Les indispensables militants de la Bio
Eappruvisionnement enproduits bio:
un sport d'endurance .
pour lespremiers adeptes !
• Aujourd'hui, les produits de l'agriculture biologique sont présents dans
les tableaux économiques.
En France, fin 2013, on enregistre environ un million d'hectares en Bio
pour 5, 4% du nombre de fermes et un marché de 4, 56 milliards d'euros.
Ces chiffres sont en progression, mais ils se caractérisent surtout comme
outils d'information sur le marché actuel de l'offre et de la demande
en Bio. Autour des années 70 et avant, ces produits étaient beaucoup
plus rares. Il fallait vraiment s'organiser pour pouvoir s'en procurer. Pour
manger bio, il fallait être impliqué et militant. Récit d'un adepte de la
première heure.
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Par Jean-Pierre Anglade*

propos de produits dont le
mode de production n'était
pas encore reconnu et que
les militants tentaient de faire émerger, pouvait-on même parler d'un
marché et évoquer une pénurie?
Pour resituer l'ambiance du moment, prenons l'exemple, très significatif, de l'administration face à une
action de l'associationNature & Progrès qui proposait de commercialiser des produits bio en région parisienne: «Vousne pouvez pasvendre
quelque chose qui n'existe pas!».
Aujourd'hui, les consommateurs
de produits biologiques doivent
se rappeler que la satisfaction de
leur demande n'a été rendue possible que par l'action militante de la
société civile.
Aprèsla demière guerre, les produits
de l'agriculture biologique étaient
marginaux, voire confidentiels. On
parlait de produit «naturels», voire
souvent «diététiques» pour une
Bio qui cherchait son existence ..
Des associations comme l'AFRAN
(Association pour une Alimentation
Normale), défendaient la «dénaturation» des aliments par la chimie
dans l'agriculture.
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Sous l'angle de la production, des
énergies se levaient pour une agriculture alors définie comme «sans
produits chimique de synthèse».
Avec les cahiers des charges Nature
& Progrèsen 1972, l'émergence de
la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique (FNAB) en 1978
puis la biodynamie et son label
Demeter (1932) on commence
progressivement à pouvoir identifier
les produits bio.
Dans les villes, les magasins dits
«diététiques» vendaient ce que l'on
appelait des «produits naturels»,
tout en sous-entendant un lien avec
l'agriculture biologique naissante: le
pain Lemaire,les magasinsde la Vie
Claire,les produits Lima et quelques
rares autres (Celnat, Dubuisson,
etc.) marquent lestout débuts d'une
visibilité. Sur les marchés, quelques
petits producteurs revendiquaient
leurs productions comme exemptes
de produits chimiques. La ceinture
de Parisétait encore un peu verte 1
Il ne s'agissait pas de critiquer l'absence de l'offre: les consommateurs
étaient des militants s'organisant
pour la reconnaissance de la Bio.
Aussi, chaque nouveau producteur,
boulanger, transformateur était un
pas, une pierre vers l'extension

