
PERSPECTIVES ET ORIENTATIONS

Les cellules actives de notre organisme MABD sont enthousiastes pour poursuivre 
les projets en cours et en développer de nouveaux ! Quelques-uns en aperçu :  

VIE INTERNE  
 
 Le MABD grandit petit à petit mais sûrement. Une conscience forte doit être 

mise dans :  
- Un conseil d’administration impliqué ayant une vision globale et 

d’avenir.  
- Un suivi des finances permettant de réagir tôt face à des besoins 

d’investissements dans l’humain ou les projets ; établir des prévisionnels 
à deux ans au lieu d’un.  

- Dans l’équipe, une coordination à revisiter et une répartition des 
responsabilités et de certaines missions à préciser. 

 Le développement de la phase 2 du nouveau système informatique pour 
avoir une application partagée et complète qui réponde à toutes nos 
demandes en terme de propositions de services et de produits et 
d’amélioration du temps de travail administratif.  

VIE DE LA FEDERATION 
 
 Favoriser la vie de la fédération : proposer une rencontre de printemps 

élargie pour les administrateurs, l’équipe, les responsables des assos ; 
poursuivre l’accompagnement des responsables associatifs dans la prise en 
main de la nouvelle base de données ; collaborer pour faire émerger une 
vision ; participer aux assemblées générales des associations locales au dès 
que possible, pour se relier davantage avec les adhérents.  

 Se questionner sur la baisse des adhésions des particuliers : thème de travail 
pour le conseil d’administration en 2021 

 Initier un travail pour l'émergence du projet de régionalisation dans le Sud-
est avec la création d'un nouveau poste d’animation du territoire avec les 
associations locales. Une nouvelle aventure ? 

 Vivre la préparation du 100ème anniv du Cours aux agriculteurs en mettant en 
place des formules appropriées. 

 Augmenter notre soutien aux différentes initiatives locales   

COMMUNICATION 

 Développer la communication sur la biodynamie par une stratégie claire et 
différents outils à créer.  

 Poursuivre la réalisation de vidéos thématiques.  

 Continuer activement le travail de représentation et de liens avec d’autres 
structures. 
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 Poursuivre les partenariats fructueux comme avec Biodynamie Recherche 
sur les rencontres viticulture innovations recherches en novembre 2021. 

EDITIONS   

 Faire aboutir le livre Un autre regard sur l’alimentation : la cuisine des 
légumes, un livre sur l’élevage ainsi que diverses collaborations (édition 
Gisserot fin 2022, Ulmer toujours)  

 Poursuivre le travail graphique et pratique sur le calendrier biodynamique 
2023, ainsi que notre revue Biodynamis, dans son contenu comme dans sa 
forme. 

PREPARATIONS ET PLANTES 

 Valoriser la nouvelle offre pour les plantes de soins proposées par le MABD, 
construite en partenariat avec les producteurs de plantes médicinales. 

 Accompagner la constitution et la consolidation de groupes locaux, par la 
formation et l’approvisionnement facilité en matières premières. 

 Envisager une augmentation de la demande et donc de la production. 

FORMATIONS 

 Pour les formations longues : maintenir des partenariats fructueux avec les 
Cfppas en tant que porteurs du diplôme et avec les régions en tant que 
financeurs est un beau défi pour pouvoir maintenir des formations de qualité 
pour les stagiaires, ayant du sens et donnant accès à l’installation. 

 Pour les formations courtes : continuer à innover dans les thématiques, à 
aller au plus proche des participants, construire de nouveaux modules de 
formations à distance etc. 

 Proposer des moments d’échanges et de formations pour le réseau des 
formateurs et des accompagnateurs. 

 Accompagner à la mise en pratique de la biodynamie  par davantage de 
visites-conseil, par des formations à destination des équipes agricoles etc.  

 Valoriser les dossiers et fiches techniques en cours de création, créées ou 
actualisées : sur la viticulture, sur la place de l’animal et une série de fiches 
sur les légumes. 

Et bien d'autres choses à construire avec vous... 

 

POUR  NOUS CONTACTER 
 
Mouvement de l'Agriculture Bio-Dynamique 
5 place de la gare, 68000 Colmar 
www.bio-dynamie.org 
Pour accéder aux coordonnées de l’ensemble de l’équipe :  
https://www.bio-dynamie.org/mabd/equipe/ 
 
 

 
 


