• DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR

Après la conversion

PRODUIRE ET MANGER
BIO
POUR RESTER COHÉRENT
LesGreencheux parus dans Symbiose en octobre 2016évoquaient l'alimentation personnelle des
producteurs bio. Que mangent-ils 7 Soutiennent-ils le développement de la bio par leurs propres actes
d'achats 7 Arriver à une conversion en agriculture biologique découle parfois d'un cheminement long,
qu'en est-il du mode de consommation 7 Deux éleveuses bio et leurs familles se sont inscrites au Défi
Famille à Alimentation Positive dans le Trégor,en 2016.Nous les avons interrogées quant au lien entre
leur démarche professionnelle de conversion et leur alimentation personnelle.

Un questionnement autour de l'alimentation bio en
lien avec le projet de conversion ou d'installation

Diminuer son budget en mangeant bio, c'est
possible!

Après la reprise de la ferme familiale et du site d'un tiers en
2007, en production laitière et de porc sur paille, Marie et
Erwan Henry s'orientent rapidement vers un système laitier
herbager. Face à des difficultés financières liées à l'élevage
de porcs, ils s'intéressent à l'agriculture biologique. En parallèle, ils trouvent qu'il est compliqué d'expliquer à leurs
enfants de rester à l'écart lors des traitements. Finalement,
ils entament la conversion de l'élevage laitier en bio en 2014
et abandonnent l'élevage porcin (cf Symbiose n0215 - Septembre 2016). Ils présentent leur démarche à leurs enfants
et leur expliquent ce qu'est l'agriculture biologique. Un débat autour de l'agriculture biologique et de l'alimentation
s'instaure dans la famille, avec un certain nombre de questionnements: Est-ce possible de s'alimenter en bio pour une
famille, sans impacter son budget? Où acheter des produits
bio locaux? En parallèle, la deuxième édition des Défis Familles à Alimentation Positive commence sur le territoire. La
famille s'inscrit, curieuse de savoir s'il leur sera possible de
faire évoluer leur alimentation.

C'est le cas pour ces deux participantes qui diminuent leur budget alimentaire moyen par personne et par repas. Toutes les
deux augmentent leur consommation de produits bio : Cécile,
partie avec presque 70% de son budget alimentaire dédié à
l'achat de produits bio, passe à 85% et Marie dédie aujourd'hui,
autour de 75 % du budget alimentaire à l'achat de produits bio
alors que cela concernait 35% au départ.

Cécile Le Corfec, nouvellement en bio également, s'inscrit au
défi, dans la même équipe que Marie, mais sans se concerter
avec elle. Pour elle, c'est plutôt l'occasion de découvrir une action portée par le GAB 22 et la MAB 22, et de rencontrer des
familles qui se posent la question de l'alimentation bio pour
tenter de les « convaincre », Yann, son conjoint s'installe en
2005, elle le rejoint sur la ferme en bovins lait en 2009. Le stage
qu'elle effectue dans le cadre de son installation lui donne
envie de consommer bio et d'envisager la bio pour la ferme
à long terme. Elle convertit alors son alimentation en bio en
se dirigeant vers les magasins spécialisés et en achetant des
paniers multi-produits en direct des producteurs (quelle abandonne plus tard, pour des raisons d'horaires ne convenant pas).
Dans un souci de cohérence avec son' choix de consommation,
il lui semble évident que la ferme évolue vers.l'agriculture biologique. En 2015,la conversion bio commence.
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Cela a amené certains remaniements, notamment pour trouver
les produits. Mais pour Marie, engager des changements n'est
pas un frein: « Si tu veux changer, cela n'est pas forcément
difficile. Quand cela est prioritaire, tu acceptes de changer ta
manière de faire », explique-t-elle. « Aujourd'hui, on planifie
nos activités en fonction des courses plutôt que les courses en
fonction des déplacements prévus », rajoute-elle. Elle cuisinait
déjà beaucoup donc elle n'a pas eu à revenir à plus de cuisine maison, mais elle remarque que les produits bio ont plus
de goût et qu'ils peuvent être moins assaisonnés. Elle retient
quelques trucs et astuces de l'atelier cuisine, notamment pour
faire de la sauce tomate goûteuse rapidement. Elle note aussi
que la sensation de satiété est plus importante, ce qui lui a permis de diminuer la quantité de riz ou de pâtes utilisée.
Chez Cécile, le pain, livré à domicile, n'est pas bio et il en est
de même pour la viande. Marie n'achète pas de confiture,
puisqu'elle la fabrique elle-même, ni de viande de bœuf,
puisqu'elle vient de la ferme. De plus, elle trouve que le pain
reste difficile à intégrer car il est plus dur à mastiquer pour
les enfants. Finalement, elle constate qu'il est difficile de tout
changer d'un coup car « il faut du temps pour que les enfants
s'habituent aux nouveaux produits ».
Avant d'entamer cette modification dans leur alimentation,
les deux eleveuses faisaient leurs courses en grandes surfaces
principalement. Marie achetait aussi ses fruits et légumes au
marché. Aujourd'hui, elles font leurs achats en magasin spécia-

« Tous les producteurs
bio n'ont pas forcément la
même démarche que nous
et ne font pas forcément le
lien entre leur métier et le
fait de consommer bio. »
lisé principalement, et elles ne fréquentent que très rarement
les supermarchés.

Les défis, une démarche qui fait boule de neige
« Les défis stimulent la consommation bio. Si une personne
comprend les enjeux et qu'elle est convaincue, je pense qu'elle
ne reviendra plus en arrière », explique Cécile. Elle précise que,
pour elle, le fait que le Défi s'inscrive dans la durée (Il s'agit
d'accompagner des groupes de familles, par le biais de temps
de rencontre, sur une durée de 6 à 8 mois) est une force car cela
permet aux participants de mûrir la démarche dans le temps et
de progresser petit à petit. De plus, le fait que ce soit une démarche collective est plus stimulante pour les familles car « on
avance toujours mieux à plusieurs ».

Marie note qu'au-delà des participants, cela impacte aussi les
personnes extérieures à la démarche. « On en a parlé autour
de nous. Nos amis et familles suivaient nos évolutions et ils
s'intéressent, petit à petit, à l'alimentation bio », raconte-t-elle.

Manger bio, un cheminement, même quand on est
producteur bio
« Chacun a un parcours différent, ça dépend de quelle manière
tu es passé en bio et depuis quand. Tous les producteurs bio
n'ont pas forcément la même démarche que nous et ne font
pas forcément le lien entre leur métier et le fait de consommer
bio. Or, consommer bio, c'est soutenir le développement des
fermes bio locales, et donc, son propre mode de production ».
Il s'agit d'une question de cohérence. l'intérêt des actions collectives du GAB, c'est que les producteurs bio se rencontrent
et qu'avec le temps, on peut penser que tous finissent par se
questionner quant à leur consommation personnelle. Quand
on leur demande ce qu'elles diraient à un producteur bio ou en
conversion pour l'encourager à se lancer dans une démarche
d'alimentation bio, elles répondent: « Tu ne feras pas tout en
une fois, l'objectif, c'est de tendre vers... »,
Manger bio quand on est producteur bio, semble être l'aboutissement d'un cheminement plus ou moins long, comme la démarche de conversion bio ... Patience.•
Agathe Perrin,
Chargée de mission restauration collective
et circuits courts
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