.••Légumes -garantis biologiques ou bio-dynamiques.
du mouvement. Il fallait consacrer
beaucoup de temps à l'approvisionnement pour rechercher les
produits et accéder aux quelques
boutiques qui les proposaient. Ou
pour se rendre directement chez les
producteurs, professionnels forcément engagés. La première édition
du guide des fournisseurs de la
Bio de Nature & Progrèsa été un fil
d'Ariane salutaire entre les producteurs et les consommateurs.
Avec le mouvement communautaire, en ville ou à la campagne, une
logique d'achats groupés a permis
un début d'approvisionnements
collectifs et une mise en réseau des
informations à travers les publica-
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tions parallèles. Certains ont commencé à fonctionner comme de
véritables petites centrales d'achats
associatives qui se revendiquaient
«coopératives». On s'y procurait de
grands sacs de riz, de farine, de
céréalesqui étaient ensuite partagés
et redistribués entre les participants.
Ainsi, pour les personnes engagées
dans la Bio, un début d'autonomie
alimentaire a commencé à exister!
Nous nous sentions de participer à
l'émergence d'un nouveau mode de
productions et les voies de l'approvisionnement étaient autant de
chemins de rencontres. La satisfaction de faire sa cuisine quotidienne
avec des produits simples favorisait
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la demande de matières premières:
farine, sucre, sel, légumes, légumineuses et le large éventail des
céréales (blé, maïs, sarrasin, orge,
millet, avoine).
À partir des années 80 ont émergé
les marchés Bio qui offraient un
débouché aux producteurs se lançant dans cette aventure. Dans la
région parisienne, à l'initiative des
militants de Nature et Progrès qui
y ont consacré pas mal d'énergie,
on a vu se créer les marchés bio de
Joinville, Boulogne, Robinson, du .
Boulevard Raspail... Les marchés
constituaient autant d'occasions de
croiser des militants, d'échanger des
informations et des expériences,
de rencontrer de nouveaux producteurs en « retour à la terre» ou en
« conversion»... C'était l'opportunité
de s'informer sur l'avancée de la
reconnaissance de l'AB, de découvrir une recette de cuisine, un livre
ou une adressepour un stage.
Beaucoup de commerçants, de
transformateurs et de producteurs
des marchés se sont lancés dans
cette période et ont servi de relais
entre la ville et la campagne. Il se
montait aussi parfois des petits
magasins indépendants avec des
étagères en bois et des aménagements de fortune, qui rassemblaient
les premières productions avec les
adressestrouvées dans les réseaux
de publications Bio. À une autre
échelle, en 1986, on a assisté à la
création du réseau Biocoop et au
début des années 90 à celle du
premier magasin des Nouveaux
Robinson,à Montreuil.
Puis, la grande distribution a commencé à avoir un œil sur la Bio et
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à s'inscrire progressivement dans
ce concert économique où s'est
élevée graduellement la voix du
grand public, lequel a vu dans la Bio
une altemative à l'agriculture industrielle, responsable, notamment,
de la vache folle, des poulets à la
dioxine..
Est venue ensuite la réflexion sur
la distribution, les circuits courts, la
vente directe à la ferme, le mouvement AMAP (Association pour
le Maintien d'une Agriculture Paysanne), ... et celle sur la logique du
juste prix pour les paysans. Le livre
de ChristianJacquiau,« Lescoulisses
de la grande distribution», a conforté
la nécessité d'échapper au rouleau
compresseur des GMS (grandes et
moyennes surfaces). Au milieu des

1976, lancement du salon
une occasion de diffuser
lesproduits bio
• À l'initiative de Nature &
Progrès, le 1er salon de la Bio,
Marjolaine, s'est déroulé du 30
avril au 9 mai 1976 à la Bastille.
130 exposants et quelque 30000
visiteurs sur 2000 m2 d'exposition
ont inauguré un type d'évènement
qui fera de nombreux adeptes. à
travers la France entière.
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*Jean-Pierre Anglade, président de
Nature & Progrès Île-de-France et
trésorier fédéral.
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Les compagnons de la
Marjolaine: une aventure
pour sensibiliser le public!

L'idéed'organiser une manifestation
sur la bio qui frappe les esprits est
venue à Roland Chevriot, le président de Nature et Progrès d'alors;
il était un président très dynamique
et l'associationcomptait alors 8 000
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années 2000, le mouvement « Si
nous sortions du Supermarché?»
est apparu, porté notamment par
l'association MINGA, une association pour l'économie équitable.
Avec la Bio, ne serions-nous pas,
maintenant, dans une simple attitude de consommation et de niche
économique?
L'agriculturebiologique est née d'un
mouvement sociétal, or on ne peut
parler d'une alimentation de qualité
pour tous que dans un projet collectif de société. Pour aller de l'avant,
au lieu de participer uniquement à
son marché, les «consommateurs»
ne devraient-ils pas redevenir des
citoyens militants pour l'avenir de
la Bio?

