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EDITO

La  Région  affirme  sa  volonté  de  soutenir  un  secteur  agricole  et  agroalimentaire 
diversifié,  compétitif,  créateur  d’emplois  et  respectueux  des  paysages  et  des 
équilibres écologiques. Par son faible impact environnemental et le potentiel qu’elle 
représente  en  termes  de  création  de  richesses  et  d’innovations,  l’agriculture 
biologique  constitue  l’un  des  modèles  de  l’agriculture  durable  de  demain.  C’est 
pourquoi elle est un axe majeur de la stratégie agricole de la Région.

N’occupant encore que 0,8% de la surface agricole utile francilienne,  l’agriculture 
biologique  est  largement  sous  représentée  en  Ile-de-France  face  aux  défis 
environnementaux et sanitaires et à la demande croissante des consommateurs. 
La filière  biologique francilienne,  malgré  son expansion,  demeure  en effet  encore 
fragile et mérite un soutien renforcé de la Région qui nourrit une ambition réelle, au-
delà des dispositifs d’ores et déjà existants.

C’est  l’objet  de  ce  rapport,  fruit  d’une  année  de  travail,  de  riches  débats  et  de 
consultations menés par Anny Poursinoff, qui nous propose des mesures concrètes 
dans une approche globale dépassant le seul volet agricole. 
La mise en œuvre de ces propositions nécessitera  la mobilisation de plusieurs vice-
présidentes et vice-présidents de la Région dans une logique de transversalité.
Ce  programme  permettra  de  faire  de  l’Ile-de-France  non  seulement  un  lieu  de 
consommation de produits biologiques mais aussi  un espace de production et  de 
transformation de ces produits notamment afin de développer des circuits courts de 
distribution.  C’est  le  défi  posé  aux  agriculteurs,  entreprises  de  l’agroalimentaire, 
acteurs de la recherche, associations de développement de l’agriculture biologique et 
bien sûr aux pouvoirs publics.

Notre  action  ne  sera  efficace  que  si  elle  est  conduite  avec  l’ensemble  de  ces 
partenaires et notamment l’Etat, parfaitement associé au déroulement de ces travaux. 
Nous détenons désormais les éléments pour atteindre l’objectif de développement de 
l’agriculture biologique qui commence par un triplement des surfaces dans les trois 
prochaines  années,  à  nous de nous en emparer  pour valoriser  ce  potentiel  socio-
économique et faire prendre corps à l’Ecorégion.

Michel VAMPOUILLE Daniel BRUNEL

Vice Président à l’Environnement Vice  Président  à  la  Formation 
professionnelle,  au  Développement 
économique et à l’Emploi
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Introduction

L’agriculture  biologique est  apparue  en  Europe  à  partir  des  années  1930  sous 
l’influence  de  plusieurs  mouvements :  biodynamique  ou  anthroposophique  en 
Autriche  et  en Allemagne (« cours  aux agriculteurs »  de  Rudolf  Steiner  en  1924), 
organo-biologique  en  Suisse  (Hans  Müller  et  Hans  Peter  Rusch)  et  organique en 
Grande-Bretagne  (Albert  Howard).  Ces  mouvements  reposaient  sur  des  courants 
spirituels,  philosophiques  et  sociologiques  refusant  l’évolution  productiviste  de 
l’agriculture,  dénonçant le recours aux méthodes chimiques (pesticides et engrais) 
par les déséquilibres biologiques qu’ils engendrent et prônant d’abord le soin de la 
fécondité du sol et le respect des équilibres écologiques, en connexion avec la Nature. 
Ils défendaient aussi l’autonomie des producteurs vis-à-vis de l’économie de masse 
industrielle.

