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Q!"#$%-ce que le Pôle ? 
! Association créée en 1998

! ;(<-.,/(#'(1#/-.8(117.::()1#'(#)*=>#?

! Organismes professionnels agricoles.

! Groupements de producteurs bio.

! Organisations interprofessionnelles

transformateurs/distributeurs bio.

! Organismes de recherche & formation.



! 345(6278#<@:@-$)#?

Coordonner la recherche pour 

accompagner le développement 

&#'(")*+,-!(%!+#'.,/(/*,0!#'

sur le Massif Central.

O.1#-%,2$'#%')3#$'&")-%,/4$



! A:(#2B@C$27D,(#/-7:67/$)(#?

5"élevage
& 

les productions végétales 

qui y sont liées. 

O.1#-%,2$'#%')3#$'&")-%,/4$



! E..-'7:$27.:F#(9/(-271(#(2#1,7%7#'(#/-.5(21#?#

! Depuis 2000 :

- Accompagnement technique, scientifique et 

administratif  de 17 projets

- Comités de pilotage (près de 80 réunions de Copil)

- Expertise & suivi-évaluation (113 dossiers expertisés).

- Mise en réseau des dispositifs, des résultats et des 

méthodologies.

O.1#-%,2$'#%')3#$'&")-%,/4$

! Pour )(1#/-.8(117.::()1#'(#)*=>#(2#)(1#87:$:6(,-1&#



! +2-(#,:#)7(,#'(#6.:6(-2$27.:#(2#'*7:2(-8$6(#?

! Par )*$:7C$27.:#'*,:#réseau,

(environ 60 partenaires – '7%(-1(1#8.-C(1#'*$:7C$27.:G

O.1#-%,2$'#%')3#$'&")-%,/4$

! Pour recueillir et hiérarchiser les .#$/,4$, 
mutualiser les  moyens et éviter les « doublons »

! Développement / recherche / formation / filières 



! H:<@:7(-7(#'(#/-.5(21##;IJ#?#

! Pôle = porteur de projets multi-partenaires

>,2? -@$)71$27.:#'(#/-.5(21#12-,62,-$:21#K#)*@6B())(#',#LE#
avec prise en compte des spécificités régionales.

O.1#-%,2$'#%')3#$'&")-%,/4$

! Depuis 2007-2008

! Pôle = partenaire dans projets nationaux



! M$).-71$27.:#(2#'788,17.:#'(1#-@1,)2$21#?#

O.1#-%,2$'#%')3#$'&")-%,/4$

! Salons professionnels

N$).:#'(#)*O(-4(F#P(6B*#3%7:F#Q(127%$)#'(#)$#>-(471F#
N.CC(2#'(#)*R)(%$<(F#P(6B#I#>7.S

! 64%#+7#4%,/4$')!8+9$'&":%!&,)4%$;'8+/2#$$,/44#($<



! Valorisation et diffusion des résultats (suite) ?#

O.1#-%,2$'#%')3#$'&")-%,/4$

! 5#$'1/!+4:#$'=#->4,0!#$'&!'?@(#
- 7 journées organisées depuis 2001

- Thématiques variées 

- T7(,#'*@6B$:<(
- Diversité des intervenants U6B(-6B(,-1F#2(6B:767(:1F#$<-76,)2(,-1SG

- V,4)76#%$-7@#?#20 % agriculteurs, 20 % techniciens, 15 % chercheurs, 30% 

(:1(7<:(C(:2S

- Public issu à 80-85 % du MC (en moyenne sur 2003-2006)

- Organisation « tournante » dans les différentes Régions du MC

- 3-<$:71$27.:#/$-2(:$-7$)(#? ITAB, Arvalis-Institut du Végétal, INRA, ABioDoc,

lycées agricoles (St Affrique, Tulle-W$%(1F#;.$::(SG



! Valorisation et diffusion des résultats (suite) ?#

O.1#-%,2$'#%')3#$'&")-%,/4$

! A&,%,/4'&!'.!((#%,4'B6C'DEFF6G
- 300 envois ; 1 à 2 numéros /an ; 2 formats 

! Mise en ligne sur internet www.itab.asso.fr/reseaux/polebio.php

- 310 consultations/mois en moyenne

http://www.itab.asso.fr/reseaux/polebio.php


! A:#2(--72.7-(#?#)(#L$1178#E(:2-$)##

Une dimension inter-régionale

- 6 régions administratives

- 22 départements

- 85 000 km²

- >35 structures sur le MC 

partenaires de projets ou

membres du CA du Pôle

10 12

1

6

4

8

! Le Pôle = passerelle vers 

le national



Gonctionnement & Moyens

! Q.:627.::(C(:2#12$2,2$7-(###
Représentation 

des professionnels

"

4 collèges
1- OPA régionales

2- Groupement 

producteurs bio

3- Structures 

interprofessions AB

4- Structures 

Recherche & 

Q.-C$27.:

# + membres associés

AG CA Bureau

Représentation 
des régions

"

Au moins 1
structure

régionale par 
collège



Gonctionnement & Moyens

! Un Comité de Recherche et de Développement 

(CRD)  

. Garant de la démarche scientifique

. Constitué de chercheurs et spécialistes de 

)*=>F#(:#/-7.-72@#711,1#',#L$1178#E(:2-$)

. Aide à la formulation des questions de 

recherche et intervient dans 

)*$66.C/$<:(C(:2#'(1#/-.5(21#'(#-(6B(-6B(-

Développement



! L.X(:1#B,C$7:1#?##

Gonctionnement & Moyens

! Une équipe opérationnelle ?#
2,3 postes salariés + bureau du Pôle + CRD

! Un réseau $6278#(2#@2(:',#?#
HP=>F#6B$C4-(1#'*$<-76,)2,-(F#Y=>F#H:2(-/-.8(117.:1F#

+2$4)711(C(:2#'*(:1(7<:(C(:2F#%@2@-7:$7-(1F#H:1272,21#
P(6B:7D,(1F#HW;=F#E+L=Y;+QS



! Pôle = mise en réseau des compétences, travaux et résultats sur le 

Massif Central 

Les apports du Pôle 

évite les travaux menés en doublon

/(-C(2#'*$22(7:'-(#,:(#masse critique pour faire de 

la R&D en bio (AB étant encore peu développée)

crée des synergies

permet à )*(:1(C4)(#'(1#,27)71$2(,-1#'(#4@:@8767(-#
des résultats et donc '*$%$:6(-#/),1#%72(#
/(-C(2#'*,27)71(- des types de dispositifs 

différents et complémentaires

donne du poids pour une compétence globale sur 

)*@)(%$<(#et pour une reconnaissance nationale

! Accès à des fonds complémentaires pour les partenaires 



Pôle = mise en réseau des compétences, travaux et résultats sur le 

Massif Central 

Les apports du Pôle 

prise en compte des différents points de vue pour construire 

)(1#/-.5(21#?#besoin du terrain, approche scientifique, différentes 

conditions pédo-6)7C$27D,(1S

les projets menés intéressent )*(:1(C4)( des 

partenaires du Massif Central (et non que quelques 

personnes isolées),

la valorisation et la diffusion des données se fait 

à différents niveaux U2(--$7:F#167(:2787D,(SGF

possibilité pour les départements limitrophes de 

bénéficier à la fois des résultats issus de leurs 

régions et des thématiques traitées sur le Massif 

Central.


