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INTRODUCTION
Interbio Franche-Comté

Agit pour le développement et la promotion de 
l’agriculture biologique : depuis la production jusqu’à la 
consommation, dans le 25, le 39, le 70 et le 90.

Association de type interprofessionnelle, elle regroupe : 
• Des agriculteurs bio et en conversion, membres des GAB locaux
• Des transformateurs, des distributeurs
• Des structures de « conseil et développement », des associations 

de consommateurs, des établissements d’enseignement...

Relai régional et Observatoire régional de l’Agence bio. 

Membre de la FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture 
Biologique) mais aussi de l’ITAB (Institut Technique de 
l’Agriculture Bio), du Synabio et Synadis BIO.
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Des professionnels en réseau
Interbio Franche-Comté

Partenaire de Bio Bourgogne, des Groupements d’Agriculteurs 
Bio (GAB) locaux pour le réseau Bio Bourgogne Franche Comté.

Interbio rassemble des référents professionnels par thématique :
• Elevages bovin lait, viande, porc, aviculture, apiculture…
• Grandes cultures
• Maraîchage, petits fruits, ppam…
• Viticulture et arboriculture
• Circuits courts, longs, filières
• Alimentation, communication…
A votre écoute pour faire avancer l’agriculture biologique et vos projets.
Un conseil d’administration pour porter vos problématiques.
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Des Missions dédiées à la bio 

Mission d’accompagnement, de conseil en bio
- Information, sensibilisation, formation, animation de groupes
- Diagnostic, simulation technico-économique
- Appui technico-économique par des agents spécialisés et dédiés à 100 % sur 

la bio, mise en réseaux, production de références, démarche de progrès…

Mission de structuration des filières bio
- En circuits courts, longs, 
- En restauration hors domicile
- Adéquation « offre-demande »
- Développement d’outils, appui aux projets collectifs
- Renforcement des débouchés, promotion des produits bio de Franche-

Comté, des lieux de vente et initiatives innovantes.
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Pour et par les acteurs 
de la bio en Franche-Comté

Mission d’expertise en bio et de développement de la bio
- Observatoire Régionale de l’Agriculture Biologique, fiches, analyses, 

publications
- Expertise sur les spécificités de la bio, Diagnostics de territoire
- Expertise auprès des collectivités, de territoires à enjeux…
- Information sur la bio, ses pratiques et son rôle dans le paysage agricole
- Partage de savoirs et savoir-faire et d’expériences
- Assurer un développement cohérent et pérenne de l’agriculture 

biologique…

Mission de représentation, de relations avec les territoires et la 
société en général
- Représentation des producteurs bio et en conversion
- Création de Partenariats, liens avec diverses structures…
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Des outils adaptés aux acteurs 
et besoins du terrain

Des outils d’information et de promotion :
- « les Nouvelles bio de Franche Comté » trimestrielles
- « Les petites annonces bio » hebdomadaires
- Un Annuaire des points de vente avec une version géo-localisée
- Un site Internet : www.interbio-franche-comte.com
- Une page Facebook
- Des panneaux signalétiques
- Des événements et un plan de communication…

Des outils de consultation et réflexion :
- Commissions thématiques,
- Groupes de travail réguliers, Assemblée Générale…

http://www.interbio-franche-comte.com/
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Pour vous et pour la bio en Franche-Comté

Des outils d’animation et d’accompagnement :
- Groupes d’Echanges techniques
- Groupes liés à des projets
- Des flashs techniques thématiques
- Des Mails, listes de discussions, contacts téléphoniques
- Des voyages d’études
- Formations avec d’autres partenaires…

Des chargés de missions spécifiques, spécialisés sur la BIO :

A votre service, contactez-nous…
Valparc Espace Valentin Est – Bât. D
25048 BESANCON - 03 81 66 28 28
interbio@agribiofranchecomte.fr

mailto:interbio@agribiofranchecomte.fr
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Alice Dousse :
Appui technico-économique  « grandes cultures » 
Appui individuel et collectif, Ingénieur DEPHY
Tours de plaine, essais, enquêtes « grandes cultures » 
Information sur la bio et ses pratiques, appui Conversion…
Tél. : 06.78.89.55.47 alice.dousse@agribiofranchecomte.fr

Alban Mondière :
Appui technico-économique « élevage bovin lait » 
Appui individuel et collectif, rallye-poils, formations méthode Opsalim
Coûts de production, conseils « herbe », appui Conversion…
Tél. : 03.81.66.28.32 alban.mondiere@agribiofranchecomte.fr

Lise Ducret :
Appui technico-économique « polyculture-élevage » 
Appui individuel et collectif, tours de plaine, essais, Information sur la bio et ses 
pratiques, conseil en création d’activités en élevage…
Commissions porc, volaille, apiculture…
Tél. : 03.81.66.28.32 lise.ducret@agribiofranchecomte.fr

mailto:alice.dousse@agribiofranchecomte.fr
mailto:alban.mondiere@agribiofranchecomte.fr
mailto:lise.ducret@agribiofranchecomte.fr
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Samuel Hohwald :
Appui technico-économique « maraîchage, petits fruits et PPAM » 
Appui individuel et collectif, formations, conseils
Appui à la création d’activités…
Tél. : 03.81.66.28.29 samuel.hohwald@agribiofranchecomte.fr

