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Communiqué de presse 
 

 

Paris, le 25 novembre 2011 

 
 
 

L’agriculture biologique s’invite dans le débat électoral 2012 
 
 

A l’occasion du colloque « osons la bio » organisé le 24 novembre 2011 à Paris, la 
FNAB et ses partenaires, Terre de Liens et Bio Consomm’acteurs, cinq 
représentants des candidats ou futurs candidats ont débattu ensemble et répondu 
aux premières propositions des paysans bio. Compte rendu et analyse. 

 
 

Si l’agriculture biologique ne représente aujourd’hui que 4% de la surface agricole utile 
malgré une dynamique sans précédent ces dernières années, comment faire pour atteindre les 
objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement à 20% en 2020 ? Peut-on en tirer un premier 
bilan politique ? Peut-on croire en l’action politique pour contribuer à un véritable changement de 
modèle agricole ?  
 
 
 
« Consensus Républicain » sur l’objectif de 20% d’agriculture biologique en 2020 
 

Stéphane Le Foll, chargé de l’organisation de la campagne de F. Hollande (PS), 
s’enthousiasme : « l’agriculture biologique est un modèle porté par les agriculteurs eux-mêmes, les 
bio ont pris les risques sans être accompagnés pour cela », selon lui l’objectif de 20% relève d’un 
« consensus républicain ». Pour Marc Fesneau, représentant de F. Bayrou (Modem), l’agriculture 
biologique est une agriculture de « haute technologie, pas celle du GPS et des gros moteurs, elle 
représente la plus forte potentialité d’installation des jeunes ». Antoine Herth, secrétaire national 
chargé de l’agriculture à l’UMP, a rappelé à l’assistance que si les objectifs du Grenelle restent à 
atteindre, on doit tenir compte de la diversité des territoires. Force est de constater que les 
grandes régions céréalières sont à moins de 1%, il faut donc se poser la question de 
l’accompagnement et de l’incitation des agriculteurs.  
Quant à Laurent Levard, représentant de J-L. Mélenchon (Front de gauche) et Pascal Durand, 
porte-parole d’Europe Ecologie Les Verts, dont la candidate est E. Joly, on doit plutôt parler de 
transition écologique du modèle agricole actuel pour laquelle l’agriculture biologique joue un rôle 
moteur.  
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Divergences de fond sur les conditions et moyens du changement 
 

Cet objectif de 20% pose la question de l’action publique, en termes de volonté et de 
moyens. Pour Laurent Levard (FG), le développement de l’agriculture biologique est aujourd’hui 
incompatible avec les politiques européennes et internationales en vigueur (PAC, Traité de 
Lisbonne, OMC, etc.). Il faut donc s’attaquer aux traités pour résoudre les problèmes d’une 
meilleure rémunération du travail agricole (et donc des prix) et de la valorisation de la production 
(dont la reconquête de l’indépendance protéique). 
Stéphane Le Foll (PS) alerte l’assistance sur les conséquences de la crise européenne sur le 
budget de la PAC qui risque de remettre en cause les politiques agricoles. Si l’enjeu des 20 ans 
qui viennent « c’est la diversité des agricultures européennes », alors la PAC doit intégrer deux 
dimensions, l’emploi et l’environnement, ces deux critères devant permettre de moduler la 
dégressivité des aides. Avec une meilleure prise en compte de l’environnement prévu dans la 
future PAC, il estime que « l’agriculture biologique a un avenir qui va se concrétiser à l’échelle 
européenne ». Antoine Herth (UMP) a remercié le député européen socialiste Stéphane Le Foll 
(PS) d’avoir rappelé la réalité européenne actuelle, « on ne pourra pas imaginer une nouvelle PAC 
contre les paysans ». Pascal Durand (EELV) souligne que l’Europe actuelle subventionne la 
surproduction et qu’il faut réorienter ses aides. Pour cela on doit nécessairement articuler les 
leviers nationaux et locaux avec l’échelon européen. Il a dit « sa confiance dans l’accord EELV-PS 
pour changer le productivisme ». 
 

Si l’enjeu européen détermine les réelles capacités de changement de modèle agricole, les 
représentants des candidats ont tous évoqué les leviers nationaux et territoriaux à activer pour 
contribuer à un objectif de 20% en 2020. 
 

