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Communiqué de presse 

        Paris, le 24 février 2012 

 

Au salon de l’agriculture, Osons la bio ! 
 

Plus de 50 000 consommateurs et producteurs se sont mobilisés ces derniers mois en 

faveur de développement de la bio. Les organisations initiatrices de la campagne « Osons 

la bio ! », dont la Fédération nationale d’Agriculture Biologique et Bio Consom’acteurs 

seront présentes pour porter leur message au Salon de l’agriculture.  

 

Les paysans bio et les consom’acteurs bio vous présentent leur campagne   

Si l’on peut constater dans cette campagne qu’il y a bien un « consensus Républicain sur l’objectif 

de 20% d’agriculture biologique en 2020», comme le souligne Dominique Marion, Président de la 

FNAB, il existe des divergences de fond entre les partis sur les conditions et moyens du 

changement… 

Les agriculteurs biologiques seront présents toute la semaine sur le stand de l’Agence Bio (stand 

3C93). Avec les autres partenaires de l’Agence, ils rencontreront les candidats à l’élection 

présidentielle pour recueillir leurs positionnements notamment sur les « 20 mesures pour 20% de 

bio en 2020 ». Les consom’acteurs bio demandent aux candidats de formuler par écrit avant le 15 

avril leurs positions respectives sur la place de l’agriculture bio dans l’agriculture française, 

positions qui seront rendues publiques sur le site de l’association.  

La société civile interpelle les élus dans toutes les régions de France  

Le réseau des agriculteurs bio, des consommateurs et des citoyens impliqués se mobilise dans 

toutes les régions de France en organisant de nombreux débats et rencontres jusqu’aux élections 

présidentielles et législatives, pour porter un message dans tous les territoires, auprès de tous les 

élus : Osez la bio ! 

A cette occasion, ils ont édité un mini-film, disponible sur internet et continuent de faire circuler 

jusqu’au 30 avril 2012 la pétition Osons la bio, déjà signée par des dizaines de milliers de citoyens.  

 

Le site de la pétition : http://action.bioconsomacteurs.org/ 

Le mini-film est en ligne : http://www.youtube.com/user/delegationFNAB?feature=guide   

Pour consultez le cahier bio « 20 mesures »: cliquez ici  

Conférence de presse prévue le 19 mars dans le cadre de la conférence internationale : ici 

Autres membres de cette campagne : terres de liens, MABD, Nature et progrès, générations futures, Agir 

pour l’environnement 
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