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Un débat organisé en clôture de
l’assemblée générale de la FNAB
Seule organisation professionnelle nationale représentative des agriculteurs bio,

la FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture Biologique) réunit son Assemblée Générale
les 4 et 5 avril prochain, dans un contexte marqué par de fortes tensions.
Au dynamisme dont fait preuve la bio s’oppose, en effet, de puissants freins politiques.
D’un côté il existe une importante demande sociétale, avec 82% des français qui font confiance aux produits bio, un marché en croissance de +10% par an, 29.000 exploitants certifiés AB (agriculture biologique) qui font chaque jour la preuve qu’une autre agriculture est

possible et de plus en plus d’agriculteurs qui franchissent le cap de la bio (+17% de surfaces
en AB en 2015).
De l’autre côté, les aides à la conversion comme au maintien sont menacées dans plusieurs
régions, ce qui pourrait donner un coup d’arrêt au développement des surfaces en bio.
L’utilisation massive de pesticides dans l’agriculture conventionnelle fait l’objet d’une surprenante complaisance de la part de l’Etat et le Sénat fait barrage à l’introduction progressive de produits bio en restauration collective.
Dans ce contexte tendu, les paysans bio de la FNAB profiteront de leur AG pour réaffirmer, au travers de l’adoption d’une Charte des valeurs, leur conviction que la transition
agroécologique est une condition sine qua non pour construire une société plus humaine
et plus solidaire. Ils interpelleront par ailleurs des représentants de l’Etat, des régions et
des acteurs de la grande distribution au cours d’un grand débat public, organisé en clôture de l’AG.

L’Assemblée générale de la FNAB est soutenue par NATEXBIO, le CREDIT MUTUEL et ECOCERT.
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Programme du débat
L’agriculture biologique en France et en Europe :
une solution aux crises actuelles ?
Débat public organisé par la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique (FNAB).
Animé par Denis Cheissoux, producteur et animateur de "Co2 mon amour" (France Inter).
Accueil et conclusion de la journée : Stéphanie Pageot, présidente de la FNAB

14h - L’agriculture française à l’heure des choix. Paroles d’experts.
Crise agricole profonde, mobilisation citoyenne sans précédent contre les pesticides : pourquoi doit-on
changer de modèle pour sauver notre agriculture ? Comment inscrire ce changement dans un nouveau
contrat social ?
Invités :
Romain Ferrari : Directeur général du Groupe Serge Ferrari, exemplaire en matière environnementale et
de RSE, Président-fondateur de la Fondation 2019 qui s’est donnée pour mission de "créer les outils et les
processus afin d’orienter l’économie vers une meilleure gestion de notre maison Terre, aux vues des données écologiques les plus universelles possibles".
Jean-Christophe Bureau : professeur d'économie à AgroParisTech et chercheur associé au Centre
d'études prospectives et d'informations internationales (Cepii). Co-auteur de "L’agriculture française à
l’heure des choix", note du Conseil d’Analyse Economique de décembre 2015, qui préconise de faire de la
préservation du capital naturel un axe central de la politique agricole.
Questions et débats avec la salle.

15h30 - La bio : une solution aux crises actuelles ? Paroles d’acteurs.
Le marché des produits certifiés AB connaît un développement soutenu, un nombre croissant d’agriculteurs souhaite se convertir, les distributeurs investissent le marché : la bio peut-t-elle changer d'échelle
sans perdre son âme ?
Présentation de la Charte des valeurs adoptée par la FNAB (voir page suivante)
Réactions et positions des acteurs économiques et des partenaires : Natexbio, Miramap,
Greenpeace, Bio Consom’acteurs...

Questions et débat avec la salle.
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Article paru dans la revue POUR n°227 novembre 2015 ,
éditée par le GREP (Groupe Ruralités Education et Politiques) www.revuepour.fr
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L’agriculture bio en chiffres
(source : Agence Bio)

La bio représente
4,9% de la Surface agricole française (contre 2% en 2007)
6,5 % des fermes (28 725 fermes)
10% des emplois agricoles

L’accélération des conversions en 2015
+ 17% de surfaces certifiées par rapport 2014 : elles couvrent
désormais 1,3 millions d'hectares
+ 182,3% (presque x3) de surfaces en 1ère année de
conversion : 77 924 ha en 2014, 220 000 ha en 2015
+ 107% pour le total des surfaces en conversion : 148 339 ha
en 2014 et 307 000 en 2015.

Une dynamique portée par une demande citoyenne
Un marché de 5,5 milliards d'euros en croissance de 10% par
an depuis plusieurs années
65% des français consomment du bio régulièrement (au
moins une fois par mois)
90% occasionnellement
82% des français font confiance aux produits bio
78% estiment que la bio est une solution face aux problèmes
environnementaux.

Un impact positif sur l’emploi
Avec un peu moins de 5% des surfaces agricoles les fermes
bio sont responsables de 10% des emplois du secteur. On
estime que l’agriculture bio génère en moyenne 60% de main
d'œuvre supplémentaire par rapport à l’agriculture
conventionnelle.
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Article paru le 5 mars
Le Parisien / Aujourd’hui en France
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