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CAHIER DES CHARGES
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Cahier des charges : pour quoi
faire?
Gabriel GUET (AGRO-SUD

CONSULTANT)

Avant de poser la question: "un
cahier des charges: quelle évolution?", il faudrait poser la question:
"un cahier des charges. pourquoi
faire?" et si on arrivait à y répondre
clairement, la réponse à la première
question serait quasi-automatique.

Un cahier des charges est comme un
tamis, un filtre, ou un trieur ; si les
mailles sont trop grandes, il laisse
tout passer, donc ne sert à rien; s'il a
des mailles trop fines, il se colmate et
ne sert à rien non plus. Un tamis doit
donc être adapté à la séparation
recherchée.
Pour continuer
mon
parallèle, le cahier des charges doit
être adapté à une situation donnée, et
doit évoluer en fonction de l'amélioration des connaissances, de l'apparition de problèmes nouveaux et de
solutions nouvelles, de l'évolution de
la demande, et des objectifs recherchés : il n'est pas donné une fois pour
toutes et n'est pas valable sans adaptations pour le monde entier. Equivalence n'est pas identité. Cela aide à
relativiser et dépassionner
les discussions sur un tel sujet.
Dans ce domaine, il est très difficile
de séparer les aspects idéologiques, la
promotion d'intérêts catégoriels, la
défense du consommateur, l'écologie,
l'augmentation (ou non) du nombre
d'agriculteurs biologiques, le souhait
de développement (ou non) du marché des produits de l'agriculture biologique, les ambitions personnelles,
et j'en oublie certainement. C'est normal; mais parler d'évolution
du
cahier des charges sans débattre de
ses objectifs et de ses priorités conduit fatalement à des malentendus, à'
des procès d'intention et à des blocages. Ce malentendu est illustré par
l'exemple des deux éditoriaux précédents d'Alter Agri, écrits par des gens
responsables, capables, et de bonne
foi : ils aboutissent à des conclusions
DA/ter
~Agrj

opposées, l'un donnant des raisons
pour faire évoluer le
cahier des charges,
("s'adapter, anticiper
sur l'avenir") l'autre
des raisons pour le
resserrer afin d'éviter une "dérive vers
une agriculture trouble". Si on en reste
là, le choix sera forcément émotionnel
et subjectif,
avec
tous les conflits
habituels quand on
se place sur ces terrains.
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Reposer les éléments
du débat
Pour terminer (et non pour conclure)
je suggère au préalable une réflexion:
- sur les finalités de l'agriculture biologique, avec une hiérarchisation des
priorités en fonction du statut des praticiens (professionnels ou amateurs)
étant donné que celles-ci sont différentes : le professionnel, par force,
privilégie l'économique sous peine de
revers graves. L'amateur a une gamme de priorités plus large. La "globalité" nous joue des tours si elle altère
nos capacités d'analyse objective.
- sur la validité du dogme "produit
d'origine naturelle: produit préférable
dans tous les cas à un produit de synthèse". Les exemples du cuivre (produit considéré naturel à inconvénients
écologiques graves) et des phéromones (produits de synthèse de la chimie
la plus élaborée, autorisées à juste
titre) relativisent ce concept.
- sur la relation entre sévérité (ou
non) du cahier des charges et coût des
produits de l'agriculture biologique

pour les consommateurs (niveau
rendement, de pertes, surcoûts
techniques
écologiques
... ) et
l'opinion des consommateurs,
votent avec leur porte-monnaie.
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- sur l'incidence pour les agriculteurs
bio européen d'un renforcement du
cahier des charges par rapport aux
concurrences des pays hors-UE (1),
- sur la crédibilité des garanties et son
évolution en fonction du différentiel
de difficultés (et donc de prix) entre
les produits de l'agriculture
conventionnelle et ceux de l'agriculture
biologique; les tentations de fraude
sont directement proportionnelles au
resserrement du cahier des charges.
Si on accepte comme définition de la
qualité "l'aptitude
à satisfaire les
besoins des consommateurs",
cette
notion doit être relativisée; surtout la
qualité ne peut pas être dissociée du
prix demandé. La marge de progrès
est considérable dans ce domaine, ce
qui nous donne de bonnes raisons
d'être optimistes pour l'avenir (quel
qu'il soit) du cahier des charges, si
nous arrivons à dépassionner le débat.
(1) Union Européenne

