RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011
Alors que les deux années précédentes avaient été marquées par une forte progression des conversions en bio, 2011 s’est achevée avec un léger tassement de la croissance de la SAU bio qui a
atteint 12,5%. 23 000 agriculteurs ont choisi de pratiquer la bio sur environ 950 000 hectares. Le
seuil du million d’hectares bio, prévu initialement pour 1997 dans le premier plan de développement
de la bio mis en oeuvre par les pouvoirs publics en 1992, devrait donc être atteint en 2012, soit avec
quinze ans de retard. Les objectifs du Grenelle de l’Environnement ne seront pas non plus respectés, loin s’en faut, fin 2012. Ce ne sont pas 6% des surfaces cultivées françaises qui seront bio mais
seulement 4% et la bio dans la restauration scolaire publique représentera moins du cinquième des
prévisions, malgré les efforts méritoires de très nombreuses collectivités locales, de chefs d’établissements et de parents d’élèves. Le différentiel avec les principaux pays européens reste important.
En ce début d’année 2012, les enjeux de notre action restent donc toujours d’encourager la poursuite du développement de l’agriculture bio de façon équilibrée sur tout le territoire et de favoriser la
consommation des produits qui en sont issus par tous les Français, et particulièrement par ceux qui
aujourd’hui n’y ont pas accès, faute d’information et de moyens suffisants.
Lors de la précédente assemblée générale, nous nous étions fixé quatre priorités d’actions pour
l’année 2011, à savoir :
• Permettre une meilleure information générale sur la bio
• Interpeller les élus en mobilisant nos adhérents et les internautes
• Sensibiliser les jeunes et les étudiants à l’alimentation bio
• Développer de nouveaux partenariats
Avec votre participation et grâce au soutien de partenaires, nous avons pu agir dans ces quatre
directions :

Fournir une meilleure information
Notre nouveau site internet, plus attrayant et plus accessible, a été mis en ligne fin 2011. Une large
place a été laissée aux correspondants locaux de Bio Consom’acteurs pour informer sur les actions
menées en région. Pour renforcer sa pertinence nous avons associé à l’équipe de rédacteurs bénévoles, une jeune journaliste, Diana Semaska, chargée d’animer le site qui est actualisé quotidiennement afin de proposer aux internautes une information à jour sur tous les thèmes liés à l’agriculture
biologique, pratiques, développement…
Dans le même temps, un nouveau logo a été créé, plus dynamique et plus lisible.
De nouvelles fonctionnalités ont été développées :
• Une lettre d’information mensuelle administrée depuis le site
• Un moteur de recherche pour trouver rapidement une information spécifique sur la bio
• La possibilité de diffuser l’information avec de nouveaux supports (audio, vidéo)
• Le partage vers les réseaux sociaux : facebook, twitter…
• Une carte des relais plus claire et pratique : pour trouver rapidement le relai local le plus proche
de chez soi
• L’agenda, pour que les événements associés aux actualités de l’association, des relais locaux et
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de la bio soient réunis de façon plus lisible
• Le flux RSS : pour permettre aux internautes d’être informés en direct
• Un nouveau formulaire Paypal : pour simplifier les procédures
• Des pages locales, que les administrateurs et relais de
l’association peuvent enrichir directement avec une totale
autonomie.
Une enquête de satisfaction sera menée dans le courant de
l’année 2012 auprès des visiteurs du site.

Interpeller les élus
Les élections présidentielles ont été l’occasion de lancer une
campagne « Osons la bio ! » en partenariat avec la FNAB
(Fédération nationale d’agriculture biologique) et Terre de
Liens. Un cahier de 20 propositions concrètes à mettre en
œuvre lors de la prochaine mandature a été soumis aux candidats, accessible sur http://action.bioconsomacteurs.org/.
Une rencontre avec leurs représentants a été organisée à la
Bibliothèque François Mitterrand. Une pétition a été signée
par plus de 52 000 citoyens pour que les candidats à l’élection présidentielle de 2012 s’engagent à soutenir avec force
le développement de la bio par des mesures financières, fiscales et d’accompagnements techniques.
Bio Consom’acteurs a été également partenaire de la campagne menée par l’association Agir pour
l’environnement « Développons l’agriculture biologique ». 4000 cartes postales destinées au Président de la république, aux agences de l’eau et à la fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural ont été adressées aux relais locaux de l’association pour
diffusion en région.

