
Parce qu’il n’existe pas de planète B …

RAPPORT D’ACTIVITE 2021



Le BiodiScore …

C’est un outil simple créé par des agriculteurs bio 
pour des agriculteurs bio

Cet indice permet de mesurer le plus simplement 
possible, l’effet mosaïque des espèces présentes sur 
leurs fermes…et d’identifier les moyens de l’améliorer 



Le Collectif BiodiScore, c’est
La diversité des acteurs: 

✔ des agriculteurs, 

✔ des professionnels de l’agro-alimentaire et 

✔ les générations futures

La diversité des exploitations agricoles

La diversité des techniques pour faire progresser la 
biodiversité

La diversité des cultures et des élevages



 La gouvernance

Conseil d’administration

• 12 membres 
✔ 10 du CEAA (9 actifs)
✔ 2 Collège sociétal
✔ 0 Générations futures

• 2 réunions : juin et septembre 2021

Le Bureau

• 6 membres

• Une réunion /mois sauf août 
depuis mai=8

AG constitutive : 22 avril 2021
Annonce au JO : 25 mai 2021



Les adhérents en 2021 – 
Collège des entreprises agricoles et agro-alimentaires

15 membres: 
✔ ADATRIS

✔ ARCADIE

✔ BIOCOOP

✔ BIOPLANTS

✔ COTEAUX NANTAIS

✔ EARL Jeu de Pam

✔ ETS François Duveau

✔ GAEC Duthoit Philippoteaux

✔ LEA NATURE

✔ OE

✔ SCEA David-Lecompte

✔ SCEA Domaine de Combrée

✔ SCEA Le Palaineau

✔ SEP TEROBIO

✔ TRIBALLAT NOYAL



Les adhérents en 2021 – 
Collège sociétal

4 membres: 
✔ Association Française d’Agroforesterie

✔ AGRAAL- ENERGIE

✔ O2M LAB

✔ SYNABIO



Les adhérents en 2021 – 
Collège des générations futures

0 membre: A développer !



GT Communication
Une équipe de 6 membres actifs: 12 réunions

Création outils graphiques :
✔ Nouveau logo

✔ Carte postale

✔ Site internet (non finalisé à ce jour)

Visibilité : 
✔ LinkedIn

✔ Salons professionnels: Natexpo, Salon international de la bio, ..

✔ Présentations individuelles: GAB, potentiels adhérents, organismes…
✔ Adhésion à l’association 1% pour la planète: nécessite l’ouverture du site internet 

pour être présent dans la liste des bénéficiaires



Comité d’Organisation Scientifique et Technique
Une équipe de 6 membres actifs + autre: 4 réunions + réunions des sous-groupes

Amélioration de la feuille de calcul:
✔ Création FAQ

✔ Définitions 

✔ Tests

  Gouvernance : 
✔ Sous-groupes de travail par thème

✔ Réunion bi- annuelle  



GT: usage de la marque collective
Appel à volontaires pour constituer le sous-groupe

Objectif  pour l’usage de la marque:
✔ Transparence

✔ Sincérité 

✔ Eviter profusion et confusion des allégations valorisantes



Formation à la feuille de calcul

✔ chez Biocoop le 1/12/21 auprès des directeurs de filières
✔ Présentation de la démarche BiodiScore
✔ Présentation d’un exemple d’exploitation utilisant le BiodiScore
✔ Explication de la feuille de calcul
✔ Intégration des questions dans le FAQ



Le BiodiScore : Cultivons la biodiversité !


