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Mois de la Bio 2020 : un mois pour découvrir et échanger 

autour de l’agriculture biologique en Hauts-de-France 

Le Mois de la Bio revient en novembre 2020 pour sa 4ème édition et propose 30 rendez-vous à travers 

toute la région Hauts-de-France : réunions d’information, visites de fermes, témoignages, 

démonstrations, formations… Destinée aux professionnels de l’agriculture, cette manifestation a 

pour objectif d’informer sur l’agriculture biologique et ses perspectives, sous les angles technique, 

économique et humain. 

Comment les productions bio se valorisent-elles ? Comment les revenus sont-ils assurés ? Quels sont les 

résultats techniques ? La bio est-elle envisageable sur mon exploitation ? Comment lever les freins à 

l’évolution de mon système ? Autant de questions qui trouveront leurs réponses au cours de ce Mois 

de la Bio, au travers d’échanges en direct avec ceux qui font l’agriculture biologique : agriculteurs, 

techniciens spécialisés, collectivités locales et opérateurs économiques de la filière. Elevages, grandes 

cultures ou maraîchage, il y en aura pour toutes les filières. 

Une initiative du Réseau régional des Territoires Bio 

Le Mois de la Bio est un événement professionnel organisé à l’initiative du Réseau régional des 

Territoires Bio. Animé par Bio en Hauts-de-France depuis 2016, il rassemble des collectivités locales 

engagées en faveur de l’AB : Parc naturel régional de l’Avesnois, Parc naturel régional des Caps et 

Marais d’Opale, Parc naturel régional Scarpe-Escaut, Métropole Européenne de Lille, Communauté de 

Communes du Pays Solesmois, Communauté Urbaine de Dunkerque, Douaisis Agglo, Agglomération 

de la région de Compiègne, Communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry, Pays de 

Thiérache, SIEP du Santerre, Amiens Métropole. 

Une vingtaine de partenaires permettent également d’organiser ces rendez-vous aux cotés de ces 

territoires engagés. Parmi eux, des coopératives, des laiteries, des associations et des structures 

agricoles, sans compter les nombreux producteurs-rices bio et CUMA qui choisissent d’ouvrir leurs 

portes pour l’occasion. 

Une dynamique bio qui poursuit sa croissance en Hauts-de-France 

Les surfaces conduites en bio progressent dans la région avec fin 2019, 45 170 hectares cultivés en bio 

ou en conversion, soit 2,1 % de la SAU régionale. En 5 ans, la surface a été multipliée par 2,1 en région. 

En 2019, on recense 210 installations de producteurs ou exploitations en conversion bio : un record 

pour la région. Cela correspond à une hausse de 18% par rapport à l’année précédente. La région 

rattrape doucement son retard, avec depuis 4 ans une croissance supérieure à la moyenne nationale. 

Le nombre de fermes bio a été multiplié par 1,9 sur les 5 dernières années. En Hauts-de-France, la 

partie production génère 6 500 emplois directs soit un emploi direct pour 6,9ha : trois fois plus que le 

reste de l’agriculture régionale. Le lien avec les consommateurs est important pour les producteurs 

bio. On compte 30 à 40% de producteurs bio ayant une activité de vente directe. 
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La bio, une chance pour les territoires 

Le développement de l’AB offre des bénéfices au-delà des fermes qui s’engagent dans ce mode de 

production : les externalités positives sont nombreuses pour les territoires et concernent le 

développement socio-économique autant que la protection de l’environnement. Une étude menée 

par l’INRA et l’ITAB publiée en novembre 2016 évalue la diversité de ces externalités positives et 

avance des chiffrages économiques de ces bénéfices pour la société, ses conclusions sont claires : en 

préservant la ressource en eau, la santé des agriculteurs ou en créant de l’emploi, le développement 

de la bio est favorable aux politiques publiques locales (protection de l’eau, de la biodiversité, création 

d’emploi, politique de santé…) et offre à la collectivité l’opportunité d’économies substantielles. 

 

Mois de la Bio 2020 
Du 2 au 30 novembre 2020, dans toute la région Hauts-de-France 

Programme détaillé en ligne sur www.bio-hautsdefrance.org 
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