Nées dans le mouvement
• Devenues parfois conséquentes dans l'actuel paysage de la Bio, certaines organisations ont pris leur source
dans le mouvement militant: regard (non exhaustif!) sur quelques-unes d'entre elles ...

1972 : Création
d'IFOAM au Palais
des congrès
de Versailles
'est pendant le ge congrès de
N&P qui se déroule du 3 au 5
novembre 1972 au Palais des
congrès de Versailles que Roland
Chevriot, président de Nature &
Progrès,accueille, en parallèle au 1er
salon de la Qualité, «les responsables des différents mouvements
d'agriculture biologique de plusieurs
pays [...], en vue de constituer une
fédération internationale mettant
en commun toute l'information
scientifique et pratique dont chacun
dispose.» (1)
Cette 1ère assemblée de la Fédération Internationale des Mouvements d'Agriculture Biologique
(en anglais, les initiales donnent:
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Viser l'adoption dans
le monde entier de
systèmes de production
et de transformation
ayant une résonnance
écologique, sociale et
économique basée sur les
principes de l'agriculture
biologique n'estpas une
mince affaire
Ifoam) réunira 17 pays. Son but
essentiel sera la circulation et la
synthèse de l'information reposant
sur la participation d'un maximum
d'organisations membres.
Au printemps 1973, Ifoam compte

déjà une vingtaine d'associations
et fonctionne grâce à un secrétariat
assuré pour 2 ans par N&P. Un programme de recherches annuelles
a été lancé dans tous les pays
membres et lors de l'ouverture de
l'Assemblée générale d'Ifoam 1976,
qui a lieu en Suisse, Peter Cundall,
délégué de Tasmanie (Australie),
s'écrie: «Je ne crois pas qu'il se
tienne, aujourd'hui dans le monde,
de réunion plus importante que
la nôtre». En effet, viser l'adoption
dans le monde entier de systèmes
de production et de transformation
ayant une résonnance écologique,
sociale et économique basée sur
les principes de l'agriculture biologique, n'est pas une mince affaire.
Pour diffuser le rayonnement de la
bio au niveau international, Ifoam
a voulu la diversification de ses
structures, c'est un élément clé de
sa stratégie.
Le fonctionnement d'Ifoam a été
défini de manière à susciter la
participation d'un maximum d'organismes membres. Il n'y a pas de
président, la fédération est administrée par un Conseil mondial élu
(sorte de comité de coordination)
qui est l'émanation de groupes de
travail «auto-organisés» originaires
de tous les continents. Divisés en
organismes régionaux (ex. Ifoam
Europe ou Ifoam Asie), nationaux
(lfoam France ou Ifoam Japon)
ou en plates-formes (réseau
international des organisations
paysannes bio (INOFO) ou encore
Ifoam aquaculture), ces groupes de
travail enrichissent la toile d'Ifoam

1978: La FNAB

(Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique),

organisme professionnel
à vocation syndicale
a FNAB a été créée pour porter
la parole des professionnels de
la Bio auprès des administrations.
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Aujourd'hui, IFOAM,
avec près de 800
structures-membres
affiliées dans plus de 100
pays différents, s'implique
dans la définition, la
défense et le respect des
fondamentaux de la Bio
d'activités en fonction des priorités
régionales et sectorielles.
Aujourd'hui, IFOAM, avec près de
800 structures-membres affiliées
dans plus de 100 pays différents,
s'implique dans la définition, la
défense et le respect des fondamentaux de la Bio en tant qu'alternative agricole et projet de société.
Nature & Progrès est fière d'avoir,
avec d'autres, servi de base de
lancement à cet organisme international qui soutient le mouvement
biologique dans toute sa diversité.
Fière aussi que ses cahiers des
charges «privés», sa charte et son
système participatif de garantie
aient été approuvés
par la Ifoam Family of Standardsv'.
Ifoam porte la voix des mouvements bio du monde entier auprès
d'autorités internationales et envoie
des délégués dans les instances où
la politique agricole et alimentaire
est décidée. Qu'il s'agisse de sécurité alimentaire, de changement
climatique, d'agriculture familiale
ou de politique agricole commune,
Ifoam élabore des programmes,
comme par exemple le programme
baptisé Osea sur la coopération

Elle répond - en tant que tête de
réseau - à un besoin de regroupement affinitaire de personnes qui
partagent le même métier, en l'occurrence celui d'agrobiologistes.
Avec 26 000 producteurs bio
dans notre pays et demain, nous

régionale pour les normes biologiques et la capacité de certification
en Afrique de l'Est, et mène des
campagnes pour que l'agriculture
biologique soit prise en compte
dans les processus de décision. Elle
mobilise les ressources humaines
locales pour mettre l'accent sur la
collecte et la diffusion des meilleures pratiques. Elle organise aussi
des évènements comme Biofach,
le plus gros salon international des
professionnels de la bio.
Le 18e Congrès mondial d'Ifoam
vient de se réunir, du 13 au 15
octobre à Istanbul; il a donné lieu à
de riches partages sur les dernières
découvertes agroécologiques en
production végétale, élevage, transformation, commerce et recherche
en nutrition humaine.
En étroite coopération avec ses
membres régionaux, Ifoam compte
sur un large réseau d'experts et de
consultants qualifiés afin que des
solutions durables à la pauvreté,
l'insécurité alimentaire, l'érosion
des sols, la perte de biodiversité et
au changement climatique, soient
discutées, formulées, et mises en
place... pour notre santé et celle
de la terre.
Plus d'infos sur: wwwifoam.org

