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Avant Propos
En treize ans, la surface mondiale cultivée selon le mode biologique et certifiée a
été multipliée par 2,8, atteignant 43,1 millions d'hectares en 2013, alors que le
nombre de fermes bio enregistrées a été multiplié par 8, approchant 2 millions.
Le marché alimentaire bio mondial a été multiplié par 3,9 entre 2000 et 2012, pour
s'élever à 70,1 milliards $ (US) en 2012, soit 53,2 milliards €. Plus des 9/10e des
produits bio ont été consommés, en 2012, en Amérique du Nord et en Europe.
La situation est très contrastée suivant les territoires, les ambitions de
développement aussi.
En 2012, le marché bio britannique a représenté 10 % du marché bio de l'Union
européenne. Après plusieurs années de baisse, le marché bio britannique a
commencé à progresser de nouveau en 2013. 83 % des ménages britanniques
achetaient des produits bio fin 2014. Dans ce pays, les ventes de produits bio sous
forme de paniers se développent. Le marché des produits laitiers bio est
particulièrement dynamique et représente environ 30 % du marché bio britannique.
Richard Hampton, Directeur de l'OMSCo, a présenté son analyse de la situation
dans le cadre du séminaire.
Avec un marché bio s'élevant à 1,07 milliard € en 2013, les Pays-Bas arrivent à la 6e
place dans l'Union européenne. Les circuits de distribution des produits bio y sont
relativement diversifiés. George van der Hilst a présenté son analyse. Le
témoignage de Joris Lohman a fait ressortir le dynamisme du mouvement Slow
Food Jeunesse.
Par ailleurs, les surfaces bio connaissent une forte croissance en Turquie (hausse
de 18 % entre 2011 et 2012), dépassant 500 000 ha en 2012. La Turquie est l'un
des principaux producteurs de fruits, de coton et de céréales bio. Le marché bio turc
est encore peu développé, mais il existe déjà des magasins spécialisés bio, des
restaurants bio, ainsi que des marchés totalement bio. Ahmet Altindisli l'a expliqué.
Les Etats-Unis sont le premier marché bio mondial et sont à la troisième place
mondiale s'agissant des surfaces cultivées en bio. Le marché bio des Etats-Unis
continue de progresser, il a atteint 32,3 milliards $ en 2013. 81% des ménages
états-uniens avec au moins un enfant ont déclaré avoir acheté au moins
occasionnellement des produits bio en 2012-2013. Xavier Audran de l'Ambassade
des Etats-Unis à Paris apporte son éclairage sur la politique américaine concernant
l'agriculture biologique.
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L'Agence BIO a organisé ce dixième séminaire international sur l'agriculture
biologique afin notamment de :
-

faire le point sur les principales évolutions observées dans l’Union
européenne et dans le monde, tant en termes de politiques publiques en
faveur du développement de l'agriculture biologique, qu’en termes de
consommation et de production,

-

faire ressortir les facteurs de développement dans chacun des pays, les
éventuels freins à lever et les perspectives à terme.

Il était destiné à toutes les personnes œuvrant en faveur du développement de
l’agriculture biologique, en particulier les Pouvoirs Publics, notamment les
collectivités, les organismes professionnels et interprofessions, les entreprises de
production, de transformation et de distribution, les instituts de recherche et
techniques, les associations de consommateurs, les associations de protection de
l'environnement et les journalistes.
Ce séminaire a été organisé dans le cadre du programme d'information cofinancé
par la Commission européenne.
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Plus de 300 personnes se sont inscrites à ce séminaire.
Répartition des inscrits au séminaire international sur l'agriculture
biologique du 26 février 2015 par catégorie
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Etienne Gangneron, Président de l’Agence BIO
Agriculteur bio depuis plus de 20 ans à Vasselay dans le Cher (grandes
cultures et élevage viande, avec accueil à la ferme et gîte), E. Gangneron
est membre du Conseil d’Administration de l’Agence BIO depuis sa
création en 2001. Il a été élu président le 26 mars 2013.
Président de la Chambre d’Agriculture du Cher et membre du Conseil d’administration de
l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA), où il est responsable des
questions relatives à l’agriculture biologique depuis 2013. Il est également membre du
Comité National de l’Agriculture Biologique de l’Institut National de l’origine et de la qualité
(INAO) et vice-président de la ferme expérimentale des Bordes (Indre).

Ce dixième séminaire est l'occasion d'apporter des informations sur
développement de l'agriculture biologique dans d'autres pays.

le

La production et le marché bio français connaissent une croissance continue. Le
marché bio français a progressé de 10 % entre 2013 et 2014, dans un contexte
plutôt difficile au point de vue économique. La France est aujourd'hui au troisième
rang européen en termes de surfaces bio. Il est important que ce développement se
poursuive.
Le rythme de développement des surfaces bio est très différent d'un pays à l'autre, y
compris à l'intérieur de l'Union européenne. Dans certains pays, les surfaces bio
stagnent, voire régressent, alors que le marché bio mondial prend de plus en plus
d'ampleur.
Observer et comprendre les enjeux du secteur bio est essentiel pour déterminer les
bons leviers pour le développer davantage.
La France étant le premier pays agricole de l'Union européenne, il serait logique
qu'elle soit également au premier rang pour les surfaces bio.

7

Panorama de la bio dans le monde, dans l'Union européenne
et en France : Quels mouvements en profondeur?
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Elisabeth Mercier, Directrice de l’Agence BIO
Elisabeth Mercier est directrice de l’Agence BIO depuis novembre 2004.
L’Agence BIO est la plateforme nationale pour la promotion et le
développement de l’agriculture biologique, groupement d’intérêt public
qui rassemble des représentants des Pouvoirs publics (Ministère en
charge de l’agriculture, Ministère en charge de l’écologie) et des
professionnels (Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique des
régions de France, Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture,
Syndicat National des entreprises bio et Coop de France).

Ce séminaire a pour objectif de permettre de mieux identifier les perspectives
d'avenir et de davantage connaitre les mouvements en profondeur. Il fait ressortir
les obstacles à lever et les atouts à cultiver afin de contribuer au développement le
plus harmonieux possible de l'offre et de la demande, tant en quantité, qu'en qualité
et en diversité.
Fin 2013, plus de 43 millions d'hectares étaient cultivés en bio et certifiés, soit une
multiplication par 2,8 depuis fin 2000. Près de 2 millions de fermes bio étaient
recensées dans le monde. En réalité, elles sont beaucoup plus nombreuses car la
Chine ne fournit pas encore de statistiques à cet égard. Il existe aussi des microfermes qui peuvent être recensées dans le cadre de groupements de producteurs.
C'est notamment le cas en Afrique.
Plus de 43 millions ha cultivés en bio et certifiés en 2013
Près de 2 millions de fermes bio (Chine non comprise)

Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes – 2015

Les surfaces de cueillette et celles dévolues à la production de miel sont également
très importantes. Ces zones permettent le développement diversifié et la
sauvegarde de la faune et de la flore. De grands chefs cuisiniers pratiquent
fréquemment la cueillette dans certains pays comme en Finlande, pays possédant
la plus grande zone de cueillette préservée au monde, devant la Zambie et l'Inde.
Ces trois pays représentent à eux seuls plus de la moitié des aires mondiales de
cueillette et d'apiculture préservées.
8
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S'agissant des surfaces certifiées bio, l'Australie est à la première place avec 17
millions d'hectares. Ses surfaces ont connu une évolution significative en 2013,
mais celle-ci est à relativiser car l'Australie ne réalise pas d'enquête annuelle sur les
surfaces bio, mais seulement tous les quatre ans environ. Elle vient d'actualiser ses
données. En Australie, il existe une réglementation nationale pour les produits
destinés à l'exportation, alors que des cahiers des charges privés sont utilisés pour
les produits destinés à la consommation domestique.
40 % des surfaces bio mondiales sont localisés en Océanie, avant tout en Australie.
L'Océanie compte près de 23 000 fermes bio.
L'Europe suit avec le quart des surfaces bio mondiales, soit plus de 11 millions
d'hectares, l'essentiel de ces surfaces étant situé dans l'Union européenne.
L'Amérique Latine est en troisième position avec 15 % des surfaces bio mondiales,
puis viennent l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Afrique.
En Afrique, depuis plusieurs années, grâce à des organisations internationales, on
assiste au développement progressif de cultures vivrières en alliance avec celui des
cultures d'exportation, qui sont essentiellement des cultures pérennes. Les
consommateurs européens et nord-américains souhaitent consommer des produits
exotiques qui soient à la fois bio et équitables. Au niveau mondial, environ la moitié
des produits issus du commerce équitable sont bio.
S'agissant des fermes bio, plus de la moitié de celles qui sont recensées est
localisée dans trois pays : l'Inde, l'Ouganda et le Mexique.
L'Union européenne représente près du quart des surfaces mondiales bio et 13 %
des fermes bio recensées.
Le marché bio mondial est estimé à 81 milliards $ pour 2013, soit 59 milliards €.
90 % de la consommation mondiale de produits bio sont effectués en Amérique du
Nord (principalement aux Etats-Unis) et en Europe.
Un marché bio de 81 milliards $ US (59 milliards €) dans le monde fin 2013

Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes et mondiales - 2015

Par ailleurs, la consommation de produits bio se développe à un rythme très
soutenu dans des grandes villes du monde : Shanghai, Pékin, Sao Paulo… Il y a dix
ans, c'était quasiment inexistant.
9

En Afrique, le développement de la consommation s'appuie sur les circuits courts,
en particulier grâce à l'essor récent des AMAP1. Ce phénomène a aussi lieu dans
certains pays de l'Union européenne où la consommation de produits bio n'est pas
encore très développée.
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Dans l'Union européenne, plus de 257 000 fermes bio et plus de 40 000
préparateurs bio (spécialisés ou non) étaient dénombrés fin 2013, auxquels
s'ajoutaient les distributeurs.
L'Allemagne et la France sont les deux pays de l'Union européenne qui comptent le
plus de distributeurs spécialisés bio. Cependant, il existe des réseaux de magasins
spécialisés dans un certain nombre d'autres pays, comme les Pays-Bas. Dans
certains pays, comme le Royaume-Uni, la GMS est le circuit de distribution
dominant. Il y a de la place pour une grande diversité de circuits de distribution dans
l'Union européenne.
Plus de 10 millions d'hectares sont cultivés en bio dans l'Union européenne, soit
5,6 % de son territoire agricole. Près des 2/3 des surfaces bio sont localisés dans 6
pays : l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Autriche. La
France a dépassé l'Allemagne en 2013 et est restée devant en 2014.
Superficies cultivées en bio (certifiées et en conversion), nombre d'exploitations bio
et part de la SAU totale en bio dans l'Union européenne

Source : Agence BIO d’après différentes sources européennes – 2014
Données 2013 pour tous les pays sauf : Chypre : 2012 et Malte : 2012 pour les surfaces et la part de la SAU

1

Associations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne
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Parfois, les différences s'agissant de la part de la bio dans le territoire agricole sont
plus importantes entre deux régions d'un même pays que les différences moyennes
d'un pays à l'autre. Il y a des zones où cette part est particulièrement élevée. En
France, c'est dans le Sud, en PACA et dans le Languedoc-Roussillon, qu'elle est la
plus élevée.
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Part des surfaces certifiées bio et en conversion dans la SAU totale à l'échelon
régional en 2012

Source : Agence BIO d'après différentes sources européennes – 2014
Chiffres 2012 sauf pour : Pays-Bas: 2011, Portugal : 2010 et 2011, Grèce, Hongrie et Slovénie : 2010

Près de la moitié des surfaces bio espagnoles est située en Andalousie. Cette
région produit notamment beaucoup d'olives et de fruits et légumes. En Andalousie,
il y a déjà eu deux plans de développement de l'agriculture biologique. Ces plans
visaient le développement de la production, de la transformation et de la
consommation. C'est dans le domaine de la consommation que l'Espagne a le défi
le plus important à relever. La production bio espagnole est avant tout tournée vers
l'exportation. Cependant, certaines surfaces ont été converties à la bio en liaison
avec la politique de protection de la faune, de la flore et de la biodiversité.
Ces deux plans ont mis l'accent sur le lien avec la politique d'éducation à
l'alimentation. Cela ne se traduit pas encore par une place importante des produits
bio en restauration collective.
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Les pays de l'Union européenne connaissent des évolutions plus ou moins
régulières. Dans certains pays, comme l'Italie et le Royaume-Uni, il y a du "yoyo".
Evolution des surfaces certifiées bio et en conversion dans les 10 premiers pays
producteurs de l'UE depuis 2000
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En 2014, un intervenant espagnol a été invité au séminaire international. Il a
présenté la stratégie à terme, sur un plan général, avec l'objectif d'atteindre 2
millions d'hectares en 2020. Cela signifie un ralentissement du rythme de
croissance, avec l'objectif d'élever le niveau de valorisation en bio.
Le troisième plan d’actions andalou concerne la période 2014-2020. Deux priorités
apparaissent : le développement de l'emploi en zones rurales grâce à l'agriculture
biologique et le développement de la distribution par le biais des circuits courts.
Il s'agit là d'un signe fort, tant de la reconnaissance du contenu en emploi de
l'agriculture biologique que de la nécessité de diversifier les circuits de distribution et
de développer les liens de proximité pour accroître la consommation de produits bio
dans les pays où celle-ci est encore très faible en relation avec le potentiel.

1 200 000
1 000 000

800 000
600 000
400 000
200 000
0

Source : Agence BIO d’après différentes sources européennes – 2014

Dans l'Union européenne, la demande tend à croître plus vite que la capacité à y
répondre. A ceci près qu'il y a de nombreux pays où les surfaces bio ne portent pas
encore une production valorisée en bio sur le marché. C'est particulièrement vrai
dans les pays d'Europe centrale et orientale où, pour des raisons de développement
rural et de maintien à la campagne des agriculteurs, les aides à l'agriculture
biologique ont permis le développement des surfaces sans que les produits soient
valorisés en bio, qu'il s'agisse du marché national ou même de l'exportation. Tout
cela pour des raisons évidentes de manques d'organisation logistique et d'outils de
transformation. Même en Italie, certains experts estiment qu'il y aurait une part
relativement importante de la production issue des surfaces bio qui ne serait pas
commercialisée en bio. En tout cas, ce phénomène est important dans le Sud de
l'Italie et dans les îles. Ce sont des éléments à prendre en compte. Encourager les
conversions nécessite aussi de développer l'organisation logistique, des outils de
transformation et de commercialisation diversifiés pour amener un vrai
développement économique et social.

12
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Le marché bio européen est à la hausse (+6,1 % entre 2013 et 2012 d'après les
premières estimations). Les achats de produits bio par les consommateurs
allemands représentent environ un tiers du marché bio de l'Union européenne. La
France arrive en deuxième position avec un cinquième du marché bio.
La croissance du marché bio britannique a repris en mai 2013, après plusieurs
années de baisse.
En 2014, le marché bio allemand a progressé de 4,8 %, dépassant les 7,9 milliards
€, le marché bio français a augmenté de 10 %, atteignant les 5 milliards € et le
marché bio britannique a connu une hausse de 4 %, dépassant 1,86 milliard £1.
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Source : Agence BIO d’après différentes sources européennes – 2014

La carte, ci-après, présente le palmarès pour situer quelques orientations
principales, mais elle ne doit en aucun cas cacher la biodiversité cultivée et le fait
que nombreuses sont les fermes avec plusieurs productions. A travers ce palmarès,
nous retrouvons néanmoins les cultures alimentaires nationales, ainsi que quelques
spécificités pédoclimatiques.

1

Soit 2,39 milliards € (taux de conversion au 31/12/2014).
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Principaux pays producteurs par catégorie de produits bio

Source : Agence BIO d’après différentes sources européennes – 2015

10 % des surfaces bio et des fermes bio de l'Union européenne et 23 % des
préparateurs bio étaient situés en France en 2013. En revanche, la France n'est pas
très bien classée s'agissant de la part de la bio dans son territoire agricole.
La France est en première position devant l'Allemagne quant au nombre de
préparateurs bio et en deuxième position derrière celle-ci en terme de
consommation bio.
La France a une très large gamme de produits, ceci est lié à la grande diversité des
productions existant sur notre territoire.
Les œufs et les produits laitiers représentent environ un cinquième des achats de
produits bio de l'Union européenne.
Au Danemark et au Royaume-Uni, les produits laitiers représentent de l'ordre de
30 % des achats de produits bio. La part est de 15 % en France.
La collecte de lait bio a augmenté de manière significative au cours de ces
dernières années dans l'Union européenne. En 2013, près de 3,3 millions de tonnes
de lait bio étaient collectées dans l'Union européenne. A cette collecte s'ajoute le lait
transformé à la ferme ou vendu en direct. La France, qui était le cinquième
collecteur de lait bio de l'Union européenne en 2007 est aujourd'hui en deuxième
position derrière l'Allemagne.
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Les pays producteurs de lait bio sont également les
principaux consommateurs de produits laitiers bio.
La part consommée en bio peut être très importante
pour certains produits laitiers :
-

lait : près de 30 % au Danemark, 17 % en
Autriche et 11 % en France,
beurre : 17 % au Danemark, 10 % en Autriche.

La production de lait bio est également importante aux
Etats-Unis.
Les consommateurs de produits bio sont très
intéressés par le bien-être animal. Les chiffres l'attestent avec une part de la
consommation d'œufs bio particulièrement importante au Danemark (27 % en
valeur au Danemark, 20 % en France, 16 % en Autriche et 14 % en Allemagne).
Le secteur de la crèmerie, dans son ensemble, occupe la place la plus importante
dans la consommation bio de l'Union européenne.
Evidemment, le secteur des fruits et légumes bio compte
beaucoup aussi et nombreux sont les consommateurs qui
en achètent régulièrement.
L'Italie est le premier producteur de légumes bio devant
l'Allemagne.
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Répartition des surfaces de légumes par catégorie dans les 6 principaux pays
producteurs de légumes bio de l'UE
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Source : Agence BIO d’après différentes sources européennes – 2014

Au Danemark, les légumes bio représentent une part importante de la
consommation de légumes1. C'est d'ailleurs le pays où les consommateurs achètent
le plus de produits bio. En moyenne, 8 % de la consommation alimentaire est bio.
Les fruits bio les plus consommés dans l'Union européenne sont les bananes et les
pommes.
En Autriche, la bio représente 10 % des achats de fruits bio et au Danemark, la part
est de 9 %.
L'Espagne et l'Italie sont les deux principaux producteurs de fruits bio de l'Union
européenne, avec des orientations différentes.
Répartition des surfaces de fruits par catégorie dans les 6 principaux pays
producteurs de fruits bio de l'Union européenne
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1

Part de marché de 13 % en valeur.
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Plus de la moitié des agrumes bio du monde sont produits dans l'Union
européenne. L'Italie est en première position devant l'Espagne.
Les principaux pays producteurs de céréales bio sont l'Allemagne, l'Italie, la France,
l'Espagne, la Pologne, la Roumanie et l'Autriche.
Répartition des surfaces de céréales par espèce dans les sept principaux pays
producteurs de céréales bio de l'UE
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L'Autriche se distingue par la part de la bio dans ses surfaces de grandes cultures.
C'est 13 % pour les céréales.
Il y a une grande diversité de productions de céréales. L'Italie est le premier
producteur de riz bio. L'épeautre est surtout cultivé en Allemagne, mais sa culture
se développe en France, notamment en cohérence avec les engagements
d'entreprise pour contribuer au développement rural et à la sauvegarde des zones
en difficulté.
Plus de 70 % du vignoble bio du monde est situé dans
l'Union européenne, avec l'Espagne, l'Italie et la
France en tête. Le vignoble bio connaît une très belle
dynamique de développement dans ces trois pays. Il y
a dépassé les 8 % du vignoble national.
L'agriculture
biologique
permet
de
respecter
l'environnement, la biodiversité ainsi que des normes élevées de bien-être animal
et, de fait, contribue au développement économique et rural.
Il y a de plus en plus de personnes qui consomment des produits bio, ne serait ce
qu'occasionnellement. Les consommateurs de produits bio en achètent de manière
plus fréquente et leur panier s'élargit.
Les raisons d'achats de produits bio sont relativement universelles. La différence
entre les pays, c'est la hiérarchie. Nous retrouvons partout l'environnement, la
santé, le goût ou le bien-être animal. Les consommateurs bio allemands sont très
attachés au bien-être animal.
17
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Les principales raisons d'achats de produits bio :
l'environnement, la santé, le goût et le bien-être animal

Source : Agence BIO d’après différentes sources mondiales – 2015

Il y a un défi à relever : celui d'éviter la confusion entre la bio et le local.
Des stratégies de communication sont nécessaires dans des sociétés où la majorité
des consommateurs s'est éloignée de la campagne.
La bio prend des ailes, comme vous pouvez le voir dans certains pays.
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Souvenons-nous qu'il y a cinq ans, l'Organic Milk Suppliers Cooperative (OMSCo)
nous avait présenté son programme de communication dans le cadre de Tech &
Bio. Il y avait notamment une affiche d'un champ avec la question "Qu'est ce qu'il y
a dans ce champ?" et la réponse était "Il n'y a rien."
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Il y a une stratégie de communication permanente, mais également des moments
forts avec dans certains pays le mois de la bio, le printemps bio, parfois des bio
automnales. Cette année, en réponse à une demande forte des acteurs français, il y
aura le Printemps Bio et l'Automne Bio1.
La semaine, la quinzaine et le mois du bio dans le monde

La bio demain, c'est la poursuite du développement avec des innovations au plan
technique, commercial, économique, partenarial et social.