Anne-Claire Bordreuil :
Appui technico-économique « viticulture-arboriculture » 
Appui individuel et collectif, Ingénieur DEPHY
Tours de plaine, essais, information sur la bio et ses pratiques…
Poste basé à Lons, Tél. : 03.84.86.09.86 
anne-claire.bordreuil@agribiofranchecomte.fr

Julie Parrot :
Animatrice locale dans le Jura
Appui « structuration de projets collectifs » 
Etudes, appui promotion locale…
Poste basé à Lons, Tél. : 03.84.86.09.86 gabdujura@orange.fr

mailto:samuel.hohwald@agribiofranchecomte.fr
mailto:anne-claire.bordreuil@agribiofranchecomte.fr
mailto:gabdujura@orange.fr


11

Sonia Amberg :
Animatrice locale dans le Doubs et le Territoire de Belfort
Appui « circuits courts, projets innovants » 
Tél. : 03.81.66.28.31 sonia.amberg@agribiofranchecomte.fr

Christelle Triboulot :
Appui développement de projets collectifs, de structuration 
de filières
Suivi de l’observatoire régional de la bio
Tél. : 03.81.66.28.28 christelle.triboulot@agribiofranchecomte.fr

Christelle Bobillier :
Appui « communication, restauration collective, eau 
et partenariats associatifs »
Organisation et promotion d’évènements, 
Conception d’outils de communication, Site Internet, 
Informations aux producteurs, partenaires, bulletins…
Tél. : 03.81.66.28.30 christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr

mailto:sonia.amberg@agribiofranchecomte.fr
mailto:christelle.triboulot@agribiofranchecomte.fr
mailto:christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr
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Interbio Franche-Comté : à votre service

Estelle Féliculis : Directrice 
COORDINATION de Programmes d’actions
COORDINATION de l’équipe et de la structure
Tél. : 03.81.66.28.28 estelle.feliculis@agribiofranchecomte.fr

Anne Solomiac : Assistante
Gestion et rédaction des petites annonces régionales de la bio
Tél. : 03.81.66.28.28 secretariat@agribiofranchecomte.fr

Accueil téléphonique tous les matins de 9h00 à 12h00

Et ponctuellement

Des stagiaires, 
des services civiques…

mailto:estelle.feliculis@agribiofranchecomte.fr
mailto:secretariat@agribiofranchecomte.fr


2016 : une année HISTORIQUE en FRANCE

Sources : Agence Bio, FNAB, ORAB Interbio FC.

* + 20 % de croissance du marché bio au 1er semestre 2016 vs 1er 
semestre 2015

* 21 nouvelles fermes bio chaque jour sur les 6 premiers mois

* La barre des 1,5 million d’ha bio dépassée

* Un marché bio de 6,9 milliards estimé fin d’année 2016

* Un développement multicanal :



Evolution de la bio en France depuis 1995

Surfaces 2014: 1 117 549 ha En FRANCE
Surfaces 2015: 1 360 912 ha +22% (surface)

+9% (nombre d’exploitations)



Parts de marché bio en FRANCE

Sources : Les ECHOS, FNAB, ORAB Interbio FC.



Parts de marches par catégorie de produits
et circuit de distribution

Sources : Agence Bio, Les Echos, FNAB, ORAB Interbio FC.

 Crèmerie : GMS en tête
 80 % de parts de marché sur le lait
 62% sur les œufs
 57% sur les produits laitiers

 F&L : Magasins spécialisés en tête
 44 % de parts de marché (vs 29% pour la GMS et 27% pour la vente directe)

 Viande
 Volailles : 50% en GMS
 Charcuterie : 60 % en GMS



L’agriculture bio en FRANCHE – COMTE

2015 2016 Évolution 2016/15

Nb de fermes 596 660 10,6 %

SAU engagée bio 47 880ha 51 890 ha 18,7 %

Production de lait
(en millions de litres)

59 66,5 12,7 %

Sources : Chiffres Agence Bio, ORAB Interbio FC.

En 2015, avec 6,6 % de la SAU en bio, la Franche Comté est 
la 6ième région française.
7,8 % des fermes sont en bio ou conversion en Franche-
Comté en 2016 et pour 7,7 % de la SAU.



Caractéristiques régionales

Sources : Chiffres Agence Bio, ORAB Interbio FC.

Autres p. 
animales

10%

Autres p. 
végétales

9%

CEREALES
6%

LAIT AOC
19%LAIT 

STANDARD
22%

MARAICHAGE
11%

VACHE 
ALLAITANTE

13%

VIGNE
10%

64% des fermes sont 
tournées 
principalement vers 
une activité d’élevage. 
La production laitière 
est largement 
dominante et le lait à 
comté y tient une 
grande place !



