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L’ensemble des productions en Agriculture Biologique progresse régulièrement en France, y 
compris en Ile-de-France, où le nombre de producteurs biologiques a doublé depuis 2008.  

Cependant, elles ne représentent encore qu’une faible proportion des surfaces agricoles 
(1,7%). Cette évolution met en exergue les besoins grandissants des agriculteurs biologiques 
en références et en accompagnement pour répondre aux défis techniques et agronomiques 
de l’Agriculture Biologique, quel que soit le type de production. Pour répondre aux enjeux de 
l’Agriculture Biologique et aux besoins des agriculteurs, les Chambres d’agriculture d’Ile-de-
France mettent en place un Pôle de Compétitivité Technique en Agriculture Biologique. 

Ce pôle a pour vocation d’être un lieu d’échange et de propositions techniques pour les 
agriculteurs biologiques en Ile-de-France et de centraliser l’ensemble des moyens 
techniques régionaux. Il propose l’organisation régionale d’un conseil renforcé de proximité, 
mutualisé et la production de références technico-économiques locales et fiables pour 
toutes les filières de production. 

Son ambition est d’améliorer les performances de toutes les exploitations biologiques 
franciliennes et de contribuer au développement de l’Agriculture Biologique mais plus 
largement, d’apporter de nouvelles solutions à l’Agriculture Biologique. 

 

Le lancement du pôle de Compétitivité Technique en Agriculture Biologique aura lieu  
Lundi 5 octobre 2015 à 10h45 – Salle des Conférences – 

à la Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne 7730 Le Mée-sur-Seine 
 
Programme : 
10h45 : Accueil des participants  
11h00 : Présentation des enjeux et du Pôle de Compétitivité Technique en Agriculture Biologique par 

le Président de la Chambre Régionale d’Agriculture, Hervé Billet 
11h15 : Développement, organisation et fonctionnement du pôle par Dominique Collin,  

Thierry Guérin, Christian Pierre, agriculteurs biologiques  
12h00 : Échanges avec la salle 

12h30 : Buffet de produits biologiques (sur réservation uniquement). 
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