1

http://www.labiodes4saisons.eu/
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Initiatives citoyennes, attentes des consommateurs et réalités
économiques : Quelles évolutions au Royaume-Uni et aux
Pays-Bas?
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Richard Hampton, Directeur de l'Organic Milk Suppliers Cooperative
Ltd (OMSCo)
Richard Hampton a commencé sa carrière en tant que chargé des ventes en
Cornouailles avant de devenir responsable des ventes de yaourts et de
desserts de la marque St Ivel aux principaux supermarchés. Après avoir
dirigé Dyson Irlande, il a rejoint l'OMSCo en 2003 en tant que chargé de
clientèle, puis il a été en charge du marketing à partir de 2006, avant de
devenir directeur.
La coopérative laitière bio OMSCo a été créée en 1994 par un groupe de cinq producteurs
laitiers et est la plus ancienne coopérative laitière totalement bio du Royaume-Uni et le
leader du secteur. L'objectif de l'OMSCo est de construire un marché durable pour le lait bio
au Royaume-Uni, bénéficiant aux producteurs, aux transformateurs et aux consommateurs.

L'Organic Milk Suppliers Cooperative est une coopérative
spécialisée dans la filière du lait de vache bio. Elle est totalement
bio. Elle appartient totalement à ses adhérents et est, pour
l'instant, totalement britannique.
L'industrie laitière britannique est
surtout localisée à l'ouest, où il pleut
beaucoup plus (la montagne qui se
trouve au milieu explique le manque
de production dans cette zone.)1.
L'OMSCo a été créée le 1er novembre
1994 par cinq adhérents. Avant cette
date,
c'est
un
monopole
gouvernemental qui achetait tout le
lait produit au Royaume-Uni.

Source : OMSCo - 2015

Aujourd'hui, l'OMSCo compte 310
adhérents, produisant 280 millions de
litres de lait. Ce qui donne une
production moyenne de 900 tonnes
de lait par exploitation, ce qui est
assez élevé.

L'OMSCo est le deuxième réseau de collecte de lait bio au monde après Organic
Valley. L'OMSCo représente environ les 2/3 de la collecte britannique de lait bio.
Son chiffre d'affaires s'est élevé à 140 millions € en 2014 (dont 15 à 20 % à
l'étranger). Vingt personnes travaillent à l'OMSCo.
L'OMSCo a six centres de distribution. Elle livre des produits bio chaque semaine
dans six pays européens : il s'agit essentiellement de lait cru, mais il y a également
des ingrédients (lait concentré en vrac, crème en citerne…etc.).

1

Les couleurs correspondent aux différents réseaux de collecte interne.
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Le lait est collecté tous les deux jours.
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La situation économique actuelle, reprise économique depuis 2011 et taux de
chômage en baisse en 2014, fait que les Britanniques sont dans un climat de
confiance.
Il y a quatre grands marchés bio (alimentaires et non alimentaires) qui comptent au
niveau mondial : les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Dans
ces quatre pays, la part des ventes de produits laitiers en bio n'est pas encore très
élevée. Il y a un potentiel de développement et une opportunité pour augmenter les
exportations vers la Suède et le Danemark, où la part de la bio dans les ventes de
produits laitiers est substantielle.
En 2014, les produits laitiers représentaient près de 30 % du marché bio
britannique. L'alimentation infantile et les laits infantiles représentaient 10 % du
marché bio britannique. La part de marché bio est cependant beaucoup plus
importante pour l'alimentation infantile que pour les laits infantiles : respectivement
55 % et 1 % en 2014. Pour les yaourts bio, le taux de pénétration est de 8 % et pour
le lait bio de 5,4 %.
Part du bio dans la consommation totale de chaque catégorie de produits au
Royaume-Uni en 2014 (en valeur)

Source : Soil Association - 2015
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Part de chaque catégorie de produits bio dans les ventes de produits bio alimentaires
dans la grande distribution en 2014 (en valeur)

Produit
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Produits laitiers

Lait
Yaourts
Autres produits laitiers

Fruits et légumes
Légumes
Fruits
Salade

Alimentation/laits infantiles
Viandes rouges et saucisses
Bœuf
Agneau
Porc

Volailles
Œufs
Confiseries/
boissons
non
alcoolisées
Bières/vins/spiritueux
Thé et café
Céréales
Produits de boulangerie et de
pâtisserie
Traiteur et produits réfrigérés
Produits surgelés
Autres

Part de chaque
catégorie de
produits dans le
marché bio en
GMS en 2014
27,9%
11,9%
11,5%
4,5%

23%

8,9%
7,5%
6,6%

10,4%
5,6%
3,6%
1%
0,2%

4,1%
3,9%
3,8%

Evolution des
ventes 2014 vs
2013
+6,5%

+2,9%
+13,8%
-0,4%

+0,8%
-2%
+6,4%
-1,6%

+0,5%
-6,1%
-3,6%
-9,2%
-6,8%

+8,2%
+15,8%
-4,4%

3,6%
2,6%
1,8%
1,5%

-8,7%
+3,8%
+4,2%
-15,6%

0,3%
0,2%
11,3%

+14,7%
+21,4%
-2,3%

Source : Nielsen

Les ventes de produits laitiers bio sont plus importantes à Londres et dans le Sud
du pays que dans les autres régions. C'est lié aux ressources financières des
habitants.
L'industrie laitière britannique se décompose en trois secteurs principaux : le lait, le
yaourt et le fromage. Au Royaume-Uni, contrairement à la France, le marché du lait
repose essentiellement sur le lait cru et non sur le lait UHT qui ne représente qu'une
tout petite partie du marché. Le marché du lait bio au Royaume-Uni a été estimé à
168 millions £1 en 2014, juste devant celui du yaourt avec 142 millions £2.
Au Royaume-Uni, le fromage est utilisé pour équilibrer un peu les utilisations des
disponibilités de lait. C'est une situation assez difficile dans le secteur bio.
Le lait et les yaourts bio connaissent de bons taux de croissance, alors qu'il y a un
recul en conventionnel.
Le lait liquide représente plus de la moitié des utilisations de lait cru bio. Les yaourts
ne représentent qu'un peu plus du quart, car il y a évidemment beaucoup moins de
lait par 1 000 £ générés par la vente de ce type de produit.

1
2

261 millions € (taux de change au 31/12/2014)
182 millions € (taux de change au 31/12/2014)
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Valeur des ventes de produits laitiers bio au Royaume-Uni en 2014
et évolution par rapport à 2013

Source : OMSCo - 2015

Source : OMSCo - 2015

Le Royaume-Uni est essentiellement un marché dominé par les grandes surfaces.
La grande distribution commercialise 86 % du lait en volume, en bio la part est
même de 96 %.
Le lait bio = un marché de grandes surfaces

Source : OMSCo - 2015

Le Royaume-Uni est également un marché de Marques Distributeurs. Que ce soit
pour le lait conventionnel ou pour le lait bio, les marques des distributeurs
représentent environ 70 % des ventes. Pour le lait filtré et les boissons végétales, il
s'agit plutôt d'un marché de marques privées. Cela explique les différences de
dépenses marketing selon les produits. Le lait conventionnel représente 85 % des
volumes vendus dans l'univers lait et boissons végétales et moins de 20 % des
dépenses marketing.
23

Les marchés des laits filtrés, bio et boissons végétales sont à peu près équivalents,
alors que les dépenses marketing sont beaucoup plus faibles pour le lait bio que
pour les deux autres catégories de produits.
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Un marché de marques de distributeurs…

Source : OMSCo - 2015

Avec peu de dynamisme et de dépense marketing

Source : OMSCo - 2015

Les consommateurs britanniques achètent de plus en plus de lait bio, malgré la
croissance du prix au rayon. En effet, les ventes de lait bio ont progressé de 6,4 %
en valeur en un an, contre seulement 0,3 % en volume, soit une augmentation de
6 % du prix moyen. Les ventes de lait bio sous marques privées sont beaucoup plus
dynamiques que celles des marques de distributeurs.
24
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Evolution des ventes de lait bio en 2014 vs 2013

Source : OMSCo - 2015

Les 4 principales enseignes de la grande distribution qui représentent 80 % du
marché1 ont réduit la place de la bio en rayon.
Le prix moyen par litre du lait bio en magasin est passé de 80 pence à 90 pence en
trois ans, alors qu'il y a eu une baisse en conventionnel. Une guerre des prix a
commencé entre les enseignes en mars 2014.
Augmentation importante de la "prime bio"

Source : OMSCo - 2015

Pour ces deux raisons, il est très positif que les ventes en grandes surfaces aient
continué à progresser.
Par ailleurs, les magasins hard discount (Aldi et Lidl) vendent de plus en plus de
produits laitiers bio (forte progression chez Aldi).
1

Asda, Tesco, Morrison et Sainsbury's
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Un élargissement des circuits de commercialisation
Evolution des ventes en valeur par enseigne en 2014 vs 2013

Source : OMSCo - 2015

Une plus grande diversité des lieux de vente des produits bio au Royaume-Uni
serait utile.
Les points positifs pour le secteur laitier bio au Royaume-Uni sont :
-

Le secteur laitier est à la première place dans le marché bio britannique,
Le volume vendu par point de vente progresse, tous produits laitiers
confondus,
Il y a un élargissement des circuits de vente avec les discounters,
L'intensification en conventionnel1, les consommateurs se sentent de plus en
plus concernés par le bien-être animal dans les fermes bio et le débat actuel
sur les OGM met en valeur l'intérêt des produits bio.

Les points négatifs sont :
-

La vulnérabilité du secteur en raison de la prédominance de la grande
distribution,
La croissance de la valeur des ventes est principalement due à l'inflation,
L'écart entre les prix bio et conventionnels se creuse.

Au cours des vingt dernières années, il y a eu des périodes avec des disponibilités
et des manques. Aujourd'hui, la hausse des prix bio et la baisse des prix
conventionnels fait craindre que cela affecte le dynamisme du marché bio et
empêche la progression des ventes en volume.

1

"Zero grazing" : les vaches ne sortent jamais.
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Production et demande de lait cru bio au Royaume-Uni (m litres)

Estimations pour 2014/2015 et 2015/2016

Source : OMSCo - 2015

Les exportations de lait cru baissent alors que la production de spécialités
augmente. Le marché du fromage est en déclin, celui du yaourt, au contraire,
progresse. Il s'agit à 60 % d'un marché de marques privées. Le marché du lait
liquide est légèrement orienté à la hausse.
Utilisation du lait cru par catégorie de produits

Source : OMSCo - 2015

Pour résumer, actuellement, le prix moyen du lait bio départ ferme est de
510 €/1 000L, contre 300 € pour le lait conventionnel. La prime à la ferme est donc
conséquente et a augmenté beaucoup en un an.
Au Royaume-Uni, les aides à la conversion sont inférieures à celles d'autres pays
d'Europe. Par rapport à l'Allemagne, il y a un écart d'environ 100 €/ha. Cela a un
impact sur les coûts de production des produits bio au Royaume-Uni et sur la
compétitivité par rapport aux autres pays.
Cet écart important entre le prix bio et le prix conventionnel risque d'entraîner des
conversions importantes. Il ne faudrait pas qu'il y en ait trop d'un coup afin que le
marché puisse les absorber.
La situation est difficile pour les agriculteurs bio qui vendent leur lait directement aux
transformateurs de lait pour le mettre en bouteille, en raison du déclin des ventes de
lait liquide sous marques de distributeurs en volume.
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En revanche, la coopérative OMSCo a besoin de beaucoup plus de lait car elle
fournit des marchés en pleine croissance. Elle désire augmenter sa part de marché.
Début 2014, l'OMSCo représentait 65 % du marché du lait bio, sa part devrait
passer à 72 % en 2015.
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La stratégie de l'OMSCo consiste à :
-

optimiser ses ventes sur le marché britannique, en particulier
avec les marques privées, en faisant des contrats
d'exclusivité à long terme (Deux gros clients britanniques
avec lesquels des contrats d'exclusivité sur cinq ans ont été
signés (pour lait cru, poudre, lait écrémé et crème)1),

-

diversifier ses activités et ses clients (ce qui est très chronophage) :
fromage vendu aux Etats-Unis depuis deux ans, chocolat, beurre (pour
les producteurs de biscuits) et matières protéiques,

-

conclure des partenariats avec des opérateurs locaux,

-

accompagner les adhérents au point de vue technique notamment2 et
centraliser les achats d'aliments,

-

mettre en place une différenciation à la ferme pour que certains adhérents
produisent un lait "bio+" avec des exigences supplémentaires de production,
afin de répondre aux demandes des clients de l'OMSCo. Ces producteurs
toucheront une prime supplémentaire.

La stratégie de l'OMSCo lui ouvre des marchés dans d'autres pays, ainsi que les
marchés des produits spéciaux.

1
2

Yeo Valley achète environ 100 millions de litres de lait cru bio par an à l'OMSCo.
Le quart des employés de l'OMSCo est directement au service des adhérents.
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George van der Hilst (Spécialiste des questions agro-alimentaires
aux Pays-Bas et ancien conseiller export agroalimentaire à la Mission
Economique-Ubifrance d'Amsterdam)

Les Néerlandais consomment beaucoup de lait bio. Ils consomment également
beaucoup de vin bio, en particulier des vins du Languedoc-Roussillon, car il s'agit
de produits dont le rapport qualité-prix est apprécié, ce qui est très important pour
les Néerlandais qui sont toujours très influencés par le Calvinisme.
Les Pays-Bas ont à peu
près la même superficie
que la Suisse et comptent
17 millions d'habitants. 8
millions
de
personnes
habitent à l'ouest, dans les
deux
Hollandes
:
septentrionale
et
méridionale. Il s'agit de
régions urbaines.
En 2013, près de 3 % de la
SAU étaient cultivés en bio
aux Pays-Bas.
En
2012,
le
marché
néerlandais des produits
bio s'est élevé à 1 milliard €
et les exportations à 783
millions €. En 2014, les
exportations bio ont atteint
928 millions €.
Les Pays-Bas sont à la fois
un laboratoire et une
plateforme. Beaucoup de
produits bio arrivant dans ce pays sont réexpédiés après avoir été réemballés. Par
exemple, une partie du blé tendre français est réexpédiée vers les Pays Baltes et la
Russie notamment, tandis qu'une autre est transformée en produits finis qui sont
expédiés vers la France.
Les Pays-Bas comptent 354 importateurs et 560 exportateurs.
Les marchés d’exportation les plus importants pour les Pays-Bas sont : l'Allemagne,
la Belgique, la France, le Royaume-Uni et les Pays Scandinaves et, en dehors de
l'Union européenne : les Etats-Unis, la Corée du Sud, le Japon et la Chine.
Les principaux produits bio exportés par les Pays-Bas sont les œufs, les carottes,
les tomates, les fromages et la viande de porc. Le nombre de sociétés exportant
des produits bio a progressé de 11 % entre 2013 et 2014.
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Il y a 573 exploitations agricoles bio avec des productions végétales, dont 503 qui
produisent des légumes bio. Elles sont très nombreuses à avoir des serres.
Il y a 554 exploitations agricoles bio avec des bovins, 181 avec des ovins, 115 avec
des caprins1, 120 avec des porcins et 202 avec des volailles.
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Il y a eu quatre phases dans l'histoire de l'agriculture biologique aux Pays-Bas :
-

jusqu’en 2004 : début avec des plans de développement
2005-2007 : changement d'échelle et professionnalisation,
2008-2011 : organisation du secteur,
2012 à aujourd'hui : Création de Bionext2 et
professionnalisation.

davantage

de

L'exportation de produits bio est facilitée. Il y a un appui financier pour la promotion
des produits bio.
A une époque, il y avait tellement de labels aux Pays-Bas que le consommateur
était complètement perdu. La chaîne de supermarchés généralistes Albert Heijn3,
qui a une part de marché importante dans le secteur bio, avait une marque de
distributeur qui s'appelait "Pur et Honnête". Le consommateur néerlandais était très
suspicieux par rapport au terme "honnête". Albert Heijn a donc rebaptisé tout
simplement cette marque de distributeur "Bio".
Les produits bio les plus vendus aux Pays-Bas sont les produits en conserve, les
produits laitiers, les fruits et légumes, les viandes et la charcuterie.
Pendant l'été, les Néerlandais consomment des fruits et légumes bio provenant de
France, mais, à partir d'octobre, la banane est quasiment le seul fruit bio
consommé.
S'agissant des parts de marché en bio, les œufs sont en tête avec 12,7 %, devant
les produits laitiers, les fruits et légumes et le pain.
Il y a dix ans, le pain vendu sur les marchés était immangeable, car très dur.
Heureusement cette époque est révolue.
Ce sont les ventes d'œufs bio qui progressent le plus, devant les conserves, les
produits aquacoles, le café et thé, le pain, les fruits et légumes, les viandes et la
charcuterie et les produits laitiers.
Chaque année, la consommation de produits bio augmente. Les prévisions sont à la
hausse pour les années à venir, notamment pour les produits frais.
La majorité des supermarchés conventionnels vendent des produits bio et souvent
sous marques de distributeurs. Certains supermarchés ont 60 % de leurs produits
sous marques de distributeurs en bio.
Les marques leaders s'orientent de plus en plus vers les produits biologiques.
La grande distribution est un acteur de poids dans le marché bio néerlandais. 70 %
des Néerlandais font leurs courses dans les supermarchés classiques.
1

