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Agenda

LES FORMATIONS CHEZ
NOS PARTENAIRES ! 
27 juillet : Rencontre techniques 
légumes de plein champs bio à Jozat 

(43). Inscriptions ICI.
7 septembre : Formation maîtrise 

des vivaces en AB en Limagne 
Nord. Inscriptions ICI.

9 septembre : Formation 
sur les techniques 
d’implantation des prairies 

avec ou sans méteils à Gelles 
(63). Inscriptions ICI.©A
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LA COOPÉRATION AGRICOLE ARA 
exposera au Salon TECH&BIO !

; Rencontres enseignes
; Conférence de presse
; Micros-trottoirs 
; Apéro bio des coops… 

La Coopération Agricole ARA peut 
vous obtenir des entrées gratuites : 
n’hésitez pas à nous solliciter !

Si vous souhaitez mettre 
en avant vos produits 

coopératifs et/ou si vous 
souhaitez profiter de notre 

stand pour recevoir vos 
partenaires :

contactez-nous !

ATTENTION : Afin d’assurer une bonne gestion de la fin du Plan Bio Régional, 
l’appel à candidatures pour les projets du Fonds Bio Régional sera clôturé
au 31/07/2021. Si vous déposez un dossier après cette date, il ne sera pas 
recevable.
Pour rappel : le Fonds Bio Régional finance à hauteur de 40% maximum, des projets 
essentiellement d’investissements visant la structuration des filières biologiques 
régionales. Subvention plancher : 10 000 €.

+ d’infos : Thibault Péclet Tél. 06 09 28 92 48.

http://www.cdf-raa.coop
http://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio
https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/06/Plaquette-2e-Collectif-RSE-V6.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSensYOSCTL1iHkbMlSRsRNRImwWlUkrJccJ1Kcd2q6Tl-pePw/viewform
https://public.message-business.com/files/45055/Puy%20de%20dome/Bio/tract%20je%20maitrise%20les%20vivaces%20en%20grande%20culture%20bio(1).pdf
https://public.message-business.com/files/45055/Puy%20de%20dome/Bio/tract%20je%20travaille%20les%20techniques%20d'implantation%20des%20prairies%20temporaires(2).pdf
mailto:tpeclet%40ara.lacoopagri.coop?subject=Tech%26Bio
mailto:lgenin%40ara.lacoopagri.coop?subject=Collectif%20RSE%20n%C2%B02


| 2/8

Les chiffres 2020 de l’AB en France 
ont été rendus public par l’Agence 
Bio ce 9 juillet 2021
Cet article a comme ambition de vous donner les 
premières tendances issues de l’analyse des chiffres 
2020 de l’AB, présentées lors de la Conférence de Presse 
organisée pour l’occasion le 9 juillet 2021.

FOCUS MARCHÉ 
Un marché bio qui dépasse les 13 milliards d’euros : doublement en 
5 ans, +10,4% vs 2019 :
• 12,67 milliards d’euros, d’achats de produits alimentaires 

biologiques par les ménages pour leur consommation à domicile 
(+12,2% vs 2019) ;

• 505 millions d’euros en RHF, -21% vs 2019 / effet COVID ;
• l’AB est rentré dans le quotidien des français. 

6,5% des achats alimentaires des ménages français sont des produits bio :
• pour la 5ème année consécutive, cet indicateur est en croissance 

(plus de 1,3 millard d’€ vs 2019).

Une performance remarquable : la brasserie bio (+33% de croissance 
entre 2019 et 2020) ; effet COVID et consommation à la maison ? 
• Autres performances remarquables : le surgelé avec +30% de 

croissance entre 2019 et 2020. Effet COVID ? ;
• Le rayon épicerie sucrée et salée ; +17% de croissance sur un an.

55% des achats bio se passent dans la GD. Mais le drive a gagné 3 points 
et les Hyper en ont perdu 3. 

Le taux d’importation des produits biologiques demeure stable à 33,5% 
en 2020 (33,1% en 2019). Approvisionnement français à plus de 95% 
pour les vins, les œufs, le lait et la viande :
• Renforcement de la production bio nationale ;
• Réel engagement de la production française ;
• Mise en œuvre de filières d’approvisionnement 100% français.

