
Conseil

formation

sensibilisation 

recherche et 
développement

VOUS AVEZ UN PROJET EN BIO ?

bénéficier de notre réseau, 
de notre expertise et de nos 
compétences en AB

Association
BIO NORMANDIE

la référence 
en agriculture biologique 

en normandie

25 ans d’expérience            
AU SERVICE 

DE VOTRE PROJET
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE



25 ANS
D’EXPERTISE DE TERRAIN
- plus de 15 conseillers techniques spécialisés répartis sur 7 
antennes en Normandie
- une équipe en formation permanente 
- une expertise qui s’appuie et s’enrichit des expériences d’un 
réseau AB national fort (Fédération Nationale d’Agriculture 
Biologique) 

de compétences reconnues
- une structure agréée organisme de formation, Observatoire 
régional de l’AB par l’Agence bio 

de capitalisation de références 
- résultats d’expérimentation, recueil de références technico-
économiques, réseau de ferme de démonstration, fiches 
techniques : des points clés pour vous repérer et prendre des 
décisions

de mise en réseau de professionnels
choisir l’Association Bio Normandie, c’est :
- vous ouvrir les portes de fermes bio de notre réseau et 
rencontrer des professionnels prêts à vous épauler,
- bénéficier de notre travail de structuration de filières en lien 
avec tous les acteurs de la bio

de construction d’unE bio engagée
- défense des intérêts des acteurs de la bio auprès des pouvoirs 
publics,
- pour une bio forte de ses valeurs : respectueuse des 
femmes et des hommes, et de leur environnement, équitable, 
rémunératrice et créatrice d’emploi, ancrée dans les territoires...

L’Association Bio Normandie créée 
par et pour les acteurs de la bio 
(agriculteurs, transformateurs, 
distributeurs, consommateurs, 
collectivités, etc.) œuvre depuis 25 
ans pour développer, structurer et 
ancrer une agriculture biologique 
biologique relocalisée, durable et 
équitable en Normandie.

Association
BIO NORMANDIE
la référence 
en agriculture biologique 
en normandie

VOTRE PROJET 
M’instalLER en bio

passeR en bio

diversifiER MON ACTIVITé

trouver de nouveaux débouchés

acquérir de nouvelles 
compétences

transmettre Ma ferme

l’Association Bio Normandie
 vous accompagne 

tout au long 
de votre parcours par 

le conseil

la formation

la mise en réseau

LA PROMOTION

Association Bio Normandie

une vision à 360° 

de la filière bio, 
de ses acteurs, 

de son évolution, 
et de ses potentiels

WWW.PRODUIREBIO-NORMANDIE.ORG
le site de référence en agriculture biologique



DE L’idée au projet... 

S’INSTALLER EN BIO
L’ASSOCIATION BIO NORMANDIE 
VOUS ACCOMPAGNE DANS LA
RÉUSSITE DE VOTRE PROJET bio

Le parcours à l’installation est riche en 
rebondissements. 
Pour vous aider à y voir clair et vous 
proposer des ressources utiles, l’Association 
Bio Normandie, vous propose une offre 
d’accompagnements individuels et/ou 
collectifs adaptés à la spécificité de votre 
projet.

Mieux se connaître pour construire un projet adapté !
Avec votre conseiller, faites le point sur vos souhaits et vos 
motivations, les étapes nécessaires à votre installation et les 
aides auxquelles vous pourrez accéder. 

Mieux connaître son environnement pour bien positionner 
son projet !
Votre conseiller vous présentera le paysage agricole local les 
opportunités de débouchés et les producteurs bio qui pourront 
vous soutenir.

1er rendez-vous GRATUIT
+ remise de votre kit d’installation

Rencontrez votre conseiller bio 

CONSTRUISEZ 
VOTRE PROJET

Mettez toutes les chances de réussite de votre côté, partez sur des bases assurées !
Votre conseiller est à vos côtés pour : 
• Définir vos orientations techniques, économiques et sociales : perspectives de commercialisation, accompagnement à 
la prise de décision…
• Dimensionner votre projet : modalités techniques, simulation économique, plan d’investissement, chiffrage du projet…

Un ou plusieurs entretiens + remise d’un rendu écrit en fin d’étude

RéAlIsez Une éTUDe De fAIsAbIlITé

L’aide au Conseil Agricole Stratégique et Economique est une 
subvention du Conseil Régional dont chaque porteur de projet 
agricole peut bénéficier une fois par an. C’est une prise en 
charge à hauteur de 80% plafonnée à 1500 € HT. Une même 

prestation ne pourra faire l’objet d’une aide que tous les 3 ans.