La consommation de fromages de chèvre est en augmentation aux Pays-Bas.
Bionext est l’organisation néerlandaise pour le développement durable de l’agriculture et de
l’alimentation biologiques. (http://www.bionext.nl/)
3
http://www.ah.nl/
2
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Les critères de durabilité : bien-être animal1 2 et environnement, se développent aux
Pays-Bas.
Comme en France, les marchés de producteurs sont très recherchés aux Pays-Bas.
La classe aisée achète aussi des produits bio sur les marchés.
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La plupart des magasins spécialisés bio ont été modernisés (magasin et
packaging), car le visuel est très important pour les consommateurs néerlandais.
Les produits bio français représentent un complément de gamme de qualité sur
lequel il serait néanmoins nécessaire de communiquer, afin de justifier le différentiel
de prix fréquent avec les produits bio néerlandais. Les Néerlandais sont à la
recherche de produits avec un bon rapport qualité-prix. La Génération Y3, dont Joris
Lohman fait partie, est prête à dépenser un peu plus que les générations
précédentes pour des produits de qualité.
La surface des magasins spécialisés bio a augmenté. Certaines chaînes de
magasins comme Ekoplaza4 et Estafette5 sont présentes dans toutes les villes du
pays. Ces magasins attirent des gens qui sont prêts à dépenser un peu plus.
Naturdis6, Odin7 et Udea8 comptent parmi les grossistes bio les plus importants des
Pays-Bas. La chaîne de magasins bio Ekoplaza appartient à Udea.
Aux Pays-Bas, comme en Allemagne, il est également possible d'acheter des
produits bio (en particulier des produits d'alimentation infantile) dans les Reform
Hausen, ce sont des sortes de drogueries.
Albert Heijn est la plus importante chaîne de supermarchés classiques. La plupart
des Néerlandais y font leurs courses.
La chaîne Albert Heijn propose beaucoup de produits sous marques de
distributeurs. Ils ont un grand assortiment de viande durable. Ils ont beaucoup de
produits bio. Ils proposent notamment un grand choix de produits laitiers bio.
Jumbo est le deuxième distributeur. Ils ont beaucoup de produits diététiques bio et
ils ont un assortiment acceptable de légumes bio.
Il existe une chaîne de boucheries qui s'appelle "Chemin Vert" avec une offre de
viande bio. Cependant, comme ces boucheries appartiennent à un gros groupe
conventionnel, les consommateurs se demandent s'ils vendent vraiment des
produits bio. Pour l'instant, il n'existe que douze boucheries "Chemin Vert".
Les magasins Plus ont de la viande bio, mais n'ont pas beaucoup de légumes bio.
Ils ont des marques de distributeurs de café, thé et chocolat fairtrade.
Coop ne propose pas du tout de viande bio et peu de légumes bio.
1

Aujourd'hui, le consommateur aisé est prêt à payer un peu plus pour un bon produit.
Aux Pays-Bas, il existe un parti politique centré sur le bien-être animal. Il siège au Parlement.
3
Génération Y : Elle regroupe des personnes nées approximativement entre la fin des années 70début des années 80 et le milieu des années 1990.
4
https://www.ekoplaza.nl/
5
http://www.estafettewinkel.nl/
6
http://www.naturdis.com/
7
http://www.odin.nl/nl/main.htm
8
http://www.udea.nl/
2
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Lidl est à un niveau comparable avec du chocolat et du café durables, mais pas
équitables. Ils n'ont ni viande bio, ni lait bio. Aux Pays-Bas, les consommateurs
aisés achètent leur nourriture chez Lidl, mais pas chez Aldi.
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Chez Aldi, il n'y a pas de viande bio, très peu de café, thé et bananes bio et peu de
fruits et légumes bio.
Aux Pays-Bas, contrairement à la France, les habitants font leurs courses
quotidiennement, le plus souvent à vélo. C'est pourquoi, il y a beaucoup de
supermarchés, mais ils sont relativement petits, ce sont des commerces de
proximité. Le plus grand supermarché a une superficie d'à peine 800 m² et le
concept d'hypermarché n'existe pas dans ce pays.
Dans les magasins, les salariés réapprovisionnent continuellement les rayons. Ceci
permet une diminution des prix de vente (moins de stockage).
Il y a une guerre des prix entre les supermarchés classiques, mais aussi entre les
supermarchés bio.
Comme le consommateur néerlandais fait des courses quotidiennement, il ne
dépense que 22 € en moyenne à chaque fois.
Le consommateur néerlandais est particulièrement attiré par les produits prêts à
l'emploi, du type 4e gamme1. En effet, les Néerlandais n'ont pas l'habitude de
consacrer beaucoup de temps à la préparation de leurs repas.
Cependant, avec le mouvement Slowfood, les gens prennent de plus en plus le
temps de cuisiner. Il existe des programmes télévisés sur la cuisine, ils sont
soutenus par des grandes marques alimentaires.
Aujourd'hui, les médias parlent beaucoup du bien-être des animaux et des aliments
sains, moins sucrés et moins salés.
La génération du Baby-boom, les seniors, constitue une "vague grise". Ces
personnes se nourrissent différemment. Les supermarchés proposent des produits
adaptés à ces seniors.
Les produits bio ne sont qu'un modeste marché, mais ils sont bien représentés dans
la grande distribution.
Le service de protection des animaux a mis en place un système d'étoiles pour
valoriser le bien-être des animaux destinés à la consommation. Le consommateur
est donc mieux informé. Les produits bio et Label Rouge ont trois étoiles.
Les Néerlandais apprécient les vins bio. Aujourd'hui, ils consomment du vin pendant
les repas, alors qu'il y a dix ans, ils en consommaient uniquement après le repas.
Aux Pays-Bas, le dîner est pris entre 17h et 19h. Les Néerlandais ont d'abord pris
l'habitude de consommer du vin au cours des repas au restaurant avant de le faire
chez eux. La France et les Pays-Bas sont deux pays proches géographiquement,
mais leurs habitants ont des habitudes très différentes.
Les consommateurs doivent être éduqués. La restauration gastronomique permet
d'éduquer les gens lorsqu'elle a une carte des vins avec de bons vins bio.

1

e

La 4 gamme concerne les fruits et légumes frais prêts à l’emploi (lavés, épluchés, égouttés, coupés
et conservés dans une atmosphère sans air). La conservation est assurée entre 0 et 4°C.
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Les médias ont également une influence sur les consommateurs. C'est le cas des
magazines féminins qui parlent beaucoup de goût. Aux Pays-Bas, la plupart des
femmes travaillent à mi-temps, ce sont elles qui effectuent les achats au
supermarché.
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Ce qui est très à la mode aux Pays-Bas en ce moment :

1

-

les "paniers"1 qui sont livrés chez les consommateurs ou qui
peuvent être retirés par les consommateurs dans les
supermarchés bio chaque vendredi. Ils contiennent
principalement des fruits et légumes, mais il est aussi
possible d'y trouver d'autres produits : œufs, confiture,
saucisses, jus de fruits, viande, poisson, vin et bière,

-

les marchés en plein air qui ont beaucoup de succès auprès
des citadins. Il y a cependant peu de renouvellement dans
la fréquentation de ces marchés, qu'il s'agisse des
producteurs bio ou des consommateurs,

-

les potagers bio, en particulier pour les consommateurs
aisés. Albert Heijn distribue des petits pots avec des
graines bio dans ses magasins.

Il s'agit de cageots ou de sacs cartonnés.
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Joris Lohman Président du Slow Food Youth Network International
et ancien Président de Youth Food Movement Pays-Bas
Slow Food est une organisation internationale qui repose sur un réseau local
d’associations et milite pour un monde où chacun puisse avoir accès à une
nourriture bonne pour lui, pour ceux qui la produisent, et pour la planète. Il
s'agit d'une association à but non lucratif financée par ses membres, qui a
été fondée en 1989 pour contrer le phénomène du fast food et de la fast life, en réaction à la
disparition des traditions alimentaires locales, et afin d’encourager les citoyens à prendre
conscience de leur nourriture, de sa provenance, de son goût et de la façon dont nos choix
alimentaires affectent le reste du monde. Slow Food rassemble des chefs, des jeunes, des
activistes, des exploitants, des pêcheurs, des experts et des universitaires dans plus de 150
pays.
Slow Food Youth Network International assure la coopération entre les groupes de jeunes
membres de Slow Food actifs partout dans le monde.

C'est un grand honneur d'être là. Merci à l'Agence BIO de m'avoir invité.
J'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation il y a 7 ou 8 ans, pas seulement parce
j'aime bien les bons plats, mais surtout parce que l'alimentation et le système agroalimentaire sont très importants pour l'avenir de notre planète.
Le plus grand défi pour ma génération1 est de changer l'alimentation pour la rendre
plus durable et plus équitable.
Le « Slow Food » est une idée et un mode de vie. Il
s'agit d'avoir davantage conscience de ce qui est lié à
l'alimentation et de consacrer davantage de temps aux
repas. L’association a été fondée dans les années 80
en Italie par un Italien qui en est toujours le Président,
Carlo Petrini. Au départ, il s'agissait de mettre en place un contre mouvement au
Fast Food, c'est pour cela que cela s'appelle Slow Food. Cette association a pour
buts de sauvegarder la culture de l'alimentation, la diversité dans le système
agroalimentaire et la biodiversité. Il s'agit donc d'une vision holistique de
l'alimentation. Les membres de Slow Food souhaiteraient avoir un système
agroalimentaire avec des aliments qui ont du goût, propres et produits d'une façon
durable et équitable.
Aujourd'hui, le mouvement Slow Food existe dans plus de 150 pays dans le monde.
Dans certains pays, bien sûr, les membres sont plus nombreux que dans d'autres.
C'est un réseau à la fois de consommateurs, de petits producteurs, de pêcheurs et
de personnes travaillant dans l'agroalimentaire.
Slow Food Youth Network International2, le
mouvement des jeunes de Slow Food, a été créé
il y a sept ans, car, dans certains pays, Slow
Food est devenu un peu trop associé à la
gastronomie. Il s'agit du réseau de la génération
Y3. Les gens de cette génération veulent manger
différemment, ils veulent manger bio.

1

La génération Y
http://www.slowfoodyouthnetwork.org/
3
La Génération Y regroupe des personnes nées approximativement entre la fin des années 70-début
des années 80 et le milieu des années 1990.
2
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Slow Food Youth Network International a une double stratégie :
-
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-

avoir des actions de communication pour créer des débats sur l'avenir de
l'alimentation afin d'aboutir à de nouvelles idées et pour attirer l'attention des
médias,
créer un réseau des jeunes qui veulent changer le système de l'intérieur,
parmi les jeunes producteurs et les personnes qui sont les futurs dirigeants
du secteur agroalimentaire.

Aux Pays-Bas, différents évènements ont été
organisés pour attirer l'attention des médias et
créer des débats, comme le Food Film Festival1. Il
s'agit d'un festival avec des films sur l'alimentation
et un restaurant temporaire pendant trois jours,
avec des chefs locaux qui cuisinent des produits
bio locaux. Des débats sont organisés. Ce festival
est très populaire. En 2014, il y a eu 10 000
visiteurs, principalement des jeunes.
De grandes campagnes sont organisées,
comme celle contre le gaspillage des
aliments. Un évènement a été organisé dans
un des principaux musées d'Amsterdam. Un
repas a été organisé pour 6 000 personnes à
partir d'aliments qui auraient normalement dû
être jetés. Cela a eu un grand impact
médiatique.
Un projet a été mis en place pour restaurer les liens
entre les jeunes producteurs et les jeunes
consommateurs citadins. Des rencontres, des débats
et des ventes de produits sont organisées dans un
café. "Boer", c'est agriculteur et "Burger", c'est
citoyen.
Le projet le plus important est celui de créer une académie : un réseau de
personnes qui souhaitent changer le système. Au bout de six ans, nous avons un
réseau néerlandais de 150 personnes d'horizons variés : chefs cuisiniers,
agriculteurs, pêcheurs, banquiers, journalistes, grandes entreprises…
Les personnes apprennent beaucoup en étant dans ce réseau et des liens se
créent. Par exemple, le chef cuisinier du Rijksmuseum2 d'Amsterdam utilise des
produits bio qu'il achète à des membres de ce réseau.
Un grand nombre de start-up et de projets d'entreprises sont nés dans cette
académie. En voici quelques exemples :
-

une coopération entre des fermiers bio et
consommateurs urbains qui s'appelle Bio Romeo3,

des

-

un restaurant1 qui fonctionne uniquement avec des
produits issus du gaspillage d'Albert Heijn, mis en place

1

http://www.foodfilmfestival.nl/en/
Musée national consacré aux Beaux-arts, à l’artisanat et à l’histoire du pays. Il s'agit du plus
important musée néerlandais en termes de fréquentation et d'œuvres d'art avec plus de 2 450 000
visiteurs en 2014 pour un fonds d'environ un million de pièces.
3
http://www.bioromeo.nl/
2
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par des salariés de cette enseigne qui vont collecter les produits dans les
magasins. Ce restaurant, situé à Amsterdam,
rencontre un grand succès,
-

une entreprise qui fait de la soupe à partir de légumes
considérés laids2. Les soupes sont vendues sur les
marchés de producteurs,

-

un producteur bio qui a créé sa propre chaîne de restaurants pour le
déjeuner et qui les approvisionne uniquement avec les produits de son
exploitation,

-

un producteur de pommes de terre bio qui a décidé d'ouvrir une boutique
temporaire pour vendre toute sa production directement aux consommateurs
pour que ceux-ci puissent voir aussi la diversité,

-

des producteurs bio qui ont lancé un grand marché couvert pour vendre
leurs produits. Ce marché a beaucoup de succès auprès des bloggeurs.

La génération Y n'est pas seulement celle des consommateurs de l'avenir. Il y a
déjà un groupe de consommateurs de cette génération qui ont une grande influence
sur les autres. Ils connaissent bien les réseaux sociaux.
Attirer l'attention sur l'alimentation n'est pas un phénomène de courte durée. Ca fait
déjà une dizaine d'années que cela a commencé. Les personnes souhaitant des
produits de qualité et élaborés de façon responsable sont de plus en plus
nombreux. Cela constitue une grande opportunité pour le secteur bio.
S'agissant de l'international, nous souhaitons créer un
réseau de 10 000 groupes de jeunes dans le monde.

En France, il y a déjà un réseau fort à Paris3 qui est en
train de s'organiser et de préparer des évènements.
Un autre projet du réseau est la création de 10 000
jardins potagers en Afrique4. Il y en a déjà 3 150.
Slow Food Youth Network International a pour projet de
créer des académies dans le monde entier. Nous avons
commencé par les Pays-Bas, l'Allemagne et la Grèce.

1

http://www.instock.nl/en/
http://www.kromkommer.com/
3
http://www.slowfoodyouthnetwork.org/where-are-we/slow-food-bastille/
https://www.facebook.com/Slow-Food-Youth-Network-France-171019122917029/
4
Projet
10 000
Jardins
en
Afrique.
Plus
d'informations
https://www.slowfood.org.uk/projects/campaigns/10000-gardens-africa/
http://www.slowfoodyouthnetwork.org/blog/rediscover-community-agriculture/#.VuvcJ-ZO1lM
2

et
:
et
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Questions/réponses
Marie-Christine Monnier, Consultante en agronomie :
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2 questions pour M. Hampton :
Vous avez dit que la coopérative jouait un rôle important dans l'organisation de
l’ensemble des achats pour la ferme en particulier s'agissant de l'aliment. Est-ce
que cela signifie que vous ne faites pas la promotion du lien au sol et d'un modèle
d'alimentation à l'herbe pour les animaux élevés par les adhérents ?
Vous présentez la possible autorisation de la culture des OGM en Grande-Bretagne
comme une opportunité pour le développement de la bio. Est-ce que vous ne
pensez pas que c'est jouer avec le feu, puisque nous sommes sûrs aujourd'hui que
la coexistence n'est pas possible? Nous risquons surtout d'avoir une contamination
dans les chaînes alimentaires.
Richard Hampton :
S’agissant de la deuxième question, oui, c’est jouer avec le feu. J’ai seulement dit
qu'il s'agit d'une opportunité pour la croissance des ventes de produits bio. Cela ne
signifie pas que je les souhaite dans l'environnement. Absolument pas. Je
préfèrerais avoir le besoin d'éduquer le consommateur d'une autre manière que de
démontrer les problèmes occasionnés par les OGM. Mais, je crois que cela va
survenir dans cinq à dix ans en Europe. C'est surtout en Angleterre que les OGM
vont probablement arriver car il y a de grosses compagnies et le Gouvernement est
plutôt favorable à cette technologie. C'est un peu bizarre car personne n'a jamais
démontré de vrais bénéfices pour l'agriculture. Il y a un bénéfice pour les
compagnies, mais pas pour l'agriculture.
Quant à la 1ère question, face à des ruptures régulières dans la chaîne de
distribution, il nous a fallu trouver des solutions pour assurer une stabilité dans la
capacité à fournir des aliments. Cela ne signifie pas qu'il a une industrialisation.
Yves de Fromentel, Producteur bio en Ile-de-France :
Je remercie beaucoup M. Joris Lohman pour son exposé parce que c'était
encourageant et source d’espoir. C’est important, comme vous le faites de chercher
à développer la consommation de bons produits dans chaque pays et d’éduquer
dans ce sens.
En revanche, j'ai été un peu surpris par les deux intervenants précédents qui ont
une orientation très exportatrice et parlent beaucoup des volumes. N’est ce pas au
risque de la qualité pour répondre à des marchés ? Les GMS sont plus dans un
système financier et d'opportunité marketing que dans la qualité. Il y a donc un
risque.
La restauration collective permet de faire connaître, de réapprendre ce que sont le
goût, la qualité, la saveur et l'odeur.
N’est ce pas plus important de développer le local et donc le circuit court? Il faut
qu'il y ait une relation entre le monde des producteurs et le monde des
consommateurs et celui des médecins. Nous sommes dans une société où les gens
ont peur de vivre grabataires pendant 20 ans. Quand on soigne, on met un
pansement sur le mal, sans forcément chercher à connaître la cause. Elle peut être
liée à la mauvaise qualité alimentaire. Ne faudrait-il pas s'orienter plutôt vers une
agriculture moins exportatrice, plus tournée vers l'intérieur des pays et redévelopper
l'agriculture vivrière dans les autres pays? Chaque pays a assez de terres pour
nourrir ses habitants.
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Elisabeth Mercier :
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C’est un vrai débat. Nous portons la plus grande attention à la bio en restauration
collective. C'est la raison pour laquelle, le 9 juin, dans le cadre du Printemps Bio,
nous consacrerons la journée à la question de la bio en restauration collective, en
faisant part des évolutions en Europe. Un invité d'Allemagne illustrera les voies
d'introduction en restauration universitaire. Pour ce qui nous concerne, en France,
nous sommes très en retard par rapport à l'Allemagne dans le domaine
universitaire.
Les observations renvoient à la question fondamentale du sens du développement.
Il y a des initiatives allant dans le sens que vous souhaitez, en particulier en France.
Néanmoins, dans certains cas nous en sommes encore loin. En Allemagne, il y a de
plus en plus de liens entre bio et local, alors qu'il n'y a pas assez de production bio.
D'ailleurs, Burkhard Schaer, ici présent, travaille notamment pour la Bavière qui
prépare actuellement un nouveau plan pour l'agriculture biologique. L'enjeu, quand
la production de proximité ou nationale n'est pas suffisante, est que l'importation
(mis à part les produits exotiques ou pour lesquels les conditions de production ne
sont pas favorables) soit transitoire afin de stimuler le développement de la
production vu l'intérêt manifesté par les consommateurs.
En ce qui concerne les Pays-Bas, pour l'heure, c'est conforme à la tradition
néerlandaise, qui amène à vendre à l'extérieur. Une grande partie des produits sont
consommés par les voisins allemands, c'est aussi de la proximité dans certains cas.
En profondeur, dans les circuits généralistes, les discounters développent une offre
bio, avec des différences substantielles de l'un à l'autre, notamment en termes
d'engagement. Dans le même temps, les jeunes se mobilisent. C'est réjouissant.
Burkhard Schaer, Ecozept :
En Allemagne, les acteurs régionaux lancent des initiatives pour donner un nouveau
souffle à l'agriculture biologique. Au cours de ces dernières années, le rythme de
conversion a été inférieur à celui de la croissance du marché. C'est pourquoi nous
avons besoin d'importer beaucoup. Nous avons davantage d'importation en
Allemagne qu'en France, c'est dans la nature de notre pays. Aujourd'hui, nous
commençons à manquer un peu de lait bio et nous en importons.
De ce fait, les régions allemandes essaient d'utiliser le dynamisme venant de la
demande en produits régionaux et locaux comme une opportunité pour développer
la production bio.
Deux exemples dans le sud de l'Allemagne :
En Bavière, il y a le nouveau programme
"BioRegio Bayern 2020"1. L'objectif est
d'atteindre une part de 20 % des surfaces en
bio d'ici 2020. C'est très ambitieux, mais il
s'agit d'un objectif affiché de façon à donner
du courage à tout le monde. Le Ministre
Bavarois de l'Agriculture2 y met tout son
poids personnel. Malheureusement, cela
n'est pas facile et il n'y a pas de
communication prévue pour soutenir ce projet.

