L’AGRICULTURE CHANGE
ET VOUS CHANGEZ AVEC ELLE.
Tour à tour producteur, technicien, manager,
gestionnaire, vous changez de casquette plusieurs fois
par jour. Plusieurs fois par jour, vous aimeriez avoir
un agronome, un financier, un commercial, un coach
à vos côtés. Pour vous, les Chambres d’agriculture
ont créé PROAGRI. Pour vous accompagner sur le
terrain et vous proposer conseil, formation, services
et solutions numériques.

POUR VOUS. AUJOURD’HUI. ET DEMAIN.

POUR VOUS. AUJOURD’HUI. ET DEMAIN.

PROAGRI BIO
EN QUELQUES CHIFFRES :

. C’est pro, c’est pour vous.
PROAGRI, c’est aussi un réseau de conseillers
experts en agriculture biologique (AB), qui
vous accompagne au cours des étapes clés
du développement de l’AB : conversion des
exploitations, recherche, l’expérimentation et
diffusion auprès des agriculteurs, ainsi que l’appui
à la structuration des filières.

« Le réseau des Chambres
d’agriculture s’engage
fortement sur le
développement de
l’agriculture biologique.
Notre objectif est
d’accompagner tous les
agriculteurs à mettre en
œuvre des itinéraires techniques
alternatifs productifs. »
Étienne Gangneron,

éleveur bio,
Président de la Chambre
d’agriculture du Cher

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
Une expertise au service
de la réussite de vos projets

1er

réseau de conseil agricole
et territorial certifié

300

conseillers bio
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Une conversion sur deux
est accompagnée par les
Chambres d’agriculture

18 500

visiteurs au salon Tech&Bio
en 2017

Retrouvez les coordonnées de votre Chambre d’agriculture
sur www.chambres-agriculture.fr

VOUS ÊTES EN COURS
DE CONVERSION

VOUS ENVISAGEZ
UNE CONVERSION
À L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
vous accompagne sur le
plan technique et économique pour
définir votre projet et réussir votre
installation ou votre conversion à
l’agriculture biologique.
Rencontre informative
Conseil conversion
Conseil technico-économique
Formation « réussir sa conversion »

NOS PLUS
Accompagnement par des conseillers
spécialisés en Agriculture Biologique,
Appui sur de solides références
technico économiques
Conseil stratégique au changement
de système
Maîtrise des dispositifs d’aide

apporte un appui dans la
mise en œuvre de votre projet pour
sécuriser la conversion sur tous les
aspects (techniques, économique,
machinisme, bâtiment) et acquérir
de nouvelles compétences
(formation / groupes).
Conseil individuel :

productions végétales, animales, bâtiment,
circuits-courts/accueil à la ferme, approche
globale de l’exploitation

Formations thématiques à la carte :
productions végétales animales

Partage d’expériences et apports
techniques au sein des groupes
d’échanges et de développement

VOUS ÊTES AGRICULTEUR BIO
vous accompagne dans la
performance de vos productions et
l’optimisation de vos projets.
Conseil individuel technique
Formations thématiques à la carte
(perfectionnement)
Groupes d’échanges et de
développement pour continuer à faire
évoluer votre système et à progresser
dans vos pratiques.
TECH&BIO : UNE INITIATIVE
DES CHAMBRES D’AGRICULTURE
Vous êtes à la recherche de références
agronomiques ou de nouvelles solutions
techniques ?
Les Chambres d’agriculture ont créé pour vous
un salon entièrement consacré aux techniques en
agriculture biologique et agricultures alternatives.
Organisé tous les deux ans, il propose des
démonstrations de plein champ, des conférences
et ateliers de la production à la valorisation.
Pour plus d’information,
rendez-vous sur
www.tech-n-bio.com

