
La Fédération Régionale des AgroBiologistes de Champagne-
Ardenne est une association représentant  les producteurs 
bio (525  producteurs en 2015). Elle promeut l’Agriculture 
Biologique (AB) au travers d’actions d’observation, d’information 
et sensibilisation, de formations, de structuration des filières, et 
d’expertises. 

Ses actions s’adressent aux producteurs, aux collectivités et 
aux consommateurs. La FRAB propose aux collectivités une 
expertise et une animation sur le déploiement de l’AB à l’échelle 
d’un territoire. L’objectif visé est de développer une agriculture 
préservant la ressource en eau, fournissant une alimentation de 
qualité, notamment en restauration collective, et participant au 
développement local du territoire.
L’expertise de la FRAB concerne aussi bien les territoires ruraux 
qu’urbains et lie généralement les deux.
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Expertise 
A l’échelle d’un territoire, la FRAB réalise des diagnostics de 
potentialité de développement de l’Agriculture Biologique (AB) 
à partir de l’analyse de la production, de la consommation, 
des filières et des politiques publiques (eau, économie, social, 
développement durable…). 
Cette expertise permet à la collectivité de mieux comprendre la 
place qu’occupe l’agriculture et particulièrement l’AB dans le 
système agroalimentaire territorial et les actions à entreprendre 
pour la développer, en lien avec les enjeux et objectifs de son 
territoire.

Retour d’expérience : 
plan d’action de la Vesle Marnaise
Le territoire de la Vesle Marnaise, intégrant la collectivité de 
Reims Métropole, fait l’objet d’un contrat global d’actions pour 
la protection de la ressource en eau. Une des actions porte sur 
le développement de l’AB. Aussi la FRAB a réalisé une expertise 
débouchant sur des pistes d’actions dont :
- relocalisation des approvisionnements des magasins 
d’alimentaire ;
- introduction de produits bio et locaux en restauration 
collective ;
- mise en place d’un projet « familles à alimentation positive » : 
projet ludique et pédagogique mené avec des familles sur 
l’augmentation de produits bio locaux dans l’alimentation sans 
augmentation de budget ;
- structuration des filières agricoles alimentaires et non 
alimentaires (viticoles, légumes, chanvre…), en partenariat 
avec les opérateurs économiques ;
- accompagnement à l’installation de maraîchers.

Missions 

Accompagnement technique
Conseil
Formation
Sensibilisation
Expertise 
Animation 
Structuration de filière 
Information
Organisme de formation
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Fédération Régionale 
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Et le soutien 
de ses adhérents 

BP 20099  
105 rue Denis Mougeot

52103 Saint-Dizier cedex
Tel : 03 25 94 41 18  
fax : 03 25 94 40 68  

info@arcad-ca.fr

Cette fiche fait partie 
de la Boîte à Outils de 
l’urbanisme durable, 
éditée par l’ARCAD, 
Agence Régionale 
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