Evolution des conversions
2015 – 2016 : une vague exceptionnelle de conversions

Sources : Chiffres Agence Bio, ORAB Interbio FC.

Doublement des surfaces et du 
nombre de fermes en 10 ans !



AUTRES CHIFFRES CLEFS

Filières d’aval :
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2014 2015 évolution

Nb d’opérateurs d’aval en Franche-Comté 256 261 2%

 Moins de 2% des opérateurs français

 4 à 6 fois moins d’opérateurs que les 4 premières régions françaises 
(Rhône Alpes, Ile de France, PACA, Bretagne).

Sources : Chiffres Agence Bio

Filière PORC : un zoom et exemple d’étude-action
. 17 ateliers dont 4 font 80% de la production
. 1 700 porcs charcutiers /an et environ 60 truies
. 100% en vente directe
. Haute Loue Salaisons produit ses porcs depuis 2015
. Un groupe de travail régional à Interbio…

France: + 58% des volumes 
entre 2009 et 2012

Sources : Chiffres Agence Bio, ORAB Interbio FC.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2016

Rappel des orientations pour 2016 :
Répondre aux besoins sur le terrain, pour l’agriculture biologique :

A- renforcer le réseau bio en Franche-Comté
B- développer une équipe de conseillers dédiés à l’appui aux producteurs 

bio et en conversion pilotés par des référents professionnels et des 
commissions thématiques et une communication adaptée au terrain

C- mettre en place progressivement des commissions, groupes de travail
animé par un professionnel et un coordinateur technique par production 

ou thématique afin d’impliquer mieux les acteurs de terrain et de se 
concerter pour une meilleure efficacité

D- se rapprocher du réseau bio de Bourgogne et écrire un programme de 
développement de l’agriculture biologique.
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 Tech&Bio Grandes Cultures :  27/05/2016 à Aiseray (21)
Stand Interbio + Pôle conversion bio en lien avec CRA BFC

 Journée suisse des GC BIO : 09/06/2016 à Brütten ZH
Retour par article
Participation au bulletin « INFOBIO » avec le réseau des chambres

 Démonstration de matériel chez Vincent Guillemin : 16/11/2016 à Peseux (39)
Action Ecophyto et DEPHY
Une vingtaine de présents.
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Mission d’accompagnement et de conseil : 
Grandes Cultures



 Enquête « cultures » en collaboration 
avec les Chambres
 2 restitutions : 10 mars à GY (70), le 15 mars à Foucherans (39)

 Création d’un outil de travail pour groupes de céréaliers bio
 Création d’un groupe d’échanges GC BIO dans le Jura 
(1ères réunions le 26/01/16 et 05/04/2016 à Mont sous Vaudrey et Bans) 
Devient groupe DEPHY :  (travail sur variétés de céréales anciennes, fertilité 
des sols, intercultures, soins aux plantes par plantes…)

Calculs de coûts de production avec un logiciel spécifique 
« Biopartage » créé pour Interbio
Flashs techniques…
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Mission d’accompagnement et de conseil : 
Grandes Cultures
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Mission d’accompagnement et de conseil : 
Grandes Cultures

 Entretiens d’information bio avec agriculteurs en demande

 Suivi/conseil sur actions GC Ville de Lons le Saunier sur captage 
Villevieux / conseil

 Essais : suivi colza + tour de plaine 70

 Campagne d’analyse qualité des blés panifiables

 Commissions/réunions groupe GC FNAB

 Rencontre d’Interval en été 2016



 1 Porte ouverte d’une ferme maraichère dans le Jura 

 Thématique : Maraichage sur petite surface

 Début octobre 2016, bilan : plus de 20 maraîchers

 3 Réunions techniques de bout de champs en maraichage

 Thématique : semences maraichères

 Tout au long de la saison : 1 dans le 70, 1 dans le 39 et 1 entre 39 et 25

 Mise en place de Formations

 2 Formations sur les semences maraîchères : 1 dans le 70 et 1 dans le 21, 
chez Y Loubet

 12 agriculteurs en moyenne par formation

 Préparation d’animation de 3 bilans de campagne

 Objectif : faire un point sur la saison passée et échanger sur les 
difficultés rencontrées et les pistes d’actions du réseau bio pour 2017

 15 agriculteurs présents par réunion en moyenne

Mission d’accompagnement et de conseil : 
Maraichage : 
un poste depuis le printemps 2016
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 1 Réunion technique collective en Petits-Fruits, le 07/07/16 dans le 70

 Objectif : présenter les problématiques rencontrées par les producteurs 
dans la région.

 Finalité : Repérer les actions à développer pour les mois à venir

 1 Visite de ferme productrice de Fraises en Alsace avec une référente

 Préparation pour rendu début janvier 2017. 

