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Le contexte et les objectifs :

La situation géographique :

Association des
producteurs bio
d’Alsace du Nord

L’Alsace du Nord compte 7 aires d’alimentation
de captages dégradés par les pollutions agricoles
diffuses. L’OPABA (Organisation Professionnelle
de l’Agriculture Biologique en Alsace), a réalisé
une étude en 2013-2014 pour faire l’état des
lieux et proposer des pistes de valorisation
collective des produits bio en Alsace du Nord.
L’étude a révélé la faible consommation de
produits bio par les habitants et la nécessité de
développer des circuits courts.
Fort de ce constat, en 2015, 7 agriculteurs du
territoire ont créé l’Association des producteurs
bio d’Alsace du Nord. Elle a pour activité
principale la commercialisation de produits
agricoles et alimentaires issus de l’agriculture
biologique par la création d’une vente itinérante
en Alsace du Nord : le MarchéBus.
L’objectif est double :
- pérenniser et développer les surfaces
conduites en agriculture biologique
- sensibiliser les habitants à l’agriculture
biologique

Les actions réalisées :

La tournée s’effectue sur 5 jours et couvre les 13
communes de Neubourg (Dauendorf), Hatten,
Betschdorf, Beinheim-Roppenheim, Oberhoffen
/Moder, Haguenau, Niedermodern, Soufflenheim,
Brumath, Roeschwoog, Schirrhein, Mertzwiller et
Mietesheim.

Coûts de l’opération : 12 760 € pour l’étude,
120 000 € d’investissement (20 000€ achat bus +
100 000 € aménagement), embauche de 2 salariées
+ coût permis poids lourd.
Les partenaires de l’opération sont : l’OPABA (étude
de faisabilité en lien avec l’entreprise Les Ateliers de
la Terre), l’AERM (subventions de 70% de l’étude et
25% de l’investissement), la Région (subventions
étude et investissement), l’Association pour le
Développement de l’Alsace du Nord (aide à l’emploi
10 000€ et portage politique), le FSE (subvention à
l’emploi 23 000 €) et la Ville de Haguenau (portage
politique).

Le cout de l’étude projet a été majoritairement
financé par l’Eurométropole
Le montant total du projet s’élève à 35 344 €.

Bilan et Perspectives :
Ce projet de création de circuit court bio permet de
pérenniser des producteurs bio du territoire et
favorise les conversions bio, permettant ainsi une
protection efficace et pérenne des ressources en
eau. L’objectif est d’accueillir et d’encadrer, sur les
plans techniques, sociaux ou commerciaux, selon les
besoins, tout nouveau producteur bio du territoire.

Articulation avec le SAGE ILL-NAPPE-RHIN :
Cette action contribue à la préservation de la
ressource en eau (nappe et cours d’eau) et à
l’objectif du SAGE ILL-NAPPE-RHIN qui est
d’atteindre 10% de surface agricole en agriculture
biologique d’ici 2020.

L’ambition est également de sensibiliser les
consommateurs pour qu’ils achètent davantage de
bio, au point de pouvoir un jour développer des
magasins de producteurs bio qui permettront
d’augmenter encore les surfaces bio sur ce territoire.
L’enjeu est d’arriver à un modèle économique stable
et rentable.
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Un ancien bus de ville est acheté en 2015. Le
MarchéBus entame sa première tournée en mars
2016. Il distribue les produits de 20 fermes bio et
propose fruits, légumes, pains, viennoiseries,
farines, jus, vins, charcuteries, œufs, produits
laitiers, fromages…

Description des moyens mobilisés :