1
2

Plus d'informations : http://www.stmelf.bayern.de/landwirtschaft/oekolandbau/027495/
Helmut Brunner
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Dans le Schleswig-Holstein, qui est bien loin derrière en termes de surfaces bio, un
nouveau plan de développement a été lancé aussi.
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En résumé, en Allemagne, nous avons un déficit structurel. Les experts s'attendent
à une croissance de 5 % des surfaces bio en 2015, espèrent que davantage de
producteurs seront convaincus en 2016, et que la croissance des surfaces atteindra
10 %. Nous verrons bien ce que le futur nous apportera, mais nous avons des
raisons d'espérer.
Richard Hampton :
Juste pour vous répondre. Je ne voulais pas vous donner l'impression que nous
abandonnons le marché domestique pour favoriser l'exportation. Ce n'est pas cela
du tout. Pour moi, il ne s'agit pas de favoriser certains marchés, c'est une question
de diversification des marchés. Pour nous, la diversité apporte de la stabilité, surtout
la stabilité du prix à la ferme, qui est aussi importante que le prix final.
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Etat de mise en œuvre du plan d'actions européen pour
l'agriculture biologique
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Alina-Stefania Ujupan, Coordinatrice de la politique à l'Unité Agriculture
Biologique de la DG Agriculture et Développement Rural de la Commission
européenne
Alina-Stefania Ujupan a été conseillère sur les questions économiques et
monétaires pour un Membre du Parlement Européen, avant de rejoindre le
1
Bureau des Conseillers de Politique Européenne (BEPA) .

Le plan d'actions européen pour l'agriculture biologique2 a été approuvé au
printemps 2014.
L'agriculture biologique avait déjà eu un plan d'actions en 20043, qui n'était plus
adapté face aux défis actuels. C'est pourquoi un nouveau plan d'actions a été mis
en place.
L'objectif est de soutenir la croissance du secteur, à la fois pour les marchés
intérieur et extérieur.
Le plan d'actions repose sur trois piliers.
Le premier type d'actions concerne la compétitivité du secteur. Il est recommandé
aux Etats Membres d'utiliser les instruments de la Politique Agricole Commune, où
se trouve le budget. Il y a un travail en commun à faire pour s'assurer que ces
instruments sont vraiment utilisés par les agriculteurs. Il s'agit à la fois du premier et
du deuxième pilier de la Politique Agricole Commune. La politique d'information et
de promotion aura une nouvelle structure et sera accessible aux agriculteurs.
Il y a une deuxième série d'actions qui concerne le logo bio. Dans
une présentation précédente, il a été dit que le consommateur voyait
beaucoup de labels et qu'il ne comprenait pas lequel choisir.
Nous avons plusieurs sondages en préparation concernant le logo
bio pour savoir ce qui se passe sur les marchés, si les consommateurs le
connaissent et s'il faut faire mieux. Un autre sondage va être lancé concernant la
connaissance de la bio par les consommateurs : Que veut dire bio ? Quels
standards ? Quels sont les efforts que les agriculteurs font pour produire bio?
Le deuxième axe concerne le consommateur. Qu'est-ce qui se passe avec les
consommateurs? Comment est-il possible de conserver leur confiance dans le
secteur bio et les produits bio? La Commission européenne a planifié plusieurs
actions qui concernent l'échange de bonnes pratiques et d'informations avec des
organismes certificateurs, avec les Autorités nationales et aussi avec les
organismes actifs dans les pays tiers. Des activités sont également développées
avec la DG Santé et Sécurité alimentaire4 concernant la lutte anti-fraude.
1

http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/activities/index_fr.htm
Téléchargeable ici : http://ec.europa.eu/agriculture/organic/documents/eu-policy/europeanaction-plan/act_fr.pdf
3
Téléchargeable ici : http://www.reunioneurope.org/DOCS/comm_AGRI%20BIO.pdf
4
Direction Générale de la santé et de la sécurité alimentaire - http://ec.europa.eu/dgs/health_foodsafety/about_us/who_we_are_fr.htm
2
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La certification électronique pour les importations va être finalisée cette année afin
d'avoir une meilleure traçabilité. Le certificat électronique pour le marché intérieur va
aussi être envisagé.
La troisième dimension, c'est la dimension externe. Il s'agit d'un défi pour nous tous.
Si nous regardons la dernière dizaine d'années, le marché bio a quadruplé, alors
que la production a moins augmenté. Il y a beaucoup d'importations. Ce n'est pas
forcément une mauvaise chose. Sommes-nous capables d'exporter? Il faut soutenir
la production interne pour le marché intérieur, mais aussi pour le marché extérieur.
Nous avons une série d'actions. Nous allons essayer d'augmenter la protection du
logo bio dans les pays étrangers.
S'agissant de la recherche et de l'innovation, il y a plusieurs choses à considérer. Il
y a trois grands instruments, sources de subventions où l'agriculture biologique est
de plus en plus visible.
L'Unité Agriculture Biologique est en contact avec les personnes en charge du
programme de développement rural et de la recherche afin de s'assurer que
l'agriculture biologique est bien mentionnée dans plusieurs actions.
Le partenariat européen de l'innovation (EIP-AGRI) est le premier instrument. Il est
financé par le programme de développement rural. L'objectif est d'aider les
producteurs sur le terrain à trouver un institut de recherche ou une ONG ou une
entité qui partage avec eux les mêmes soucis concernant un besoin de recherche
ou d'innovation. Un groupe opérationnel est mis en place afin d'étudier les besoins
de recherche. Une plateforme européenne a été créée avec un site Internet1 qui
permet de partager des résultats ou de l'information et de trouver des partenaires.
Des ateliers et des séminaires sont organisés chaque année.
Le partenariat européen de l'innovation et les autres mesures du développement rural

Le deuxième instrument est le programme Horizon 20202. Il
s'agit du programme européen pour la recherche et
l'innovation. Pour la première fois, la DG Agri est directement
impliquée dans le processus de création et dans le
programme de travail concernant le financement de la
recherche en agriculture. Un budget de 3,8 milliards € a été alloué à la recherche et
l'innovation pour l'agriculture et l'aquaculture, soit le double de celui de la période
précédente.
Le troisième instrument est le programme de développement rural. Il ne faut pas
regarder que la mesure bio, il y a aussi beaucoup d'autres mesures qui peuvent
aider l'agriculture biologique. Il y a la possibilité de soutenir le développement de
circuits courts. Il y a des aides au conseil et aux petits investissements également.
1
2

http://ec.europa.eu/eip/agriculture/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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Un autre développement, ce sont des outils pour les PME qui souhaitent faire de la
recherche ou de l'innovation. Cela veut dire aussi des échanges de bonnes
pratiques. Il y a la possibilité de développer des réseaux thématiques. Par exemple,
pour 2014, quatre réseaux thématiques ont été prévus dans le secteur agricole. L'un
d'entre eux concerne l'agriculture biologique.
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Il y a un programme de travail 2014-2015 en cours et une préparation du
programme de travail pour 2016 et 2017. Plusieurs échanges vont être organisés
avec le secteur bio afin de connaître les besoins les plus importants.
Cette année, la Commission européenne va organiser une
conférence sur la recherche et l'innovation bio1 les 28 et 29
mai, dans le cadre de l'Exposition Universelle de Milan. Le
but de cette conférence est de tirer des enseignements de la
mise en œuvre du partenariat européen de l'innovation et
des actions de 2014 et de 2015 du programme Horizon
2020. Est-ce que cela a bien marché pour l'agriculture biologique? Peut-on utiliser
ces nouveaux outils? Y a-t-il des obstacles ? Si oui, lesquels? Un autre objectif est
de voir quelles sont les thématiques les plus importantes à retenir pour le
programme 2016-2017. Il s'agit d'un échange très important pour la Commission
européenne. Cela doit nous permettre de mieux répondre aux attentes des
opérateurs du secteur bio.
Les marchés publics verts sont aussi une des actions du plan pour l'agriculture
biologique. Cette année, la Commission européenne va commencer la révision des
critères de marchés publics verts pour le secteur alimentaire et pour la RHD. En
2008, la Commission européenne a créé ce critère pour les Autorités publiques afin
de s'assurer que ces produits meilleurs pour l'environnement et répondant
davantage aux attentes de la société se retrouvent bien dans les commandes des
Autorités publiques. C'est un processus qui inclut fortement la société civile. Il y a
deux types de critères : des critères de base qui visent spécifiquement à retrouver le
bénéfice environnemental sans avoir un coût additionnel, mais aussi des critères
plus exhaustifs pour ceux qui veulent s'assurer qu'ils trouvent le meilleur produit sur
le marché s'agissant du bénéfice environnemental. La bio répond à ces deux types
de critères.
Cette année, la révision va donc commencer. Un atelier sera organisé avec la
société civile fin décembre2. Il est nécessaire que le secteur bio s'implique. Cet
exercice va être complété fin 2016.
Dans le plan d'actions, il y a aussi deux types d'activités qui visent le Codex
Alimentarius3. Cela veut dire la présence du standard bio européen au niveau
international et sa reconnaissance. Il existe une procédure pour les standards qui
s'appelle "Step Procedure4". Cela prend beaucoup de temps et ce n'est pas facile.
L'Union européenne a mis sur la table une discussion sur les lignes directrice pour
les standards bio sur l'aquaculture. Nous en sommes déjà à l'étape N°3. Les
prochaines discussions auront lieu début 2016.

1

http://ec.europa.eu/agriculture/expo-milano-2015/cap-events/organic-farming_en.htm
http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Food_Catering/ et
http://ec.europa.eu/environment/gpp/gpp_criteria_procedure.htm
3
La Commission du Codex Alimentarius est un organe intergouvernemental mixte (FAO/OMS), qui
comprend 185 États Membres et une organisation Membre (l’Union européenne). Depuis 1963, elle
établit des normes alimentaires internationales harmonisées pour protéger la santé des
consommateurs et garantir des pratiques équitables dans le commerce des denrées alimentaires.
4
Procédure par étape
2
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Nous essayons de voir également s'il est possible de développer des lignes
directrices concernant le standard bio pour le vin, mais c'est un peu plus compliqué
car il existe déjà des standards internationaux. Il faut examiner le point de vue
juridique et sur le long terme si on peut aller vers le Codex Alimentarius. La
Commission européenne souhaite que l'agriculture bio et le standard européen
soient présents et reconnus de plus en plus au niveau international et travaille dans
ce sens.
Que les opérateurs bio n'hésitent pas à s'impliquer et à déposer leurs projets, à
postuler pour des initiatives. Comme l'agriculture biologique est pionnière dans
l'innovation, il est important que le secteur bio participe au partenariat pour
l'innovation.
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Maria Pelletier, PDG de Moulin Marion :
J'ai une question par rapport au développement de la restauration collective. On
parle toujours d'environnement. L'Union européenne va-t-elle enfin prendre
conscience que l'agriculture biologique a aussi une incidence sur la santé? Ce
point-là n'est jamais évoqué. Or il y a une multitude d'études internationales qui
prouvent que les aliments bio ont une incidence assez forte sur la nutrition et sur les
problèmes de santé publique.
Yves de Fromentel, Producteur bio en Ile-de-France :
Vous avez parlé d'un standard européen qui est au niveau de l'agriculture
biologique. Il est basé aujourd'hui sur des obligations de moyens. Ne serait-il pas
possible de faire évoluer vers des obligations de résultats avec la prise en compte
de la santé, du paysage, de l'environnement et de l'emploi rural, et donc de la
dimension sociale?
Caroline Jolivot, Journaliste citoyenne :
Que pouvez-vous nous dire de l'action de la Commission européenne sur quelque
chose qui nous inquiète beaucoup par rapport au maintien de la bio en France et en
Europe, i.e. les VTH, les variétés à tolérance herbicide, qui sont des OGM qui ne
disent pas leur nom. Nous nous sommes beaucoup battus, la société civile et les
producteurs bio, pour avoir un moratoire là-dessus en France. Nous étions protégés
il y a quelques années, mais, maintenant, ce n'est plus le cas. Que fait l'Europe par
rapport à cela? Que pouvons nous faire localement pour vous aider afin que ce
danger ne mine pas la bio? Je ne vois pas comment un producteur bio peut survivre
à côté d'un champ dans lequel ce type de variétés serait cultivé.
Alina-Stefania Ujupan :
Merci beaucoup pour toutes ces questions. Malheureusement, elles sont plus pour
mes collègues de la DG Santé1 que pour nous à la DG Agri. Comme vous le savez,
les compétences sont partagées et l'impact sur la santé n'est pas dans notre
portefeuille. J'informerai mes collègues. Bien sûr, la recherche et l'innovation sont
soutenues et vous pouvez présenter des projets dans ce cadre. Mais, de notre côté,
je ne peux pas vous dire que nous allons développer des critères additionnels.
C'est la même situation pour les OGM. La Commission européenne a fait une
proposition. Il s'agit d'une question très délicate. Elle concerne la DG Santé. Il y a
une initiative qui est déjà en discussion dans le processus décisionnel.
Le Parlement est en contact avec la société civile et le Conseil, qui, bien sûr, vont
décider de cela.
S'agissant de l'approche holistique, vous savez que nous avons fait une proposition
concernant le standard bio. Les avis sont partagés. En tout cas, c'est déjà en
discussion dans le processus décisionnel avec le Parlement et le Conseil.

1

Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire
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Michel Le Pape, Président de la section bio de la Coordination Rurale et
membre du CETIOM :
Justement, je voulais rebondir sur la question des semences parce qu'il n'est pas
possible de parler de l'agriculture biologique sans aborder ce sujet.
En France, nous avons un système qui est particulièrement curieux : il existe une
Cotisation Volontaire Obligatoire. Nous sommes obligés de payer une redevance
pour des recherches dont nous ne recevons jamais les résultats. Quand on parle
d'OGM, éventuellement de mutagénèse ou de transgénèse, nous ne savons pas si
nous finançons cela, contre notre volonté. Si nous payons quelque chose, il doit y
avoir de la transparence.
Autres question :
Juste sur des questions aussi délicates et transversales que posent l'agriculture
biologique, parce qu'elle fait appel à plusieurs entrées disciplinaires et de recherche:
Il est étonnant qu'au niveau de la Commission européenne, les bureaux demeurent
cloisonnés, sans avoir des instances ou des endroits où il est possible de discuter
des liens existants entre les bureaux. Sur toutes les questions abordées par la salle,
nous voyons bien que nous sommes sur des espaces charnières de discussion, où
chacun ne peut pas prendre de décision sans tenir compte de l'impact que cela peut
avoir sur d'autres secteurs.
Alina-Stefania Ujupan :
Pour chaque dossier, il y a toujours une consultation interservices. Le droit
d'initiative, c'est autre chose. Ce n'est pas le rôle de la DG Agri ou de l'Unité Bio de
proposer une législation sur les OGM. Nous n'en avons pas le droit. Si la DG Santé
vient avec une proposition, la DG Agri est consultée. Bien sûr, il faut décider dans la
DG Agri quelle unité va s'occuper de cela.
Après, les Commissaires décident ensemble. Il s'agit d'une responsabilité
commune.
Vous m'avez demandé si nous faisions un standard qui inclut la santé ou l'approche
holistique. Dans la nouvelle proposition, nous avons introduit un système de
performance environnementale que les producteurs peuvent utiliser surtout pour
démontrer les bénéfices de l'agriculture biologique aux consommateurs et à la
société.
Je reviens à la question des compétences. Imaginez-vous ce qui se passerait si
dans la Commission, où il y a trente-sept directorats, chacun faisait tout ce qu'il
veut? Qu'est ce que cela serait pour nous si la DG Entreprises prenait des initiatives
pour les agriculteurs bio? Vous ne seriez pas du tout contents. C'est l'Unité Bio qui
s'occupe des agriculteurs bio.
Voici pourquoi je ne peux pas m'exprimer sur ce que le Commissaire de la Santé et
la Direction de la Santé vont faire.
Etienne Gangneron :
Vous avez un peu évoqué le projet de révision du règlement européen, sujet qui
nous préoccupe depuis plusieurs mois en France. Pourriez-vous nous préciser le
calendrier?
45

Pour vous rappeler le contexte, les Français ont été surpris par ce projet de
règlement qui ne correspondait pas du tout à une demande des filières bio. Pour
nous, elle ne va pas dans le sens du développement des filières bio.
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Alina-Stefania Ujupan :
Cette proposition législative est le résultat d'années d'analyses et de dialogues. Le
but de la Commission est bien sûr de résoudre les problèmes du secteur. Cela veut
dire développer le secteur, s'assurer que les contrôles fonctionnent bien et que la
crédibilité n'est pas menacée. Nous sommes d'accord sur les objectifs, mais nous
avons des opinions différentes sur les moyens permettant d'aboutir.
Maintenant, notre proposition est en discussion au Conseil et au Parlement. Nous
avons un nouveau Commissaire1 qui a déjà annoncé son intention d'avoir une
approche "plus fraîche" et d'écouter de plus en plus les soucis exprimés.
La proposition est maintenant discutée au Conseil. Au Parlement, le rapporteur va
donner son rapport au cours de ce premier semestre. Nous avons commencé à
discuter avec les deux institutions et nous pensons que le travail progresse bien.
Burkhard Schaer, Ecozept :
Le secteur bio Allemand est fortement opposé à ce projet de réforme.
Etienne Gangneron :
Que pense le secteur bio britannique de ce projet de réforme?
Richard Hampton :
Le secteur laitier est moins touché que les autres secteurs par ce projet. Je ne suis
pas compétent sur les détails.

