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QUI SONT CES HOMMES ET FEMMES INVESTIS POUR LE

DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE?
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Dans les campagnes françaises, nous assistons depuis 40 ans à un recul du nombre de

producteurs ainsi qu’à une certaine dévalorisation de ce métier qui allie le vivant et les

besoins alimentaires d’une population. 46% de ces professionnels partiront à la retraite dans

les 5 prochaines années, ce qui pose la question de la transmission de leurs terres et de leurs

savoirs.

Par ailleurs, n’avez-vous pas remarqué que nous évoluons dans un monde où la multiplicité

des canaux d’information concoure à la désinformation des citoyens ? Comment réellement

savoir ce qui est bon pour sa santé, pour ses enfants, pour la planète ? Des études

scientifiques fiables prouvent pourtant que la bio a des impacts positifs sur la santé et

l’environnement…mais celles-ci bénéficient d’une moindre médiatisation, car il est souvent

plus facile de critiquer un mode de production qui entre en rupture que de remettre en

cause le système dominant.

En 2021, nous avons donc voulu rappeler les bienfaits de l’agriculture bio et remettre en

avant le métier de paysan bio. Pour ce faire, au printemps de l’an passé, nous avons envoyé

deux jeunes, un photographe et un agriculteur, dans les campagnes françaises pour

rencontrer le réseau de producteurs bio qui nous constitue. C’est ainsi qu’ils ont visité 32

fermes et réaliser plus de 600 images, pour aboutir à la conception d’une exposition de 30

photos, contant l’histoire de ces hommes et ces femmes engagés pour nous nourrir

sainement.

En effet, Forébio représente les outils de commercialisation des producteurs et porte des

valeurs fortes : 100% bio, commerce équitable, des pratiques agricoles exigeantes. C’est la

bio que nous portons et nous défendons.

Pour 2022, nos ambitions évoluent : nous allons plus loin, en utilisant cette exposition photos

pour toucher les consciences de nos jeunes, de nos citoyens et des élus. Notre objectif est

de la délocaliser dans plusieurs sites en France : le monde agricole vient à vous ! Via le

témoignage de Thomas et de producteurs conviés pour l’occasion, nous favoriserons les

échanges et pourrons peut-être susciter des vocations professionnelles.

Nous espérons aussi intégrer nos partenaires de l’aval des filières : transformateurs et

distributeurs, pour montrer l’effort et la concertation réalisés au sein des filières pour fournir

des produits bio de qualité et équitables. Selon les secteurs, des rencontres seront

organisées.

Venez rencontrer l’équipe Forébio, et ses producteurs à plusieurs occasions en 2022 (cf

programme en pièce jointe), pour parler ensemble de notre avenir alimentaire.

 

 

V E N E Z  D E C O U V R I R  L E  M O N D E  A G R I C O L E  B I O !
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PETIT RAPPEL SUR LA PLACE DE FORÉBIO DANS
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE EN 2022

L’Agence Bio dénombrait plus de 53 000 opérateurs de la

production en 2020, soit 2,55 millions d’hectares (9,5%

de la Surface Agricole Utile française) et un doublement
des surfaces en 5 ans.
Tout cela permet de répondre à un marché en plein essor

avec près de 13,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires

généré en 2020. Les français consomment bio et près des
trois quarts le font tous les mois.

Dans ce panel, Forébio rassemble 18 groupements de

producteurs 100% bio, actifs dans 5 filières différentes.

Sur le marché, Forébio représente en volumes 60% du
marché de la viande bio française, 31% du lait bio, 20%
des fruits et légumes bio et 20% des céréales et
protéagineux bio. Soit 7000 producteurs bio répartis sur

l'ensemble du territoire français.

Pour en savoir plus rdv sur notre site : www.forebio.info 

https://www.forebio.info/


RETOUR SUR LE PÉRIPLE 2021!

LA VOITURE AUX COULEURS DE FOREBIO!!



Suite au voyage du printemps, Thomas Vandenbergue, auteur des

photos, a exposé en son nom et en partenariat avec Forébio une

trentaine de photos au salon professionnel Natexpo grâce à notre

partenariat avec Natexbio, propriétaire de l'événement.

Cette première fut une réussite; une trentaine de partenaires de

l'amont à l'aval étaient présents à notre vernissage pour écouter

notre message!

LES PREMIERS PAS DE L'EXPO EN FRANCE

Ci-dessous à gauche, le stand Forébio lors du

vernissage de l'exposition à Natexpo, en

Octobre 2021. 

Ci-après à droite, l'exposition à la Maison du

Tourisme de Perigueux, hiver 2022.
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NATEXPO PARIS EN 2021

Suite à ce succès, nous avons donc décidé de nous servir de cet

outil en 2022. Une première exposition a eu lieu à la Maison du

Tourisme de Perigueux en Février/Mars; Thomas Vandenbergue, et

Bernard Roby, Vice-Président de Forébio, étaient présents pour

échanger avec les invités.

MAISON DU TOURISME DE PERIGUEUX EN 2022

Exposition réalisée en partenariat avec

Photo Découverte:



OÙ ET COMMENT SUIVRE L'EXPO??!

Du 1er au 10 avril 2022, aux Halles Tropisme de
Montpellier

Du 13 au 25 avril 2022, à la Roseraie de Morailles de
Pithiviers-le-Vieil

Le périple de notre exposition et des rencontres réalisées

sera retranscrit jour après jour sur notre compte Instagram

et sur notre page web dédiée. Les rencontres réalisées

seront illustrées par des vidéos et des photos prises durant

le voyage.

Nous relaierons également cet événement sur nos autres

réseaux sociaux: Instagram, Facebook, Linkedin !

Et vous, journalistes national ou local êtes aussi invités à

participer à ces rencontres et parler de nous! Tous les

articles et autres documents seront disponibles sur notre

page dédiée.

Si vous êtes sensibles à notre démarche et souhaitez

montrer les valeurs qui nous animent à Forébio et dans le

réseau, n'hésitez pas à relayer et en parler autour de vous!

 

Contacts: Laetitia LERAY, animatrice à Forébio,

animatrice@forebio.info & Antoine ROINSARD, coordinateur

à Forébio, antoine.roinsard@forebio.info 