 Objectif : Permettre aux producteurs de Petits-Fruits de voir des systèmes 
voisins productifs.

 Mise en place de Formations pour 2017

Mission d’accompagnement et de conseil : 
Fruits : 
Du temps spécifique depuis le printemps 2016
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80 % des producteurs en M, petits fruits, PPAM 
rencontrés en 2016.



 Projet collectif DEPHY  : Améliorer l’équilibre de la vigne, 
limiter le développement des maladies et des ravageurs :

 Groupe dephy = 12 vignerons dont le lycée agricole 

de Montmorot

 2 axes de travail du groupe et info à tous les viticulteurs :

Axe 1 : Améliorer la fertilité du sol par l’apport d’un compost de qualité

Axe 2 : Soutenir les défenses de la vigne par les plantes et les huiles 
essentielles

Mission d’accompagnement et de conseil : 
Viticulture : 
Un poste + un groupe DEPHY sur le Jura depuis mi 2016
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 Réalisation de bulletins techniques « News Viti’Bio » :

7 numéros de 4 pages, version numérique envoyée

 17/11/16 : Formation sur le thème des engrais verts et couverts 
végétaux avec Eric Maille de AgrobioPérigord : 11 participants

 Des interventions ponctuelles pour le collectif du Nez dans le 
Vert (40 vignerons) + Commission viticulture préparée pour 
début 2017

 12/2016 : Réunion de préparation de la campagne 2017 avec le 
groupe dephy

Mission d’accompagnement et de conseil : 
Viticulture : Autres actions 2016 
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 26/10/16: Journée technique de 
démonstration d’outils de travail du sol à la 
Pinte sur Arbois, 60 participants

 Plaquette de témoignage des vignerons sur 
le travail du sol : envoyé aux 200 vignerons 
bio et non bio du Jura

 12/2016 : Article dans le progrès pour faire 
connaitre le groupe dephy et ses actions

 Des groupes de suivi en saison sur le terrain, 
et lancement de tests, essais, projets avec 
divers partenaires

Mission d’accompagnement et de conseil : 
Viticulture : Autres actions 2016 
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 Enquête producteurs porcs bio, contact                       
Unebio, Rdv / Interporc

Synthèse et point filière 2016
Source : Interbio FC, 2016

Formation avec Denis Fric du GIE Zone Verte sur la Conduite des 
Porcs bio et plein air les 26 et 27 octobre 2016 : 12 participants

Lancement d’un groupe d’échanges porc bio (contacts des 
agriculteurs, préparation de 1ère réunion 17/01/17)

30

Mission d’accompagnement et de conseil : 
Porcs



 Voyage d’étude VOLAILLE bio en Allemagne avec la FNAB, les 5 
et 6 octobre 2016 sur les thématiques du bien-être animale, de 
la génétique et des bâtiments mobiles.

 Participation au lancement de la commission volaille bio de la 
FNAB participation de 2 référents producteurs franc-comtois, 
le 25 novembre 2016 à Paris.

 Information et appui au producteur dans le cadre des mesures 
de Biosécurité et de la Grippe Aviaire

 Création d’un groupe d’échanges (contacts, préparation du 
3/02/17, première réunion)
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Mission d’accompagnement et de conseil : 
Volailles



 Participation et organisation d’un déplacement pour assister à 
la Journée technique sur l’apiculture bio en Alsace le 17 
novembre 2016

 Participation réunion Agri&Api à Dole le 3 décembre 2016 
organisée par l’ADA FC

 Lancement d’un groupe d’échanges (préparation de 1ère réunion 
le 13/01/17)
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Mission d’accompagnement et de conseil : 
Apiculture

Sources : ORAB Interbio FC.



 Restitution de l’analyse des coûts de production aux groupes de 
producteurs intéressés

 Poursuite et élargissement des calculs de coûts de production à une 
vingtaine de fermes, suivi technique

 Développement de partenariat avec Contrôles Laitiers

 Suivi groupe « Herbe » avec Ville de Lons

 Conseils sur herbe et pâturages : groupe herbe régional, mesure 
d’herbe pour météo herbe et conseil pâturages.

 Co-animation de 2 groupes lait bio 70 conjointement avec GAB 70, la 
CA 70 avec FranceAgriMer :

 Animation de demi-journées sur l’alimentation et MÉTHODE OBSALIM 

 Voyage d’étude, Inra Mirecourt, Formations

 Calculs de coûts de production 

Mission d’accompagnement et de conseil : 
Lait
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Application de la MÉTHODE OBSALIM sur le terrain, rallye 
poils et formations en lien avec B Giboudeau

(12/15 présents à chaque fois)
1- Mise en commun des observations en petit groupe

2- Interprétation, échanges et propositions de réglages

3- Mise en application et résultats technico-économiques

Un outil utilisé par Interbio basé sur le triptyque 
Economique, Ecologique et Humain : une réussite pour 
les éleveurs bio et le réseau bio.