FOCUS PRODUCTION 
En 2020, 12% des agriculteurs sont certifiés bio (x3 depuis 2010) :
• AuRA : 3ème région française en nombre de fermes bio et 2ème en 

surfaces. Les régions du nord de la France rattrapent leur retard.

En 2020, 9,5% de la SAU est certifiée bio en France (x2 en 5 ans). Nous 
n’atteindrons pas l’objectif du Plan Ambition Bio de 15% de SAU en bio en 
France. Près de 600 000 ha en 2020 sont en cours de conversion. Le flux 
se poursuit. Sur les 4 premiers mois de 2021, la dynamique se poursuit :
• Les GC rattrapent leur retard : +29% de surfaces converties soit près 

de 100 000 ha en 1ère année de conversion. X 2,2 en 5 ans ;
• La dynamique de la vigne se poursuit : +16% de surfaces converties ; 
• Les légumes frais : +19% de surfaces converties. Le déficit en offres 

se comble face à une demande élevée ;
• Les protéines végétales : 46% des légumes secs français sont bio. 

ACTUALITÉS INTERNATIONALES ET NATIONALES

La "Maison de la Bio", une 
ambition : fédérer toute LA 
bio  
Le 21 juin, une première présentation de La "Maison 
de la Bio" a eu lieu. Pour l’évènement, les fondateurs 
(Natexbio, Synabio, Synadis Bio, Synadiet, Cosmébio 
et ForéBio) ont accueilli une trentaine d’opérateurs 
engagés dans la bio (Interbio, associations…).
L’objectif de ce premier rendez-vous était de dévoiler 
la raison d’être de La Maison de la Bio, qui est d’« 
inspirer et bâtir une Bio exigeante et ouverte pour 
que l’entreprise soit actrice, au cœur de la mutation 
écologique, économique et sociale ».
Ainsi, La "Maison de la Bio" se veut « un mouvement 
et un lieu physique à caractère interprofessionnel 
qui rassemble l’ensemble des organisations 
d’entrepreneurs et d’opérateurs économiques des 
filières alimentaires, cosmétiques et produits de santé 
bio ou naturels : producteurs, transformateurs, ou 
distributeurs ».
Parmi ses principales missions, La "Maison de la Bio" :
• Proposera des services support à ses adhérents 

sur différents thèmes (études consommateurs, 
scientifiques et techniques, la RSE, le commerce 
équitable),

• Animera la rencontre, le partage, la construction 
de filières et le travail transversal des acteurs de 
la Bio (caractère interprofessionnel),

• Réalisera du lobbying en France (et en Europe) 
pour faire valoir les valeurs et défendre les 
intérêts de la Bio,

• Informera, influencera, sensibilisera, dialoguera 
avec les consommateurs ;

• Favorisera les progrès techniques de la Bio…

Une présentation officielle sera faite lors du salon 
Natexpo Paris, le dimanche 24 octobre de 12h à 13h 
et le mardi 26 octobre de 12h à 13h.

;

;
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Consolidation de la filière Blé Dur Bio à 
vocation pastière dans le sud de la France

Le projet se déroulera du 3 juin 2020 au 30 juin 2023

Pour plus d’informations sur le Fonds Avenir Bio :
https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/

Points forts par rapport aux 
critères du Fonds Avenir Bio :

→ Bassin de production étendu 
sur plusieurs régions

→ Partenariats nombreux et 
solides à l’amont et à l’aval 

→ Impacts conséquents sur la 
filière blé dur bio française

Principales régions concernées : 
Auvergne-Rhône-Alpes,

Occitanie et Provence-Alpes-
Côte d’Azur

SCHÉMA DE FILIÈRE

Le projet, d’un montant total
d’investissements de 4 millions d’€,
sera financé par le Fonds Avenir Bio
à hauteur de 636 641 €, dans le
cadre du Plan de Relance
Un cofinancement a également été
sollicité auprès de Bpifrance sur les
investissements matériels.

