
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Le réseau CAB a décidé de se mobiliser fortement sur cette consultation, afin de porter la voix des 
producteurs bio de la région. Ainsi, chaque groupement bio a consulté son Conseil 
d’administration en janvier 2013. Une journée de restitution a également été réalisée le vendredi 
25 janvier afin de synthétiser toutes les propositions issues du terrain. Enfin, le Conseil 
d’administration de la CAB a définitivement validé les positions régionales le 05 février 2013.  
 
Cette mobilisation est à la hauteur des enjeux pour notre société : l’agriculture biologique n’est 
pas qu’un cahier des charges qui répond à un marché de niche. Elle répond à des enjeux plus 
globaux environnementaux (qualité de l’eau, biodiversité…) et sociaux (emplois, renouvellement 
des générations).  
 
L’ensemble des propositions de ce PLAN s’inscrit donc dans une approche transversale, 
territoriale et sociétale. Nous espérons que nos propositions seront donc analysées dans ce 
nouveau paradigme et non uniquement à partir d’une vision uniquement focalisée sur le marché. 
La CAB se situe donc clairement dans une position de « développementaliste » de l’agriculture 
biologique et non uniquement de « gestionnaire ». Nous estimons que le marché seul ne peut 
imposer un rythme au développement de l’agriculture biologique qui répond aussi à des exigences 
sociétales. A ce titre, Les externalités positives (environnement, emplois…) doivent être 
rémunérées par un soutien public fort (nouvelle PAC 2014-2020). Cette position n’est pas 
antinomique d’une vraie exigence de valorisation économique des produits, qui passe 
notamment par une forte implication des producteurs dans le processus de transformation des 
produits. 

 



 

 

 

Quelle est votre analyse de la dynamique de développement de l'agriculture 
biologique dans votre région au cours des dernières années ? Quels sont les 
facteurs qui ont permis cette dynamique ? Quels sont les principaux freins au 
développement de l'agriculture biologique dans votre région ? 
 

Depuis 2008, on constate en Pays de la Loire un développement irrégulier des conversions en 
agriculture biologique avec un écart important entre les « bonnes » et les « mauvaises » années 
(chiffres arrondies) : 
 

 
Evolution des nouvelles surfaces en conversions par année (chiffres arrondis ORAB et DRAAF) 

 

Cette dynamique saccadée des conversions est une faiblesse pour notre région car elle peut 
entrainer des déséquilibres du côté des filières et un retard de développement pour sortir 
l’agriculture biologique de sa niche. En effet, l’enjeu du développement se situe bien dans la 
capacité à la bio à peser sur : 

- Les territoires pour répondre à l’enjeu qualité de l’eau, qualité des sols, biodiversité 
- Les filières avec une massification rapide des producteurs afin d’apaiser les coûts de 

logistique (transports, transformation…) 
- Les Acteurs agricoles en devenant un mode de production incontournable pour la région et 

donc une priorité absolue 
 
L’analyse des conversions depuis 2009 montre aussi qu’une bonne dynamique de conversions est 
plurifactorielle : 

- Un système d’aide clair, incitatif et durable dans le temps : à ce titre le passage de l’aide à 
la conversion sur le 1er pilier a déstabilisé les producteurs. En revanche, la combinaison du 
crédit d’impôt et l’aide au maintien a été un message de soutien à l’agriculture biologique 



 

 

- Des opérateurs économiques, engagés avec une sécurité économique pour les producteurs 
dans la durée 

- Un accompagnement technique fiable et sécurisant 
- Un environnement social favorable à la bio où tous les Acteurs (opérateurs, 

consommateurs, OPA) s’accordent sur un même objectif de développement de la bio 
- Une action publique concertée, convergente et stable et ce pour les différents maillons 

territoriaux : Europe, Etat, collectivités territoriales 
- Des moyens financiers constants et réguliers pour porter des actions de développement 

dans la durée 
 

Tous ces facteurs sont structurels et peuvent devenir des leviers pour agir sur le développement. 
Néanmoins, il ne faut pas nier d’autres facteurs plus conjoncturels qui influent également sur cette 
dynamique de conversion et qui ne sont pas maitrisables : conditions météorologiques, niveau de 
prix des produits agricoles conventionnels. 
 
