COMMUNIQUE DE PRESSE
MEDIATHEQUE DE SIGNES

Une conférence-projection-débat intitulée

« La face bio de la République »
Animée par l'association AGRIBIOVAR
Vendredi 2 juin 2017
à 20h30
à la médiathèque municipale de Signes
Sur réservation au 04 94 98 87 80
Gratuit – tout public

Présentation de la conférence
Projection du film documentaire «La face Bio de la République » de Thierry DEROCLES
(2003).
Alors que le modèle Bio représente une alternative culturelle, sociale, écologique,
économique au modèle agro-industriel conventionnel, les surfaces en mode de production
biologique couvrent à peu près 4 % de la surface agricole utile.
Le temps d'un film, à la rencontre des divers métiers qui fondent ou accompagnent le « Bio »,
nous allons nous pencher sur cette apparente contradiction : des pratiques qui marchent, qui
contribuent à dépolluer mais qui pourtant restent confinées à des niches et tardent à élargir
le cercle des bio-pratiquants.
Une pluralité d'acteurs (agriculteurs, transformateurs, distributeurs, mais aussi élus et
consommateurs) éclairent par leurs vécus les enjeux liés à cette filière ».
Animation d'un débat sur les thématiques suivantes
 Témoignages de producteurs Bio Varois
 Les initiatives locales varoises
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Présentation de l'association AGRIBIOVAR
AgribioVar est l’association qui rassemble les producteurs biologiques du Var.
Créée en 1997, elle agit pour promouvoir et développer l’agriculture biologique en travaillant avec
les différents acteurs du département : agriculteurs, consommateurs, élus, collectivités, entreprises,
associations.
AgribioVar compte actuellement 220 adhérents soit près de la moitié des producteurs bio du Var
regroupant la totalité des productions du département : maraîchage, viticulture, élevage, grandes
cultures, arboriculture et plantes à parfum aromatiques et médicinales.
Les Missions :
Accompagner les producteurs bio ou en conversion : formations, accompagnements spécifiques,
groupes d’échanges techniques.
Défendre les intérêts des producteurs bio du Var : subventions spécifiques, soutien juridique.
Promouvoir l’agriculture biologique auprès du grand public, des acteurs agricoles et institutionnels :
stands de sensibilisation, salons, organisation de marchés.
Animer les filières bio du département : mise en relation des acteurs .
Développement des circuits-courts et restauration collective.
Lien : www.bio-provence.org
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