Dans un contexte de progression de la demande française en
produits biologiques, Alpina Savoie et ses partenaires souhaitent
mettre en œuvre un programme d’investissements portant sur la
production et la transformation de blé dur bio, afin de :
• Augmenter les surfaces de blé dur et les rendements,
• Augmenter la transformation de blé dur à vocation pastière en

France,
• Contractualiser l’approvisionnement en blé dur bio des

transformateurs,
• Contractualiser la commercialisation des pâtes bio en GMS.

Filière grandes 
cultures

Bassin de production
Localisation du porteur 
de projet

ALPINA SAVOIE

Coopérative 
Drômoise 

de Céréales

Ekibio

GMS

Le porteur de projet : Alpina Savoie
Partenaires bénéficiaires : Ekibio, Coopérative Drômoise de
Céréales, Union Bio Sud-Est, Agribio Union
Partenaires associés : Association Sud Blé Dur Bio, Biosud

Union Bio 
Sud-Est

Production de 
blé dur bio

Agribio
Union

Magasins 
spécialisés 

bio

Moulins de 
Savoie

Semoulerie

DistributionBiosud
Alpina Savoie

Production de pâtes

RHD

Association Sud Blé Dur Bio

LAURÉAT 2021 du FONDS AVENIR BIO
Structuration des filières biologiques françaises

Coup de projecteur sur les projets 
lauréats 2021 du Fonds Avenir 
Bio : des projets inspirants pour 
la structuration de l’AB dans nos 

territoires en AuRA ?  
Mis en place en 2008, le Fonds Avenir Bio a pour objectif de 

déclencher et soutenir des projets collectifs de structuration des 
filières biologiques françaises, impliquant des partenaires complémentaires à 
différents stades des filières (amont et aval), engagés sur 3 ans. Dans le cadre du 
volet “transition agricole” du Plan de Relance gouvernemental, il est désormais 
doté de 13 millions d’euros par an en 2021 et en 2022.
Depuis janvier 2021, 9 projets ont été engagés par le Fonds Avenir Bio : 
• SCAEL : Développement des capacités de stockage en céréales de la 

coopérative ;
• Agrofün – PANAM : Développement de la filière chia bio française,
• Malterie Occitane : Création d’une malterie régionale en Occitanie ;
• Normandoise : Lancement d’une gamme de crèmes dessert bio et 

artisanales ;
• Garoma : Développement et structuration des PPAM en Occitanie par la 

mise en place d’unités de distillation ;
• Huileries de Beauce : Création d’une huilerie en région Centre-Val-de-Loire ;
• Alpina Savoie - Sud Blé Dur Bio : consolidation de la filère blé dur bio à 

vocation pastière dans le sud de la France ;
• Gersycoop : Construction d’un silo dédié aux productions biologiques dans 

le Gers ;
• MUL AGRO : Redynamisation de la filière Bigaradier en PACA. 

Vous souhaitez retrouver plus de détails ? RDV ICI.

En Auvergne-Rhône-Alpes : Alpina Savoie – Sud Blé Dur Bio ; Consolidation 
de la filière blé dur bio à vocation pastière dans le sud de la France.
À cheval sur les régions AuRA, Occitanie et PACA, Alpina Savoie et ses partenaires 
souhaitent mettre en œuvre un programme d’investissements portant sur la 
production et la transformation de blé dur bio dans l’objectif : 
• D’augmenter les surfaces de blé dur et les rendements ;
• D’augmenter la transformation de blé dur à vocation pastière en France ;
• De contractualiser l’approvisionnement en blé dur bio des transformateurs ;
• De contractualisation la commercialisation des pâtes bio en GMS.

Les partenaires impliqués sont Ekibio, la Coopérative Drômoise de Céréales, 
Union Bio Sud-Est, Agribio Union, Alpina Savoie, Biosud et l’Association Sud Blé 
Dur Bio. 
Le projet représente un montant total d’investissements de 4 millions d’€, 
financé à hauteur de 636 641€ par le Fonds Avenir Bio. Bpifrance sera également 
un partenaire financier. 
Le projet a démarré le 3 juin 2020 et s’étend jusqu’au 30 juin 2023.
Plus d’infos sur le Fonds Avenir Bio ICI.