Les Pays de la Loire possèdent de vrais atouts pour avoir une région leader en agriculture 
biologique : diversité des productions, présence équilibrée des productions animales et végétales, 
opérateurs économiques engagés, outils de transformation, densité de population pour les circuits 
courts… 
 
 

Quelles sont les instances dans lesquelles se joue le développement de 
l’agriculture biologique dans  votre région ? (agricoles et extra agricoles). Quelle 
est leur composition et leur mode de fonctionnement ? 
 

Les Pays de la Loire ont un pilotage bicéphale de l’agriculture biologique avec deux instances 
publiques : l’Etat et le Conseil régional des Pays de la Loire. Ces deux institutions financent 
l’agriculture biologique et orientent la dynamique territoriale. La CAB a constaté que le manque de 
dialogue entre ces têtes financeurs a pu être préjudiciable dans la mise en cohérence des 
programmes de développement.  
 
Le Conseil régional, de son côté, a fortement soutenu les organisations bio, avec des budgets 
cohérents depuis 2006, assurant une stabilité des actions. Cette constante a été un facteur positif 
de professionnalisation de l’accompagnement de l’agriculture biologique. 
 
Enfin, la CAB a soutenu l’idée d’une meilleure coordination entre les trois principales organisations 
régionales : CAB, INTERBIO et Chambre régionales d’agriculture. Un comité de concertation a été 
créé en 2009 pour permettre une connaissance mutuelle des actions en amont du dépôt auprès 
des financeurs. Ce comité a réduit les doublons. La CAB a toujours regretté que la Chambre 
régionale d’agriculture n’apporte pas plus de transparence et d’indicateurs de résultats sur les 
actions financées par le CASDAR dans le PRDA.  
 
 



 

 

Les conférences régionales, mises en place à partir de 2008, ou les instances 
existantes en région, permettent-elles une coordination des acteurs et des actions 
satisfaisante ? 
 

La Conférence régionale, pilotée par la DRAAF n’a pas pu jouer ce rôle fondateur de lieu de 
discussion et d’orientations des actions faute d’une mobilisation du Conseil régional dans cette 
instance. Elle a néanmoins été l’occasion d’échanges intéressants entre différents acteurs, mais 
sans être un lieu de construction des orientations régionales.  
 

 
 
 

 

 

Quels objectifs à atteindre en 2017 peuvent être fixés pour votre région ?  
 

La CAB défend toujours l’objectif de 20 % de bio en 2020 pour la région des Pays de la Loire. Cet 
objectif est nécessaire pour sortir d’une logique de niche et opérer un vrai changement d’échelle. 
Nous soutenons l’idée que tous les acteurs régionaux devraient pouvoir défendre collectivement 
cet objectif (Etat, région, OPA, organisations agricoles, enseignants, chercheurs) et s’en donner les 
moyens.  
 
 
 
 

 



 

 

 

Axe 1 – Développement de la production 
 
Dans l’objectif de tenir le cap des « 20% de bio en 2020 », la mobilisation de 20% des moyens du 
développement agricole sur l’AB est nécessaire ; le fléchage sur le réseau et/ou sur les 
compétences mobilisées à 100% sur la bio est préférable. En ce sens, un plus grand lien et/ou une 
plus grande cohérence entre les moyens d’animation et d’accompagnement des conversions et 
les aides directes dédiées aux conversions pourrait être à envisager. 
 
En matière d’aides directes aux producteurs, quelle que soit l’option retenue, la priorité reste 
d’obtenir un dispositif global de soutien à la production agricole (aides de la PAC) cohérent et le 
plus incitatif possible pour la bio, rémunérant mieux les pratiques et systèmes les plus vertueux 
sur le plan environnemental et en tenant compte de l’emploi sur les fermes. Ce soutien incitatif 
fléché sur la bio doit pouvoir être sanctuarisé (ex : enveloppes réservataires), s’inscrire dans la 
durée (dispositif pluriannuel stable dans le temps), être associé à un processus de progressivité 
des aides directes pour accompagner les changements de systèmes. Cette articulation optimisée 
doit s’envisager non seulement via le plan national de développement de la bio, mais aussi 
s’inscrire et tenir compte des évolutions de la PAC (à partir de 2013) 
 
>> PROPOSITIONS 
 
1- L’enjeu de l’installation – transmission dans le développement de la bio 
 

 Réformer et ouvrir la gouvernance des CDOA et des SAFER à la société civile et aux 
collectivités territoriales pour une meilleure prise en compte territoriale de l’agriculture 
biologique. 

