
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pôle  Conversion  
Bio de Lorraine  

OBJECTIFS 
 

●●●● Favoriser les échanges et la concertation à 
l’échelle régionale 
 
●●●● Assurer la veille informative 
 
●●●●    Harmoniser et mutualiser les outils et les 
méthodes d’accompagnement des conversions 
en agriculture biologique 
 
●●●●    Suivre l’évolution des conversions  

Contexte et enjeux 
 
Initiative du réseau de la FNAB, le principe du pôle conversion a été présenté en avril 2009 au ministère de 
l’agriculture, comme un outil opérationnel de mise en œuvre du plan Barnier  « Horizon bio 2012 » afin 
notamment d’avoir un lien entre le développement de la production par les conversions et les besoins et 
l’organisation des filières pour assurer la durabilité des conversions.  
 
Les pôles conversion bio régionaux ont pour objectif de faciliter l’accompagnement des 20 000 producteurs appelés 
à convertir leur exploitation en agriculture biologique selon les objectifs du plan Barnier (6% de la SAU pour 2012). 
Pour cela, les pôles conversion favorisent la synergie entre t ous les acteurs du développement agricole et 
économique, susceptibles d’intervenir dans le proce ssus des conversions en agriculture biologique. 
 
Le pôle conversion bio de Lorraine est inscrit dans le schéma régional d’actions pour développer l’agriculture 
biologique et organiser ses filières. Il s’appuie également sur les quatre points info bio mis en place par les 
chambres d’agriculture dans chaque département. 
La mise en œuvre effective du pôle conversion bio de Lorraine a débuté en 2011. 



 

Les actions  
 
La première étape du travail a consisté à rencontrer les structures intervenantes dans 
les premières phases de la conversion des agriculteurs. Il s’agissait de : 

• présenter les principes du pôle conversion bio, 
• identifier les besoins et attentes des acteurs. 

 
L’animateur du pôle conversion assure : 

• Une veille sur la réglementation et sur les aides  financières  
• Des interventions  auprès de conseillers agricoles 
• La réalisation d’un catalogue des formations  proposées en région 
• Des interventions  dans le cadre de l’enseignement agricole 
• L’actualisation  des fiches à destination des agriculteurs en réflexion sur la 
conversion 
 

L’animateur du pôle conversion a contribué à :  
• Une harmonisation des informations  apportées dans le cadre des points info 
bio  
• La remise à plat du dispositif « audit réorientation/c onversion » et la 
création du « suivi conversion »,  en lien avec le conseil régional et la 
commission régionale installation 
 

L’animateur du pôle conversion a initié :  
• Une base de données documentaire  
• Un « qui fait quoi »  des acteurs intervenant sur l’agriculture biologique avec 
leurs compétences 
• Un échange autour de la problématique des enquêtes et des références auprès 
des producteurs biologiques afin de limiter la sollicitation auprès des agriculteurs et 
faciliter la mutualisation 

 
 

Les moyens engagés 
 

• Une chargée de mission pour 1/3 temps 
• Une ligne téléphonique et une adresse mail spécifique 
• Une base de données documentaire et un « qui fait quoi » régulièrement mis à 

jour et disponible sur une plateforme de téléchargement web 
• Un grand nombre d’acteurs impliqués dans le pôle conversion bio de Lorraine : 

CGA de Lorraine, GABs, chambres d’agriculture départementales et régionale, 
agence de l’eau Rhin-Meuse, conseil régional de Lorraine, DRAAF, BTPL, 
Optival, ADHEO109, ECOCERT, INAO, UNEBIO, PROBIOLOR… 

 
 

Et demain 
 
L’utilité du pôle conversion est reconnue  : il permet aux différents acteurs de terrain 
intervenant sur les conversions de se connaître. Il est aujourd’hui clairement identifié 
comme la source d’information pour les organismes. Le dispositif est donc à maintenir à 
minima sur le format actuel. 
 
 

A retenir 
 
Le pôle conversion bio de Lorraine a fait  partie des premiers pôles conversion  mis 
en œuvre en France. 

Les indicateurs 
 
• 18 structures différentes 
contactées et rencontrées 
 
• 5 catalogues des formations 
réalisés en 2011-2012 
 
• 9 fiches à destination des 
agriculteurs en réflexion sur la 
conversion 
 
• 3 réunions des acteurs du 
pôle conversion 
 
• 76 mails d’informations 
 
• 4 interventions 
 
• 47 porteurs de projets ont 
contacté le pôle conversion 
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