
ENJEUX Descriptifs Actions Propositions opérationnelles

Trouver des moyens humains avec compétences bio spécifiques

Renforcer les échanges de pratiques

Travailler l'expérimentation chez les producteurs

Travailler l'expérimentation en station
Accompagner les appro chez les producteurs (plants de qualité)

Accompagner et favoriser les conversions

Maîtriser les données "demande"

Favoriser les échanges entre amont et aval

Mise en place d'un marché pour les produits en conversion

Créer un outil de collecte des données de l'offre et de la demande

Mise en place d'un annuaire des acteurs

Optimiser l'acquisition/diffusion de références économiques

Communiquer au-delà du bio

Communiquer sur les spécificités du fruit bio et son prix

Communiquer sur les produits en conversion

Inciter, informer et communiquer sur le déficit de 1ère transfo

Faciliter l'échanges entre les acteurs de la production et économiques

Accompagner les producteurs indépendants sur le volet commercialisation

Accompagner et inciter l'émergence de collectifs

Créer un fonds de garantie

Encourager la contractualisation

Maintenir/ créer un bonus pour les aides à l'AB

Consolider les données filière pour pouvoir argumenter auprès des financeurs

Encourager la recherche et l'innovation

Former les acteurs de la distribution aux produits bio

Optimiser l'identification des fruits bio via un meilleur marketing

Développer et segementer le vrac

Identifier et voire développer les nouveaux canaux de distribution (numériques)

Encourager la recherche sur le volet "gustatif"

Définir la qualité selon les débouchés

Dédier une gamme spécifique pour la transformation

Dédier et mettre en avant des variétés adaptées à l'AB

Mettre en avant les variétés anciennes

Pistes d'actions pour la structuration 

de la filière Fruits Bio en AURA

3. Maîtriser les données de la 

filière

4. Communiquer sur le bio, les 

SIQO et le local

5. Valoriser la transformation

9. Avoir une gamme de qualité et 

diversifiée

1. Renforcer l'appui technique et 

la recherche sur l'amont de la 

filière

2. Développer l'offre

6. Regrouper l'offre

7. Faciliter le financement

8. Améliorer la distribution