Pour les représentants, la révision de la législation foncière est une question clé, 
notamment pour Pascal Durand (EELV), qui érige en « priorité absolue, l’installation des 
producteurs bio ». Laurent Levard (FG) propose l’instauration, par la loi, d’une limite maximum de 
référence pour la taille des fermes et Stéphane Le Foll (PS), propose de recréer une agriculture 
collective, notamment par une réorientation de la fiscalité agricole. Antoine Herth (UMP) appelle à 
une « une culture du dialogue » entre les acteurs sur le foncier, tandis que Marc Fesneau (Modem) 
demande un « nouveau projet politique pour les SAFER ». 
Plus globalement, pour S. Le Foll (PS) l’enjeu territorial c’est, d’une part, la décentralisation des 
moyens des politiques agricoles et, d’autre part, la diversité des productions contre la 
spécialisation et la prédominance d’un modèle. Différemment du consensus sur la relocation des 
productions agricoles, Antoine Herth (UMP) et Laurent Levard (FG) pensent qu’il faut un vrai débat 
sur les « circuits courts » dès lors qu’on touche à l’enjeu de la commande publique et des règles 
européennes sur le droit de concurrence. Marc Fesneau (Modem) voit dans la recherche, la 
formation des jeunes et la sensibilisation des agriculteurs les principaux leviers du changement.  
 

Dès lors, comment faire et avec qui ? La gouvernance agricole a été mise en débat. Si 
Stéphane Le Foll estime que la diversité syndicale est le reflet des résultats des élections 
professionnelles qu’il convient de respecter, Pascal Durand et Laurent Levard indiquent toutefois 
que cette diversité doit se retrouver dans toutes les instances de gouvernance, en insistant sur la 
nécessité de sortir d’une co-gestion retreinte, non seulement par une meilleure prise en compte de 
la diversité syndicale dans toutes les instances, mais aussi par plus de participation des acteurs 
non-agricoles. Pour L. Levard, c’est avant tout de la responsabilité de l’Etat de garantir le respect 
de l’intérêt général (agricole et sociétal), y compris dans le cadre des instances professionnelles et 
inter-professionnelles. 
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« Pas encore au niveau » selon le Président de la FNAB qui donne rendez-vous au mois de 
mars 2012 et appelle des mesures immédiates 
 

Dominique Marion a remercié les participants sur scène et dans la salle. Les propositions 
faites ce jour par la FNAB et ses partenaires vont continuer à s’enrichir des apports des uns et des 
autres. Il a donné rendez-vous mi-mars aux représentants des candidats et aux paysans, 
paysannes et partenaires pour un Congrès de la bio à Paris qui montrera à tous les citoyens que la 
bio est un mode de production agricole qui est aussi un projet de société porteur de profonds 
changements, voulus par la société civile sur lesquels chaque candidat devra se positionner.  
 
Parce que l’avenir de la bio n’attend pas les résultats des élections de 2012,  Dominique Marion a 
distribué à chacun des semences de ferme pour réagir au passage en force à l’assemblée 
nationale des lobbies semenciers et agrochimiques (projet de loi Certificats d’Obtention Végétale). 
Il a invité les participants à la manifestation du 28 novembre à 16h30 devant l’Assemblée 
nationale. De même, il  a demandé à  Antoine Herth,  représentant de l’UMP, parti majoritaire et de 
gouvernement, de faire cesser les attaques menées contre l’ITAB (institut technique de 
l’Agriculture Biologique) que certains fonctionnaires veulent dissoudre. Il est temps d’investir dans 
la recherche et l’innovation en agriculture biologique à minima à la hauteur des objectifs du 
Grenelle. Les moyens que l’INRA n’utilise pas pour la bio doivent être remis sur  l’ITAB  qui doit 
conserver son autonomie.  
 

20 propositions des bio pour 20% en 2020 : il n’en reste que 18 ! 

Alors que les acteurs de la bio rendaient publics leurs propositions pour développer la bio, le Sénat adoptait 
deux de ces mesures, dans le cadre du Projet de Loi de Finances !  

- L’augmentation de la TVA sur les pesticides, passant de 5.5% à 19.6% 

- La suppression de la niche fiscale accordée aux agrocarburants 

Les paysans bio présents en nombre dans la salle, sont repartis dans leurs régions, optimistes, et 
encouragés par un affichage politique clair, courageux et prenant les mesures nécessaires pour un réel 
changement de paradigme. L’Assemblée Nationale devra être à la hauteur quand elle devra choisir.   

 
>> Retrouvez toutes les interventions sur le site Internet de la FNAB  ou la chaine You tube 

 
>> Le cahier propositionnel « 20 mesures pour 20% de bio en 2020 » est accessible sur le site de la FNAB 

 

 
 

>> La campagne d’Agir pour l’environnement intitulée  « J’aime la bio » soutenue par 27 organisations 
 

 
 

>> La pétition « osons la bio ! »  

http://www.fnab.org/
http://www.youtube.com/user/delegationFNAB?feature=mhee
http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=270:24-novembre-2011-journee-nationale
http://www.jaimelabio.fr/
http://action.bioconsomacteurs.org/