Mission d’accompagnement et de conseil : 
Lait
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 Création d’un groupe d’échanges lait standard dans le Doubs à Provenchère
le 8 février

 Participation à l’accompagnement des producteurs de la coop de Monts et 
Terroirs le 8 avril à Port sur Saône

 Accompagnement OP APLB Grand-Est 
 Participation à l’AG le 30 février à Ruaux (Présentation coûts de production, d’étude sur 

volume et qualité du lait)
 Réunion de l’OP APLB Grand-Est le 02 juin à Plombière les B. et récupération des données de 

volumes

 Réunion téléphonique commission lait nationale FNAB le 29 janvier et 17 mai
 Suivi problématique de l’attache des bovins sous dérogation
 Enquête annuelle sur la production et la transformation régionales 

(printemps et automne)
 Commission lait le 27 octobre à Valentin, restitution de l’enquête annuelle 

auprès des collecteurs et transformateurs, échanges sur les besoins et 
projets

Mission de structuration 
de filières : Filière Lait
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 Réalisation de la formation de 4 jours en février et mars sur 
la qualité du lait avec H Hiron de  Zone Verte, PG Marnet de Agros 
Campus de Rennes,  JM Ducret du CTFC : 14 présents

 Suivi d’un stagiaire BTS 1ère année 
sur la qualité du lait en AOC

 Préparation et participation avec Terre de Liens à une table 
ronde sur le comté bio à Rennes / Loue le 8 octobre : une 
quarantaine de présents

 Appui Fruitières en réflexion par rapport à l’activité bio 

Mission de structuration 
de filières : Filière Lait Comté
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En tout, pour éleveurs laitiers, 11 jours de formations 
(autonomie alimentaire, gestion Pâturage, qualité du lait…) 

et 12 à 15 présents / jour



 Rencontre avec le GAB 70 de Franche-Comté Elevage sur le 
sujet du Bio le 27 janvier

 Enquête sur la production et la commercialisation de la viande

 Entretien avec bouchers de Villette les Dole le 31 mars pour une 
activité 100% bio.

 Rencontre d’Entente Bio le 31 mai
 Réunion commission nationale FNAB le 10 juin
 Réunions départementales : Vesoul le 20 septembre, Lons le Saunier le 21 septembre et 

Valdahon le 29 septembre

 Commission viande le 9 novembre à Valentin avec la présence 
d’Unebio
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Mission de structuration 
de filières : Filière Viande bovine
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Mission de structuration de filières : 
Projet de filière brassicole

 Réunion des producteurs orges et brasseurs le 12 mai à 
Vesoul

 Juin : entretien avec EARL Constantin , pour stockage à 
façon.

 Réunion de préparation prochain semis le 12 juillet à 
Cult

 Recherche malteurs à façon (malterie du Château, 
Dingemans)

 Réunion de bilan  + organisation collective avec GIE Bio 
Comtois le 6 octobre à Cult

 Entretien porteur de projet micro-malterie le 7 
décembre

 Entretien porteur de projet de projet de houblonnière 
le 15 décembre



 Projet de GIEE en maraîchage 
 réunion à Vesoul le 11 janvier

 Recherche de producteurs de lait de chèvre et de brebis pour 
Biodéal
 Réunion à Hennezel le 14 septembre

 Organisation collective des céréaliers
 Suivi du groupe d’échanges des céréaliers du Jura sur aspects 

filières, structuration, débouchés

 Rencontre de Terre Comtoise (directeur et administrateur) le 19 mai 
à Vaux les Prés

 Participation à l’AG du GIE Bio Comtois le 13 juin et suivi de leurs 
actions et gestion de la MARQUE BIO COMTOIS

Mission de structuration de filières : 
Appui à d’autres projets collectifs
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Groupes d’échanges entre agriculteurs 

avec le GAB 39 et divers partenaires :

* Appui à l’association « le Nez dans le Vert » : commissions, 
participation au salon viticole à Gevingey, démonstration semoir 
à engrais verts etc…

* Appui à l’association « Entente Bio » en Maraîchage et Viande : 
commissions, suivis commandes légumes, suivis communications 
etc… travail et planification avec la Ville de Lons pour sa 
restauration collective
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Mission de structuration de filières : 
Autres Actions collectives dans le JURA
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La plateforme virtuelle pour 
marchés publiques Agrilocal 39 
Version 2 est en phase de 
redémarrage dans le département 
du Jura. 
Interbio, le GAB39 et la chambre 
d’agriculture 39 accompagnent le 
département pour l’appropriation 
de l’outil par les producteurs, leur 
information sur le débouché 
particulier de la restauration 
collective, et la sensibilisation des 
acheteurs à l’offre locale dont bio.

Mission de structuration de filières : 
Restauration collective
Accompagnement de l’offre et de la demande

Dans le 70 : arrêt pour le moment de 
l’accompagnement direct – mais participation 
aux salons d’affaires.

Poursuite des plans cantines des Conseils départementaux 
en lien avec l’outil Agrilocal,
en partenariat avec les Chambres d’Agriculture.



