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RITTMO'MAG

Visite à RITTMO
Ce 18 Février 2021, nous avons eu le plaisir d'accueillir Madame Anne SANDER, députée Européenne qui a

porté un très grand intérêt à nos recherches et a salué la pertinence de nos travaux en lien avec le #PacteVert. 

                                              

Portrait d'adhérent

A la découverte de BIO en Grand Est 

https://mailchi.mp/e6c8e3fbb495/rittmomag?e=[UNIQID]


La parole est à Joseph WEISSBART, Directeur Technique de Bio en Grand Est.

                                                         
Présentation de Bio en Grand Est 
 "Bio en Grand Est est une structure récente qui a été créée en 2019 suite à la fusion des 3 organismes présents
dans la nouvelle région Grand Est. Bio en Grand Est est aussi membre de l’ITAB.   
voir la vidéo de présentation 

Quels sont vos principaux domaines d’activités ?
"Nous accompagnons les agriculteurs Bio, en lien avec les chambres d'agriculture, dans toutes leurs
démarches: la conversion en AB (création des "pôles de conversions" ), l'installation ou la transmission en Bio
(en particulier les exploitations familiales), le développement des exploitations, la valorisation des produits...
Nous avons mis en place un "observatoire" de la bio notamment pour suivre les évolutions  réglementaires et
permettre aux exploitations d'être conformes sur ce point. Notre rôle est également d' accompagner les filières
courtes et longues pour les aider à se développer. Par ailleurs, nous faisons aussi de l'expertise sur la
restauration en circuit court et nous proposons également des formations sur de nombreuses thématiques. 
Bio en Grand Est se positionne comme relais pour la promotion de l’agriculture Bio dans la région (portes
ouvertes, les lettres AB, salons, mois de la bio etc.)."

 
Qu’est-ce que les membres de RITTMO doivent retenir de Bio en Grand Est?

https://www.youtube.com/watch?v=RMMaYTqW75w


"Bio en Grand Est est un groupement de producteurs et d’opérateurs bio qui œuvre pour le développement de
cette agriculture et qui défend l’intérêt de ses agriculteurs (sollicitation des aides aux différents services
publiques pour les producteurs bio, etc.). Notre groupement a notamment :

Un rôle de préservation de l'environnement, des ressources naturelles, des paysages etc.
Une action de recherche et d'expérimentation grâce à des projets collaboratifs.
Un travail de transfert de pratiques des agriculteurs vers la Bio.
Des groupes d’échanges techniques locaux de producteurs avec des producteurs bio et conventionnels.
Un travail d'accompagnement individuel et collectif des producteurs.
Un groupe DEPHY en viticulture dont la préoccupation principale est la gestion du cuivre.
Un groupe DEPHY ferme (en alsace) avec pour sujet la fertilité des sols. L'une de ces fermes est celle du
Lycée Agricole du Pflixbourg (Wintzenheim) en lien avec le projet SEFERSOL".

Quels sont les projets de Bio en Grand Est que vous souhaiteriez présenter aux autres
membres de RITTMO ?

ELENA ( projet européen interreg Rhin supérieur ) projet transfrontalier porté par la chambre d'agriculture
d'alsace sur l’élevage et qui a pour objectif de consolider les filières de production et d'approvisionnement
et notamment les alternatives sur la gestion du parasitisme en élevage caprin.
Le projet SEFERSOL
Un nouveau projet en Alsace qui est appelé "Céréales anciennes"  pour lequel on collabore avec deux
conservatoires de semences de blé anciens et autres céréales anciennes. L'idée est d'augmenter le
volume de production de farine de céréales anciennes en rassemblant les producteurs, en les
accompagnant pour investir et transformer leurs produits en farine et promouvoir la commercialisation.
Projet sur le "savoir écologique en maraichage"

Quelles sont les valeurs que vous partagez avec RITTMO ? Qu’est-ce que RITTMO apporte à
Bio en Grand Est ? 
 
"La matière organique est une valeur que nous partageons avec RITTMO car c'est la base en agriculture bio. Il
est pertinent que les producteurs bio régionaux soient associés à ce CRITT" 
 
Nos derniers projets communs ?

SysVit-SolVin 

Projet FERTI.CLICK
 

La journée organisée par RITTMO, TERRASOLIS, et UKOO les trois partenaires du projet FERTI.CLICK a
rassemblé une vingtaine de participants d’horizons variés, associant des producteurs de matières organiques et
minérales, des instituts techniques, des coopératives, ainsi que des agriculteurs. Le compte rendu du webinaire
est disponible ici.
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  RITTMO

Agroenvironnement®,
avec vous pour

nourrir et prendre
soin de la terre !

https://www.rittmo.com/web/pj_pdf/projet_sefersol.pdf
https://www.rittmo.com/web/pj_pdf/projet_sysvit.pdf
https://www.ferti.click/fr/blog/vie-du-projet/compte-rendu-du-webinaire-disponible.html
https://www.linkedin.com/company/rittmo-agroenvironnement
https://www.linkedin.com/company/rittmo-agroenvironnement
https://twitter.com/RITTMOAgroenv
https://twitter.com/RITTMOAgroenv
https://www.rittmo.com/
https://www.rittmo.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Agriculture/Rittmo-Agroenvironnement-113542736725904/
https://www.facebook.com/pages/category/Agriculture/Rittmo-Agroenvironnement-113542736725904/
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