La Coopération Agricole ARA peut vous aider à structurer un projet, en 
recherchant des partenaires et/ou des financements complémentaires ou 
encore en vous aidant à constituer votre projet en accord avec les attentes 
du Fonds Avenir Bio. Contactez-nous ! 

ACTUALITÉS INTERNATIONALES ET NATIONALES

Le rapport d’activité 2020 de l’Agence Bio est disponible ICI.

https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2021/06/Fiche-Laureat-2021-Alpina-Savoie-AAP21.pdf
https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/laureats-du-fonds-avenir-bio/
https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2021/06/AgenceBIO-RA-2020-V9_Final-lightDEF.pdf
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ACTUALITÉS INTERNATIONALES ET NATIONALES

La 1ère édition de 
l’observatoire RSE des 
entreprises labellisées 
BioED est sortie ! 
Porté par le SYNABIO, ce 1er observatoire du 
label BioED permet de mettre en avant la 

performance des entreprises sur des indicateurs RSE clés sur 
lesquels elles sont attendues. Dans un contexte où de plus 
en plus d’initiatives naissent autour de la mesure d’impact, à 
travers cet observatoire le SYNABIIO incite les PME labellisées 
à continuer de prendre de l’avance en mesurant leurs impacts 
sur la société, positifs comme négatifs. 
BioED a été créé en 2017. Seul label RSE sectoriel des 
entreprises de l’agroalimentaire bio, il se base sur la norme 
de référence ISO 26000. BioED est le cadre à travers les 
entreprises s’engagent au-delà du règlement bio européen, à 
intégrer le développement durable au cœur de leur mission et 
à contribuer positivement à la transformation de notre société. 
46 entreprises sont labellisées en France BioED. Nombre 
d’entre elles se situent en AURA. Elles représentent 2,4 milliards 
de chiffre d’affaires et partagent chaque année, la mesure des 
indicateurs RSE de l’année précédente. 
L’observatoire ainsi publié reprend donc les données 2020. 
Il est disponible ICI.

Quelques informations issues de cet observatoire en 2020 :
• Le budget annuel moyen alloué par les entreprises BioED au 

développement des filières BIO est de 403 760€ ;
• Wessanen change de nom pour devenir ECOTONE et devient 

une entreprise à mission pour la biodiversité ;
• 12 entreprises sur 38 ont intégré des critères de biodiversité 

dans leur cahier des charges ou leur évaluation fournisseurs ;
• 21% des BioED achètent plus de 50% de leurs matières 

premières en commerce équitable.

OBSERVATOIRE RSE 
2021BIOENTREPRISEDURABLE ® : 

le label RSE des entreprises bio qui agissent
pour un modèle alimentaire durable !

www.bioed.fr

Bio, et bien 
plus encore !

Label porté par le Synabio, 
syndicat national des entreprises 

de l’agroalimentaire bio

Appel à contribution pour la semaine 
« Nouvelles filères et valorisations 
innovantes du végétal », prévue du 
15 au 21 novembre 2021
Le végétal présente des atouts certains 
pour une économie de demain plus verte 
et plus saine. Il est également source d’une 
multitude d’innovations, depuis la manière de 
le produire jusqu'à la manière de l’utiliser. Les 
membres du réseau VEGEPOLYS VALLEY 
sont engagés et actifs pour développer de 
nouvelles filières et de nouveaux usages du 
végétal via l’innovation.

Ainsi pendant une semaine, du 15 au 
21 novembre, VEGEPOLYS VALLEY propose 
de mettre son réseau en ébullition pour :

• Créer des opportunités de rencontre entre 
les acteurs ;

• Partager et faire connaitre les initiatives 
engagées dans le réseau sur cet enjeu ;

• Réfléchir ensemble au développement des 
filières et des valorisations du végétal de 
demain.

Si vous êtes adhérents à ce réseau, vous 
pouvez proposer vos idées d’actions 
dans l’objectif collectif de bâtir des filières 
innovantes.