1

Phil Hogan, Irlandais, est le Commissaire européen à l'agriculture et au développement rural depuis
er
le 1 novembre 2014.
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Elisabeth Mercier accueille Ahmet Altindişli.
Depuis plusieurs années, nous avions à cœur d'inviter un représentant de
l'agriculture biologique de Turquie, car nous avions remarqué la très forte
dynamique dans ce pays où il y a de nombreuses productions recherchées
notamment par les consommateurs allemands et français. Il nous a fallu du temps
pour identifier les pionniers de la bio en Turquie. Nous avons été très heureux
d'apprendre qu'il existe de nombreux travaux sur les comportements des
consommateurs de produits bio en Turquie, ainsi qu'un mouvement bio fondé il y a
longtemps, qui prend de l'ampleur et qui réussit à enraciner la bio dans le quotidien
des consommateurs turcs. Je remercie M. Ahmet Altindişli d'avoir accepté notre
invitation en vue de nous permettre de comprendre cette très forte dynamique et
nous lui donnons la parole.

La dynamique de développement de la bio en Turquie
Ahmet Altindişli, Professeur à l’Université Ege et pionnier de la bio
en Turquie
Ahmet Altindişli est Professeur agrégé depuis 15 ans à l'Université d'Ege.
Il travaille au Département Horticulture de la Faculté d'Agriculture de
1
l'Université Ege . Il a lancé l'agriculture biologique en 1984, en tant que
producteur. Depuis, il s'est occupé de l'agriculture biologique du côté
législatif et de la recherche.

L'agriculture biologique a commencé en Turquie en 1984 en raison de la demande
exprimée par des acheteurs européens, notamment d'Allemagne. Je me suis tout
d'abord lancé dans la production de raisins secs, puis de figues sèches, de
noisettes et d'abricots secs. Il s'agit de produits d'exportation célèbres pour la
Turquie, c'est pour cela que nous avons ainsi commencé.
Après la première législation européenne de 1991, nous avons
posé notre propre cadre législatif en 1994. Je faisais partie du
groupe chargé de préparer ce premier règlement bio sur les
productions végétales. La Turquie est donc l'un des plus anciens
pays à avoir eu une législation bio. Aujourd'hui, plus de 80 pays se
sont dotés d'une législation bio.
En 2004, nous avons voté une loi sur l'agriculture biologique, des
amendements ont été apportés à la première réglementation.
Actuellement, nous révisons notre législation en parallèle à l'Union européenne. La
Turquie continue de travailler sur des programmes d'harmonisation avec l'Union
européenne. La législation actuelle est très proche de celle de l'Union européenne.
En 2005, la Turquie a fait une demande afin d'être incluse à la liste des pays tiers à
l'Union européenne, celle-ci devrait bientôt aboutir.

1

Située près d'Izmir. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/index.html
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Le Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de l'Elevage contrôle totalement le
secteur bio. A l'intérieur du Ministère, la DG Productions des plantes a un
département en charge de l'agriculture et de l'alimentation bio et des bonnes
pratiques agricoles. Ce dernier a une petite équipe dédiée à la bio dans chacune
des 81 villes de Turquie.
Les organismes certificateurs sont indépendants et privés. Si quelqu'un souhaite
créer un organisme certificateur, il faut qu'il obtienne la permission officielle du
Ministère de l'Agriculture. C'est le Bureau National d'Accréditation Turc qui délivre
les accréditations.
Autorité compétente

Source : Université Ege - 2015

Historique de la bio en Turquie :
 Entre 1984 et 1990, la Turquie ne produisait que des fruits séchés et des fruits à
coque destinés quasi exclusivement à l'exportation vers l'Europe.
 Entre 1990 et 2000, la Turquie a commencé à produire aussi des légumes secs
bio. Elle a commencé à exporter des produits bio vers les Etats-Unis.
 Entre 2000 et 2005, la Turquie a démarré la production de certains produits
transformés bio. Elle a commencé à exporter vers d'autres pays. Le marché bio turc
a émergé.
 Entre 2005 et 2010, il y a eu une grande diversification de la production bio. Le
marché bio a continué à se développer. L'exportation est restée le principal
débouché pour les productions bio turques.
 A partir de 2010, la diversification des produits bio s'est amplifiée, notamment
s'agissant des produits transformés. La Turquie a trouvé de nouveaux marchés
d'exportation. Le marché bio turc a continué à se développer.
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La Turquie compte vingt-huit organismes certificateurs, auxquels s'ajoutent deux qui
sont en cours d'accréditation. Certains d'entre eux sont des organismes
certificateurs internationaux avec des bureaux en Turquie1.
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Liste des organismes certificateurs accrédités en Turquie :

Le nombre d'exploitations bio a augmenté au fil des ans pour atteindre 60 797 en
2013, soit près de 5 fois plus qu'en 2002.
Nombre de fermes avec des productions végétales bio

Source : Ministère de l'Agriculture de Turquie - 2015

En 2013, la Turquie avait 213 productions végétales bio différentes, produits
transformés inclus. Le nombre de productions a beaucoup progressé. Par exemple,
avant, les Turcs produisaient seulement des olives, alors que maintenant ils
produisent aussi de l'huile d'olive et différents produits avec de l'huile d'olive. De
même, avant, ils produisaient des pommes et aujourd'hui ils produisent également
des compotes, des jus et du vinaigre de cidre.

1

Ceux qui sont en jaune foncé dans le tableau.
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Evolution du nombre de productions végétales biologiques en Turquie de 2002 à 2013

Source : Ministère de l'Agriculture de Turquie - 2015

La surface cultivée en bio et la production végétale bio ont toutes deux
substantiellement progressé depuis 2002 : multiplication de la surface bio par près
de 9 entre 2002 et 2013 et par 5 de la production bio. Cependant, il y a eu une
légère baisse en 2013 par rapport à 2012. Ces dernières années, le climat a été
bizarre. Nous avons eu des températures basses pendant la saison chaude et
beaucoup de pluies pendant la saison sèche. Ceci a amené certains producteurs
bio à déconvertir leur ferme.
Néanmoins, en 2014, d'après les estimations provisoires du Ministère de
l'Agriculture, la surface en bio et la production ont de nouveau progressé.
Evolution des productions végétales biologiques en Turquie de 2002 à 2013

Source : Ministère de l'Agriculture de Turquie - 2015

S'agissant de la production totale, les statistiques sont toujours présentées sous
cette forme, alors que nous mélangeons littéralement des choux et des carottes. Il
s'agit en effet d'une grande diversité de produits. Mais cela donne tout de même
une idée.
La cueillette conserve une position forte en Turquie, en raison de la grande
biodiversité du pays. En 2013, 73 % des surfaces certifiées bio étaient des cultures
(contre 64 % en 2002) et 27 % des zones de cueillette. La cueillette concerne des
herbes médicinales et des plantes aromatiques, comme la sauge.
Les dix principaux fruits bio1 produits en Turquie sont l'olive, la pomme, l'abricot, les
raisins2, les figues3, la noisette, la pistache, la noix, l'amande et le pignon.

1

Classement réalisé en fonction de la production.
Frais et secs. La production indiquée correspond aux deux types de produits, alors qu'il faut 4 kg de
raisins frais pour produire 1 kg de raisins secs. Si on mettait l'équivalent en frais, cela serait supérieur
à la production de pommes et d'abricots.
3
Fraiches et sèches
2
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Bien sûr, la Turquie produit également bien d'autres fruits en bio. 9 % de la surface
cultivée en bio en Turquie est dédiée à la production fruitière.
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Productions fruitières biologiques en Turquie en 2013

Source : Ministère de l'Agriculture de Turquie - 2015

La production d'olives bio mobilisait 3 348 fermes en 2013, soit près de 30 % des
fermes bio avec production fruitière.
La taille moyenne des exploitations est très réduite : en moyenne 1,5 ha. Cela
explique pourquoi il y a tant d'exploitations. L'agriculture bio est particulièrement
adaptée à cette agriculture plutôt de type familiale.
J'ai créé un vignoble de 200 ha entièrement bio en Turquie. Je pensais que c'était
beaucoup, mais, quand je suis allé aux Etats-Unis en 1999, j'ai constaté que c'était
la taille moyenne des vignobles bio là-bas. Ils ont des vignobles de 600, voire 800
ha. Ce n'est pas tellement bon pour l'agriculture biologique.
S'agissant de la production de légumes bio, les dix principales cultures sont la
tomate, la carotte, le poivron, la pomme de terre, les haricots, l'épinard, le soja,
l'aubergine, les choux et les courges.
0,25 % de la surface cultivée en bio en Turquie est dédiée à la production de
légumes, ce qui est beaucoup moins que pour les fruits. Ceci est dû au fait que la
production de légumes bio est entièrement dédiée au marché domestique,
contrairement à celle de fruits bio.
Production de légumes biologiques (2013)

Source : Ministère de l'Agriculture de Turquie – 2015
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Dans le secteur des grandes cultures, c'est le trèfle rouge qui est la production bio
la plus importante, devant le blé, le trèfle, la vesce, le fourrage, le maïs, l'orge, le
coton, les lentilles, les pois-chiches et le tournesol.
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Grandes cultures biologiques (2013)

Source : Ministère de l'Agriculture de Turquie - 2015

Les grandes cultures bio représentent près de la moitié des surfaces bio turques.
S'agissant des productions animales bio, les cheptels ont beaucoup progressé entre
2004 et 2013. On dénombrait plus de 100 000 bovins élevés en bio en 2013. Le
nombre de poulets bio a été multiplié par plus de 1 000 entre 2004 et 2013.
En 2013, la Turquie a produit près de 5 000 T de viandes bio, près de 55 000 T de
lait bio et plus de 48 millions d'œufs bio. Il y a eu un très bon développement de la
production d'œufs bio. Les consommateurs turcs sont très friands d'œufs bio.
Evolution des productions animales biologiques entre 2004 et 2013

Source : Ministère de l'Agriculture de Turquie - 2015

Le miel est la principale production animale bio. Les producteurs ont commencé par
l'apiculture avant de se lancer dans d'autres productions animales bio. En 2013, le
nombre de ruches bio a dépassé les 95 000.
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Evolution du secteur de l'apiculture biologique en Turquie de 2005 à 2013

Source : Ministère de l'Agriculture de Turquie - 2015

Evolution du nombre de ruches biologiques en Turquie de 2005 à 2013

Source : Ministère de l'Agriculture de Turquie - 2015

Depuis une dizaine d'années, l'Etat Turc a une politique très favorable à l'agriculture
biologique. Il essaie d'encourager les agriculteurs à convertir leur exploitation à
l'agriculture biologique. Il existe des aides pour les productions végétales et
animales bio :
Montants des aides en 2013 :
Production
Productions végétales

Productions animales

Produits

Aides

Fruits et légumes

259 €/ha

Grandes cultures et fourrages

37 €/ha

Bovins

55 €/tête

Veaux

18 €/tête

Ovins et caprins

4 €/tête

Ruches

2 €/ruche
Source : Ministère de l'Agriculture de Turquie - 2015

Depuis quelques années, la Turquie est confrontée à de gros problèmes de
ressources hydriques. C'est pourquoi l'Etat verse une aide et un crédit d'impôt aux
agriculteurs qui investissent dans un système d'irrigation goutte à goutte.
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En 1992, une organisation a été crée par dix personnes, pour chapeauter le secteur
bio : l'ETO (Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği)1. Cela a été une étape
importante pour le mouvement bio turc.
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En 1999, un colloque national sur l'agriculture biologique a été organisé pour la
première fois pour discuter des résultats de recherche. Depuis, un colloque est
organisé tous les quatre ans.
En 2014, le 18e congrès mondial sur l'agriculture biologique a eu lieu à Istanbul.
Cela a eu un impact dans toute la Turquie pour la compréhension de l'importance
de l'agriculture biologique.
Environ 75 % de la production alimentaire bio turque sont exportés (jusqu'à 100 %
pour certains produits). Mis à part le miel, tous les produits bio exportés sont du
secteur végétal. Les agriculteurs bio qui exportent sont souvent sous contrat avec
de grosses entreprises. L'Europe reste le marché majeur pour les produits bio turcs.
De plus en plus de produits transformés sont disponibles pour l'exportation.
Le secteur des textiles bio prend de plus en plus d'importance. De nombreux
produits sont réalisés y compris des vêtements et des articles de literie.
25 % des produits alimentaires bio turcs sont commercialisés sur le marché
domestique. Plus de la moitié des produits est vendue par la grande distribution.
Répartition des ventes des produits bio turcs en valeur

marchés de
producteurs
6%

marchés export
75%

ventes d'aliments du
bétail et de fourrage
d'une ferme à une autre
5%

marché turc
25%
grande distribution
13%

magasins spécialisés
0,3%
ventes sur Internet
0,1%
vente directe
0,1%

Source : Agence BIO d'après le Ministère de l'Agriculture de Turquie - 2015

Il existe vint-cinq marchés hebdomadaires de
producteurs. Les agriculteurs y vendent des fruits et
des légumes frais, des fromages, des cosmétiques,
des textiles… Ces marchés sont organisés dans les
zones urbaines. Les 81 villes de Turquie n'ont pas
toutes un marché de producteurs. Les plus grandes
villes (Ankara, Izmir et Istanbul) en ont plus de cinq. Il y
a donc besoin de davantage de marchés de
producteurs en Turquie.
Dans un des marchés d'Izmir, tous les agriculteurs sont certifiés bio et les
emballages en plastique sont proscrits. Un agronome contrôle les produits en vente
sur ce marché.

1

Association de l'Agriculture Biologique, http://www.eto.org.tr/
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Les grandes chaînes de supermarchés ont des rayons dédiés aux produits bio dans
leurs magasins.
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Il n'existe qu'une cinquantaine de magasins
spécialisés bio, ce qui n'est pas encore assez étant
donné la taille de la population turque, mais, dans ces
magasins, les produits sont totalement bio. Les
chaînes les plus célèbres sont : City Farm1 et Ecolife.

Il existe également des sites Internet qui sont spécialisés dans la vente de produits
bio (alimentaires et non alimentaires).

1

http://cityfarm.com.tr/index.php//
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Le logo bio et le nom de l'organisme certificateur doivent être mis sur les
emballages de produits bio. Le produit a un code, avec celui-ci on peut vérifier la
traçabilité depuis la ferme.
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Les produits certifiés bio sont étiquetés.

Source : Université Ege - 2015

En conclusion, l'agriculture biologique continue de se développer, même si cela se
fait à un rythme plus lent que dans d'autres pays.
La consommation de produits bio sur le marché domestique est encore insuffisante.
Nous essayons de développer la notoriété des produits bio auprès des
consommateurs. De la publicité sur les produits bio est réalisée. Des actions de
sensibilisation sont faites auprès des écoles. Le tourisme vert se développe. Des
produits bio sont proposés dans les restaurants des hôtels écologiques.
Chaque année, un séminaire est organisé avec les agriculteurs bio.
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Quoi de neuf aux Etats-Unis avec le Farm Bill 2014?
Xavier Audran, Expert agricole à l’Ambassade des Etats-Unis à Paris.
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Au sein de l'Ambassade des Etats-Unis à Paris, cinq personnes représentent
le Ministère Américain de l'Agriculture, l'USDA (United States Department of
Agriculture).

Aux Etats-Unis, en 2013, il y avait près de 19 000 exploitations agricoles certifiées
bio. Sur la période 2002-2013, la progression a été d'environ 4 % par an en
moyenne
Nombre d'exploitations certifiées bio aux Etats-Unis

Source : USDA - 2014

Il faut bien sûr rapporter cela aux 2,1 millions d'exploitations aux Etats-Unis.
Récemment, Tom Vilsack, Secrétaire à l'Agriculture (en poste depuis janvier 2009),
a déclaré : "J'ai trois filles : l'agriculture biologique, l'agriculture conventionnelle et
l'agriculture biotech. Je ne me permettrais pas de dire que je préfère une agriculture
à une autre. Je les aime toutes les trois et elles méritent toutes trois de réussir."
Aux Etats-Unis, l'agriculture biologique est principalement localisée sur les deux
côtes. La Californie, Etat pionnier dans l'agriculture biologique, est largement en
tête. Mais, il y a d'autres Etats où l'agriculture biologique se développe, comme celui
du Wisconsin, où il y a eu un grand développement des exploitations laitières bio au
cours de ces dernières années.
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Nombre d'exploitations certifiées bio par Etat en 2013

Source : USDA - 2014

Aux Etats-Unis, comme en France, l'agriculture biologique relève de
la responsabilité du Ministère fédéral de l'agriculture, l'USDA. A
l'intérieur de l'USDA, c'est le National Organic Program qui est en
charge de superviser le secteur bio : définition et mise en œuvre des
normes, accréditation des organismes certificateurs et suivi des
certifications. Un certain nombre d'organismes certificateurs sont les mêmes de
chaque côté de l'Atlantique.
La demande de produits bio est en forte croissance aux Etats-Unis. Elle a été
estimée à 35,1 milliards $ pour l'ensemble du marché bio en 2013 dont 32,3
milliards $1 pour les produits alimentaires bio, soit à peu près 4 % des dépenses
alimentaires annuelles.
Ventes de produits alimentaires bio par catégorie (en milliards $)

N.B. : E = Estimation
Source : USDA, Economic Research Service using data from Nutrition Business Journal- 2014

1

Soit 24,3 milliards € (taux de change au 31/12/2013)
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Les fruits et légumes représentent 43 % des ventes de produits bio, suivis par les
produits laitiers : 15 %, les produits transformés1 : 11 %, les boissons : 11 % et le
pain : 9 %.
93 % des ventes de produits bio se font par l'intermédiaire de distributeurs
conventionnels ou spécialisés. Il y a des chaînes spécialisées très connues, comme
Whole Foods Market2, qui sont présentes dans presque toutes les moyennes et
grandes villes des Etats-Unis. Cependant, il y a également des distributeurs
conventionnels, comme Walmart3, l'équivalent de Carrefour, qui ont maintenant des
rayons spécialisés bio à l'intérieur de leurs supermarchés.
7 % des ventes se font en direct, via les marchés fermiers, qui se sont beaucoup
développés aux Etats-Unis ces dernières années, ou à la ferme.
Le Farm Bill est l'équivalent de la Politique Agricole
Commune aux Etats-Unis. Il s'agit d'une politique
agricole très ancienne, lancée par l'administration
Roosevelt, dans les années 30. Après la Grande
Dépression4, en 1929, il y a eu beaucoup de
sécheresse aux Etats-Unis et de grandes tempêtes
de sable, appelées "Dust Balls". Le revenu des
agriculteurs américains s'est alors effondré. Il a été
estimé que le revenu moyen des agriculteurs était égal
au tiers de celui de la population "équivalente". En 1933
et 1934, plus de 10 % des exploitations agricoles ont fait
faillite. "Les Raisins de la Colère"5, en ont témoigné (cf.
photos). Dans le cadre du New Deal6, le Président
Roosevelt a déclaré qu'il fallait faire
une loi afin, notamment, de protéger
les agriculteurs et de leur assurer un revenu. La 1ère loi a été
votée en 1933. Elle visait à réduire la surproduction en obligeant
les agriculteurs à mettre en place une jachère. Le deuxième
objectif était de protéger les zones fragiles à l'érosion éolienne
afin d'éviter les "Dust Balls". C'est à la même époque, en France,
que le Front Populaire a créé l'Office du Blé (1936). Les problématiques étaient déjà
les mêmes des deux côtés de l'Atlantique. C'est également à cette époque-là que
des programmes d'aides aux cultures ont été mis en place. A ce moment-là, nous
ne parlions pas encore d'agriculture biologique, seule l'agriculture conventionnelle
était concernée.