Valorisation des expériences, des produits bio de Franche-Comté : suivi du 
projet « carte sur table » (Charte avec objectifs et indicateurs) et Agrilocal en 
lien avec le groupement de producteurs Entente Bio, conseils à la 
demande…
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Mission de structuration de filières : 
Restauration collective
Accompagnement de l’offre et de la demande

Suite à l’adoption d’un amendement rejetant l’incitation à 20% 

d’approvisionnements en bio sur les 40% d’approvisionnements locaux 

dans la restauration collective par les sénateurs, la FNAB a proposé une 

action à relayer en régions : une lettre a été adressée à nos députés et 

sénateurs…  3 rendez-vous obtenus et des contacts téléphoniques 

pour stimuler la demande en produits bio de FC dans ce domaine.
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Comité de Promotion des Produits Régionaux
Interbio travaille depuis longtemps avec ce Comité pour participer à la valorisation de 
nos produits et nos terroirs, en plus des actions de communication que nous menons 
spécifiquement en bio. L’agriculture biologique est une « filière » distincte des autres en 
ce sens qu’elle est présente dans bon nombre des autres filières de qualité (Comté, 
Morbier, Cancoillotte, Emmental Grand Cru, Saucisse de Morteau, Vins du Jura…). A la 
réunion du 22 juin à Beaune, Interbio a insisté sur l’intérêt de cette structure à 
développer pour la Bourgogne Franche-Comté. 
En plus, la demande étant forte, Interbio continuera
aussi ses actions de promotion spécifiques sur la bio.

CRALIM (Commission Régionale Alimentation) 
Participation au rdv, le 4 juillet « Comment développer 
l'ancrage territorial de notre alimentation ? » à Dijon
Avec l’intervention de Jean-Baptiste Rozé pour les 
maraîchers d’Entente Bio, Christine Combe pour la ville de 
Lons et Didier Thévenet pour la cuisine centrale de Lons.

Mission de structuration de filières : 
La bio dans l’alimentation régionale
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En complément du marché Bio de 
Tarragnoz, les Bisontins ont 
maintenant une 2ème occasion de ne 
pas manquer les produits bio locaux !

Le nouveau marché a lieu tous les 
jeudis de 16h30 à 19h sur le parvis de 
la gare Viotte.

Il a très bien démarré, à noter : 
certains producteurs ne sont là 
qu’une semaine sur 2…

Les acheteurs sont ravis mais 
demandeurs de plus !

Ouverture d’un nouveau marché Bio à Besançon avec la SNCF

Mission de structuration de filières : 
Autres circuits courts



• Mailing pour diffusion d’informations 
spécialisées, de nouveaux débouchés 

• Stage de Sonia Amberg : 
Stagiaire en licence ABCD (Agriculture Biologique Conseil et 
Développement) au CFPPA d’Obernai 67 
Travail d’« optimisation de la commercialisation des produits bio 
locaux : mieux connaître l’offre régionale pour proposer des 
pistes d’actions adaptées ».
Environ 70 producteurs enquêtés en vente directe de la région ont 
été identifiés (de tous les types de productions alimentaires, hors 
viticulture). Rendu en 2017

• Suivi de projets de territoire : AFSAME / PNR 
Ballon des Vosges / Corre, RDV avec Besançon, 
de territoires Leader…
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Mission de structuration de filières : 
Autres circuits courts
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Convention Interbio-FNE pour mise à
disposition des données de notre
annuaire « j’achète bio en Franche-
Comté »® dans Cartes Vertes dans la
rubrique « consommer autrement »

Mise à disposition de nos données sur la bio 
pour l’Outil Cartes Vertes de FNE

Mission de structuration de filières : 



47

Mission de structuration de filières : 
Nouveaux outils de communication
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De nouveaux outils d’informations avec des objectifs 
adaptés aux publics ciblés :

• Des Nouvelles : environ 4 publications par an, avec des sujets de
portée régionale pour une vision générale et transversale de la bio en
Franche-Comté, envoyées à plus de 1000 contacts, acteurs locaux…

• Des lettres de filières de notre réseau FNAB déclinées par production,
avec des actualités nationales et analyses ciblées, relayées par nos
techniciens

• Des petites annonces hebdomadaire pour plus de liens entre acteurs
de la bio.

• Des pages locales des groupements des agriculteurs biologiques
rédigés par chaque GAB.

http://www.interbio-franche-comte.com/1465392342.html
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Un site internet avec des fiches
techniques, des témoignages
d’acteurs de terrain, des rubriques
pour les professionnels, mais aussi
des espaces, des calendriers pour
le grand public ou des associations
intéressées comme notre page
Facebook.