RDV ICI.

https://www.cdf-raa.coop/wp-content/uploads/2021/07/ObservatoireRSE2021BioED.pdf
https://www.vegepolys-valley.eu/nos-appels-et-concours/appel-a-contribution-semaine-nouvelles-filieres-et-valorisations-innovantes-du-vegetal/
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ACTUALITÉS RÉGIONALES

Conférence 
d’affaires sur l’AB, 
organisée par le 
Cluster Bio en juin : 
un succès !
Souvenez-vous, l’information avait 
été largement relayée dans nos 
mailings et sur nos réseaux sociaux : la 
Conférence d’affaire sur l’AB organisée 
par le Cluster Bio a été un véritable 
succès. 
Organisée en ligne, elle a vu de 
nombreuses conférences portant 
sur l’analyse du marché bio par 
des experts (instituts de sondage, 
panellistes…) ainsi que des 
témoignages d’entreprises régionales. 
En quelques chiffres : 
• 439 participants, 
• 776 RDV BtoB, 
• 15 nationalités représentées. 
Un article revenant sur ce moment est 
disponible ICI.

Nous vous 
attendons 
sur le stand 
de LCA les 
21, 22 et 23 
septembre 
à Bourg-lès-
Valence ! 
La Coopération Agricole ARA vous attend sur son stand, identique à celui de l’édition 
2019, au salon Tech&Bio,
Nous vous proposons : 
• Des entrées gratuites ;
• La possibilité de recevoir sur notre stand vos rdv avec vos partenaires (pour les 

coopératives non exposantes) ;
• La possibilité de rencontrer des enseignes de la distribution : en cours d’organisation 

avec Carrefour et Système U. 
Pour faire de ce salon une réussite, nous organisons les événements suivants : 
22 septembre vers 13h :
Une conférence de presse pour mettre en avant un THEMA  (publication LCA) en 
cours de réalisation et qui portera sur les passerelles existantes entre deux modes de 
production : AB et agriculture conventionnelle

22 septembre à 17h :
Un Apéro Bio des Coops : pour cela, nous avons besoin de vos produits – viande, 
fromage, vins, jus de fruits, olives, … le tout, certifié bio !

Sur toute la durée du salon :
• Une vitrine des produits coopératifs, pour laquelle il ne nous manque en guise de 

produits factices que du vin et des fruits & légumes certifiés bio ;
• Une succession de micro-trottoirs pour relayer sur les réseaux sociaux et en direct, 

vos implications pour structurer les filières biologiques. 
Par ailleurs, certaines coopératives se sont déjà rapprochées de nous pour organiser des 
événements collectifs entre coopératives et notamment autour du sujet de la protéines 
végétales. Un évenement se prépare ainsi le 21 septembre sur notre stand. 

Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur l’organisation du salon et/ou nous 
apporter votre soutien, n’hésitez pas à prendre contact avec nous ! 
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https://www.cluster-bio.com/fr/le-cluster/blog/b-i-o-ndays-2021-le-bilan/?utm_medium=Email&utm_campaign=Campagne+emailing&utm_term=Cluster-Bio&utm_content=Information&utm_source=Sendgrid
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Dans le cadre du projet 

mené sur les légumes 

secs BIO par le réseau 

CRA AURA, deux journées 

techniques ont été 
organisées en juin.

Retrouvez l’article dédié 

par l’Auvergne Agricole 

ICI.
Pour rappel, en bio : 

essai variété lentille, 

essai densité association 

pois chiche/lentille et 

observatoire lentilles. 

Rendez-vous à l’automne, 

pour la synthèse des 

résultats !