1

Produits emballés et plats cuisinés
Entreprise fondée en 1980, qui est également présente au Canada et au Royaume-Uni.
http://www.wholefoodsmarket.com/
3
http://www.walmart.com/
4
Appelée aussi "crise économique de 1929", c'est la période qui va du krach de 1929 à la Seconde
Guerre mondiale. Précédée par la puissante expansion des années 1920, cela a été la plus
e
importante dépression économique du XX siècle. Elle s'est accompagnée d'une importante déflation
et d'une explosion du chômage.
5
Roman de John Steinbeck publié en 1939 et relatant les aventures d'une famille pauvre de
métayers pendant la Grande Dépression.
6
Nom donné par le Président Roosevelt à sa politique mise en place pour lutter contre les effets de
la Grande Dépression aux États-Unis entre 1933 et 1938.
2
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Le Farm Bill de 20141 comporte un volet spécifique à l'agriculture biologique plus
important qu'auparavant, avec :
-

un programme d'aide à la certification, dont le budget s'élève à 12 millions $
par an. Les agriculteurs qui se sont engagés dans l'agriculture biologique
peuvent se voir rembourser jusqu'à 75 % de leurs coûts de certification par
le gouvernement fédéral, dans la limite de 750 $ par certification,

-

un programme pour la recherche en agriculture biologique, appelé Organic
Agricultural Research and Extension Initiatives (OREI)2, dont le budget est
de 23 millions $ par an. Il finance des initiatives publiques et privées sur
l'agriculture biologique. Cela peut être sur les pratiques culturales, les
semences, l'amélioration génétique, l'impact économique de l'agriculture
biologique sur les communautés locales ou sur l'économie régionale, les
opportunités de développement ou de marketing pour l'agriculture biologique
aux Etats-Unis ou à l'étranger…etc. Les universités, les laboratoires et les
entreprises qui ont un programme de recherche sur l'agriculture biologique
peuvent demander à bénéficier d'un cofinancement, en général à hauteur de
50 %, du gouvernement fédéral. A titre d'exemple, l'Université Cornell 3 a pu
bénéficier d'un cofinancement de 50 % pour un programme de recherche sur
les variétés anciennes de blé et les pratiques nécessaires pour leur
développement et accroître leur productivité. L'Université Cornell a décidé
de travailler sur ce sujet en raison de la demande croissante de la part des
boulangers, brasseurs et distillateurs qui souhaitaient utiliser des variétés
anciennes,

-

un programme pour la collecte et l’analyse de données sur la production et
le marché bio, dont le budget est de 5 millions $ par an. Ceci a été mis en
place car l'USDA s'est rendu compte qu'il y avait très peu de données sur la
production, sur les motivations des agriculteurs pour la conversion à
l'agriculture biologique, les modes de consommation…etc. Il s'agit d'un
cofinancement de projets,

-

une modernisation du programme bio NOP4 (mise en ligne des certifications)
et une mise à jour des normes et standards,

-

une obligation de prévoir des prix de référence spécifiques pour toutes les
productions bio dans le cadre de l’Assurance récolte. C'est le RMA5 qui gère
les programmes d'assurance-récolte. Pour l'instant, il n'y a que vingt-six
productions bio qui ont des mercuriales spécifiques.

Les producteurs bio sont désormais exemptés, s'ils le souhaitent, des contributions
volontaires obligatoires qui sont prélevées par les organisations de filière et doivent
s'acquitter en échange d'une contribution volontaire obligatoire pour la promotion de
l'agriculture biologique.
Les agriculteurs bio peuvent également bénéficier des programmes disponibles
pour l’agriculture conventionnelle dans le Farm Bill. Ils peuvent participer aux
programmes agri-environnementaux du Natural Ressource Conservation Agency.
Ce programme bénéficie d'un budget de 4 milliards $ par an pour favoriser les
pratiques favorables à l'environnement. Les agriculteurs qui s'engagent pour de
1

Il a été signé par le Président Obama en février 2014.
http://nifa.usda.gov/funding-opportunity/organic-agriculture-research-and-extension-initiative
3
L'Université Cornell est une université privée américaine située principalement dans l'Etat de New
York. https://www.cornell.edu/
4
National Organic Program
5
Risk Management Agency www.rma.usda.gov
2
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meilleures pratiques culturales (non-labour, restauration de prairies, restauration de
zones humides…etc.) peuvent bénéficier d'un cofinancement fédéral pour leurs
investissements à hauteur de 50 %, voire 90 %, s'il s'agit d'agriculteurs débutants,
de jeunes agriculteurs ou d'agriculteurs considérés comme prioritaires, i.e. issus des
minorités ethniques, anciens combattants…etc.
Les agriculteurs bio peuvent également participer au programme "Farmers’ Market"
qui vise à développer le nombre de marchés fermiers.
Grâce au soutien fédéral, le nombre de marchés
fermiers a été multiplié par dix en quelques années. Il en
existe aujourd'hui 9 000 aux Etats-Unis1. Les
agriculteurs peuvent bénéficier d'un cofinancement qui
peut aller jusqu'à 50 % pour leurs investissements en
vue de la vente directe (camionnette réfrigérée, vitrines,
tente, tréteaux…etc.).
Le programme d'assurance-récolte existe
depuis 1938. Il concerne de plus en plus
d'agriculteurs bio. Ce programme repose
sur un partenariat public privé entre
l'agence fédérale, le RMA, qui gère le
système d'assurance-récolte et dix-neuf
compagnies d’assurance privées. Aux
Etats-Unis, il a été décidé de mettre en
place une politique publique d'assurance
du risque agricole, car, par définition, le
risque agricole est très difficile à assurer. Le risque de perte catastrophique est très
important, avec une fréquence de sinistres élevée et variable. Il est très difficile de
définir des polices d'assurance ainsi que les critères des sinistres.
S'il y avait un système purement privé d'assurance-récolte, en cas de très gros
sinistre, il est fort probable que les pertes seraient supérieures aux fonds propres
des compagnies, les menant à la faillite. Pour couvrir ce niveau de risque élevé,
elles seraient obligées de mettre en place des cotisations élevées. Trop peu
d'agriculteurs pourraient donc souscrire ces polices d'assurance.
Le système d'assurance-récolte est relativement simple.
L'administration fédérale est la fois le régulateur du système et le
réassureur. Les polices d'assurance sont développées par les
compagnies d'assurance privées qui soumettent leurs projets au
RMA. Celui-ci approuve, ou non, les polices d'assurance.
Ces polices d'assurance vont couvrir les pertes de rendement
s'agissant des risques non prévisibles comme la sécheresse, les
inondations, le gel et les attaques d'insectes (en particulier quand
les conditions climatiques ont empêché les traitements)…etc. Elles peuvent aussi
protéger contre les pertes de revenus dues aux baisses de prix sur le marché
domestique. Il existe des dizaines de polices différentes pour un très grand nombre
de productions. Il est également possible de s'assurer contre les pertes de fourrage
en cas de sécheresse. Par contre, l'assurance grêle n'est pas incluse dans ce
système.
Les compagnies sont en concurrence principalement sur la gestion des polices et
sur la technique proposée aux agents et aux agriculteurs.
La participation des agriculteurs est volontaire.

1

Le plus connu et le plus couru étant celui qui se tient chaque semaine près du Ministère fédéral de
l'Agriculture, à Washington.
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L’agriculteur choisit son niveau de protection, entre 50 et 75 % (parfois 85 %) de
son rendement moyen, ainsi que le pourcentage du prix prévisionnel à assurer.
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La version de base de l'assurance s'appelle Catastrophic Coverage. Si les
agriculteurs ont plus de 50 % de pertes par rapport à leurs revenus historiques, ils
ont droit à l'assurance. Le taux de perte est multiplié par un prix fixé par le RMA.
Cela va dépendre de l'Etat, du Comté et de la culture.
Lorsqu'un agriculteur constate un sinistre, il va voir son agent d'assurance qui va
déléguer un expert. Ce dernier va regarder si les dégâts subits sont liés à de
mauvaises pratiques culturales, ce qui peut arriver. Il va ensuite effectuer un rapport
d'expertise. Sur la base de ce rapport, la compagnie d'assurance va indemniser
l'agriculteur.
Dans le cas du Catastrophic Coverage, l'agriculteur a seulement à payer les frais
administratifs de 300 $. Si l'agriculteur souhaite s'assurer davantage, il devra payer.
Plus le taux de couverture est élevé, plus l'assurance coûte cher.
En fin d'année, le RMA rembourse les compagnies d'assurances privées (frais de
gestion du programme, subvention éventuelle, qui varie entre 100 % pour le niveau
"Catastrophic" et 65 % maximum pour les autres types d'assurance et règlement
des sinistres).
En 2012, la valeur de la production couverte par le programme fédéral d'assurance
des récoltes1 s'est élevée à 117 milliards $ pour 113 millions d'hectares. 80 % des
surfaces plantées des principales grandes cultures étaient couvertes par ce
programme. Le coût net pour le contribuable a été de 14 milliards $ en 2012.
Ces aides à l'assurance sont considérées comme distorsives par rapport au soutien
direct qui a lieu en Europe car elles incitent les agriculteurs à produire plus.
L'assurance la plus largement distribuée est l'APH, Actual Production History, qui
est basée sur le rendement historique de l'exploitation. Chaque agriculteur, sur une
base historique, va souscrire une police d'assurance auprès d'une compagnie
d'assurance. En ce qui concerne l'agriculture biologique, les prix de référence
étaient auparavant fixés par le Federal Crop Insurance Program, une division du
RMA. Seules vingt-six productions bio avaient des prix de référence. En 2014, le
Farm Bill a imposé au RMA de mettre en place des prix de référence pour chaque
production bio. La raison en est que les produits bio valent sensiblement plus cher
que les produits conventionnels et que les agriculteurs étaient remboursés sur la
base des produits conventionnels, ce qui ne les incitait pas du tout à souscrire une
assurance-récolte. Dans l'ancien système, l'agriculture biologique était considérée
comme une agriculture à risque, car jugée plus sensible aux évènements
climatiques et le RMA imposait une surprime de 5 %. Les scientifiques ont montré
que ce n'était pas du tout le cas. C'est pourquoi cette surprime a été supprimée.
Cependant, un souci demeure pour les agriculteurs qui n'ont pas encore de
références historiques établies sur cinq ans : Le RMA se base sur les références
historiques de rendement du Comté et applique un rendement de 35 % inférieur à
ces rendements de référence à ces nouveaux agriculteurs. Cela pénalise les
agriculteurs bio les plus performants car leurs rendements sont en réalité
pratiquement équivalents à ceux des producteurs conventionnels.

1

Federal Crop Insurance Program
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Un exemple d’APH :
APH (rendement moyen historique): 5 T /ha
L’agriculteur choisit un niveau de rendement garanti, entre 50 et 85 % de l’APH. Si
le rendement tombe en dessous de ce niveau, le sinistre est déclaré.
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Calcul de l’indemnité :
Le choix du prix se fait au moment de la souscription : doit être compris entre 60 %
et 100 % du prix fixé par le FCIC (Federal Crop Insurance Corporation).
Par ex : Si prix FCIC = 1 000 $/T et choix de 80 % FCIC, le prix de l'indemnité sera
de 800 $/T
Comment est calculée la prime :
APH : 5 T/ha
 Si la couverture choisie est de 70 %, le taux de subvention sera de 60 %.
Prix attendu (prix FCIC) : 900 $ /T, choix : 80 % du FCIC
Taux de prime : 4,4 % (dépend de la région et de la culture)
La prime sera donc de : 5 x 0,70 x 900 x 0,8 x 0,044 x 0,4 = 44,35 $ par hectare
 Si la couverture choisie est de 85 %, le taux de subvention sera de 38 %.
La prime sera donc de : 5 x 0,85 x 900 x 0,044 x 0,62 = 104,34 $ par hectare
APH : 5 T/ha sur 10 ha de raisin
Police choisie: 70 % de l’APH soit 3,5 T/ha => 35 T assurées
Indemnité choisie: 80 % du prix FCIC (900 $/T) = 720 $/T
Montant assuré : 3,5 x 720 x10 = 25 200 $
Année n: rendement réel : 2,5 T/ha => 25 T produites
Perte de rendement : 10 T
Indemnité : 10 x 720 = 7 200 $
CA Normal : 5 x 10 x 900 = 45 000
CA sans Assurance : 2,5 x 10 x 900 = 22 500 (50 % CA Normal)
Coût Assurance : 10 x 44,35 = 443 $
CA avec Assurance : 22 500 + 7 200 - 443 = 29 257 (65% CA Normal)
Un agriculteur qui souscrit une assurance-récolte peut déduire
les primes d'assurance de ses impôts. Par contre, en cas de
sinistre, il doit inclure les indemnités dans sa déclaration
d'impôt. Mais il a la possibilité de lisser les indemnités sur
deux ans.
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Alex Miles, Sociologue de l’alimentation
Alex Miles a un double cursus de sociologue et de pâtissier. Il a notamment
organisé le 4-14 Festival (célébration de la musique et des cuisines de France
et d’Amérique à Dijon), été instructeur de cours culinaire, chroniqueur radio et
rédacteur dans le domaine culinaire, Professeur et conférencier, formateur
pour deux projets sur le goût et formateur commercial, chercheur, Chef
pâtissier, Sous-chef de Cuisine et membre des comités de pilotage pour "Dijon Ville Santé"
et "Bien dans mon Assiette".

Bonjour à tous. Je suis pâtissier-cuisinier, ancien de Le Nôtre et sociologue de
l'alimentation. Je suis invité ici en tant qu'Américain-Français.
Les mots sont importants. Différents mots sont ressortis tout à l'heure dans les
discussions : conventionnel, traditionnel et bio. Je ne sais pas ce qu'ils signifient. Le
traditionnel devient conventionnel, il y a utilisation de produits chimiques pour les
obtenir de toutes façons.
S'agissant du langage, on peut dire que l'histoire de l'homme se résume à un seul
mot : manger. Tout le monde ici mange. Si nous ne mangeons pas, cela pose des
difficultés.
J'ai considéré un des mots qui me gênent dans la discussion sur le bio. Il s'agit d'un
mot que vous avez dans toutes les publicités : naturel. "Notre produit est naturel."
Tout est naturel. Mais que veut dire "naturel"? Comme je ne connais pas bien le
Français, j'ai regardé dans le dictionnaire. Je regarde "nat", ça commence par le
prénom Nathan. Cela veut dire l'engendreur. "natal", natation", "natif". Nous
approchons. "nation", "national", "nationalisme", "nationaliste", "nativité". Ca peut
avoir une explication religieuse. Il est possible de parler de religion de l'alimentation.
"naturaliser". Moi, j'ai été naturalisé Français il y a onze ans. Donc je suis naturel.
Ca se voit, non?
"naturalisme", ça devient pratiquement une religion. Nous arrivons au mot "nature.
Le mot nature, c'est l'essence, l'entité. Quelqu'un qui a un caractère naturel. Une
personne naturelle : une personne qui a des principes. Vous avez des principes?
Vous n'avez pas de principes? Vous êtes tous des sauvages? Est-ce qu'un sauvage
peut être naturel ou non ? Je ne sais pas. "naturaliste". "naturisme" et "naturiste",
c'est autre chose.
Ce qui est naturel est considéré comme normal. Est-ce que vous êtes normaux? Je
ne sais pas. Quelqu'un qui est franc, sincère, spontané, qui exhibe une certaine
simplicité est inévitablement naturel. Un médecin qui travaille d'une façon naturelle
s'appelle un naturopathe. Et comment s'appelle un médecin qui ne travaille pas de
manière naturelle? Un allopathe ou un aléatoire? Je ne sais pas. Il y a nature morte.
La mort est naturelle.
En continuant dans le dictionnaire, après le mot "naturel", il y a "naufrage" et
"nausée". Donc, si nous ne mangeons pas naturellement, nous avons des
problèmes.
Voici un Times Magazine. Vous voyez ce qui est écrit? "Eat Butter" : manger du
beurre. C'est bien le beurre. Vous aimez le beurre?
Il y a deux jours, il y avait un article dans le New York Times qui expliquait que notre
cher gouvernement américain nous donne de mauvaises informations depuis
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longtemps, involontairement. Les scientifiques se croyaient sûrs d'eux lorsqu'ils
disaient qu'il fallait manger moins de gras. Nous sommes tous devenus lipophobes.
Il y a des aliments "fat free". Nous ne disons pas ce qu'il y a dans un produit, mais
ce qu'il n'y a pas dedans. Il n'y a pas de cholestérol, pas de gras, pas de sucre, pas
de sel, pas de goût ! Cela, c'est encore un autre problème.
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Il y a un autre mot "pur". Quelqu'un sait-il ce que "pur" veut dire? Je vois toujours ça
sur les étiquettes.
Claude Lévi-Strauss1, a dit "un aliment doit être bon à penser avant que ça soit bon
à manger". C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes tous là, parce que
nous pensons. Nous n'acceptons pas tout ce que nous donne l'industrie
agroalimentaire. Nous apprécions le bio parce que nous pensons. C'est le contraire
de M. Descartes. Ce n'est pas "Je pense donc je suis", c'est je suis donc je pense.
Ce n'est pas la même chose.
"Naturel", il y a plusieurs façons de regarder cela. En ce qui concerne l'alimentation,
nous pouvons dire que c'est un produit non transformé, issu de la nature et sans
additif. Qu'est-ce qu'un additif? Tout à l'heure, dans le salon, j'ai vu des cristaux de
vanilline, alors que cela c'est une gousse de vanille de la Réunion. Il est possible de
produire chimiquement les mêmes cristaux que dans la vanille, ça s'appelle la
vanilline2. Dans l'industrie des arômes, il y a trois types de saveurs : il y a l'arôme
naturel : la vanille, l'arôme synthétique : la vanilline et, entre les deux, il y a un autre
arôme qui s'appelle "nature identique"3. Y a-t- il quelqu'un de l'industrie, très
astucieuse, des arômes dans la salle? Il y a 148 molécules dans la vanille. En fait, il
y en a beaucoup plus, mais ce sont ces 148 qui font la vanille. La vanille est une
plante. Il est possible de trouver les mêmes molécules dans une autre plante. Elle
est ramassée, mélangée astucieusement et on peut dire c'est de la vanille, ça sent
la vanille. Mais, sur l'étiquette, c'est écrit "naturel" une fois de plus! Donc qu'est-ce
que cela veut dire?
Nous sommes plus sensibles aux aliments bio qu'aux médicaments, i.e. que nous
acceptons un médicament qui n'est pas bio. Mais, nous préférons, si possible un
aliment qui est bio. Mais les médicaments, nous ne savons pas toujours ce qu'il y a
dedans, si cela fait du bien ou non. C'est plutôt un processus intellectuel de penser
que nous voulons quelque chose de qualité.
Il y a toujours une période où les nutritionnistes nous disent que nous manquons de
quelque chose dans notre régime. Quand j'avais ma pâtisserie à New York,
l'humanité aurait due être sauvée par la réduction du cholestérol avec le son
d'avoine. Et, ils ont réalisé par la suite que ça n'a aucun effet.
Maintenant, ce sont les oméga-3 qui vont sauver l'humanité. Quelqu'un manque-t-il
d'oméga 3? Vous n'avez pas eu votre oméga-3 quotidien? Vous êtes tous malades?
Le problème n'est pas l'oméga-3, mais l'oméga-64. Il y a trop d'oméga-6 qui
viennent des animaux qui sont nourris au grain. Nous avons trop d'oméga-6 dans
notre système, donc il faut compenser avec les oméga-3.

