
Madame, Monsieur 
 
Vous avez souhaité m’interpeller, dans le cadre des élections législatives, 
sur ma position concernant la mise en place d’un nouveau plan de 
développement pour l’agriculture biologique. 
 
Candidate socialiste dans la 5eme circonscription de la Somme en Picardie, 
je suis particulièrement sensible aux enjeux de l’agriculture biologique. 
Notre région a une forte tradition agricole et je souhaite développer cet 
atout économique fort en favorisant une agriculture différente, respectueuse 
de l’environnement et adepte des circuits courts. 
 
En 2004, j’ai initié l’opération BIO dans les lycées, dans le cadre de mon 
mandat de conseillère régionale puis de Vice Présidente en charge des 
lycées. Le développement de l’agriculture biologique et la qualité des 
produits alimentaires ont trouvé parfaitement leur place avec la démarche 
d’éducation à l’hygiène alimentaire entreprise auprès des jeunes picards. 
 
La démarche consiste à introduire des produits issus de l’agriculture 
biologique dans la ration alimentaire des lycéens, et ainsi contribuer au 
développement et à la sensibilisation éco-citoyenne pour une alimentation 
saine et responsable. 
 
Une journée d’échange a aussi été organisée à la demande du Comité de 
Coordination des Collectivités sur le thème « approvisionnement local de la 
restauration collective » en janvier 2012. Cette journée s’inscrit 
pleinement  dans le cadre de la politique que je souhaite mener dans le 
développement des circuits courts. 
 
Ces quelques exemples pour vous montrer mon attachement à l’agriculture 
biologique et ma volonté de soutenir son développement au niveau national. 
 
Développer et faciliter l’installation d’exploitations agricoles bios et de 
filières courtes est l’une de mes priorités. 
 
Respecter le consommateur et encourager la qualité des produits mis sur le 
marché de la restauration collective est l’un de mes axes forts. 
 
Veiller sur la santé alimentaire des générations montantes est l’une de mes 
préoccupations permanentes. 
 
Restreindre l'utilisation des produits phytosanitaires pour préserver la 
santé de nos agriculteurs et l'une de mes enjeux majeurs. 
 
Restant à votre disposition, 
 
Bien cordialement, 
 
Valérie Kumm. 
 