ACTUALITÉS RÉGIONALES

Appel à Manifestation d’Intérêt et 
Forums chercheurs-acteurs TETRAE
INRAE lance un nouveau programme de recherche national 
baptisé TETRAE qui prend la suite des précédents dispositifs 
PSDR. Ce nouvel acronyme, pour "Transition en territoires de 
l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement", marque 
l'ambition d'une production de connaissances qui devra 
favoriser et accompagner les transitions dans les territoires 
en répondant aux grands enjeux agricoles, alimentaires 
et environnementaux propres à chaque région. Le Conseil 
régional Auvergne-Rhône-Alpes s’est prononcé en faveur 
du déploiement du programme TETRAE sur la région. Une 
nouvelle dynamique de recherche partenariale, impliquant 
fortement la participation du monde socio-économique et de 
la société civile, est donc engagée pour les prochaines années 
en Auvergne-Rhône-Alpes.
Les thématiques prioritaires de l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt TETRAE Auvergne-Rhône-Alpes sont les suivantes :
1. Adaptation au changement climatique des filières de 
production et de transformation ;
2. Eau et agriculture ;
3. Développement de pratiques agroécologiques et économes 
en intrants dans les territoires et les filières de la région ;
4. Valorisation locale des productions régionales au travers 
de systèmes alimentaires territoriaux, en lien avec les 
enjeux de souveraineté alimentaire, d’approvisionnements 
alimentaires de proximité et de qualité plus résilients ;
5. Interactions entre qualité des aliments, nutrition et santé.
Toutes les informations utiles concernant TETRAE et cet 
appel à manifestation d’intérêt (AMI) sont disponibles 
sur le site suivant : https://www.psdr-ra.fr/Le-nouveau-
programme-TETRAE
Vous y trouverez le texte intégral de l’AMI (cadre, thématiques 
prioritaires, attendus, modalités de co-construction et de 
sélection des futurs projets) et le formulaire de réponse pour 
déposer les lettres d’intention au plus tard le 30 juillet 2021 
à minuit.
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https://public.message-business.com/images/45055/Puy-de-Dome/Bio/INFO%20BIO/info%20bio%2015/article%20lentille%20pois%20chiche.jpg
https://www.psdr-ra.fr/Le-nouveau-programme-TETRAE
https://www.psdr-ra.fr/Le-nouveau-programme-TETRAE
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REVUE de  

RÉUSSIR FRUITS ET LÉGUMES | 07/06/21
« Durabilité et « vegourmet », 
deux opportunités que la filière 
européenne des Fruits et Légumes 
doit saisir. 
Côté consommation, la pandémie a 
eu un impact important en accélérant 
certains changements. Quelques 
tendances de consommation destinées 
à s’ancrer dans le temps : le retour de la 
consommation à domicile ; la montée 
en puissance des fruits et légumes pas 
seulement pour les vegans mais pour les 
omnivores et flexitariens en innovant 
pour produire des cultures tropicales 
historiquement lointaines, plus près de 
chez nous ; l’eau : une question autant 
de filière que politique ; une prise de 
conscience des distributeurs et des 
consommateurs que la durabilité en 
agriculture a un coût. »

JDD I 12/06/21
« Agriculture Biologique : « Supprimons 
le label Bio ! »
Sébastien Loctin, fondateur de 
Biofuture, qui regroupe plusieurs 
entreprises écologiques, propose de 
créer un label « chimique » sur les 
produits non bio, plutôt que de mettre 
en valeur les bonnes pratiques, qui 
« devraient être la norme ». »

CNRS.FR | 18/06/21
« Une agriculture biologique pour nourrir l’Europe en 2050.
Selon une étude menée par des scientifiques du CNRS, un système agro-alimentaire 
biologique et durable, respectueux de la biodiversité, pourrait être mis en place en 
Europe et permettrait une cohabitation équilibrée entre agriculture et environnement. 
Le scénario envisagé repose sur trois leviers. Le premier impliquerait un changement 
de régime alimentaire, avec une consommation moindre de produits animaux, ce qui 
permettrait de limiter l’élevage hors sol et de supprimer les importations d’aliments 
pour le bétail. Le deuxième levier propose l’application des principes de l’agro-écologie, 
avec la généralisation de rotations de cultures longues et diversifiées intégrant des 
légumineuses fixatrices d’azote, ce qui permettrait de se passer des engrais azotés de 
synthèse comme des pesticides. Le dernier levier consisterait à rapprocher culture et 
élevage, souvent déconnectés et concentrés dans des régions ultra-spécialisées, pour un 
recyclage optimal des déjections animales. Selon ce scénario, il serait donc possible de 
renforcer l’autonomie de l’Europe, de nourrir la population attendue en 2050, d’exporter 
encore des céréales vers les pays qui en ont besoin pour l’alimentation humaine, et 
surtout de diminuer largement la pollution des eaux et les émissions de gaz à effet de 
serre par l’agriculture. Cette étude est publiée dans One Earth le 18 juin 2021. »