 

 Intégrer une étude d’impact environnementale dans le PDE pour toutes les installations. 

 

 Mettre en œuvre plusieurs outils pour maintenir des terres en bio : priorisation des 
successions en bio par la CDOA, taxation en cas de déconversions des terres. 

 

 Revoir les critères d’attribution foncière (SAFER) avec priorité sur les projets bio. 

 
 Adapter les dispositifs pour faciliter les installations en bio notamment par le financement 

des procédures de mise en réserve foncière (prise en charge du coût du « stockage foncier »). 
 

 S’appuyer sur d’autres acteurs locaux pour faciliter le maintien de terres agricoles en bio : 
collectivités territoriales, Terre de liens. 
 

 Réformer les systèmes « de détection » des repreneurs, aujourd’hui trop fermés. 



 

 

2- Imaginer un nouveau système d’aides directes dans la PAC 2014-2020 
 

 Aide à la conversion : construire un système progressif d’aides directes incitatives cohérent, 
où les aides à l’agriculture biologique sont significativement plus importantes que les autres 
mesures d’accompagnement aux changements (mesure MAE).  

 

 Prendre en compte l’emploi dans l’attribution des aides directes. 

 
 Réintégrer dans la future PAC une aide à la reconnaissance incitative pour tous les 

producteurs bio, justifiée par les externalités positives de la bio et par les fluctuations d’un 
marché en construction. 
 

 Repositionner l’aide à la conversion sur le 2nd pilier de la PAC, comme « Mesures Agro-
environnementale », avec obligation d’engagement à 5 ans minimum des terres en 
agriculture biologique. 
 

 Imaginer un système d’accompagnement au projet à la conversion dans l’attribution d’aides 
à la conversion pour anticiper et consolider son système technique et commercial. 

 

3- Utiliser le levier réglementaire pour accompagner la transition agricole 
 

 Utiliser la mesure DUP (déclaration d’utilité publique) pour lutter contre les pollutions diffuses 
sur les périmètres de protection des zones de captages en préconisant le zéro phyto sur ces 
territoires à enjeu eaux (préconisation possible de l’Agence régionale de santé) 

 

 Accentuer le principe de pollueur – payeur en augmentant significativement la taxe sur les 
produits phytosanitaires, qui servira ensuite à des actions de promotion des techniques de 
l’agriculture biologique. 

 
 Supprimer progressivement les produits phytosanitaires les plus dangereux pour la santé 

des agriculteurs et les plus retrouvés dans les analyses d’eau 
 

 Maintien et évolution d'un cahier des charges bio vers toujours plus de cohérence avec les 
fondamentaux de la bio (lien au sol, alimentation 100% bio) 

 
 
4- Mieux communiquer sur l’agriculture biologique auprès des producteurs 
 

 Etre associés systématiquement (ou faire en sorte que la bio soit systématiquement traitée) 
dans le cadre des animations territoriales, notamment sur les territoires à enjeux eau 

 
 



 

 

 Communiquer sur les raisons objectives et attractives qui motivent les producteurs dans 
leur passage à la bio : valorisation économique, aides, santé, anticipation sur le renforcement 
à venir des exigences réglementaires liés à l’environnement, démarches territoriales (liées au 
développement de filières, à la protection de ressources naturelles…), performances 
techniques sans pesticides… 

 
 Analyser les expériences de développement de l’AB autour d’enjeux territorialisés (ex : 

enjeu économique, enjeu de filière, enjeu eau, enjeu péri-urbain…) pour proposer un mode 
d’emploi sur un panel de leviers pertinents, disponibles et activables. 

