
Le projet RefAB n°9038 reçoit la contribution financière du Compte 

d’Affectation Spéciale « Développement Agricole et Rural » (CAS DAR).

Pour plus de détails sur ce projet : www.devab.org/RefAB

Le projet RefAB a débuté en janvier 2010 pour une durée de 3 ans. Il vise à proposer les 

bases méthodologiques pour construire un référentiel au service du développement de 

l’AB. Il conduira à des dispositifs d’acquisition de références et des systèmes 

d’information innovants.
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1 ITAB (Institut Technique de l’Agriculture Biologique) ; 2 ACTA, Le réseau des instituts des filières animales et végétales ; 
3 Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire 

RefAB (2010-2012) : Conception d’un référentiel 

au service du développement de l’Agriculture Biologique

Des controverses à trancher

• Quel objectif pour le référentiel ? production ou 

diffusion des références ?

• Quelle organisation du partenariat ? Participation des 

acteurs régionaux, quelle gouvernance, etc. ?

• Comment intégrer les connaissances des praticiens

dans la production de références ?

• Qu’est-ce qu’une référence ?  Sur quel(s) type(s) de 

références (économiques, techniques, sociales, 

environnementales, alimentation humaine) cibler le 

référentiel ?

Schéma 1 : Structuration du projet RefAB

Avancement du projet

• Un inventaire national des besoins en références

réalisé

• Un inventaire national des outils d’acquisition de 

références existants réalisé.

• Des premiers éléments pour le cahier des charges 

du référentiel, à prioriser au cours d’une 

conférence de consensus (9 février 2011)
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Structuration du projet RefAB

• Un projet en 5 volets (cf. schéma 1)

• Une plateforme méthodologique

pour accompagner les travaux

• 9 régions pilotes : Basse-Normandie, 

Bretagne, Centre, Massif Central 

(montagne), Midi-Pyrénées, PACA, 

Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, 

Rhône-Alpes

• Des référents identifiés
pour chaque filière 

(grandes cultures,

maraichage,

arboriculture, 

viticulture, ruminants et 

monogastriques)

Un partenariat large

• Co-animation du projet : CRA PL (chef de file), 

ITAB (chef de projet), ACTA (RMT DévAB)

• Une équipe de projet associant 23 partenaires

institutionnels (organismes de développement, 

recherche, formation)

• Des avancées du projet partagées avec les 

partenaires du RMT DévAB (séminaires, site 

internet du RMT)

Pourquoi le projet RefAB ?

• Manque de références pour accompagner les 

conversions/installations, les systèmes 

existants, la mise en marché des produits

• Besoin de produire des références adaptées à l’AB

(dimensions technico-économique, sociale et 

environnementale, alimentation)

• Besoin de capitaliser l’existant et d’améliorer 

l’accessibilité aux résultats.


