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Lancement du projet Valley Bio du Gave pour favoriser le développement de 

l’AB sur le territoire du Gave de Pau
Le projet « Valley Bio du Gave » est issu 
de la co-construction d’un plan d’actions 
commun des acteurs du développement 
de l’agriculture biologique à savoir 
Interbio Nouvelle-Aquitaine, la Chambre 
d’agriculture des Pyrénées Atlantiques, 
le Civam Bio Béarn et Agribio Union. Le 
programme du projet « Valley Bio du 
Gave » se décline selon 4 axes distincts :

1. Faire le lien entre les pratiques des agriculteurs convention-
nels et celles des agriculteurs AB et les accompagner dans le pro-
cessus de conversion.

2. Améliorer la valorisation économique des productions en AB 
sur le territoire en renforçant les filières et débouchés.

3. Etudier la faisabilité sur la création d’un outil permettant de 
mobiliser des fonds avec les acteurs du territoire du PAT.

4. Mettre en place une campagne de communication à plusieurs 
échelles sur le développement et l’impact du mode de conduite 
en AB sur le territoire.

Retour Biofach 2017

Le salon BIOFACH a attiré cette année 

près de 51 450 visiteurs professionnels, 

2800 exposants de 134 pays. Evènement 

incontournable pour l’équipe commerciale 

d’Agribio Union, ce salon a tenu ses 

promesses et confirme la tendance générale 

de croissance du marché avec près de 40 

rendez-vous et 50 prises de contact.

2eme programme Ambition 2017-2021
Le gouvernement a annoncé vouloir conforter le développement de la filière au-delà de 2017. Un nouveau programme Ambition 

Bio prendra la suite de celui initié en 2013. Ce programme a pour vocation d’accompagner le changement d’échelle de la bio en 

France, avec un objectif de 10 % des surfaces agricoles en mode de production biologique d’ici 2021 et de faire de la France le 

premier pays bio de l’Union Européenne.