1

Anthropologue et ethnologue français qui a exercé une influence internationale décisive sur les
e
sciences humaines et sociales dans la seconde moitié du XX siècle,
2
La vanilline est le plus important et le plus caractéristique des multiples composants de l'arôme
naturel de la vanille. La vanilline est l'arôme le plus fabriqué dans le monde.
3
Nom officiel : substance aromatisante
4
Acides gras polyinsaturés présents dans la plupart des huiles végétales, graines, céréales, œufs et
dans certaines viandes en quantités variables selon l'alimentation des animaux. Ce sont des acides
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Si deux choses naturelles sont mélangées, c'est bon; Mais, si quelque chose est
modifié physiquement, comme par la congélation, nous nous méfions un peu. Tout
le monde n'est pas convaincu que la congélation soit une bonne chose. Combien
d'entre vous font leurs courses chez Picard? Il y a même du bio chez Picard. C'est
possible de bien manger là-bas. J'ai appris, lorsque j'ai travaillé chez Le Nôtre, que
la congélation, si elle est bien faite, est parfaite. Il faut que la température descende
rapidement jusqu'à -18°c et que cela soit stocké à -25 c.
S'il y a un terme chimique sur l'étiquette, nous nous méfions. Combien de vous se
rappelle d'Harvey Milk1 qui a été assassiné à San Francisco par un monsieur qui
mangeait trop de twinkies2 et buvait trop de coca-cola?
A une époque, il a été dit aux Etats-Unis que s'il n'est pas possible de prononcer ce
qu'il y a sur l'étiquette, il ne faut pas manger le produit.
Mais un produit chimique c'est dangereux. Si vous demandez au Français moyen
ou à l'Américain moyen s'ils boivent un liquide appelé "H2O", ils répondent que non.
C'est dangereux car c'est un produit chimique !
Par contre, certains ont l'impression que si un additif est mis dans un aliment, ça ne
peut être que bon.
Au début des années 1910, il y a eu la découverte des vitamines. Tous les
industriels étaient absolument ravis par cette découverte. Pourquoi ? Quelqu'un
peut-il me dire quelle est la saveur de la vitamine D ou de la vitamine A? Pour le lait,
les industriels nous disent qu'il y a de la vitamine D, parce que nous en avons
besoin. Où sont les certitudes?
L'une des choses qui me surprennent en France, c'est l'engouement pour le
hamburger. Je parie que tout le monde dans cette salle en a déjà goûter un au
moins une fois. Quand vous allez au restaurant, vous avez le droit de demander si
le hamburger est fraîchement préparé ou s'il est surgelé.
Je vais terminer par des lettres : QQ. Tout le monde est concerné? Cela veut dire
quantité et qualité. Nous pouvons avoir la quantité et la qualité ensemble. Mais, la
qualité, c'est essentiel.
Juste un petit mot à propos d'une étude sur la qualité qui est en train d'être réalisée
par l'Université de Caroline du Nord3. Ils essaient de connaître les effets sur la santé
d'actes d'achat sur des marchés fermiers. Je ne sais pas quels seront les résultats
quantitatifs de cette étude, mais je peux vous dire qu'acheter directement le produit
à la personne qui a été impliquée dans sa production, ça me fait du bien !
Ca me fait du bien d'être en France aussi parce qu'il y a de bonnes choses à
manger ici. Soyez heureux, profitez de la vie et passez une bonne journée.

gras dits essentiels car nécessaires pour l'organisme, qui ne peut pas les synthétiser. Des doses
excessives sont cependant à éviter, l'important étant le rapport oméga-3 sur oméga-6.
1
Homme politique américain et militant pour les droits des homosexuels. Il a été assassiné avec le
Maire de San Francisco le 27 novembre 1978. Leur meurtrier, Dan White, a été condamné à sept ans
et huit mois de prison, pour homicide involontaire. Ses défenseurs plaidèrent qu'il aurait été
perturbé par une "mauvaise alimentation".
2
Biscuits américains créés en 1930. Chaque Twinkie contient environ 145 calories.
3
Université publique fondée en 1972.
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Merci, Monsieur le Ministre, d'être une nouvelle fois présent à notre rendez-vous
annuel du séminaire international de l'agriculture biologique.
Au cours de cette journée, nous avons abordé les
questions relatives aux développements de l'agriculture
biologique dans le monde et la manière dont les acteurs
de la bio et les Pouvoirs Publics ont essayé de
promouvoir un modèle pour l'agriculture biologique. Il est
toujours très intéressant de mettre en perspective la
manière française de développer la bio par rapport aux
méthodes des autres pays. Nous avons fait un tour du monde en terminant par les
Etats-Unis, notamment avec une présentation de l'assurance-récolte développée làbas. Il s'agit d'un système très coûteux. Nous avons été en Turquie, aux Pays-Bas,
avec un petit détour par l'Allemagne, et en Angleterre. La consommation bio
progresse dans tous ces pays, mais, s'agissant de la production, la progression est
inégale.
Aujourd'hui, nous sommes globalement assez fiers de la manière dont la France
tient son rôle dans ce panorama, avec une évolution régulière, inscrite dans la
durée et que nous souhaitons confirmer, notamment dans le cadre de la nouvelle
Politique Agricole Commune, à travers laquelle, j'ose espérer que nous arriverons à
accompagner de nombreux producteurs à la conversion à l'agriculture biologique,
afin de continuer à conforter nos filières et de répondre à une demande forte des
consommateurs. Une journée intéressante à bien des égards que nous vous
remercions d'avoir souhaité clore avant la signature du Contrat d'Objectifs et de
Performance avec l'Agence BIO.

Clôture par Stéphane Le Foll, Ministre de l'Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la Forêt
Stéphane Le Foll est Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la

forêt depuis mai 2012. Il est également porte-parole du gouvernement
depuis le 2 avril 2014.
Titulaire d’un DEA d’économie de l’université de Nantes et d’un diplôme
supérieur du Conservatoire national des arts et métiers, il a été conseiller
technique auprès de Louis Le Pensec en 1997, ministre de l’agriculture et de
la pêche, avant de devenir la même année directeur de cabinet de François
Hollande Premier secrétaire du parti socialiste.
Spécialistes des questions agricoles, il fait de ces questions une priorité en tant que député
européen de 2004 à 2012. Membre de la commission agricole, il est élu vice-président du
groupe des socialistes et démocrates au Parlement européen en 2009. En mars 2010, il
publie un rapport sur l’agriculture de l’Union Européenne et le changement climatique.
Parallèlement, il participe en 2006 à la création du groupe Saint-Germain avec Edgard
Pisani qui rassemble une trentaine d’universitaires, de chercheurs, d’experts publics et de
responsables professionnels, figurant parmi les meilleurs connaisseurs du monde agricole et
rural français et international.

Mesdames, Messieurs, je voudrais, à mon tour, saluer le travail fait par l'Agence
BIO, en particulier l'implication de la Directrice, Elisabeth Mercier, qui est toujours là
pour apporter des bonnes nouvelles, en particulier, lorsqu'elle a annoncé que la
France avait dépassé l'Allemagne en terme de surfaces bio. Il y a des pays qui sont
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devant nous avec des surfaces très importantes, mais moins diversifiées qu'en
France.
La stratégie de développement de la bio en France est large et transversale. Dans
le cadre d'Ambition Bio 2017, nous avons la volonté d'accroître la surface en
agriculture biologique, en essayant, et ce sera peut-être le pari le plus difficile, de ne
pas obligatoirement chercher à doubler les surfaces dans les régions où elles sont
déjà très importantes, mais aussi de faire progresser la bio dans les régions où elle
ne représente qu'une faible part des surfaces. Il s'agit aussi d'un enjeu dans le
domaine des grandes cultures. Il y a une demande en blé pour la panification et les
autres produits bio.
Nous avons conçu le Programme Ambition
Bio 2017 pour doubler les surfaces avec
aussi des stratégies de transformation et de
commercialisation. Il n'y aurait rien de pire
que de voir les surfaces en bio s'accroître
et les prix baisser. Les producteurs bio
viendraient alors me voir pour me dire qu'ils
n'arrivent plus à rémunérer leur activité.
Nous devons donc être attentifs à avoir une
approche non seulement de production,
mais aussi une stratégie qui vise aussi à
structurer et à aller chercher les marchés. Il est nécessaire de créer les débouchés,
de les construire. L'Agence BIO est justement l'endroit où nous devons discuter et
travailler sur ces enjeux, à la fois pour disposer des informations sur les marchés et
pour structurer les filières. Le rôle de l'Agence BIO et de son observatoire est à
développer en élargissant les échanges avec les autres bases de données et
l'ensemble des acteurs.
L'Agence BIO gère un fonds de structuration des filières depuis 2008. Le Ministère
de l'Agriculture en a augmenté le budget de 3 à 4 millions € par an. Il est très
important de faciliter l'accès des petites entreprises à ce fonds. Les petites
entreprises bio sont souvent très innovantes et nous avons là un enjeu stratégique
de soutien. Il s'agit également d'attribuer des aides au montage de dossiers, de
toujours mieux faire connaître le dispositif et de renforcer la synergie avec
l'ensemble des financeurs, parce que, pour financer ces projets, nous savons qu'il y
aura besoin d'établissements financiers. Il s'agit aussi de réfléchir au système de
garanties pour les projets qui ont des difficultés à obtenir des prêts. L'Agence BIO a
commencé à travailler sur cette question, mais il faut qu'elle aille encore plus loin
dans ce domaine, c'est tout l'enjeu de la structuration, du soutien, de
l'investissement et de la construction de filières.
Poursuivre et renforcer les actions de promotion de la bio auprès du grand public et
des professionnels est aussi nécessaire. Si nous voulons construire et développer la
bio, il faut que nous soyons capables de la valoriser et de la faire connaître. Il s'agit
d'un objectif ambitieux qui a été atteint en partie, puisque vous avez réussi à
décrocher le cofinancement par l'Union européenne du nouveau programme de
promotion 2015-2017. Dans les semaines qui viennent, vous aurez à mettre en
œuvre ce programme avec un nouveau visuel, de nouveaux messages, de
nouveaux partenariats et de nouveaux outils, adaptés à notre stratégie commune.
Nous devrions également faire en sorte que les synergies avec l'ensemble des
acteurs de la bio soient facilitées. J'espère que les politiques régionales et le fait
que la gestion du 2e pilier de la Politique Agricole Commune ait été dévolue aux
régions permettront de structurer plus facilement la production et le soutien aux
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entreprises. Nous devrions être capables de créer et de favoriser l'ensemble des
synergies entre tous les acteurs de l'agriculture biologique.
En France, l'agriculture biologique est une partie intégrante du projet sur
l'agroécologie. Ne pensez pas qu'il y aurait un choix à faire entre les deux. Si j'ai
cherché à développer le projet sur l'agroécologie, ce n'était pas pour dire qu'il n'y
avait pas nécessité à continuer à développer l'agriculture biologique. Même si la
place de l'agriculture biologique est en train de s'accroître, je dois penser à
l'ensemble de l'agriculture. D'ailleurs, dans le Grenelle de l'Environnement, un
objectif de 20 % des surfaces en bio avait été fixé et il est loin d'être atteint. C'est
pour cela que nous nous sommes repositionnés sur un objectif plus accessible : le
doublement des surfaces bio. Quand je suis arrivé, nous étions à 3,5 % de la SAU
en bio, maintenant, nous sommes à 4-4,5 %. Cela continue à progresser. Le
doublement des surfaces me paraît être la bonne stratégie car cela permet de
structurer la filière en même temps. Cela s'inscrit globalement dans le projet
d'agroécologie, i.e. qu'il n'y a pas de raison non plus que la question de
l'environnement ne soit pas posée de manière transversale dans le secteur agricole.
Ce que nous essayons de construire, c'est pour l'ensemble de l'agriculture. Il s'agit
de techniques nouvelles de production qui intègrent beaucoup mieux
l'environnement et participent à une mutation qui est en cours. Tout à l'heure, j'étais
sur le stand du Ministère de l'Agriculture avec l'INRA, le CIRAD1 et un ensemble
d'entreprises pour la mise en place d'un consortium public-privé visant au
développement des techniques alternatives aux phytosanitaires via le biocontrôle2.
L'agriculture biologique a déjà depuis longtemps ses propres solutions. Mais, nous
devons faire en sorte que toute l'agriculture s'intègre dans les objectifs de durabilité
de l'agriculture.
Les projets que nous mettons en œuvre en France sur la bio sont très
encourageants. Il faudrait que je le répète plus souvent. Cela progresse avec une
consolidation de l'acquis.
Les objectifs de l'Agence BIO sont parfaitement cohérents avec les objectifs de
développement de la production, de structuration de l'offre bio et de sa
commercialisation. Il faut que cela continue. Je suis sûr que l'objectif de doublement
se conjuguera avec une agriculture bio qui restera un moyen de rémunérer
correctement l'activité agricole avec des prix acceptés par les consommateurs en
raison de la reconnaissance du service rendu.
Nous sommes en plein débat au niveau européen sur la révision de la
réglementation bio. Nous allons essayer de trouver un compromis sur la question de
la mixité en particulier.
Actuellement, il y a des débats sur les aides à la conversion et au maintien. Je suis
sûr que nous allons trouver un équilibre. Nous avons à notre disposition des
mesures agroenvironnementales qui sont tout à fait substituables à ce que
pouvaient être les aides au maintien, mais nous devons garder l'ambition de la
conversion car nous avons un objectif de doublement des surfaces bio. Je sais que
nous allons trouver un équilibre entre les sommes qui vont être allouées à la
conversion et celles qui étaient jusqu'alors allouées au maintien. Ce sont les régions
qui s'occupent de l'arbitrage. La question de la conversion et du maintien ne se
pose pas de la même façon pour une région avec 16 % de SAU en bio et pour une
avec 1 %. Quand vous êtes à 1 % de surface en bio, vous pouvez faire de la
1

Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
Ensemble de méthodes de protection des végétaux par l’utilisation de mécanismes naturels. Le
principe du biocontrôle repose sur la gestion des équilibres des populations d’agresseurs plutôt que
sur leur éradication.
2
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conversion, ça n'empêche pas de continuer à verser des aides au maintien. Les
plus petits pourcentages sont dans les zones de grandes cultures, sujet sur lequel il
faudrait que nous travaillions encore plus parce que nous savons qu'il y a des
débouchés. Il va falloir que nous ayons un peu de réflexion sur quelques éléments
stratégiques dans les mois à venir.
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Merci pour le travail réalisé.
Etienne Gangneron :
Merci Monsieur le Ministre. Maintenant, c'est le moment de clore cette journée avec
la signature du contrat d'objectifs et de performances de l'Agence BIO avec le
Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, en qualité de
groupement d'intérêt public, c'est grâce au partenariat fort avec le Ministère de
l'agriculture que nous pouvons réaliser toutes les missions que vous avez
parfaitement rappelées. Nous vous remercions pour le million d'euros
supplémentaire qui a été attribué au Fonds Avenir Bio et qui permet d'engager de
bons projets de filières, comme vous le souhaitez.

La clôture du séminaire a été suivie de la signature du Contrat d’objectifs et de
Performance de l’Agence BIO par le Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et
de la Forêt et par le Président de l'Agence BIO.
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prénom

nom

fonction/métier

entreprise/organisme

Emmanuelle

ABOUCHAR

Julien

ADDA

Chargée de mission AB,
agroalimentaire, oléiculture
Délégué général

Khaled

AHMED MESSAOUD

Conducteur de tracteur

Exploitation A.M.S.

Seddik

AHMED MESSAOUD

Propriétaire de l'exploitation

Exploitation A.M.S.

Sofiane

AHMED MESSAOUD

Ingénieur agronome

Florence

AILLERY

Chargée de mission

Exploitation A.M.S.
Ministère de l'Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la Forêt

Michel

ALDEBERT

Chargé de mission

DRIAAF

Brigitte

ALLAIN

Députée de Dordogne

Assemblée Nationale

Nour

ALTAMIMI

Chargée de mission

Agence BIO

Ahmet

ALTINDISLI

Université Ege

Sonia

AMBERG

Professeur
Projet formation Licence Pro
ABCD

Charles

ANTONA

Corsica Gastronomia

Laurence

ARNOD

Nathalie

ARNOLD

Président
Responsable développement
des filières
Chef du service Agriculture et
Forêt

Claude

ARTUR

Mouktar

ATOUGA

Ouvrier

Claude

AUBERT

Consultant

Gaëlle

AUDRAIN

Xavier

AUDRAN

Expert agricole

Ambassade des Etats-Unis

Emmanuel

BAILLY

Chef de Projet Resalis

Conseil Général Deux Sèvres

Alain

BALESDENT

Chargé de mission

SNCF

Marine

BALMENS

Chef de produits

Triballat Noyal

Bruno

BARRIER-GUILLOT

Responsable scientifique

Intercéréales

Mouhamed

BARRO

Nutritionniste

ANED

Bastien

BEAUFORT

Chercheur

Slow Food Youth Network

Jean-Michel

BEAUFRETON

Commercial

Bio Valeur

Cécile

BEL

Chargée de communication

Agence BIO

Véronique

BELLEMAIN

Directrice

Conseil National de l'Alimentation

Stéphane

BELLON

INRA

Farouk

BEN SALEH

Exploitation A.M.S.

Ikram

BEN-YOUSSEF

Chargée de l'Agenda 21

Mairie de Longjumeau

Oona
Gilles

BIJASSON
BILLON

Chargée de développement
Chargé d'Affaires

Appui Bio
Bureau Veritas Certification

Célia

BLAUEL

Adjointe à la Maire de Paris

Mairie de Paris

Romane

BLONDEAU

Etudiante

Paris IV Sorbonne

Jean-Christophe

BORIES

Gérard

BOURGERIE

Claude

BOURSIER

Philippe

BOUTIN

Région Languedoc-Roussillon
FNAB

AMBERG Sonia

Bio Partenaire
Région Alsace
Association des Pionniers de la Bio
Exploitation A.M.S.
Ministère de l'Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la Forêt

Quart de lait SAS
Administrateur
Agriculteur, élu chambre en
charge du dossier Agriculture
Biologique
Artisan

Interbio des Pays de la Loire
Chambre régionale d'agriculture
de Bourgogne
Philippe Boutin
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Régine

BOUTRAIS

Chargée du développement
des relations avec les parties
prenantes

Fabien

BOUVARD

Chargé de mission AB

Sadek

BRAHMI

Enseignant Chercheur

Cybèle

BRANCO-GUICHARD

Consultante

Des Enjeux et des Hommes

Florian

BRETON

Président & Fondateur

MiiMOSA

Louise

BROWEYS

Chargée de mission

Synabio

Eric

BUHANNIC

Chargé de mission

ASK

Alain

BUSTIN

EPLEFPA Chartres

Sophie

CAMPAGNE

Cédric

CAP

Responsable de formation
Chargée de missions
développement durable
Responsable agriculture bio

Christine

CARDINET

Chargée de mission auprès du
Chef du C.E.P.

