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LE Mot du président
L’agriculture biologique traverse depuis 2 ans une période de turbulences.
La crise sanitaire a entraîné des conséquences sur les modes de consommations et les habitudes
d’achats et nous ignorons encore quels impacts aura la guerre en Ukraine sur les marchés bio...
Malgré les réactions à chaud trop hâtives et les discours de remise en cause des progrès agroécologiques, nous avons prouvé, par nos actions et travaux en 2021, qu’une ligne directive
clairement tracée vers l ‘amélioration des pratiques sera demain, la meilleure stratégie de résilience
et de souveraineté alimentaire.

Laurent COUSIN
Eleveur laitier et ovins bio Les salariés, les administrateurs, les membres des différentes commissions ont œuvrés pour vous
Président de
présenter ce rapport d’activité.
Bio en Grand Est
Merci à l’implication de tous et à la contribution de nos financeurs.

DéveloppeR la production
Sensibilisation à la bio

Communication

58 évènements à destination

5500 destinataires par mois

1050 participants

23000 visiteurs sur www.biograndest.org
1740 abonnés Facebook
1170 abonnés Twitter

pour le magazine les Lettres AB

des professionnels maintenus

Transmission/Installation

100 candidats à l’installation suivis
53 rendez-vous individuels (physique ou distanciel)
1800 lettres d’info adressées à des cédants potentiels

1 conférence sur la relocalisation de nos filières alimentaires
70 participants

Conversion

291 candidats conversion accompagnés
190 visites conversion réalisées
1 vidéo sur la conversion

Approche territoriale

8 conventions signées avec des
collectivités

2ème étude Sensibio

45 agriculteurs rencontrés
16 producteurs souhaitant la

Mois de la bio

50 partenaires mobilisés
46 rendez-vous organisés

visite d’un conseiller

Améliorer la pérennité et la résilience des fermes
Biodiversité

Climat

Engagement dans 5 projets régionaux, nationaux ou transfrontaliers

1 séminaire de lancement du projet
VinBioDiv

1 vidéo sur la biodiversité des fermes bio
9 rendez-vous sur le thème de la

1 webinaire de restitution sur les résultats
du diagnostic “Je diagnostique ma ferme”
1 formation pour les chargés de mission
avec Solagro : “Acquérir les bases des
enjeux climatiques en agriculture”

biodiversité

Engagement dans 4 projets multipartenaires
sur le climat

Acquisition de références

En productions animales

4 salariées de Bio en Grand Est formées à la méthode
COUPROD

3 diagnostics coût de production réalisés
Formation

79 formations organisées
853 stagiaires
2 certifications qualité pour notre activité formation obtenues

En productions végétales

3 groupes DEPHY animés
4 groupes de partage d’expériences impliquant
32 producteurs

Développer des filières de valorisation
avec les transformateurs et les distributeurs
Productions animales

Les projets collectifs accompagnés en productions animales :

23 millions de litres de lait de vache produits par 82 fermes
investies dans 4 groupes et associations

Collaboration avec 13 opérateurs
des filières

6 groupes thématiques accompagnés
3 études filières menées
4 projets filières conduits
4 enquêtes sur les prix en circuit court

4 réunions “crise du lait bio, prenons la main”
50 participants

réalisées
(volailles, oeufs, porcs et ovins viande)

GIEE “Eleveurs 3 Provinces”

204 000 litres de lait de chèvre et de brebis sur 7 fermes
AMI “Les Bio sortent de l’oeuf”

3,4 millions d’oeufs sur 4 fermes
GIE “Plumes bio du Grand Est”

261 000 volailles de chair pour 16 fermes regroupées
Productions Végétales
Collaboration avec 48 opérateurs
des filières dont des artisans, des
grossistes…

15 groupes thématiques animés
1 enquête moisson réalisée
11 projets filières accompagnés

Les projets collectifs accompagnés en productions végétales :
GIEE “Structuration d’un collectif de maraichers
bio ardenais en circuit court”

7 producteurs accompagnés

Légumes de Plein Champ

Semences Paysannes

50 producteurs intéressés
3 collectifs accompagnés

23 fermes impliquées dans le réseau

Projet Blé-Farine-Pain avec le PNR de Lorraine

20 producteurs intéressés
500 tonnes de grain soit 400 tonnes de
farine

Houblon

12 porteurs de projet identifiés
10 ha en cours de plantation

 par 2 producteurs
Champagne

596 domaines viticoles
engagés en AB dans la
Marne, l’Aube et l’Aisne

Développer la consommation et les marchés
des produits bio régionaux
Distribution et vente directe

1 nouveau marché 100% bio local lancé
1 magasin de producteurs

Restauration Hors Domicile

7 Plans Alimentaires Territoriaux accompagnés
6 collectivités et établissements conseillés

accompagné

1 collectif de 7 maraichers
accompagné

Promotion des produits bio du Grand Est

10 rendez-vous Grand Public organisés
5300 visiteurs
Participation à 7 rendez-vous Grand Public

540 lieux de vente répertoriés sur www.bonplanbio.fr
50 recettes bio locales publiées sur facebook

67%

Budget et modèle économique

Subventions

67%

7% Achat-revente
7% Prestations de services

Subventions (Détails)
DRAAF :

21,5%

10% Formations

Ressources

9% Cotisations adhésions

Région :

26,9%

2,2

Millions
d’euros

7% Achat-revente
5% Formation

Charges

AERM :

32%

12% Frais directs / subventions
3% Frais de missions
7% Frais de structure

66%

AESN : 6,8%
FEDER/FEADER : 2,6%
CASDAR : 1,5%

Frais de personnel

Salarié(e)s

DREAL : 1%
Collectivités : 4,1%
Autres: 0,2%

Chambre d’agricultures : 3,3%

Chargés de mission filières

Technique, règlementation
et observatoire

12,23

Filières, alimentation
et territoires

10,58

2,25

Communication
et évènementiel

1,15

Animation des GAB

3

29,16

Chargés de mission
techniques

12

13

Chargés de communication

2

34

Administratif
et coordination

Assistantes de gestion
2
3

Codirecteurs
2 Apprentissage

salarié(e)s

ETP

adhérent(e)s
Ardennes

965

64

fermes et domaines
adhérents

94

Aube

44

opérateurs,
distributeurs,
transformateurs
adhérents

299

Alsace

173

Marne

45

Haute-Marne

69

Meurtheet-Moselle

55

108

58

Meuse Moselle

1009
adhérents
au total

Vosges

Chiffres 2021 de la bio du grand Est
Fermes et domaines

3 972
fermes et domaines
engagés
en agriculture biologique

Surfaces

9,6 %
des fermes et domaines
de la région Grand Est

+344
fermes et domaines
en 2021 soit

+ 9,5 %

224 000 HA
engagés en bio

7,4 %

des surfaces agricoles
de la région Grand Est

+14 000 ha
soit une progression de

+16,2 %

des surfaces en 2021
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