
Des outils 

pour vous accompagner 

dans votre proje
t

DEVENIR AGRICULTEUR BIO 

 EN POITOU-CHARENTES



Un Pôle Conversion Bio en Poitou-Charentes

Afin de dynamiser le développement de l’agriculture biologique et de bien préparer la phase 

de conversion, le Pôle Conversion Bio Poitou-Charentes existe depuis 2010, avec la participa-

tion financière de l’Etat, du Conseil Régional et des 4 Conseils Généraux de la région.

Il réunit une trentaine de partenaires de tous horizons : chambres d’agriculture, associations 

de producteurs bio départementales et régionale (GAB et Agrobio Poitou-Charentes), réseau 

Inpact, enseignement agricole (Formabio), coopératives agricoles, groupements de produc-

teurs, banques, centres de gestion...

Son objectif : faciliter l’accompagnement des agriculteurs en favorisant la synergie entre tous 

les acteurs du développement agricole et économique.

Une équipe de conseillers projet, issus des Chambres d’Agriculture et du réseau bio, propose 

un accompagnement dans la réflexion et la concrétisation de la conversion, afin de sécuriser 

au mieux ces projets. Ils font également appel à des «experts techniques» pour affiner le projet.

Pour répondre à ces objectifs, un panel d’outils est à votre disposition : des fiches «filières» 

pour découvrir les acteurs et perspectives de développement, des références technico-écono-

miques «fiables et partagées» par les différents opérateurs des filières, le guide Conversion et 

ses 10 fiches pour répondre à vos premières interrogations sur l’AB, un numéro vert pour vous 

guider pas à pas dans votre parcours, et un diagnostic d’exploitation et des simulations de fai-

sabilité technico-économiques pour évaluer la faisabilité d’un projet bio sur votre exploitation 

et le construire avec vous...
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