
Vous avez un projet de conversion Bio de votre exploitation
> POINT RENCONTRE INFO BIO:

 Information sur la réglementation, étapes administratives de la conversion, aides, contacts utiles, préconisations
d'accompagnement dans votre démarche

> ETUDE DE PROJET CONVERSION BIO:
 • Etat des lieux: vos pratiques, votre stratégie
 • Identification des changements à mettre en oeuvre pour passer en Bio
 • Etude d'un à deux scénarios de conversion et des impacts techniques et économiques
• Identification des atouts et contraintes de l'exploitation par rapport à une conversion AB

Vous êtes en conversion ou déjà en Bio
> SUIVI DE CONVERSION BIO:

 Accompagnement personnalisé de 1 à 2 jours par un conseiller dans la période stratégique qui suit votre engagement 
Bio (suivi technique et/ou économique).

> APPUI INDICIDUEL PRODUCTEURS BIO:
 Accompagnement personnalisé par un conseiller en fonction de vos besoins, pour vous aider à optimiser vos pratiques 
sur le plan technique et/ou économique, quelle que soit la filière (élevage laitier, maraichage, arboriculture...).

> ACCOMPAGNEMENT DE GROUPES, FORMATIONS:
 Pour avancer collectivement sur des problématiques communes, avec l'appui d'un conseiller

Nos compétences :
> Un conseiller à l’écoute de vos besoins, de votre stratégie et 

de vos objectifs
> Des conseillers spécialisés maîtrisant les techniques de 

cultures biologiques

Notre engagement :
> Un contrat de service et un calendrier de travail défini
> La valorisation des dispositifs d’aide à la conversion

Tarifs et conditions de vente sur demande

Et aussi :
> Clarifier votre projet d'installation
> Stratégie et gestion du changement
> Dynamiser votre espace de vente
> Dynamiser votre communication

ACCOMPAGNER  
VOTRE PROJET EN BIO
Vous avez un projet de conversion en Bio.
Vous souhaitez améliorer les résultats de votre exploitation 
en Bio.

CONCRÈTEMENT, 

LES RÉSULTATS
OBTENUS

> Une analyse de vos pratiques et de leur compatibilité 
avec l'AB

> Une projestion concernant les 
changements à mettre en oeuvre

> Une conversion réussie
> Des résultats améliorés

Contact
POLE FILIERES
04.50.88.18.66
contact@smb.chambagri.fr

www.services.casmb.fr
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LES PLUS
DE LA PRESTATION

> Un accompagnement sur mesure pour
 votre projet en Bio, de la conversion
 à l'appui technique

> Un conseil objectif, adapté à votre 
exploitation

> La mobilisation de Financements 
Publics

AGRICULTEURS     


