
 
 

 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 06 avril 2012 
 

Présidentielle : les consommateurs bio interpellent les candidats ! 
 
 
A la date d’aujourd’hui, plus de 40 000 citoyens ont signé la pétition « Osons la bio ! » 
proposée par l’association Bio Consom’acteurs, la FNAB (Fédération nationale d’agriculture 
biologique) et Terre de Liens. Cette forte mobilisation confirme le souhait des consommateurs 
et des producteurs de faire évoluer le modèle agricole actuel et révèle l’inquiétude des 
Français quant aux risques sanitaires et environnementaux de l’agriculture conventionnelle.  
 
Or le plan « Agriculture biologique : horizon 2012 » qui visait à tripler les surfaces actuelles 
cultivées en bio en les portant à 6 % de la surface agricole et à atteindre 20 % 
d’approvisionnement en bio dans la restauration collective publique de l’État en  2012 se 
solde par un double échec. Malgré les indéniables progrès en matière de conversion à la bio 
ces deux dernières années, seules 4% des terres cultivées sont bio, maintenant la France dans 
le peloton de queue des pays européens en terme de pourcentage de terres bio rapportées à la 
SAU du pays. Quant à l’objectif d’introduction de 20% de produits bio dans la restauration 
collective publique, la réalité est consternante, aujourd’hui à peine 2% le sont. 
 
Bio Consom’acteurs a interpellé personnellement tous les candidats à l’élection présidentielle 
(courrier disponible sur le site Internet de l’association : www.bioconsomacteurs.org,) afin de 
connaître les mesures qu’ils comptent prendre, s’ils sont élus, pour remplir les engagements 
pris pour l’agriculture biologique suite au Grenelle de l’environnement, notamment en 
matières financières et fiscales, et en termes d’accompagnements techniques.  
 
Leurs réponses seront rendues publiques sur le site Internet de l’association et diffusées aux 
adhérents et aux nombreux relais locaux de l’association, marchés bios, AMAP, réseaux de 
commerçants spécialisés qui diffusent la campagne « Osons la bio ! », soit plusieurs centaines 
de milliers de personnes. 
 
Pour signer et diffuser la pétition jusqu’au 30 avril : http://action.bioconsomacteurs.org/ 
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