Notes:
/- Editorial de la revue N&P juil-aoûtsept. /972
2- Lire à ce sujet l'article de Claire Julien
dans la revue N&P n° 95, p. /2.

l'espérons, 50 000, nous devons
partager collectivement nos expériences! En tant que producteur
bio, nous recherchons d'abord un
lieu spécialisé d'échanges techniques, économiques, mais aussi
un lieu de réflexion et de débats

d'orientation de notre filière.
Nos objectifs sont clairs:
développer une agriculture biologique exigeante, cohérente, équitable, solidaire et territorialisée.
Ainsi, nous travaillons dans le but
de créer les conditions d'un métier
de paysan bio rémunérateur,
reconnu par les politiques agricoles
et sécurisé dans ses pratiques.
1- Un métier de paysan bio rémunérateur:
.•..Stéphanie Pageot,
présidente de la FNAB

1979: L'aventure
Terre Vivante

réation du premier magazine de
jardinage bio en France, naissance d'une maison d'édition de
référence, construction d'un Centre
écologique: trente-cinq années
d'une belle aventure humaine.
Celle-ci commence en 1979 avec
sept passionnés ayant le projet de
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Les paysans bio souhaitent
construire des filières locales et
transparentes, ou chaque acteur
est reconnu et rémunéré à sa juste
valeur. De plus, les produits bio
doivent être accessibles au plus
grand nombre.
2- Un métier de paysan bio sécurisé dans ses pratiques:
Grâce à ses groupements départementaux (GAB) et régionaux
(GRAB-FRAB), nous accompagnons au quotidien les producteurs
bio actuels et futurs sur toutes
leurs problématiques techniques
'et économiques.
Nous travaillons aussi avec les organismes de recherche pour que ces
derniers répondent aux attentes
des producteurs, notamment sur la
sélection des variétés et de races
adaptées aux conditions bio et aux
territoires

créer la première revue française
de jardinage biologique. Parmi eux,
des agronomes proches de Nature
et Progrès, dont Claude Aubert,
qui en a été secrétaire national,
etJeen-Paul Thorez, qui sera le
rédacteur en chef des Quatre Saisons du jardin bio pendant 14 ans.
L'équipe de départ ne comprend
qu'une seule personne venant de
la presse, Karin Mundt, qui dirigera
Terre vivante jusqu'en 1997. Le premier numéro du magazine paraît
en 1980 et trouve rapidement
son public. Il s'agit aussi bien de
sensibiliser que de proposer des
solutions pratiques au quotidien,
avec une approche globale qui ne
se limite pas au jardin. Il y est aussi

3- Une production bio reconnue

par les politiques agricoles et alimentaires:
Aujourd'hui, nous sommes en
pleine négociation avec l'Etat et
les Régions sur les dispositions de
soutien à la bio dans le cadre de
l'application du deuxième pilier de
la PAC(Politique Agricole Commune) à partir de 2015.
Tout l'enjeu pour nous est de faire
reconnaître les services environnementaux de la bio auprès des
pouvoirs publics.
Ces services systémiques de la
ferme bio représentent, à termes,
des économies colossales pour la .
collectivité (reconquête de la qualité de l'eau, lutte contre l'antibiorésistance, biodiversité naturelle et
cultivée), et contribuent à donner
une vraie lisibilité pour tous les producteurs sur le sens de ces aides,

permettant d'inciter de nouveaux
producteurs à passer en bio.
Nous travaillons aussi avec les
collectivités territoriales pour que
la bio soit au cœur des politiques
publiques comme le programme
national pour l'alimentation, programme des Agences de l'eau pour
le requête de la qualité de l'eau
des rivières, nappes, l'introduction
de produits bio locaux en restauration collective, etc..
Enfin, notre Fédération Nationale
a de plus en plus un rôle à jouer
au niveau européen pour porter la
voix des acteurs bio français, avec
en 2015 des enjeux forts puisqu'il y
a une révision de la réglementation
bio européenne en cours _
Plus d'infos sur:
www.fnab.org
40 rue de moite, 75011 Paris

question d'alimentation, de santé,
d'environnement et, bien avant tout
le monde, d'habitat écologique ...
Pour approfondir tous ces sujets,
il devient nécessaire de créer, dès
les premières années, une maison
d'édition, Terre Vivante.