Sensibiliser les jeunes
Après « La bio en questions » et « La bio en restauration collective », Bio Consom’acteurs a choisi de destiner son troisième livret
pédagogique « Etudie en bio – être étudiant et manger bio, c’est
possible » à l’attention des étudiants pour les informer sur la bio et
les encourager à participer à l’introduction de la bio dans les restaurants universitaires. Tiré à 20.000 exemplaires, il a été distribué
dans plusieurs universités par le biais de réseaux et associations
étudiants (REFEDD, GRAPPE et Animafac), mais aussi dans le
cadre de la semaine de l’environnement et de la semaine du développement durable.
L’entrée dans l’enseignement supérieur signifie pour beaucoup
d’étudiants un changement d’habitude alimentaire, une baisse de
budget alloué aux courses, la consommation d’aliments de moins
bonne qualité et la diminution du temps de repas aux profits des sorties et des heures d’études. Si 48% d’entre eux déclarent acheter
des produits issus de l’agriculture biologique, l’autre moitié avance
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le coût comme raison principale de ne pas consommer bio. Ce livret veut montrer qu’étudier en
privilégiant sa santé ainsi qu’un mode de consom’action responsable, sans pour autant dépenser
plus, est possible.
Pour la réalisation de ce nouveau livret, Bio Consom’acteurs a bénéficié du soutien de trois partenaires, le Crédit Coopératif et les fondations d’entreprises Léa Nature, au travers du dispositif 1%
pour la planète et Nature Vivante. Qu’ils en soient ici vivement remerciés.

Développer de nouveaux partenariats
L’association Bio Consom’acteurs a adhéré en 2011 au réseau Sortir du nucléaire pour concrétiser
son engagement dans la lutte contre cette forme d’énergie excessivement dangereuse.
Bio Consom’acteurs a relayé la campagne d’Agir pour l’environnement : « Nucléaire, une catastrophe hexagonale », visant à interpeller le Président de la République, Nicolas Sarkozy ainsi que
les présidents du Sénat et de l’Assemblée Nationale.
En octobre 2011, Bio Consom’acteurs a participé à la 1ère édition
de la Greenpride organisée par l’Appel de la jeunesse. S’adressant à tous destination de tous, ce rassemblement festif et ludique
à Paris (brunch bio, un défilé carnavalesque et un concert pop
rock au Trianon), a marqué un pas dans le discours éco-citoyen
en amenant les questions de santé environnementale au cœur du
débat public.
Diana Semaska et Charlotte Gondouin, salariées de Bio
Consom’acteurs, se sont portées « candidates au changement ».
La campagne « Tous candidats », du mouvement Colibris, vise à
montrer et à rassembler toutes ces personnes qui, à leur échelle,
s’impliquent sur leur territoire pour changer le monde, ici et maintenant. Le but étant de partir de la base (nous, les citoyens) pour
porter de vrais choix de société (et non des choix portés par une
poignée de politiques).