Réussir.fr | 01/07/2021
« Aides à l’agriculture biologique : en hausse ou en baisse avec la nouvelle PAC ? 
La Fédération nationale d’agriculture biologique considère que la nouvelle PAC détricote 
les aides à la bio, tandis que le ministre De Normandie affirme que les arbitrages sont 
favorables à l’AB.
En 2019, les aides du second pilier destinées à l’AB totalisaient 255 millions d’euros (195 
M€ au titre de l’aide à la conversion, et 60 M€ pour l’aide au maintien). Dans le nouveau 
programme, l’enveloppe de l’aide à la conversion est portée à 340 millions d’euros, soit 
une hausse de plus de 30 % du budget total. Mais avec suppression de l’aide au maintien.
Pour la FNAB, comparer le montant annuel de fin de programmation avec le budget de 
la nouvelle PAC est un trompe-l’œil. La Fédération préfère mettre en balance l’enveloppe 
totale dédiée à la bio (via les aides à la conversion et au maintien) sur l’ensemble de la 
programmation 2015-2022, avec celle prévue sur 2022-2027.
La FNAB réclame donc que l’aide au maintien soit réactivée avec la nouvelle PAC sous 
forme de paiements pour services environnementaux (PSE). Mais cette option n’a pas 
été retenue, seule subsistera l’aide à la conversion. Le gouvernement préfère jouer la 
carte de l’installation et laisser ensuite faire le marché. 
Pour les agriculteurs bio, la seule aide spécifique en plus de celle à l’installation sera l’éco-
régime (environ 70 €/ha selon les hypothèses actuelles), pour lequel la certification bio 
permettra d’obtenir la somme maximale. Mais ce sera également le cas de la haute 
valeur environnementale, une équivalence dénoncée par la FNAB qui craint que la 
HVE siphonne la bio. « Bio = HVE = 70 euros/hectare, cela n’a pas de sens, s’offusque 
Loïc Madeline. Cela va casser la dynamique de conversion et il est peu probable que 
l’on atteigne l’objectif de 18 % des surfaces en bio en 2027. » La FNAB plaide pour une 
enveloppe de 350 millions d’euros pour des PSE bio afin de tenir le rythme. »

Réussir.fr | 01/07/2021
« PAC : éco-régime, surface non 
productive… que retenir de l’accord 
européen ? 
Les grands axes sont désormais fixés 
avec un accord politique trouvé entre 
négociateurs le 26 juin dernier.
Le respect d’une certaine surface en 
infrastructures agroécologiques (IAE) 
sera obligatoire pour toucher les aides. Auparavant, les surfaces d’intérêt écologique (SIE) faisaient partie du paiement vert, un montant 
que l’on ne percevait si l’on respectait certaines règles. Ces structures favorables à la biodiversité (mares, haies, bords de champs…) entrent 
désormais dans la conditionnalité : leur respect conditionne donc le paiement des autres aides.
Les représentants du Parlement et des ministres se sont finalement mis d’accord sur une surface de 4 % d’IAE non productives. Cette surface 
peut être abaissée à 3 % si l’on y ajoute 4 % de légumineuses et/ou de cultures dérobées, portant ainsi à 7 % les surfaces d’intérêt écologique.
Toujours dans le volet de la conditionnalité : les eurodéputés ont reconnu une équivalence, dans certaines situations, entre rotation et 
diversification des cultures, dans l’objectif de préserver la qualité des sols. Initialement, le Parlement voulait imposer la notion de rotation, 
ce qui inquiétait les grands bassins français de maïsiculture. L’obtention de cette souplesse devrait permettre de maintenir la monoculture de 
maïs, à condition d’implanter des couverts d’interculture. »
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REFERENCE AGRO | 07/07/2021
« Oxyane : prêts pour le lancement de la démarche bas-carbone
Apporter de la valeur ajoutée à ses adhérents est le leitmotiv chez 
Oxyane. Dernière initiative en date : aider les agriculteurs à diminuer 
leur sensibilité au changement climatique, tout en valorisant leur 
démarche. Le principe ? Après avoir réalisé un diagnostic carbone, 
les agriculteurs mettent en œuvre des mesures de séquestration : 
agroforesterie, plantation de haies, intercultures à forte biomasse... 
Ils peuvent alors engager des démarches pour obtenir le label bas 
carbone et vendre des crédits carbone.
Objectif ? Réaliser 55 diagnostics à partir du mois de septembre. 
Deux diagnostics ont déjà été réalisés pour tester l’outil Carbon 
extract, d’Agrosolutions. 
D'après les premiers résultats et selon des données nationales, en 
grandes cultures, il semble possible de tabler sur un stockage de 500 
kg à 1 t d’eq CO2/ha. Les crédits carbone se négocient 1 à 2 euros/t 
sur le marché international, mais leur prix pourrait se situer à 80-
100 €/t dans le cadre d’une démarche labellisée. »

