court comme une 
AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne), 
un drive fermier, un marché, un point de vente collectif ou une 
épicerie itinérante ...  ;

• Organiser l’approvisionnement bio local de magasins spécialisés 
et grandes et moyennes surfaces du territoire.

Pour les collectivités qui souhaitent être accompagnées pour mettre en 
place des circuits-courts alimentaires sur leurs territoires, Bio en Grand 
Est peut :

bio en grand est vous accompagne

Devis 
sur demande