Les activités des relais locaux
Bio Consom’acteurs Mer Estérel (83)

Créée en 2011, Bio Consom’acteurs Mer Estérel a conçu un système de distribution de paniers de
producteurs bio locaux à ses adhérents. L’association leur livre régulièrement légumes, farine et
pois chiches, miel, poissons, pommes et kiwis et fromages de chèvre. L’association a tenu un rôle
informatif et pédagogique auprès des visiteurs du forum des associations, en septembre 2011, et du
salon bio éco du Parc de Mougins (06), en octobre 2011. Bio Consom’acteurs Mer Estérel a aussi
organisé des projections de films, suivies de débats : Small is biotiful au Lido de St Raphaël, Severn
au Vox de Fréjus…

Bio Consom’acteurs du Rhône (69)

En avril 2011, l’association a participé à la 3ème édition de «La bio dans les étoiles», organisée
par la Fondation Nature Vivante, à Peaugres en Ardèche. En mai, les bénévoles ont aussi informé
étudiants et profs sur le campus de la Doua, à Villeurbanne, lors d’une manifestation étudiante. Ils
ont également tenu un stand durant le Festimout (fête autour de la transhumance des brebis) à la
Terrasse sur Dorlay, au coeur du Pilat. Les bio consom’acteurs rhodaniens se sont lancés dans une
bio-rando à Brindas, durant l’été 2011, où marche et découverte de la nature furent accompagnées
de pauses-dégustations de produits bio.

3

Bio Consom’acteurs Vendée (85)

Bio Consom’acteurs Vendée participé en 2011 au festival
énerg’éthique (85). Les adhérents ont aussi projeté des films
et organisé des repas et conférences, suivis de débats. Les
thèmes étaient la biodynamie, la communication non-violente
ou encore le foncier agricole.

La Terre en Héritage (74)

Les bio consom’acteurs de La Terre en Héritage ont mené
en 2011 de nombreux ateliers culinaires avec de la nourriture bio et locale (74), en partenariat avec Prioriterre et sa
Maison pour la planète. Ils sont intervenus auprès des élus
et du grand public lors de la réunion publique d’Europe-Ecologie-Les Verts et de la projection du film « Nos enfants nous accuseront » suivie d’un débat. Ils
sont également intervenus auprès des scolaires sur le thème « le contenu de nos assiettes et son
impact environnemental ». Ils ont élaboré un outil pédagogique qui sensibilise les collégiens à l’alimentation et l’agriculture bio. Trois conférences sur le thème de « planter plus et mieux pour un jardin sans souci » ont aussi eu lieu en 2011. Au salon Naturellia, La Terre en Héritage a organisé les
conférences de Lydie et Claude Bourguignon, du Professeur Joyeux ainsi que la diffusion de films
sur l’écologie. Lors du festival de l’économie, qui a eu lieu en Haute-Savoie les quinze premiers
jours d’octobre 2011, La Terre en Héritage a organisé un café économie sur le thème de la raréfaction des terres nourricières. L’association altisavoyarde a aussi mis en place une conférence sur
les coûts de l’agriculture productiviste et de l’alimentation industrielle, avec Dominique Belpomme,
Marc Dufumier et Philippe Tournaud. Enfin, La Terre en Héritage a accompagné les étudiants de
l’Ingéniérie de l’espace rural pour la réalisation d’une maquette de présentation d’un futur film, «
regards sur nos assiettes ».

Bio Consom’acteurs Réunion (974)

L’association réunionnaise de bio consom’acteurs a participé à de nombreux événements en 2011:
la foire agricole de Bras-Panon, le marché spontané de St Paul, le week-end bio et écolo du Tampon, l’écofestival des mains vertes notamment. Lors de ces manifestations, elle a fait déguster de
nombreux produits bio et locaux aux visiteurs, qu’elle a aussi informés sur l’agriculture biologique et
la consom’action. Elle a organisé une journée bio et naturelle à la ferme éducative de Lou Cachet,
ainsi que plusieurs conférences, débats et projections de films. Elle a aussi chapeauté la visite
d’une ferme écologique à St Leu, ainsi qu’eun conférence sur la bio consom’action et la décroissance à l’université du Tampon. L’association réunionnaise s’est aussi attelée à la création d’un
guide répertoire de la bio sur l’île, accessible sur le site Internet de l’association et sur le site dédié
au guide : www.leguidedelabio-reunion.net