LE MONDE | 07/07/2021
« Référendum climat : l’exécutif enterre la promesse d’Emmanuel 
Macron
Le premier ministre, Jean Castex, a annoncé mardi l’abandon du 
projet de loi visant à inscrire à l’article 1er de la Constitution la 
préservation de l’environnement et la lutte contre le dérèglement 
climatique.
A quelques détails près, l’histoire était écrite d’avance. Sans accord 
avec le Sénat, la révision constitutionnelle en faveur du climat serait 
de fait impossible. En pleine séance de questions au gouvernement, 
le premier ministre, Jean Castex, a annoncé, mardi 6 juillet, 
l’enterrement du projet de loi visant à inscrire à l’article 1er de la 
Constitution la préservation de l’environnement et la lutte contre 
le dérèglement climatique. « Cette main tendue en faveur de la 
protection du climat n’a pas été saisie par le Sénat. Ce vote met hélas 
un terme au processus de révision constitutionnelle », a déclaré le 
locataire de Matignon devant des députés pris au dépourvu.
Cette déclaration de M. Castex vient donc clore six mois de débats 
parlementaires pendant lesquels la majorité présidentielle et la 
droite sénatoriale se sont mutuellement rejeté la responsabilité d’un 
éventuel échec du référendum. Selon l’article 89 de la Constitution, 
l’adoption d’un texte identique par les deux Chambres est en 
effet indispensable pour accéder à cette consultation populaire, 
idéalement prévue à l’automne par l’exécutif. »

LA FRANCE AGRICOLE | 05/07/2021
« Bruxelles veut des zones rurales « connectées 
et prospères »
La Commission européenne a dévoilé son plan 
d’action pour les zones rurales de l’Union à 
l’horizon de 2040. Elle ambitionne d’encourager 
une « transition verte et numérique ». 
L’agriculture est attendue sur le développement 
des circuits courts et de la bio.
Un plan d’action détaillé est promis pour 
2024, avec des propositions d’actions et de 
financement pour la période de 2028 à 2034.
Conséquence du Covid et de l’extension du 
télétravail, les campagnes suscitent un « 
regain d’attention », en tant que « lieux de 
bien-être, de sécurité, de vie écologique et de 
nouvelles possibilités de renouvellement social 
et économique ». Autant de projets pour ces 
campagnes, où l’agriculture est attendue au 
tournant.
S’appuyant sur des enquêtes d’opinions et 
des consultations citoyennes, la Commission 
retient notamment « l’évolution de la demande 
des consommateurs en faveur d’aliments de 
meilleure qualité, plus durables et sains, y 
compris des produits biologiques ». C’est sur 
cette base qu’elle construit son plan d’action, 
mettant l’accent sur « la transition vers 
des méthodes de production biologique, le 
développement de circuits d’approvisionnement 
courts, la transformation au niveau local et la 
conception de produits innovants ».
Un courant déjà encouragé dans la stratégie 
« De la ferme à la table » et dans le plan 
d’action en faveur du développement de la 
production biologique sur 25 % du territoire de 
l’Union européenne. Et pour ce développement 
« écologique », note la Commission, la 
contribution de la politique agricole commune 
sera essentielle.
« La nouvelle Pac contribuera à cette vision, 
car elle favorise un secteur agricole intelligent, 
résilient et diversifié, soutient la protection de 
l’environnement et l’action pour le climat et 
renforce le tissu socio-économique des zones 
rurales », a déclaré Janusz Wojciechowski, 
commissaire chargé de l’Agriculture. »
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