 

 



 

 

Axe 2 – Structuration des filières 

 
Les filières agricoles et agroalimentaires doivent répondre à de nouveaux défis sociaux (cohésion 
sociale, dynamique économique territoriale) et environnementaux (raréfaction des énergies 
fossiles, changement climatique,…). Elles sont par ailleurs confrontées à des mutations 
importantes avec le démantèlement des outils de régulation. La décennie qui s’ouvre devra faire 
émerger de nouveaux dispositifs, notamment ceux à même de combiner une régulation privée et 
une nouvelle articulation avec les politiques publiques. 
 
L’organisation économique des filières biologiques doit permettre de pérenniser,  d’améliorer et 
donc de valoriser les performances plurielles  de la bio. Optimiser les étapes de la production et 
les logistiques est légitime et nécessaire, mais doit s’inscrire dans le cadre d’une approche globale, 
tant économique que sociale et environnementale. Cela doit donc se faire au travers de 
partenariats de long terme et équitables entre partie prenante cherchant au-delà de leur seul 
intérêt économique à développer des emplois durables et de l’innovation environnementale. 
 
>> PROPOSITIONS 
 
1- Exemplarité des institutions publiques en priorisant les produits bio dans leurs achats 

 

 Avoir un objectif ambitieux et respecté de 20 % en 2020 de produits bio locaux dans les 
restaurants collectifs et à terme 100 % pour les restaurants scolaires. Partager cet objectif 
avec chaque collectivité territoriale dans leur domaine de compétences (lycéen, collèges, 
écoles primaires, hôpitaux…)  

 
 Mesures financières incitatives pour l’introduction de produits bio en restauration 

collective, notamment en soutenant des structures qui regroupe l’offre des producteurs bio 
(manger bio…) 

 
2- Organiser les producteurs pour les impliquer dans le processus de commercialisation 
 
 Favoriser l’organisation des producteurs biologiques afin qu’ils puissent jouer un rôle central 

dans la structuration des filières : l’objectif est bien de favoriser les coopérations plutôt que 
les compétitions. 
 

 Favoriser et organiser les complémentarités entre fermes à différentes échelles territoriales, 
notamment entre éleveurs et polyculteurs (coopération de production entre agriculteurs bio 
très proches géographiquement pour renforcer les autonomies respectives, échanges de 
proximités entre agriculteurs bio, structuration des échanges entre organisations 
économiques de filières différentes à l’échelle de bassin de production) 
 

 Accompagner le regroupement des producteurs bio pour la commercialisation des 
productions en filières longues 
 



 

 

 Investissement public dans des outils de structuration des filières bio, sous la forme de fonds 
d’investissements : stockage, transformation, abattage…  

 
3- Favoriser la coopération entre les acteurs économiques et les producteurs 
 

 Encourager les conversions sur tout le territoire pour massifier l’offre et diminuer fortement 
les coûts logistiques (transports, transformation, distribution…) 

 
 Encourager le décloisonnement des agriculteurs ou groupes d’agriculteurs bio s’impliquant 

dans des circuits territorialisés et mettant en place des nouveaux partenariats avec des 
entreprises, se renforçant réciproquement, partageant leur réseau et apportant une véritable 
plus-value sociale sur le territoire 

 
 Mettre en place d’un cadre juridique permettant de gérer les volumes, d’organiser la 

solidarité et ainsi de préserver les pratiques sociales et environnementales. 
 

 Favoriser un changement dans la nature des partenariats avec l’aval. Il est nécessaire 
d’encourager  des relations durables qui permettent des innovations sociales et 
environnementales, ce que n’incite pas aujourd’hui la « loi » des marchés dérégulés.    

 

 
4- Construire une nouvelle gouvernance économique 
 
 Réglementer les conflits d’intérêts entre des engagements syndicaux et des engagements 

dans des organisations économiques de producteurs 
 
 Trouver de nouveaux lieux favorisant le décloisonnement des politiques publics sur les 

territoires et au niveau national et permettant le dialogue au sein des filières. Une réforme 
des interprofessions dans leur forme actuelle s’impose. 