Bio Consom’acteurs Provence (83/84/04/05/06/13)

Bio Consom’acteurs Provence a participé à de multiples événements, via des animations d’information autour de la bio et de la consom’action : citons les rencontres régionales de la restauration
lycéenne en Paca, le cercle d’initiatives territoriales de La Nef à Nice (06), la foire bio de Correns
(83), la semaine pour les alternatives aux pesticides, la manifestation Non aux gaz de schistes, la
foire bio Soulèu de La Farlède (83), la bourse aux plantes de Villecroze (83), la fest’amap d’Alliance
Provence, les rencontres écocitoyennes de Mérindol (84), la faites du bio à l’école de Gonfaron (83),
le salon Artemisia zen et bio de Marseille… Bio Consom’acteurs Provence a également participé au
lancement de la plateforme de solidarité pour les paysans sinistrés du Var. Elle a été active lors des
réunions du collectif de défense des terres fertiles dans le Var, la fest’Nef de Nice (06), le festival
Rire pour la planète à Mallemort (13), la foire internationale de Marseille (13), etc. L’association a
également organisé plusieurs week-ends de découvertes de l’écocitoyenneté à Bouc-Bel-Air (13).
Elle s’est également impliquée dans la campagne nationale Osons la bio, en mettant en place des
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colloques ainsi que des journées de signatures de la pétition. Elle a par ailleurs organisé de nombreuses projections-débats (Gasland, Severn, Small is biotiful), ainsi que des dégustations de produits bio sur les marchés provençaux.

Bio Consom’acteurs Pays d’Angers (49)

Bio Consom’acteurs Angers a créé des outils pédagogiques sur les modes et temps de cuisson
des céréales et légumineuses et a mis au point et diffusé des menus alternatifs à la consommation
de viande. L’association a également été présente sur les salons Ecoattitude, Jardinez au naturel,
Festivigne en commune rurale, le salon des associations Agora à Angers, ainsi que le festi bio de
Mûrs-Erigné. Elle a fondé un groupe, « concrètement bio », qui se réunit mensuellement pour mettre
en commun et diffuser des savoirs aussi divers que les modes de cuisson, le jardinage ou le choix
de produits. Elle a organisé une visite à l’association d’insertion sociale Restotroc, qui produit des
légumes dans des jardins familiaux

Bio Consom’acteurs Ile-de-France (75)

L’association a organisé des conférences à Paris à la maison des associations du 7ème arrondissement dans le cadre de l’été solidaire, à la mairie du 9ème arrondissement sur le thème « bio,
nutrition, santé » en présence des experts Claude Aubert et Denis Lairon. Elle a participé au salon
Marjolaine à Paris avec la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB) et l’association
Agir pour l’Environnement et a organisé des ateliers culinaires à Paris (Quai de Jemmapes). Elle
a également participé à la première édition du concours de cuisine « Saveurs durables, saveurs
véganes »
Retrouvez les activités des relais sur http://www.bioconsomacteurs.org/association/carte
Si l’année 2011 a permis à Bio Consom’acteurs de consolider son rôle d’association de consommateurs bio tant au niveau national que dans les régions et de lui donner une plus grande visibilité auprès des consommateurs, des professionnels et des pouvoirs publics, elle ne lui a pas encore permis de trouver un équilibre financier.. La contrepartie du montant modeste de sa cotisation annuelle
(12 euros – soit 1 euro par mois pour les personnes physiques – et 50 euros pour les personnes
morales) réside dans le nombre de ses adhérents, encore très insuffisant pour lui permettre de
garantir sa pérennité et d’agir encore plus efficacement pour le développement d’une bio locale et
équitable, souhaitée par de très nombreux français. Aussi nous comptons sur vous pour renouveler
votre adhésion et encourager vos proches et vos amis à nous soutenir. Nous vous en remercions.
				
Pour le Conseil d’Administration,
				
				Le Président,
				Hugues Toussaint.

5