Mission de structuration de filières : 
Animation d’outils multimédias

http://www.interbio-franche-comte.com/view.php/calendrier2016grandpublic_mars16.pdf
http://www.interbio-franche-comte.com/1465392342.html
http://www.interbio-franche-comte.com/1313749153.html
https://www.facebook.com/pages/Interbio-Franche-Comt%C3%A9/505329442843586


Création d’outils ludiques pour animations
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Mission de structuration de filières :



Créations d’outils pour une plus grande visibilité sur le terrain
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80 panneaux en 2016

60000 sacs de chaque format
(1,5kg/3kg) pour une trentaine
de producteurs

Mission de structuration de filières :

Des premières plaquettes de 
présentation d’Interbio, adaptées 
au public cible   
Préparation de la commission 
COMMUNICATION de début janvier 
2017.

http://www.interbio-franche-comte.com/view.php/plaquette_interbio2016.pdf
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« Pesticides dans les cours d’eau comtois : 
un état des lieux qui interroge… », le 25 mars 

Organisée par Interbio en partenariat avec Biocoop La 
Canopée, dans le cadre de la semaine pour les 
alternatives aux pesticides, à Besançon, avec Gilles 
Sené et Roland Sage. 80 participants.

Mission de structuration de filières :
Communication : Conférence débat



Fête du Printemps Bio (23-24 avril – Besançon)
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35 exposants
Animations : Partenariat avec CPPR, jardiniers amateurs du 
CFPPA de Chateaufarine…
Concert d’Alfred Massaï, artiste Bisontin
Mauvais temps…mais quand même un millier de visiteurs 
sur le WE !

Mission de structuration de filières :
Communication – événements :
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Les Biotonomes le 21 juin à Besançon

Première participation d’Interbio pour 
cette journée nationale initié par le réseau 
Biocoop, aux côtés de nombreuses 
associations locales. Une journée très riche 
en échanges, avec une centaine de 
visiteurs.

Journée Développement Durable
au C.H.S. de St-Ylie, le 9 juin

Pour cette première édition, une bonne fréquentation, des médecins, 
des patients, du public extérieur : environ 200 visiteurs au total. 
L’occasion de sensibiliser le domaine médical à la bio, et de consolider 
des partenariats locaux…

Mission de structuration de filières :
Communication pour de nouveaux événements
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Un dimanche à la ferme au GAEC de la Garenne à Soye (25)

Interbio était de la partie le 7 août : des 
producteurs mobilisés pour plus de 1000 visiteurs… 
GAB25, JA25, CA25 et Interbio sur une même ferme 
pour une superbe réussite.
Beau moment d’échanges.

Mission de structuration de filières :
Nouvelle Porte Ouverte



Manger Bio et Local, c’est l’idéal
Première participation locale, Campagne réseaux FNAB-Biocoop
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10ème édition de cette campagne destinée à mieux 
faire connaître les contributions positives de la 
bio locale (création d’emplois, protection de 
l’environnement et de la santé), et faire découvrir 
comment et pourquoi consommer des produits 
bio en circuits courts. Première année en Région! 
L’occasion d’un programme régionalisé…

Mission de structuration de filières :
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Le samedi 17 septembre 
Marché Biofestif au Bélieu (25) organisé par l’association
Fleur de Terres. Belle fréquentation  pour une fête 
qui vaut le détour !

Marché de producteurs à Biocoop 
La Canopée Besançon Valentin (25).
Une trentaine de producteurs 
fournisseurs du magasin,
environ 250 visiteurs…

Projection-débat du documentaire « Autrement »
avec des légumes d’Anne Closset par les AMAP de la
Source à Dampierre et des Halles d’Orchamps
à Orchamps (39).
Une centaine de participants autour d’un débat
passionné et plein d’idées !

Le dimanche 18 septembre
L’automne sera Bio, ça se fête ! à Vesoul (70),
par le GAB de Haute-Saône : 1er édition,
franc succès !

Le vendredi 23 septembre 
Ouverture du nouveau magasin « Graines de
maraîchers » des Jardins de Cocagne et de la 
CAGB à Chalezeule (25),
beau succès, prometteur !

Les mardi 20 et jeudi 22 septembre 
Marchés Bio Bisontins de producteurs :  
Tarragnoz (Place du Jura) le 20,
et Gare Viotte le 22. Ces marchés ont fait 
font comme chaque semaine
le plein de consommateurs avertis…

Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre 
2ème édition du Week-end Gourmand du Chat Perché

à Dole (39), avec un vendredi axé sur animations,
expositions, conférence sur le « bien et bon manger »
au Manège de Brack et un week-end marché, 
Animations enfants, dégustations, restauration,
avec un « pôle Bio » au cœur de la fête, place aux 
Fleurs… 
Ce sont plusieurs milliers de visiteurs sensibilisés !

Mission de structuration de filières :
Manger Bio et Local, c’est l’idéal 
en Franche-Comté

http://miramap.org/Autrement-avec-des-legumes.html
http://www.weekend-gourmand-dole.fr/index.php/programme
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Campagne à la ville
(3-4 sept–
Audincourt)
1ère participation 
d’Interbio à la 
demande de la Ville 
pour une 
accentuation de 
l’aspect « durable » 
de la fête. 
Proposition de bière 
bio pression et 
crêpes.

