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Communiqué de presse 

 

 

Paris, le 9 mai 2012 

Election à la Présidence de la République de François Hollande : Le 
réseau FNAB et ses partenaires attendent maintenant un vrai 

changement ! 
 

Dans le cadre de la campagne « 2012 : Osons la bio ! », la FNAB et ses partenaires (Terre de 
Liens, Bioconsom’acteurs) ont présenté un cahier de 20 mesures et orientations pour 
atteindre 20% de la S.A.U en bio en 2020 dans notre pays. Ces propositions ont été 
débattues par les représentants des candidats, dont Stéphane Le Foll pour François 
Hollande, débattues également partout en France dans le cadre de débats publics, 
soutenues enfin par une pétition ayant recueillie plus de 50 000 signatures. 

 
 
Pour un vrai changement, il faut appliquer des mesures d’urgence ! 
 
Dans la perspective des premiers travaux de la législature, la FNAB et ses partenaires appellent le 
nouveau Président de la République à s’engager sur des mesures d’urgence pour développer la 
bio tout en appliquant un principe de réalité au budget de l’agriculture. 
 
- Fin de la niche fiscale agro carburant ; 
- Mise  en place de dispositions spécifiques en faveur de l’agriculture biologique (dotation réseaux 
d’accompagnement des producteurs, création d’un fonds de garanti à l’investissement, etc.) ; 
- Orientation  du 10ème programme des agences de l’eau  pour atteindre au plus vite  les objectifs 
de la directive cadre européenne sur l’eau et application réelle et immédiate des dispositifs 
réglementaires de protection des zones de captages (exemple : zones soumises à contraintes 
environnementales) ; 
- Confirmation  du choix de la France du refus des OGM et mise en place d’un débat démocratique 
autour de ces problématiques ; 
- Réorientation des positions françaises sur la PAC intégrant véritablement l’emploi et 
l’environnement dans l’attribution des aides. 
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Pour un vrai changement, il faut une action publique exemplaire ! 
 
La précédente mandature a vu la bio soutenue puis marginalisée de telle façon que les objectifs 
fixés par le Grenelle n’ont pas été atteints en 2012. Cette inconsistance ne peut pas fonctionner en 
agriculture. L’action publique doit être volontariste, réactive, continue et rigoureuse sur l’ensemble 
de la mandature 2012 – 2017.  
 
La Fnab et ses partenaires demandent au Président de la République la création dès que possible 
et avant juillet d’un comité interministériel pour le développement de l’agriculture biologique chargé 
d’élaborer, avec les ministères, administrations et parties prenantes, une action publique de 
mandature, engagée dès l’exercice budgétaire 2013.  
 
Ce comité aura vocation à produire une action publique révélant toutes les transversalités de la bio 
: alimentation, éducation, santé, environnement et agriculture, emploi rural, recherche 
agronomique etc. Il sera le lieu de pilotage politique et d’évaluation de l’action publique engageant 
toutes les parties prenantes. 
 
Ce qui se joue là, ce n’est ni plus ni moins qu’un choix de société. Réconcilier l’agriculture et 
l’environnement, l’alimentation et la santé, les territoires ruraux et urbains au travers de 
l’agriculture biologique comme moteur de la transition écologique et sociale. 
 
 
Pour l’espace des propositions et réactions à la plate forme « Osons la bio ! »: cliquez ici 
 
Le site de Terre de Liens ici 
 
Le site de Bioconsom’acteurs et la pétition en ligne ici 
 
 

http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=270:24-novembre-2011-journee-nationale
http://www.terredeliens.org/spip.php?page=accueil
http://www.bioconsomacteurs.org/

