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Monsieur, 
 
 J’ai bien reçu votre courriel dans lequel vous m’interpellez en tant que candidat aux 
élections législatives sur ma position quant aux propositions formulées dans le « cahier de 
mesures pour le développement de l’agriculture biologique » publié par Bio Consom’acteurs. 
 
 Je suis conscient qu’il y a urgence à promouvoir une agriculture raisonnée qui place la 
production biologique au premier plan et qui contribue à une conversion biologique de notre 
modèle de développement agricole. 
 
 Pour cela, la France doit porter au sein des institutions européennes un objectif clair  qui 
appuie les dispositifs permettant à l’agriculture biologique de protéger sa production, et de 
bénéficier de soutien à même de briser la logique de concurrence sans limites qui pénalise 
actuellement le développement de l’agriculture biologique. 
 
 Au niveau national, je suis pour ma part favorable à une approche globale qui mobilise 
l’ensemble des outils de la puissance publique, de l’Etat aux collectivités territoriales, pour 
soutenir cette conversion. 
 
 De la ressource foncière à l’aménagement du territoire pour lutter contre l’étalement 
urbain, de la gestion de la ressource en eau à la promotion des circuits courts, la puissance 
publique doit faire converger ses efforts vers une innovation qui transforme l’usage des sols, 
des ressources, des méthodes de production, et qui garantisse non seulement la qualité 
sanitaire des produits, mais aussi un mode de gestion raisonnée afin de promouvoir une 
consommation responsable. Dans cet esprit, il est indispensable d’intensifier les dispositifs 
locaux visant à favoriser les circuits courts dans la restauration collective, et de soutenir les 
collectivités qui engagent des politiques visant à augmenter la part des produits biologiques 
servis au sein des établissements, tout comme celles qui agissent dans le cadre de la 
prévention des déchets. 
 
 Cette approche doit enfin viser à une diversification des productions, en créant au 
niveau local des modes complémentaires et cohérents d’exploitations qui favorisent la gestion 
de proximité et assurent la pérennité économique et le développement de l’emploi dans cette 
filière. 
 
 Restant à votre disposition pour tout autre élément sur ces questions, je vous prie de 
croire, Monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 

        Thomas THEVENOUD 
 
 
 

     