Mission de structuration de filières :
Autres événements

Festival Alimenterre
2016 piloté par 
Recidev, à Besançon, 
avec produits bio et 
équitables, rencontres 
de producteurs, 
d’associations 
solidaires et 
animations sur 
l’alimentation
le 15 octobre.
Interbio s’est fait le 
relais auprès des 
producteurs bio pour 
l’organisation du 
marché



 Rencontres des administrateurs et des directeurs
 Une dizaine de réunions de préparation en Conseils 

d’administration et de bureaux depuis la Franche-Comté
Evolution de nos statuts respectifs : Plusieurs Assemblées 
Générales ordinaires et extra-ordinaires en Mai, juin 2016
Participation à l’AG BIO Bourgogne le 14/04
DLA en décembre pour rétro-planning FUSION

 Début d’état des lieux de nos fonctionnements respectifs
 Rencontres communes de la Région, la DRAAF

 Ecriture de propositions communes pour un programme 
Ambition Bio Bourgogne Franche Comté en lien avec divers 
partenaires (un document d’analyse et des fiches actions 
opérationnelles autour de 6 axes)

Mission d’expertise et de développement :
Rapprochement avec le réseau Bio de Bourgogne et 
Ecriture d’un programme Ambition BIO
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 Suivi de la production régionale par la 

tenue d’une base de données

et en lien avec l’Agence BIO

(Conversions, fusions, développements 

atelier, arrêts…)

 Cartographies générales

 Edition annuelle des chiffres de la bio régionale et 
d’analyses (fiches)

Mission d’expertise et de développement :

Observatoire de la bio régionale – ORAB FC
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Exemples d’expertises apportées par INTERBIO :

 Sur l’étiquetage des produits bio (novembre)

 Pour Projet Alimentaire Territorial (PAT) dont entretien avec des 
étudiants mandatés par la DRAAF (décembre)

 Participation à des Rdv sur l’eau, les captages (ex à Vellexon, 70 
le 02/02, à Besançon le 09/03)

 Interventions sur le « contexte des filières bio »
 pour l’AFPASA le 15 février

 Pour l’AIF le 26 février

 Emission France 3 « La voie est libre » le 28 mai

 Journal France 3 sur « marché bio en Gare Viotte » en juin

Mission d’expertise et de développement :
Participation à des colloques, projets…
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 Au printemps : Embauche de Anne Claire BORDREUIL en viticulture à temps partiel 
et de Samuel HOHWALD en maraîchage

 En été : Après test d’un mois non concluant en avril pour une secrétaire, 
Recrutement d’une nouvelle secrétaire-assistante d’Interbio à temps partiel : Anne 
SOLOMIAC… 
En parallèle, gestion du déménagement

 Passages à temps partiel : 
de Christelle TRIBOULOT (début d’année), de Christelle BOBILLIER (en septembre)

 Novembre : Recrutement de Sonia AMBERG à temps partiel pour appui circuits 
courts, territoire, animation dans le Doubs… et d’un conseiller en maraîchage dans 
le Jura (reparti sur d’autres projets)

 Décembre : Préparation de l’arrivée en janvier 2017 de l’animatrice, Julie PARROT.
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Mission d’expertise et de développement :
Renforcement des compétences et changement 
2016 dans l’équipe salariée



 Rencontres d’autres acteurs locaux : Chambres d’agriculture, 
SVJ, Conseils départementaux, Biocoop, Terre de Liens…

 Rencontres de la Région en fév, en nov, en déc, la DRAAF en 
mars, en juin, en déc, de l’Agence de l’Eau en déc.

 Participation à des Colloques :

Ex : le 20/06, Table ronde sur « l’avenir des filières agricoles et 
agro-alimentaires » à AGRO Sup Dijon

Ex : le 07/07, COREARM

Ex : le 19/09, Réseau Agro-écologie

Mission de représentation, de relations 
avec les territoires et la société en général
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Mission de représentation, de relations 
avec les territoires et la société en général : 
Autres actions partenariales

Actions / retard paiements des aides aux agriculteurs Bio et 
en conversion et face à l’insuffisance des enveloppes : 
Rencontres avec la Région, la DRAAF, des DDT, des élus…

Loi Biodiversité – insecticides néonicotinoïdes : 

Lettre cosignée « Les Bios de Franche-Comté, réseau FNE, 

Confédération paysanne et associations apicoles »

Rencontres d’agriculteurs, lancement d’une action pour appui 

passage de CAB2 (prairies temporaires) vers CAB1 (prairies permanentes)



Merci à tous les acteurs de la bio 
pour vos actions à nos côtés 
et votre écoute.
Merci à nos partenaires et à tous nos financeurs. 

A votre disposition.
Interbio FC : 03.81.66.28.28
www.interbio-franche-comte.fr

Interbio FC : à votre service
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