
c
r

é
d

it
s 

ph
o

to
 : 

A
g

r
o

b
io

 3
5 

St
u

d
io

 G
r

a
ph

iq
u

e
c

o
n

c
e

p
ti

o
n

 : 
B

io
 d

’a
q

u
it

a
in

e
 2

0
15

UN grand projet 
de souveraineté 

alimentaire bio,localE et 
équitable pour notre 

(future) région
Plaidoyer

40 rue de Malte
75011 Paris

01 43 38 38 69
www.fnab.org

Abstention, résignation, incompréhension… Si les Français-e-s semblent de plus 
en plus défiants vis-à-vis de l’action politique, les énergies citoyennes n’ont jamais 
été aussi foisonnantes ! De nombreux élu-e-s les structurent ou les accompagnent 
et œuvrent ainsi à l’émergence de projets de territoires fédérateurs.

Il est possible de relier entre eux les enjeux du « bien vivre », d’une économie 
viable à taille humaine tout en participant à la préservation de la terre, de l’eau 
et de la biodiversité. 

Alors comment fédérer ces énergies citoyennes et 
les déployer ?  



CONSTATS

des Français-e-s, consommer responsable, c’est 
consommer des produits locaux 
afin de favoriser la création d’emplois et la protection de l’environnement 1

Plus de 9 sur 10 
de nos concitoyen-n-e-s souhaitent que l’utilisation 
de pesticides dangereux soit signalée 
sur les produits alimentaires concernés 2

Dans un monde globalisé et standardisé, sur lequel on n’a localement que peu de prise, 
l’identification à un territoire passe aussi par les enjeux alimentaires. 

LES labelS (BIO, AOC, AOP ...)
garantissent des exigences professionnelles et des traditions singulières, contribuent à donner aux 
régions, aux terroirs, aux territoires, leurs couleurs et leurs personnalités.
NB : le label bio est le seul label qui garantit l’absence d’utilisation de pesticides et d’OGM.

Pourtant l’exigence de qualité de vie, de plus en plus plébiscitée par les français-e-s, tarde à intégrer les programmes 
des partis politiques ; pire, une étude récente 4 indique que LES Français-e-s ressentent un décalage 
entre leurs attentes - qualitatives - et la perception qu’ils ont des politiques 
d’aménagement et de développement économique jugées comme ayant peu d’effets ou centrées 
sur d’autres objectifs.

POUR
91%

+ 10% de croissance annuelle du marché bio

LA Filière biologique EST
en constante progression

Des initiatives citoyennes collaboratives
se mettent en place tous les jours pour répondre aux besoins d’une alimentation locale, 
saine et cohérente avec les enjeux d’un développement soutenable

AMAP, collectifs de consommateurs, lieux de distribution, 
restaurants d’entreprises, restaurants publics, etc.

ANALYSE

1 BVA 2014
2 CSA 2014

3 TNS 2011
4 TNS SOFRES 2011

D’ici

jamais nos concitoyens n’ont autant 
prêté attention à leur alimentation 
et aux conditions de sa production

Près de 100 000 emplois 
à temps complet pour un secteur riche en vitalité



UNE PROPOSITION

FAIRE DE LA BIO UN DES LEVIERS DU RENOUVEAU ECONOMIQUE...
Face aux défis sociétaux d’aujourd’hui, des adaptations majeures sont nécessaires. Les régions doivent devenir des 
espaces productifs et innovants en matière d’énergies renouvelables, d’économie relocalisée. L’agriculture biologique 
est un des vecteurs de ce renouveau, créateur d’emplois non délocalisables (production, transformation, distribution), 
de maintien de production de valeur ajoutée sur le territoire sans dépendre d’importations massives d’intrants venus 
des quatre coins du monde. 

Parce que produire et s’alimenter de manière responsable dans nos régions constitue déjà en soi un projet fédérateur et 
mobilisateur : Pour notre (future) région, mobilisons les énergies citoyennes autour 
d’un grand projet de souveraineté alimentaire bio, localE et équitable

permet la 
CRÉATION 
d’emplois
durables
en région

recompose 
et améliore 
le paysage 
(haies, arbres...)

permet de cultiver et 
commercialiser des 
ALIMENTS DE QUALITÉ 
localement

assure des 
BONNES CONDITIONS 
DE VIE ET DE TRAVAIL

sur la ferme 

crée de la valeur 
ajoutée

par une production de 
qualité, la transformation 

et la commercialisation 

favorise l’autonomie 
par des bénéfices 

réciproques entre le sol, 
les cultures et les animaux

favorise des 
PArtenariats  

équitables entre
transformateurs, 

distributeurs, 
consommateurs

aide à conserver 
la vitalité et 
la diversité des 
milieux ruraux

génère des impacts 
environnementaux positifs 

sur l’eau, l’air, les sols et la biodiversité
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POUR LA SOCIETÉ

Les nouvelles compétences de développement économique et de l’emploi de la Région offrent l’opportunité aux élus et aux 
citoyens de se mobiliser ensemble pour une transition écologique et sociale de notre territoire.
L’agriculture biologique s’inscrit parfaitement dans ce projet de société. Comment ? 

... et renforcer l’attractivité du territoire



Comment AGIR TOUS ENSEMBLE ?

1/ Faire de la région un espace pour inventer et 
construire la vie que nous souhaitonS : 
produire et se NOURRIR autrement, pour une économie durable et une alimentation 
saine et de qualité.

2/ Faire du développement de l’agriculture bio un 
levier économique, écologique et social

concrètement nous vous proposons :

D’ENCOURAGER DIALOGUES ET DÉBATS
cela signifie, par exemple :

DE Mettre en œuvre un programme d’actions 
publiques, permettant notamment

concrètement nous vous proposons :

Tous ces projets font l’objet de « fiches actions » 
accessibles gratuitement sur le portail documentaire en ligne 
www.devlocalbio.org

Ces fiches ont été crées pour vous guider dans la mise en œuvre des actions proposées. 

Au moins 20% de bio locale en restauration collective publique et privée

Des dispositifs de protection de l’eau par l’AB dans les zones de captage prioritaires

La recherche et l’accompagnement des porteurs de projet à l’installation en bio

Le soutien aux projets d’atelier de transformation sur des critères de qualité et de proximité

Le développement de la vente directe et les circuits de proximité en bio

L’accessibilité sociale des produits bio

...

!

Engager une large consultation citoyenne sur les politiques de développement écono-
mique, pour une vision partagée de l’agro-alimentaire (relocalisation, équitabilité etc.) 
et de l’AB (son rôle, ses impacts)

Organiser avec des professionnels, citoyen-n-e-s et élu-e-s des dialogues territoriaux sur 
le devenir des zones à enjeux environnementaux

Travailler avec les collectivités des politiques de réciprocité entre territoires (ex : produc-
tion de services environnementaux et consommation de produits de qualité) etc.

Pour plus d’informations et pour concretiser vos projets, nous vous invitons à contacter les associations du réseau FNAB 
de votre région. Tous les contacts sont sur www.fnab.org dans l’onglet « Un réseau, des valeurs, des Hommes » cliquez sur 
« Contacts du réseau ». 
Les autres sites d’informations FNAB : www.repasbio.org et www.eauetbio.org