 
 
5- Construire de nouvelles relations avec les distributeurs 
 
 Favoriser la vente des produits bio locaux dans tous les magasins (gestion du vrac avec la 

mixité des produits conventionnels, problématique des centrales d’achats…) 
 
 Mettre en place un observatoire des marges sur les produits bio appliqués par les GMS 

 
 Favoriser des lieux d’échanges et de dialogue pour construire un rapport équitable entre les 

organisations de producteurs et les GMS 
 
 
 



 

 

6- Développer les circuits courts de proximité 
 

 Créer ou maintenir des outils structurants pour développer les circuits courts : abattoir de 
proximité, lieu de découpe… 

 
 Aider à l’acquisition d’outils de transformation à la ferme. 
 
 Inciter les collectivités territoriales à multiplier les lieux où les producteurs locaux peuvent 

vendre leur produits en direct : marchés couverts, marchés ouverts… 
 
 Inciter les collectivités territoriales à introduire des produits bio locaux dans la restauration 

collective. 
 

 
 
7- Des aides et une fiscalité adaptés à des filières bio de proximité 
 
 Accompagner en priorité les structures 100 % bio 
 
 Conditionner les aides publiques à des critères sociaux (équitabilité des contrats avec les 

producteurs, dialogue interne…) et environnementaux (certification bio). 
 

 Mesures fiscales pour l’installation d’unité de transformation locale 
 

 
 

 



 

 

Axe 3 – Développement de la consommation 

 
Selon l’édition 2011 du Baromètre de consommation et de perception des produits biologiques en 
France réalisé par l’Agence Bio, 4 français sur 10 déclarent consommer des produits biologiques au 
moins une fois par mois, dont la moitié au moins une fois par semaine. Le principal frein à l’achat 
de produits biologiques reste encore le prix pour 77% des non-acheteurs, même si dans le même 
temps, 36% des Français considèrent qu’il est normal de payer plus cher un produit biologique. 
 
La consommation de produits biologiques présente des intérêts en termes de santé qui sont 
aujourd’hui reconnus. Parallèlement, de nombreux travaux ont montré le lien entre précarité 
économique et alimentation de mauvaise qualité pouvant engendrer des problèmes de santé. 
Face à ce constat, de nombreuses collectivités territoriales se sont engagées dans l’introduction de 
produits biologiques en restauration collective avec pour objectif, entre autres, de permettre à 
toutes les couches de la population d’avoir accès à des produits de qualité.  
 
 
>> PROPOSITIONS 

 

 Communication positive et objective sur la bio, notamment sur le volet « qualité 
nutritionnelle » de la bio.  

 

 L’introduction de produits biologiques en restauration collective 

 
 La mise en place d’un « chèque bio », sur le modèle des chèques restaurants, accessible en 

fonction des revenus de chaque citoyen 
 

 Baisse de la TVA sur les produits bio 
 



 

 

Axe 4 – Recherche – Développement – Appui technique 

 
La recherche en bio a historiquement été le fruit de groupes régionaux, locaux, de savoirs et 
expériences partagés entre paysans. La stratégie d’institutionnalisation progressive via l’ITAB et les 
liens avec l’INRA et les instituts techniques a permis de franchir des étapes cruciales. Quels sont 
aujourd’hui les besoins en matière de recherche fondamentale, appliquée et expérimentale ? Il 
semble que la bio soit « un peu partout et nulle part à la fois » pour reprendre l’expression d’un 
scientifique. Dès maintenant, l’enjeu est bien de reconnaître un moteur de la recherche 
expérimentale en bio (qualification ITAB 2012) et d’engager ensuite une renégociation des 
objectifs et moyens de l’INRA et des instituts techniques pour qu’ils puissent les intégrer 
explicitement dans leurs programmations pluriannuelles.  
 
 
>> PROPOSITIONS  
 

 Réformer le fonctionnement du CASDAR et des CVO (gouvernance ouverte) pour une plus 
juste répartition des fonds de développement vers le réseau bio. Demande légitime de 20 % 
des fonds CASDAR du PRDA dédié à l’agriculture biologique et fléché vers le réseau des 
producteurs bio. L’Etat doit plus fortement s’impliquer dans la gestion, le contrôle et 
l’évaluation du PRDA. 