Son éclosion se fait en France à la fin des années 1950 sous l’impulsion d’une société 
commerciale (Lemaire-Boucher) et d’un mouvement associatif  d’agriculteurs et de 
consommateurs  (Nature  et  Progrès).  Le  premier  groupement  d’agriculteurs 
biologiques est créé en 1958.
Un cahier des charges « AB » apparaît en 1972 sous l’égide de Nature & Progrès. 
L’IFOAM,  organisation  mondiale  de  la  bio  naît  à  la  même  époque.  En  France 
l’agriculture  biologique  est  alors  très  marginale,  à  contre-courant  et  associée  au 
« retour à la nature ». Ses promoteurs s’organisent en créant la FNAB et  l’ACAB 
(Association  des  Conseillers  en  AB,  qui  deviendra  Ecocert)  en  1978.  La 
reconnaissance  officielle  intervient  en  1980  par  la  Loi  d’Orientation  Agricole, 
autorisant  l’homologation  de  cahiers  des  charges  « sans  utilisation  d’intrants 
chimiques de synthèse ». La France est alors leader pour les surfaces bio en Europe. 
L’élaboration de règles se poursuit dans la décennie 1980, agréées par les pouvoirs 
publics (dont le logo AB en 1985). En 1991 est publié le règlement européen 2092/91 
pour  l’AB  et  des  aides  à  la  conversion  apparaissent  avec  les  premières  mesures 
agrienvironnementales en 1993. Modifié en 1999 pour intégrer les dispositions du 
règlement CE relatif aux produits animaux, le règlement européen est transcrit en 
droit français selon le principe de subsidiarité, ce qui aboutit en 2000 au cahier des 
charges français (CC REPAB-F) plus strict, et étendu à des domaines non couverts 
comme l’aquaculture. En 1997 est mis en place par le ministère de l’Agriculture et de 
la Pêche le premier Plan pluriannuel de développement, avec l’objectif d’atteindre en 
10  ans  un  million  d’hectares  cultivés  et  25  000  exploitations.  Une  convention 
pluriannuelle  de  développement  est  signée  en  2000  entre  le  Ministère  de 
l’Environnement et la FNAB, suivie par une convention similaire avec le Ministère de 
l’Agriculture en 2002.

Au niveau mondial le mode de production biologique couvrait en 2006 30 millions 
d’hectares, trois fois plus qu’en 2000. Dans les 27 pays de l’UE on comptait près de 7 
millions d’hectares cultivés dans plus de 150 000 exploitations, ce qui représentait 4,3 
%  des  surfaces  agricoles  européennes1.  Effectué  en  15  ans  cet  essor  a  été 

1 Données Agence Bio, 2006
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spectaculaire. Les pays européens cumulant le plus de surfaces sont l’Italie avec 1,1 
millions  d’hectares,  l’Espagne  avec  930 000  hectares,  l’Allemagne  avec  830 000 
hectares,  le Royaume-Uni avec 620 000 hectares. En proportion, l’Autriche compte 
13%  de  surfaces  bio,  l’Italie  9%,  l’Allemagne  5%,  le  Royaume-Uni  3,6%.  La 
consommation se concentre dans les pays du nord, anglo-saxons, scandinaves ainsi 
qu’en Italie  et  en France (plus de 6% du marché alimentaire  au Danemark et  en 
Autriche, près de 4% en Allemagne et en Suède, 2,5% en Italie, etc.). Les situations 
apparaissent  contrastées,  dans  la  même  mesure  que  le  sont  les  agricultures 
européennes,  mais  la  comparaison  de  la  France  avec  ses  grands  voisins  est 
significative.  Premier  pays  agricole  d’Europe,  troisième  puissance  exportatrice 
mondiale  du secteur, notre pays cumule 550 000 hectares certifiés en AB sur 2% de 
sa SAU (ce qui le place à la 21ème place en part relative).