Témoignage d'Yves
Michel*, l'un des coorganisateurs des premiers
Marjolaine, à Bastille

MARS

1976

~~""'.

l'époque, la nécessité est surtout de
faire connaître l'agriculture biologique, de gagner un public nombreux à sa cause,et aussi,de mettre
en lien des producteurs et transformateurs biologiques avec un public
demandeur. Car en 1976, les courroies de transmission et de distribution entre les professionnels de la
Bio et les consommateurs sont balbutiants: les premiers ont du mal à
s'en sortir et les seconds des difficultés à trouver des produits ...
Comme nous l'explique Jean-Pierre
Anglade dans l'article précédent, à
ce moment-là, les consommateurs,
pour se procurer leur nourriture,
devaient se transformer en militants. Yves Michel comptait parmi
ceux-là. Comme il a participé aux
premières éditions du salon, nous
avons sollicité son témoignage sur'
cette immense manifestation qui
accueille désormais quelque
75 000 visiteurs chaque année au
Parcfloral.

Et nous voilà à
construire des
comptoirs d'accueil
à imprimer des
programmes de
.1'/
con)erences,
et a'
installer des stands
dans cet immense hall !
membres. Il n'existait pas encore
de label bio, seulement le cahier
des charges de N&P, géré par Max
Crouau, ingénieur agro à Tonneins
(47). C'était en 1976. À l'époque
je faisais partie de la petite équipe
de 5 personnes de' l'association,
avec Denis Bourgeois; nous avons
pris contact avec des producteurs,
d'autres associations, et quelques
autres exposants potentiels, et nous
avons cherché un lieu. Nous avons
opté pour l'ancienne gare de la

MARJOLAINE:
etfoire connaître
Toute l'exposition
était sous le signe de
l'engagement militant
et désintéressé,
l'ambiance était très
chaleureuse et curieuse
Bastille, à l'emplacement actuel
de l'Opéra. Nous partions de rien.
Roland Chevriot avait la manie de
récupérer plein de matériaux divers: il avait donc du bois, entre
autres ces magnifiques plateaux en
séquoïa sur la photo, et un ancien
camion qu'on devait démarrer à la
manivelle, pour transporter le matériel! Tout ça pour évoquer le côté
artisanal et militant de ce premier
salon!...
Et nous voilà à construire des
comptoirs d'accueil, à imprimer
des programmes de conférences,
comme celle sur l'humus animée
par André Birre, et à installer des
stands pour une première fois dans
cet immense hall! Les exposants
arrivaient de toute la France, tel
Jacques Villiers, avec ses pruneaux
d'Agen. Les groupes régionaux N&P
étaient là aussi,dont Gilbert Durand
(94). Une joyeuse ambiance nous
rassemblait, conscients d'être les
pionniers d'urie longue aventure,
tels des «compagnons de la Marjolaine»!..
Je me suis trouvé préposé à démontrer comment faire son pain
au levain (cf. la photo): les moulins
Decollogne-Lecoq, en Seine et
Marne, avaient fourni de la farine
moulue à la meule, prêté un four de
boulanger, et même un formateur
pour boulangers, Marcel Montagne; .
avec la bénévole que l'on voit sur
la photo, notre équipe a fonctionné
pendant des années! Le public était
invité à mettre la main à la pâte,
puis nous mettions les pâtons dans
une étuve le temps qu'ils lèvent,