Jean Noël

CARLES

Président

Benoît

CARLIER

Chargé de mission

Anses
Chambre régionale d'Agriculture
PACA
Institut Polytechnique Lasalle

SC Conseil
Dijon Céréales
Centre d'Etudes et de Prospective
(C.E.P.) du Ministère de
l'agriculture

Violaine

CARRON

Entrepreneur

Juliet
Système National d'Appui à
l'enseignement agricole
Café Bio

Olivier

CATROU

Chef de bureau

Ministère de l'agriculture

Laure

CAUSSIOL

Chef de Projet

Business France

Mouhamed

CHAKRANE

Exploitation A.M.S.

William

CHAN TAT CHUEN

Pierre

CHAUDAT

Université d'Auvergne

Benoit

CHAUVIN BUTHAUD

Bernard

CHAZELAS

Ouvrier
Responsables projets
restauration
Maître de Conférences
Référent Technique Régional
Arboriculture Biologique
Distributeur

Tony

CHOCARDELLE

Président

FRAB Champagne-Ardenne

Jérôme

CINEL

Directeur

Isabelle

CITERNE

Arbio Aquitaine
Ministère de l'Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la Forêt

Philippe

CLAVIERE

Designer

Julie

CORCHERO

Frédéric

COURLEUX

Didier

COUTON

Céline

CRESSON

Ludivine

CUREAU

Sophie

D'AMBRIERES

Lise

DANO

Alice

DARMON

Animatrice de campagnes
Chef du Bureau de l'évaluation
et de l'analyse économique
Consommateur
Chargée de mission
scientifique et réseau
Responsable études
économiques
Project Manager
Chef de la division écodéveloppement
Conseil en marketing

Nicolas

DASPRES

Chargé de mission AB

Thibaut

DAVILLER

Biologiste

Hubert

DE BON

Agronome chercheur

CIRAD - UR HortSys

Yves

DE FROMENTEL

Producteur bio

de Fromentel

Katie

DE MAGALHAES

Directrice

Magellan

AFPA

Chambre Agriculture Rhône Alpes
Biopassion Logistique

Agir pour l'Environnement
Centre d'Etudes et de Prospectives

ITAB
CNIPT
Sustainable Way
Mairie de Paris
Stratégies Créatives
APCA
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Jertta

DE MAZIERES

Conseillère agricole

Ambassade de Finlande

Xavier

DE ROQUEFEUIL

Agriculteur

TPEA

Antoine

DE VAUBERNIER

Manager Opérations - Achats

Danone - Stonyfield

Alain

DELANGLE

Producteur bio

Marjorie

DEROI

Chargée de mission

Dominique

DESCLAUX

Chercheuse

FNAB
Ministère de l'Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la Forêt
INRA

Claire

DESMARES

Jean

DEY

Yannick

DHEILLY

Attaché Agricole

Claire

DIMIER-VALLET

Déléguée générale adjointe en
charge des dossiers Filières et Synabio
Marché et R&D

Nadia

DIMINUTTO

Journaliste

Françoise

DOMMANGET

Dominique

DORE

Journaliste

Ecoaction21

Camille

DORIOZ

FNE

Stéphane

DOUMAYZEL

Pierre

DUBAYLE

Chargé de mission agriculture
Conseiller en agriculture
biologique
Assistant Chef de Produit Division développement
produits - Direction France
Restauration

Célia

DUPETIT

Chargée de mission filières bio

Tsendorj

ENKHTUR

Directeur

Alexandre

FANTUZ

Anne-Marie

FAUVEL

Elodie

FAYEL

Alexandra

FEEKES

Jean-Luc

FESSARD

Média
Responsable Commerciale
Réseau bio
Chargée de missions
agriculture biologique
Chargée de mission Affaires
agricoles
Journaliste

Dorian

FLECHET

Chargé de mission

Agence BIO

Laure

FLESSELLES

Approvisionnement en
produits biologiques de la
restauration collective &
Formations et sensibilisation

Savourez Bio!

Christophe

FONTAINE

Directeur

Laurent

FORRAY

Yves

FRIOT

Jean-Yves

GACON

Chargé de mission
Directeur Adjoint France
Restauration
Agriculteur

Danielle

GADEAU

Présidente

Parus's

Jean-Roch

GAILLET

DRAAF Centre-Val de Loire

Julie

GALL

Directeur régional
Chargée de mission grandes
cultures bio

Responsable nationale de la
commission agriculture et
ruralité
er
1 vice président chargé de
l'environnement et du
développement durable

Europe Ecologie Les Verts
Conseil Général de Seine-etMarne
Ambassade du Canada

Journal des Communes
Agence BIO

Chambre d'agriculture Aveyron

Economat des armées
chambre d'agriculture Auvergne
Société Mongole d'Agriculture
"Unud Ashid Arvin"
Bio à la Une.com
Triballat Noyal
Chambre régionale d'agriculture
de Bourgogne
Ambassade des Pays-Bas
L'Hôtellerie-Restauration

Ets moulin (groupe ABCD
Nutrition)
CNIEL
Economat des armées

FNAB
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Bruno

GANDOIS

Etienne

GANGNERON

fonction/métier
Fournisseur de la restauration
collective
Président

entreprise/organisme
Biofinesse
Agence BIO

Diego

GARCIA

Directeur Général

Jules Brochenin SA

Pierre

GAUBERT

Délégué général

Bio Partenaire

Jean-Pierre

GAUME

Administrateur

Interbio des Pays de la Loire

Guillaume

GAZAN

Louise

GEOFFRION

Marie-Luce

GHIB

Samuel

GIBLIN

Chargée de développement
Chef de pôle Agriculture
installation emploi
Co-dirigeant et fondateur

Eric

GIRY

Chef de service

Isabelle

GOLDRINGER

Directrice de Recherche

C'est bio pour le moral
Ministère de l'Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la Forêt
INRA

Jean-Christophe

GRANDIN

Coordinateur amont

Bio Centre

Benoît

GRANGER

Vice-Président

Arbio Aquitaine

Claude

GRENET

Directeur

UNO

jean louis

GRIMALDI

Traiteur

grain de vie

Eric

GRUNEWALD

Coordinateur

Manger Bio Ici et Maintenant

Melody

GUERRIER

Etudiante

Paris IV Sorbonne

Anne

GUESDON

Export food

CODEXA

Wiam

GUETTAL

Vice-Présidente

Johanson International

philippe

GUILBERT

Journaliste

Terre de Touraine

Gaëtan

GUILLEMOT

Agence Conseil

VIVRAO

Denis

GUILLOT

Distributeur bio

Catherine

GUITTON

Les Nouveaux Robinson
Ministère de l'Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la Forêt

Pascal

GURY

Marie

GUYOT

Président groupe bio,
Agriculteur bio.
Directrice

Mhamed

HAMOU

Ouvrier

Exploitation A.M.S.

Richard

HAMPTON

OMSCo

Bénédicte

HENROTTE

Biowallonie

Benjamin

HERUBEL

Directeur
Chargée de mission
Réglementation, Formation et
développement de Filière
Directeur

Nathalie

HORN

Présidente

sanCtum méditerranée

Peter

HORN

Associé

François

HOULLIER

Dominique

IATTONI

Ministère du tourisme

Keiichi

ISHII

PDG
Chargée de mission
développement durable
Maître de Conférences

Marion

IVALDI

Journaliste

Vitisphere

Stéphane

JAGNEAUX

Responsable Marketing

Organic Stories

Raija

JARVINEN

Gérante

KOTI living

Delphine

JEANNE

Journaliste

Agriculture information

Maryse

JEANNIN MAHIEU

Chargée de communication

Interbio des Pays de la Loire

Charlotte

JEANTET

Entrepreneur

café bio

Laurène

JOB

Consultant

ISIGE

Marie

JONNARD

Ingénieure

Quart de lait SAS
Slowfood bastille
DRAAF

CAVAC
SYNALAF

Ecole Buissonnière de Bacchus

INRA

Tohoku University
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Théophile

JOUVE

Directeur Commercial

Pernette

JULIAN

Chargée de mission

Eric

JUNCKER

Ingénierie

Biolait
Service Développement Durable Conseil Général de la Drôme
TRUST'ING

Anne-Claire

JUQUEL

Lilas

KARITE

Véronique

KLEIN

Vice-Présidente

Krotoum

KONATE

Directrice

Nathalie

KOSMALA

Fonctionnaire

Suzanne

KOSMALA

Nassime

LABOUB

Ouvrier

Exploitation A.M.S.

Eva

LACARCE

Chargée de mission

Agence BIO

Pierre

LACH

Chargé d'études

Allianz

Sara

LACOMBA

Christian

LAFAYE

Administrateur

Flora

LAIGRE

Quart de lait SAS
FNDECB - Fédération Nationale de
l'Epicerie des Cavistes & Produits
Bio
Société Yessad

Véronique

LAIGRE

Société Yessad

Sophia

LAKHDAR

Administratrice

Bio Consom'acteurs

Olivier

LANGLOIS

Conseil et formation

APAVE AGENCE AFHOR

Guy

LAPIS

Directeur Général

JE SOU-RIZ SARL

Manon

LAPLACE

Journaliste

BIO A LA UNE.COM

Candice

LAPORTE

Marie

LARGEAUD

Agnès

LASZCZYK

Chargée de communication
Chargée de mission agriculture
bio et circuits courts
Consultante

CNIEL
Chambre régionale d'agriculture
du Languedoc-Roussillon
All Labels

Solenn

LE BOUDEC

Directrice Adjointe

Intercéréales

Julien

LE CESNE

Chargé de Mission

UGPBAN

Sarah

LE DOUARIN

Chargée de mission

Agence BIO

Stéphane

LE FOLL

Ministre de l'Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la
Forêt

Gwenaelle

LE GUILLOU

Directrice

Serge

LE HEURTE

Développement filières

Michel

LE PAPE

Valérie

LE TOUX

Président de la section bio
Chargée de mission Pédagogie
et sensibilisation

Thierry

LE VILLOUX

Jérôme

LEBRUN

Michel

LECLAIRE

Mme

LECLAIRE

Bruno

LECOQ

Président

Val Bio Centre

Christophe

LECUYER

Agriculteur

COOP DE FRANCE

Nathalie

LEGOUPIL

Chargée de communication

Bernard

LELIEVRE

Ingénieur

Agence BIO
Ministère de l'Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la Forêt

Elior
Chambre d’agriculture de la région
Alsace
ITAB
Ministère de l'Ecologie, du
Développement Durable et de
l'Energie

Syndicat des Vignerons bio d
Aquitaine
BIOCOOP
Coordination Rurale
Bio consom'acteurs
Ercabio / Coop de France

Directeur Général

BIOPORC
Association Demeter France
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Jean-Maxime

LEMAITRE

Chargé d'Etudes

Indépendant rattaché à l'AGIRC

Laetitia

LERAY

Agence BIO

Sylvain

LHERMITTE

Chargée de mission
Représentant Permanent à
Bruxelles

Joris

LOHMAN

Président

Benjamin

LONJON

Agriculteur

Stéphanie

LOPES

Alberto

LOPEZ-ASENJO GARCIA

Michel

LORENZO

Salvatore

LULA

Walid

MAHDI HADJALA

Conducteur de tracteur

Exploitation A.M.S.

Carine

MARET

Directrice

UFAB

Régine

MARTIN

Directrice

Initiative Bio Bretagne

Mahdi

MENAA

Membre

Exploitation A.M.S.

François

MER

Bénévole

jardin de Cocagne

Rémi

MER

Journaliste

végétable

Elisabeth

MERCIER

Agence BIO

Dominique

MICHEL-COMBE

Alex

MILES

Sophie

MISE LE BOULEISE

Coline

MOLLARET

Directrice
Responsable formation
continue courte
Sociologue de l'alimentation
Commissaire General de la
Fête de la Gastronomie
Etudiant

Jacques

MONIN

Claude

MONNIER

Producteur bio

Marie-Christine

MONNIER

Consultante en agronomie

Mariane

MONOD

Trésorière / expert Bio

SEZ

Chantal

MONOT

Juriste

EELV

Sébastien

MONTEIRO

Biorgania

Nora

MONTHUIS

AgroParisTech

Christophe

MOREAU

Dirigeant
Responsable de programmes
de formation continue
Enseignant

Philippe

MOUILLARD

PDG

BIO A LA UNE.COM

Lauriane

MOUYSSET

Chercheur

CNRS

Emmanuelle

MUGNIER-VIRET

Revue POUR/GREP

Joaquin

MUNOZ

Ali

NAFAA SID

Assistante de rédaction
Global lead - Sustainability
services
Ouvrier

Alice

NAZARI

Responsable Affaires Sociales

Päivi

NIKKANEN-KALT

Architecte

Jean-Michel

NOEL

Coordinateur Bio national

Pierre

NOTABILI

Anne-Marie

NOUAILLE

Mathilde

OHIN

Chargé de mission
Spécialiste Vins et
Gastronomie
Présidente

Chambres d'Agriculture
Slow Food Youth Network
International
LONJON
Agence BIO

Conseiller agricole

AMBASSADE ESPAGNE
Agence BIO
Quart de lait SAS

AgroParistech-Engref
Ministère de l 'Economie et des
finances
Sorbonne
Association des Pionniers de la Bio
APCA

Ministère de l'Education nationale

Bureau Veritas Certification
Exploitation A.M.S.
DVD
Kalt Michel et Kalt Päivi
Architectes
SODEXO EN FRANCE - Direction
des Achats
Agence BIO
JOURNALISTE indépendant (FIJEV)
Association MIVA FED
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Juergen

OHLHOFF

Jennifer

ONESTAS

Julia

OUALLET

Yasmine

OUESLATI

Stéphanie

PAGEOT

Philippe

PAILLOU

Victoria

PARSHINA

Quentin

PAUTRE

fonction/métier

entreprise/organisme

Premier Conseiller
Ambassade de la République
d'Agriculture et d'Alimentation fédérale d'Allemagne
Gestionnaire
Conseil Régional
Conseil Régional de HauteChef de projet agriculture
Normandie
Secrétaire d'avocat
Cabinet Maitre Ramzi NSIRI
Présidente
Délégué régional Ile-deFrance, Centre et DOM TOM
Chef Projet International

FNAB
RESTAU'CO
Moulin Decollogne
Quart de lait SAS

Céline

PEILLOD

Maria

PELLETIER

Responsable productions
végétales BIO
Minoterie

Charles

PERNIN

Délégué général

Synabio

Didier

PERREOL

PDG

EKIBIO

Vincent

PERROT

Dig Eat

Valérie

PIEPRZOWNIK

Christine

PIVETEAU

Délégué général
Chef du Bureau des signes de
qualité et de l'agriculture
biologique
Administrateur

Interbio des Pays de la Loire

Rémi

PROUST

Chargé de mission

ADECIA

Joannes

RAMBAUD

Agriculteur

Gilles

RAMBAULT

Responsable AB

TERRENA

Clio

RANDIMBIVOLOLONA

Journaliste

Agrapresse

Sandrine

RAVINET

Animatrice de la section Bio

Coordination Rurale

Katia

RENAUDIN

Chargée de communication

Agence BIO

Hortense

RIGAIL

Attaché commercial

France Sapin Bio

Yves

RIOU

IGPEF

CGAAER / MAAF

Pierre

ROBINE

Mairie de Paris

Anne

ROGE

Marianne

ROISIN

Juan

ROMAN

Collaborateur d'élu
Chargée de mission Ecophyto
et pollutions diffuses
Chargé de mission production
légumes
Etudiant

Estelle

RONDREUX

Chef de service

DRAAF CENTRE-VAL DE LOIRE

Patrick

ROSSET

Responsable Service AB

CERTIPAQ Bio

Adrien

ROUILLON

Consultant

Cabinet Gressard Consultants

Danielle

ROUIT

IDP

Elisabeth

SAGE

Ghislain

SAMUEL

Media
Etudiante en ingénierie et
gestion de l'environnement
Chef de produit - Division
développement produits Direction France Restauration

Marianne

SANLAVILLE

Chargée de mission filières bio

Coop de France

Lucimar

SANTIAGO DE ABREU

Chercheur

EMBRAPA - Brésil

Christine

SAUZEAU

Journaliste

INDEPENDANTE

Burkhard

SCHAER

Ecozept

Paula

SCHMIDT DE LA TORRE

Conseil et études
Chargée de développement
projet Resalis

Maïsadour
Moulin Marion

Ministère de l'Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la Forêt

Onema
FNAB
Université Paris-Sorbonne

étudiante
Economat des armées

Conseil Général Deux Sèvres
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Coordinatrice du réseau
agriculture
Restaurant Rapide Bio
Adjointe au sous-directeur de
l'organisation économique,
des IAA et de l'emploi Direction générale des
politiques agricole,
agroalimentaire et des
Rédactrice
territoires en chef

France Nature Environnement
(FNE)
Le Bio d'Adam et Eve

Marie-Catherine

SCHULZ-VANNAXAY

Caroline

SEGURET

Françoise

SIMON

Pascale

SOLANA

Jean-Charles

SOMMERARD

François

SOULARD

Audrey

STEPHAN

Ségolène

SUZANNE

Kays

TAIBI

Marie-Dominique

TATARD-SUFFERN

Mathilde

THERY

Collaboratrice

Assemblée Nationale

François

TOULIS

Président

Camille

TOURNEBOEUF

Dirigeante

Alina-Stephania

UJUPAN

Julie

VALARCHER

Sophie

VALLEIX

Unité Agriculture Biologique
Chargée de programme
Biodiversité ordinaire
Documentation

CHAMBRE AGRICULTURE ARIEGE
Vert Demain - Les Sentiers
durables
Commission européenne

Francis

VALLUET

Délégué général

Bastien

VALTILLE

George

VAN DER HILST

Séverine

VASLET

Stagiaire
Assemblée Nationale
Spécialiste des questions agroalimentaires aux Pays-Bas
Chargée de mission
Agence BIO

Jean

VERDIER

Hugues

VERNIER

Julien

VIAU

Chargé de mission

Mathieu

VICENTE

Chargé de mission

William

VIDAL

Floraine

VIEUX-ROCHAS

Interfel

Loïc

VIGUIER

PDG
Chef de groupe Filière
biologique
Responsable IU

Yaël

VUILLEMINROY

Consultante International

Cabinet VLPM

Michel

VUILLIER

Karl

WALSH

Producteur bio
France Sapin Bio
Premier Secrétaire aux Affaires
Ambassade d'Irlande
Agricoles

Léandre

YAPO

Amina

YESSAD

Nadia

ZARIOH

Ministère de l'Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la Forêt
CULTURE(S)BIO, magazine de
Biocoop

Artiste Eco Parfumeur
Responsable Développement
CERTIPAQ Bio
et Formation AB - Auditeur
Chargée de mission
DRAAF Picardie
Agriculture Bio et Forêt
Chargée d'études alimentation
Mairie de Paris
durable
Exploitation A.M.S.

Président
Responsable Agriculture
Biovallée

Association Noé Conservation
ABioDoc- VetAgro Sup
NATEXBIO

SYNABIO
Val de Drôme
Ministère de l'Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la Forêt
Agence BIO
Ecocert

Moulin Decollogne

Société Yessad
Chargée de mission marchés
bio

Interbio des Pays de la Loire
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