Les  décideurs  politiques  mondiaux  sont  confrontés  de  manière  croissante  depuis 
quelques années aux défis planétaire du XXIe siècle. Les alertes se sont accumulées en 
2007 : crise énergétique, liée à l’épuisement des carburants fossiles ; crise alimentaire 
qui a montré ses terribles conséquences en 2008.
Cette crise met en accusation la politique d’ajustement structurel encouragée par les 
instances internationales depuis plus de 20 ans, en association avec la libéralisation 
des échanges et qui a conduit à la ruine des économies paysannes dans les pays du 
sud, au détriment de la sécurité alimentaire de ces populations mais au bénéfice des 
agricultures  productivistes ;  avertissements  du  GIEC,  à  travers  son  quatrième 
rapport d’évaluation, sur l’ampleur du changement climatique que la Terre connaît, 
et sur l’impérieuse nécessité que les gouvernements des Etats adoptent des réponses 
communes pour le limiter ;  accélération de la  baisse  de la  biodiversité  au niveau 
mondial diagnostiquée par l’UICN parallèlement aux atteintes répétées des milieux 
naturels  par  les  pollutions  anthropiques.  Seule  une  gouvernance  mondiale  peut 
affronter ces problématiques globales ; seules les opinions publiques peuvent les y 
contraindre.
Dans les pays occidentaux la régénération du sol, la pollution des eaux de surface et 
des  nappes  et  bien  d’autres  dégradations  environnementales  provoquées  par 
l’agriculture conventionnelle paraissent de plus en plus préoccupantes. Poussées par 
les  obligations  européennes  et  les  pouvoirs  publics  français,  des  contraintes 
renforcées  s’imposent  aux agriculteurs,  sur  l’utilisation des  intrants  chimiques,  la 
réduction de l’emploi des produits phytosanitaires (directive européenne sur l’eau, 
dite DCE, transcrite au niveau français et fixant l’objectif de bon état écologique des 
eaux d’ici  2015 ;  plan interministériel  de réduction des risques liés  aux pesticides 
2006 – 2009 ; plan Ecophyto 2018 visant une  réduction d’emploi des pesticides de 
50% en 10 ans). La profession agricole doit s’organiser pour améliorer ses pratiques. 
L’agriculture biologique devance ces exigences, elle bénéficie du soutien croissant de 
la population et prouve peu à peu son efficacité et sa viabilité économique.

Ce  rapport  a  deux  facettes :  il  vient  témoigner  du  dynamisme  de  ce  mode 
d’agriculture  en  France,  de  l’organisation  croissante  des  producteurs  et  de  la 
demande alimentaire devenue incontournable pour les acteurs de la distribution. Le 
potentiel dans notre région est le plus important, premier foyer de consommateurs 
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en France.  A contrario de ce potentiel,   la région ne compte que 84 producteurs. 
Comme  nous  l’illustrerons  par  la  suite,  les  intérêts  économiques  des  filières 
céréalières intensives, la pression urbaine sur le foncier agricole, et les lacunes du 
soutien institutionnel empêchent l’agriculture biologique de se développer. Le but de 
la  démonstration  que  constitue  ce  rapport  est  d’y  remédier  résolument,  selon  le 
souhait de nos concitoyens et en accord avec les objectifs défendus par le SDRIF.

La première partie retrace l’actualité importante qu’a connue l’agriculture biologique 
en France depuis 2007, tant au niveau politique qu’économique et social. L’AB n’est 
plus une niche de consommation à ignorer.
La deuxième partie fait le point de la situation de l’agriculture biologique en Ile de 
France, du soutien de la politique régionale à cette dynamique, enfin des différents 
mouvements qui y participent.
La troisième partie, poursuivant l’analyse,  aboutit à identifier les leviers et propose 
des  actions  à  mettre  en  œuvre  pour  assurer  le  développement  de  l’agriculture 
biologique en Ile de France, en construisant un plan d’action régional abordé dans la 
quatrième partie.

13



1 PREMIERE PARTIE : une actualité politique et sociale 
favorable à la bio. 

.1. Evolutions au plan national

.1.1.  Le Grenelle de l’Environnement

Promesse de campagne du candidat Sarkozy suscitée par la tentative de M. Nicolas 
Hulot  de  placer  le  « Pacte  écologique »  au  centre  des  débats  de  l’élection 
présidentielle  de  mai  2007,  le  Grenelle  de  l’Environnement  a  voulu  préparer  les 
réponses aux attentes décennales d’une société civile de plus en plus soucieuse et 
insatisfaite en matière de politique environnementale.

Le Grenelle de l’Environnement est organisé de juillet à octobre 2007 sous l’égide du 
Ministère de l’Ecologie, d’abord sous forme de six commissions ou groupes de travail2, 
poursuivis par des consultations interrégionales. Il a abouti à l’annonce de mesures, 
en  préparation  d’une  loi-cadre  annoncée  pour  l’automne  2008.  Il  a  marqué 
l’émergence sur la scène politique des ONG environnementales (Greenpeace, réseau 
FNE, etc.) devenues incontournables - davantage organisées, expertes et bénéficiant 
d’une médiatisation importante -,  comme véritables interlocutrices des Institutions 
et  des  organisations  économiques.  C’est  sans  doute  beaucoup  à  cette  nouvelle 
légitimité et à cette  reconnaissance publique des associations environnementales que 
l’on doit d’avoir obtenu une prise en compte des véritables enjeux et des annonces 
claires d’objectifs, en contrepoids aux organisations professionnelles économiques.