 
 Concevoir une conversion à la bio comme un  projet global  

 
 Créer un environnement global favorable à l’agriculture biologique avec l’appui de tous les 

acteurs régionaux (OPO, collectivités, ONG...)  
 
 Garder la spécificité de l’approche technique en agriculture biologique 

 
 Favoriser les échanges entre producteurs à l’échelon local pour la diffusion des savoir- faire 

techniques locaux 
 

 



 

 

Axe 5 – Formation  

 
L’enjeu aujourd’hui pour développer la production est celui de la conversion des exploitations 
conventionnelles, notamment dans les systèmes de production en grandes cultures. Le levier de 
base est celui de la formation professionnelle agricole laquelle n’est pas - globalement et tenant 
compte des réelles difficultés institutionnelles et pédagogiques – un facteur de promotion de 
l’agriculture biologique auprès des futurs agriculteurs. Il y a bien un enjeu de reconnaissance de 
l’agriculture biologique dans les référentiels de la formation professionnelle, assorti d’un plan de 
« formation des formateur » considérant les freins actuels. Ce volet s’appuie également sur la 
volonté des conseils régionaux d’aider à la conversion des fermes des lycées.  
 
 
>> PROPOSITIONS  
 

 Recentrer les savoirs techniques de la formation sur l’agronomie, pierre angulaire de tous 
les systèmes agricoles 

 
 Conserver des fermes sur les établissements agricoles avec l’obligation de convertir en bio 

au minimum un atelier  
 

 Faire évoluer la formation vers une nouvelle approche des systèmes de production : 
approche système, transversalité des disciplines 

 

 Renforcer les actions visant à intégrer efficacement la bio dans les cursus de formation 
agricole : sensibilisation, faire participer les agriculteurs bio par des interventions dans les 
cursus de formation agricoles (avec financement possible de ces interventions), intervenir 
et/ou faire évoluer la formation des formateurs sur l’AB (et faire évoluer la place de l’AB 
dans les référentiels pour les enseignants comme pour les élèves, tous cursus agricoles 
confondus), 
 
 



 

 

Axe 6 - Adaptation de la réglementation 

 
La règlementation de l’agriculture biologique est à la fois le socle de son développement cohérent 
et l’indispensable garantie pour ses consommateurs. Son contenu et son application interviennent 
donc de fait dans les axes 1 et 3 de ce programme. Les enjeux réglementaires de l’agriculture 
biologique se situent avant tout au niveau européen (règlement CE n°834/2007 du Conseil et 
règlement CE n°889/2008 de la Commission). Néanmoins, certains points de son application 
relèvent clairement de l’autorité compétente nationale.  
 
>> PROPOSITIONS  
 
 
1- Une gestion concertées et cadrée des dérogations  
 

 Gestion concertée et anticipée des périodes de crise avec les organisations bio pour éviter 
des décisions esseulées des antennes locales de l’INAO 

 

 Cadrage plus précisément les dérogations en interdisant toujours l’alimentation 
conventionnelle pour les animaux en production (notamment le maïs pour les vaches 
laitières) : c’est la transparence et la crédibilité des produits bio qui est en jeu 

 
 

2- Lutter contre les fraudes 
 

 Améliorer le contrôle des importations en provenance des pays tiers mais aussi des produits 
en provenance d'Etats membres 
 

 Renforcer les échanges d’informations entre organismes certificateurs européens 
 

 Coordonner mieux ces contrôles avec la répression des fraudes et le service des douanes 
 

 Créer une instance dédiée à cette lutte avec les services concernés, l'Agence bio et les 
opérateurs, qui pourront servir à orienter les contrôles (par exemple cette année, sur le soja). 

 
 Poursuivre l'harmonisation de l'application du règlement par les OC français. En effet, 

certains points du règlement  laissent une place à l’interprétation. Cette interprétation doit 
être concertée au niveau national (et si possible au niveau européen) afin de limiter les 
distorsions.  

 
3- Protection renforcée du terme "bio"  
 
 Renforcer la lutte contre ces usages du terme bio. Cela est vrai également pour les domaines 

non couverts par le règlement lorsqu’il y a volonté manifeste de tromperie du consommateur.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


