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COLLOQUE CORABIO / JEUDI 14 OCTOBRE A AIX LES BAINS 
 

Les collectivités territoriales, actrices  
du développement de l’agriculture biologique 
 

Corabio, la Coordination Rhône-Alpes de l’Agriculture Biologique, organise un colloque à destination des 
collectivités territoriales de Rhône-Alpes pour les sensibiliser au rôle qu’elles peuvent jouer dans le 
développement de l’agriculture biologique et la protection de l’environnement. 
 
 
Les collectivités territoriales sont de plus en plus nombreuses à inscrire leur action politique dans une perspective de 
développement durable. Dans ce contexte, le soutien des élus locaux à l’agriculture biologique doit trouver toute sa 
place. L’engouement des français pour les produits bio ne cesse de se développer. Cependant, l’ensemble des filières 
biologiques est confronté à un problème majeur : la demande est bien supérieure à l’offre. En effet, seulement 4,2 % des 
surfaces agricoles rhônalpines sont cultivées en AB. Le développement de ces surfaces est donc un enjeu pour demain 
face à deux impératifs : préserver la qualité de l’environnement et accroître le nombre de producteurs bio pour répondre 
à la demande. Les collectivités territoriales ont un rôle à jouer pour relever ce défi. L’objectif de cette journée est 
d’apporter des éléments de réponse concrets à tous les acteurs qui souhaitent s’y investir. 
 

PROGRAMME DU COLLOQUE : 
9h30 : Introduction de la journée par Françoise Reiller, présidente de Corabio. 
9h40 : L’agriculture biologique : Mode de production, situation en Rhône-Alpes, enjeux pour demain, 

10h30 - Table ronde 1 / ACCEDER AU FONCIER AGRICOLE 
Rôle de Terre de Liens et exemples de réalisations. Sjoerd Wartena, Président fondateur de Terre de Liens, 
Mise en place de lieux-tests agricoles pour favoriser l’installation en agriculture biologique. Lionel Badot, MSA de Saône 
et Loire et François Lotteau, maire de Rully (71),  
Installation d’agriculteurs bio dans le cadre d’une politique foncière volontaire. Communauté de communes Pays des 
Sorgues Monts du Vaucluse (ou son représentant). 
Politique foncière régionale, installation en agrobiologie. Gérard Leras, Conseiller régional ; 

14 h - Table ronde 2 / PRESERVER LA QUALITE DE L’EAU 
Qualité de l’eau, pollutions diffuses et  protection de la  ressource en eau. Caroline Henry de Villeneuve, chef de projet 
disponibilité et qualité de la ressource en eau à la DREAL Rhône-Alpes, 
Amélioration de la qualité de l’eau sur le principal périmètre de captage de la ville de Besançon. Maximilien Parisot, chef 
du service Production d’eau potable à Besançon, 
15 h - Table ronde 3 / PROMOUVOIR LES PRODUITS BIO EN RESTAURATION COLLECTIVE  
Conditions de réussite pour l’introduction d’aliments biologiques locaux en restauration collective. Antoine Couturier, 
Corabio, 
Restauration collective en gestion directe. Gilles Perole, adjoint au maire de Mouans-Sartoux (06), 
Restauration collective bio en gestion concédée. Simone Monge, adjointe au maire en charge du scolaire de Veyrier-du-
Lac (74). 
Synthèse des débats et conclusion de la journée, par Marinette Feuillade, directrice de Corabio. 
 
Ce colloque aura lieu jeudi 14 octobre à l’Antenne de la Région Rhône-Alpes à Aix-les-Bains.  
Le programme est disponible auprès de Corabio (04 75 61 19 35), l’inscription est indispensable. 
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