Auvergne-Rhône-Alpes

CELABIO, du bio et local pour tous !

Une photo illustrative du projet et/ou des
membres du collectif
Nombre d’agriculteurs impliqués
5 agriculteurs (5 exploitations)

DESCRIPTION DU PROJET
Depuis 2011, l’association CELABIO facilite la production et la
commercialisation de maraîchers et arboriculteurs bio, dans une région où
les productions végétales diversifiées sont peu structurées. La
reconnaissance comme GIEE est une opportunité de poursuivre ces
objectifs :
:
- identifier collectivement des solutions aux nouvelles problématiques
agronomiques, en AB : Drosophila suzukii, punaises, ambroisie, aléas
climatiques… en réduisant l’utilisation de produits phytosanitaires et en
préservant la ressource en eau avec de l’équipement et du matériel
végétal adapté ;
- Faciliter la logistique et la commercialisation de fermes biologiques en
organisant des tournées de livraison mutualisée ;
- Mieux valoriser la production en permettant la transformation collective
des invendus ;
- Répondre à la demande sociétale en aliments de proximité et de qualité
à des prix abordables, tout en contribuant à l’insertion par les activités
agricoles.
Les objectifs pourront être atteints grâce :
- à des temps d’échange sur chaque ferme pour améliorer la technicité et
mettre en place un partage d’outils ;
- au dimensionnement d’un outil de transformation répondant aux
débouchés potentiels ;
- à la mutualisation des moyens de production (intrants, semences,
matériel, véhicules) et de commercialisation.
Ces actions renforceront les résultats économiques des fermes en
augmentant la production et la vente, en diminuant les pertes et en
mutualisant les risques.
L’augmentation de la production biologique et l’amélioration de la
technicité des fermes participeront à la réduction des pollutions
phytosanitaires. La mutualisation des collectes et livraisons entraîneront
des économies d’énergie ainsi qu’un gain de temps et une diminution de la
fatigue pour les producteurs.
Enfin, l’implication du centre médical de Tain permettra de créer et de
mieux valoriser les activités agricoles d’insertion.
Ce travail fera l’objet d’un recueil d’expérience qui sera partagé avec les
agriculteurs bio du département.

Structure porteuse de la
demande
CELABIO (Collectif
d'exploitations locales en
agriculture biologique)
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production
Maraîchage en majorité mais avec
diversification en plantes
aromatiques et arboriculture
Principale thématique
Agriculture biologique
Autres thématiques au cœur du
projet
Changement climatique
Démarches de filières et signes de
qualité
Conditions de travail
Mutualisation des outils de
production
Structure d’accompagnement
CELABIO
Partenaires engagés
Centre médico-social des Teppes
(Tain l’Hermitage), Atelier agroalimentaire du lycée agricole du
Valentin, Agglomération de
Valence-Romans , Entreprise Plein
Sud restauration
Date de reconnaissance du projet
14 septembre 2020
Durée du projet
3 ans
Territoire concerné
Plaine de Valence-Romans
Organisme de développement
agricole désigné par le GIEE pour
la capitalisation des résultats
AgriBioDrôme

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

