
Bio en Hauts-de-France 

 Née de la fusion de l’ABP et du GABNOR, BHDF est l’organisation 

régionale des agriculteurs biologiques ouverte aux acteurs 

économiques et partenaires. Elle fédère ainsi agriculteurs, 

coopératives, transformateurs, distributeurs, établissements 

d'enseignement  agricole, associations… 



Site de Phalempin :  
03 20 32 25 35 

Site d’Amiens :  
03 22 22 58 35 

Antenne à Maroilles  
(à la Maison du Parc) : 

03 27 77 52 69 
Antenne à Compiègne :  

06 42 96 69 46 

30 salariés  
4 sites pour nous rencontrer :  



Evolution de l’agriculture biologique en région 

Une grande marge de progrès possible ! 



Intérêt environnemental  
de l’agriculture biologique 

de par son système de production : 
 

Moins de phyto et de nitrate 

Meilleur rétention d’eau 

Plus résilient au changement climatique  

Lutte contre le changement climatique 

Plus de biodiversité 



Intérêt pour l’agriculteur et la société 

 

Meilleure qualité d’air et eau 

Meilleure qualité des produits 

Meilleure santé pour les agriculteurs 

Pouvoir vivre de son travail 



Bio en Hauts-de-France vous accompagne 
dans vos initiatives collectives et individuelles 

Pour les collectivités : 

• Méthode 

• Informations  

• Expertise  

pour développer et mettre en place votre 
projet politique 

 



Bio en Hauts-de-France vous accompagne 
dans vos initiatives collectives et individuelles 

Exemple Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) 

17 communes dont Grande Synthe resto co 100%Bio 
 

- Une étude Sensibio pour développer l’AB et 

relocaliser la production pour la restauration collective 

et l’alimentation de la population 

- Une étude parcellaire des 250 ha pour l’installation en 

Bio et s’essayer à l’agriculture biologique 

- Accompagnement des porteurs de projets 

 

Sur les Vallées d’Oise ce sont 5 collectivités qui 

envisagent que l’on réalise Sensibio et 2 études 

parcellaires 



Bio en Hauts-de-France vous accompagne 
dans vos initiatives collectives et individuelles 

Pour les agriculteurs : 

Des informations fiables pour décider, un accompagnement pour réussir 

Bio en Hauts-de-France : 

- Développement d’une animation de proximité, déjà une conseillère 
animatrice dans l’Oise, embauche d’une autre personne qui sera 
basée dans l’Aisne 

- Groupe d’échange sur les technique Bio ouverts à tous les 
agriculteurs (bios et conventionnels) élevages dans l’Aine, grandes 
cultures dans l’Oise 



Votre contact 

Delphine BEUN 

03 22 22 58 30 

d.beun@bio-hdf.fr 

 

12 septembre : inscription et réserver son 
déjeuner sur www.terreaubio.fr 
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