AIDE 
CASea

1 748 €* = 350 €* Devis si besoins complémentaires à l’étude proposée
AIDE 
CASea

* Nos tarifs sont nets de taxe et sont susceptibles 
d’évoluer | Les prestations proposées ne 
comprennent pas les frais de déplacement et 
autres frais annexes

a Agrément Certiphyto : HN00977

SÉCURISEZ VOTRE INSTALLATION

Vous accompagner dans la prise de décision !
Nous vous proposons un suivi réactif par l’un de nos conseillers techniques bio, adapté à vos besoins. 
Prestation à la carte : visites de terrain potentiels avec votre conseiller, diagnostic et conseils sur les cultures...

Un ou plusieurs rendez-vous sur le terrain possible + synthèse écrite

Sur devis

sUIvI De voTRe PRojeT ToUT AU lonG De voTRe PARcoURs
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financez votre projet
autres prestations 
a la carte
• Analyses de sol et conseil sur la 
fertilisation avec le logiciel Orgaleg ;

• Calcul du prix de revient de vos 
cultures ;

• Accompagnement  à la stratégie 
commerciale et recherche de 
débouchés ;

• Etude de marché

Tout autre sujet de votre choix !

 Aide CASE possible sur 
certaines prestations, 
renseignez-vous auprès de 
votre conseiller !

Et le test d’activité, 
y avez-vous pensé ?
expérimentez un projet de création d’une 
activité agricole, dans un cadre juridique 
et matériel sécurisé, sur un lieu donné et 
pour un temps défini. 

Actuellement il existe une quarantaine 
d’espaces-test agricoles à l’échelle 
nationale. Plusieurs possibilités s’offrent à 
vous sur le territoire normand.

Rapprochez-vous de votre conseiller 
pour en savoir plus ! 

AIDE 
CASea

FORMEZ-VOUS !

ECHANGEZ, RENCONTREZ, PARTAGEZ  !

L’Association Bio Normandie vous propose de nombreuses formations tout au long de l’année pour :

• Mieux maîtriser les pratiques de l’Agriculture biologique : reconnaître et gérer les maladies, auto-
construire votre matériel, optimiser votre planification…

• Améliorer votre stratégie commerciale et fidélisez votre clientèle

• Mûrir votre projet : quelle stratégie pour mon installation maraîchère ?

Des fermes bio ouvrent leurs portes, permettant de débattre avec d’autres producteurs et des intervenants sur différents 
thèmes techniques.

Venez rencontrer les partenaires qui vous accompagnent !
Des rendez-vous réguliers pour débattre en toute convivialité de sujets 
agricoles divers : accès au foncier, diversification, projets collectifs, 
articulation de la vie privé et vie professionnelle, labels de qualité...

Appréhendez au mieux les sujets techniques avec des producteurs 
bio expérimentés !
Groupes : « Maraîchage bio », «Grandes cultures bio », « élevage bio »...
Exemple groupe technique maraîchage : participez à 5 tours de jardin, au 
bilan de campagne, aux journées techniques ou de démonstration, aux 
visites d’essais... • Échangez par mail avec d’autres agriculteurs bio grâce 
à une liste de diffusion.

Possibilité de prise en charge VIVEA & FAFSEA

PoRTes oUveRTes TechnIqUes bIo

“cAfé InsTAllATIon”, RéUnIon Info InsTAllATIon

GRoUPes D’échAnGes TechnIqUes

GRATUIT

GRATUIT

facilitez le financement de votre projet d’investissement ! 
Nous construirons avec vous tout le dossier en cohérence avec les critères 
d’éligibilité. Valable pour les dossiers Agriculture Normande Performante, ECOPHYTO, 
Transformation à la ferme…

• Informations sur les dispositifs d’aides et pièces justificatives à rassembler
• Entretien au bureau ou sur l’exploitation (construction de l’argumentaire et 
vérification des justificatifs) • Constitution globale du dossier de demande d’aides 
• Dépôt et suivi du dossier en lien avec les organismes instructeurs.

250 €* + 5 % du montant de la subvention octroyée | Facturation globale plafonnée à 3 000 €

consTRUIsez voTRe DossIeR D’AIDe à l’InvesTIsseMenT

Tarif en fonction du groupe, prise en charge possible

PAR MAIL
conseil@bio-normandie.org

PAR Téléphone
02 32 09 01 60

W W W. PROD UI R E B IO - NOR MAN DI E .ORG

Association
BIO NORMANDIE