et on les cuisait: chacun pouvait
emporter en fin d'après-midi «son»
pain, avec grande joie, surtout les
enfants! On avait aussi imprimé
une recette qu'on leur donnait,
ainsi qu'un morceau de levain pour
poursuivre l'expérience à la maison!
C'était enthousiasmant de voir l'intérêt des gens, de tous âges; du
reste, toute l'exposition était sous
le signe de l'engagement militant
et désintéressé, l'ambiance était
très chaleureuse et curieuse: à
l'époque, ce qu'on présentait était
d'une rareté qui a drainé un large
public!
Nous avions choisi le mois de mai,
ce qui s'est révélé un mauvais
choix car les producteurs agricoles
n'avaient souvent plus grand-chose
à vendre, donc après deux ou trois
fois, on l'a déplacé à l'automne, ce
qui a fait qu'une année, il y a eu
deux Marjolaine.
N&P a sollicité la société OIP, avec
Jean-Marc de Chauvigny,pour assurer la logistique et les inscriptions
des exposants; après un certain
nombre d'années, elle a revendu à
la SADEMA, puis à la SPAS,actuel
organisateur.
Nous organisions chaque année
des animations particulières, ainsi
en 1979 la récupération de papiers,
avec l'AN RED, l'Agence pour la
récupération et l'élimination des
déchets: on a remis à chaque personne un bloc en papier recyclé!
Ce type d'initiatives a beaucoup
compté dans le succès de ce salon.
Marjolaine a servi de modèle à un
très grand nombre d'autres salons
qui se sont institués par la suite _

La naissance
des groupes locaux

N&p
Pour une meilleure stimulation
et valorisation des énergies individuelles
ucun mouvement d'envergure ne peut se faire sans
forces vives pour l'animer.
Dès 1968 l'idée de régionaliser le
mouvement pour faire face à son'
effervescence est exprimée. Il s'agit
de «coordonner sans figer». À partir
de 1970, les groupes se forment
petit à petit dans les régions. Début
72, la rubrique «la vie des groupes
régionaux»apparaît pour la première
fois dans la revue, avec en vedette,
le groupe Aube-Yonne, «le plus dynamique des groupes régionaux»
qui compte 100 adhérents. «Grâce
au développement des groupes régionaux, les contacts sont déjà plus
faciles et les adhérents se sentent
moins seuls. Une coopération agriculteurs-citadins s'installe» déclare le
président de N&P Roland Chevriot
en 1973, juste avant la première
réunion physique des groupes locaux, la même année à l'Ormoy
(Cher). Celle-ci abordera la question
de la création d'une vignette N&P et
des discussions sur les cahiers des
charges. En 1974, Nature & Progrès
fédère quelque 5000 adhérents et
la vie, les actions et les mobilisations
de ses groupes régionaux (organisation de foires, de marchés,de conférences, etc.) deviennent névralgiques. Si bien qu'en 1975, un bulle-

A

tin de liaison régulier est mis en
place qui permet aux groupes
d'échanger entre eux, avec en plus
des réunions de délégués régionaux
organisées 2 fois par an. Les adhérents ne s'intéressent pas qu'au développement
de la Bio et se
montrent très engagés dans l'écologie, particulièrement
remontés
contre le nucléaire. En 1976, 130
délégués régionaux se rassemblent
«sans aucun dirigisme»:
« les
groupes se constituent comme ils le
veulent et sont libres d'organiser les
manifestations qu'ils souhaitent».
C'est ainsi que le 8 février 1976,fort
déjà de 200 adhérents, un groupe
Nature & ProgrèsBelgique se constitue autour de Vincent Gobbe. Qui
peut savoir à ce moment-là que «la
petite soeur»deviendra si grande? La
fédération Nature & Progrès Belgique compte aujourd'hui vingt
groupes locaux; elle est à découvrir
dans les deux pages suivantes de
cette revue.
Nature & Progrès en 2014 fédère
27 groupes locaux pour 2000 adhérents professionnels et consommateurs, qui organisent de nombreux marchés de plein vent et des
dizaines de foires biologiques parmi
les plus importantes de France: Biocybèle, Couiza,Signes,etc. _

*Yves MICHEL est devenu un célèbre éditeur (Le Souffle d'Or et les
éditions YvesMicheO. Ces dernières
ont fêté leurs 75 ons cette onnée.
Blog: www.yvesmicheLorg
Info sur le salon Marjolaine:
http://www.salon-marjolaine.com
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