Expérimenter
Dès la fin des années 80, l'équipe
parisienne de Terre Vivante décide
de joindre le geste à la parole et
cherche un lieu à la campagne
pour créer un «Centre écologique».
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Après moult recherches, la greffe
prend dans le Trièves, magnifique
région préservée entre Vercors et
Dévoluy, sur une ferme en ruine
avec 50 hectares de friches et de
forêts. Les travaux commencent en
1992 avec le soutien de bénévoles,
la participation du paysagiste Gilles
Clément et d'architectes spécialistes de la terre crue. En 1994 (il
Y a tout juste 20 ans !), le Centre
écologique ouvre ses portes au
public. On y découvre des jardins
luxuriants, d'une biodiversité étonnante, des bâtiments qui allient
beauté, originalité et exigence

1982: L'Institut
Technique de
l'Agriculture Biologique
(lTAB)
.

ITA{;
L

'ltab a été créé pour coordonner
la recherche et les expérimentations en agriculture biologique. Sa
structure originale, décentralisée en
centres techniques régionaux, tous
déclarés en associations et dont les
buts sont similaires à ceux de l'institut, lui permet dès le départ d'élargir
le champ des études et des expérimentations.
Jean Luc Messe, ingénieur agronome et vice-président de Nature
& Progrèsen 1982, est nommé
président du ler bureau provisoire
de l'époque: «Un organisme interlocuteur des pouvoirs publics et des
organismes officiels est né à temps
pour permettre à l'agriculture biologique d'atteindre la crédibilité auprès
d'un plus vaste public. .. Il est indéniable que l'agriculture biologique
est l'agriculture de demain, mais
pour que chacun, dans notre pays
en soit persuadé, il faut des preuves
de plus en plus nombreuses et
irréfutables. »
30 ans après, l'Institut met en synergie, au sein de réseaux nationaux
et internationaux, les acteurs de la
recherche, de la formation et du
développement pour répondre aux
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écologique, une exposition sur les
matériaux pour la construction et
l'isolation écologiques. Les jardiniers y mènent expérimentations et
bancs d'essais, dont la revue publie
les résultats.

Transmettre
Malgré la crise du livre et l'isolement géographique du Centre, la
renommée de Terre Vivante continue à grandir.
Aujourd'hui, le Centre est devenu
un lieu de formation et d'apprentissages. Des stages pratiques de jardinage, mais aussi d'apiculture, de

l'institut met en
synergie, au sein de
réseaux nationaux et
internationaux, les
acteurs de la recherche,
de la formation et du
développement pour
répondre aux besoins de
la profession
besoins de la profession. L'ITAB
anime des commissions techniques
sur l'agronomie, l'élevage, les
grandes cultures, la santé et nutrition des plantes, la viticulture, les
fruits et légumes, la qualité, et les
semences et plants. L'organisation
de journées techniques donne lieu
chaque année à des échanges entre
producteurs, chercheurs, animateurs
et techniciens.
L'institut est géré par les profession-
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cosmétique, de vannerie ... y sont
proposés. Écoles et entreprises
viennent suivre des ateliers, et des
visites individuelles permettent de
découvrir les pratiques mises en
œuvre dans les jardins. La revue,
en kiosque depuis 2007, compte
30000 abonnés et les 130 titres
du catalogue sont vendus partout
en France dans les librairies, magasins bio, par correspondance ...
De nouveaux outils sont apparus:
un site internet, une newsletter
mensuelle, une page Facebook,
des vidéos.
Depuis 2005, Terre Vivante est une

nels et soutenu par les pouvoirs
publics. Il produit des références
techniques du mode de production
biologique, utiles aux agriculteurs
en AB mais également à toutes les
agricultures pour viser la performance écologique et économique
agricole. L'itab s'est en effet ouvert
aux organisations conventionnelles
et est de mieux en mieux ancré au
niveau institutionnel. Il s'appuie sur
de nombreux partenaires dont les
groupements d'agrobiologistes régionaux et départementaux (GRAB
et GAB) et des chambres d'agriculture régionales et départementales.
Il participe à des projets nationaux
(notamment Casdar,compte d'affectation spéciale «développement
agricole et rural») et européens. Il
dispose de relais pour fédérer les
expertises dont sept stations expérimentales qui mènent des programmes de recherche, véritables

Scop à laquelle la trentaine
de salariés est associée.
Pionnière du jardinage bio et de
l'écologie pratique depuis trentecinq ans, elle conserve l'objectif
de mettre à la portée de tous des
solutions pour mieux préserver
notre santé et notre planète.
Antoine Bosse-Platière, rédacteur
aux 4 Saisons du jardin bio.
Plus d'infos sur
wwwterrevivante.org
Adresse postale:
Scop Terre vivante
Domaine de Raud, 38770 Mens

laboratoires grandeur nature pour
des activités d'expérimentation, de
formation et de découverte autour
du développement durable.
Un des rôles principaux de l'ITAB
étant de diffuser l'information technique en agriculture biologique, un
journal, Alter Agri, bimestriel entièrement consacré aux techniques alternatives, vient étayer les initiatives
et les questionnements des agriculteurs ou des centres d'expérimentations. Le 19 décembre 2012, un
arrêté du ministère de l'Agriculture
qualifie officiellement l'itab parmi les
instituts techniques agricoles, ce qui
souligne la pertinence scientifique
et technique de ses travaux menés
depuis plus de trente ans.
Site: www.itab.asso.fr
ITAB Paris:
149, rue de Bercy
75595 Paris cedex 12