L’agriculture a été concernée au premier chef par ces réflexions aussi bien en lien 
avec la  protection de  l’environnement que de la  santé publique.  La réduction de 
l’emploi  des  produits  phytosanitaires  (pesticides)  aux  champs,  responsables  de 
pollution diffuse, et l’interdiction des produits les plus dangereux, ont été abordées 
en priorité. L’amélioration des pratiques agricoles sera recherchée à travers la mise 
en place d’une certification  Haute Valeur Environnementale instituant un cahier des 
charges avec obligation de résultats.

L’objectif  est  d’inscrire  à  terme  l’ensemble  des  exploitations  dans  un  dessein 
d’agricultures durables. Il devra s’accompagner d’une réorientation fondamentale de 
la recherche et de la formation agricole pour ces modes de production.
Deux  objectifs  de  soutien  au  développement  de  l’agriculture  biologique  ont  été 
annoncés pour satisfaire les attentes environnementales de la société :

2 GT1 Energie climat ; GT2 biodiversité et ressources naturelles ; GT3 santé et environnement ; GT4 
usage des territoires ; GT5 institutions et gouvernance, GT6 modes de développement écologiques ; 
ainsi que deux ateliers intergroupes, OGM et déchets.
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- Le triplement des surfaces certifiées en AB, de 2% à 6% au niveau national 
en 5 ans (et 20% en 2020).

- Un taux  de  20% de  produits  biologiques  introduits  dans  la  restauration 
collective d’Etat d’ici 2012.

Séparés des enjeux de durabilité globale précités, ces objectifs concrets ont le mérite 
de fixer des règles du jeu claires pour le soutien des institutions agricoles à l’AB dans 
les années à venir. Ils doivent être inscrits dans la Loi Grenelle 2 attendue en fin 2008.

La négociation à l’œuvre pour le Bilan de Santé de la PAC, qui doit intervenir au 
plan national au premier trimestre 2009, témoigne des leviers potentiels à venir sur la 
question  des  aides  :  modification  de  l’article  68  du  règlement  PAC   CE  1782  à 
1788/2003 portant sur le soutien aux filières spécifiques dans le cadre du 1er pilier 
(production) ; augmentation de la modulation pour abonder le financement du 2ième 

pilier (environnement) à partir du 1er. L’AB pourrait bénéficier de ces modulations et 
redéploiements des financements.

.1.2.  Plan Barnier « Agriculture biologique : horizon 2012 ».

La  mobilisation  du  Ministère  de  l’Agriculture  et  de  la  Pêche  s’est  manifestée  en 
septembre  2007  par  la  présentation  du  Ministre  Barnier  d’un  plan  d’action 
« Agriculture  biologique :  horizon 2012 »,  lors  du Grand Conseil  de l’Agence bio, 
dont l’objectif est de « développer l’offre française afin de satisfaire la demande des 
consommateurs à l’horizon 2012 ».

Mettant  l’accent  sur  la  structuration  des  filières  économiques  avec  la  dotation  à 
travers le FISIIA d’un fonds de 3 millions d’euros par an pendant cinq ans, il vise à 
accompagner producteurs organisés, transformateurs et distributeurs pour créer une 
offre française significative en produits bio. 

En soutien à la recherche ce plan dédie une enveloppe d’un million d’euros accordée 
par le CASDAR au sein de l’aide à projet  innovation. Il s’accompagne de la création 
d’un Comité Scientifique de l’AB intégré à l’ACTA, parallèlement à un Réseau Mixte 
Technologique AB, finalisé en juillet 2008 et réunissant de manière large les ICTA, 
des Chambres d’Agriculture, des Lycées Agricoles, des GRAB, etc.
Il encourage aussi les centres français de recherche à participer davantage au projet 
européen Eranet « Core Organic ».
Au niveau des formations agricoles, il prépare l’intégration de l’AB dans l’ensemble 
des formations initiales et continues et prévoit des formations pour les enseignants.

.1.3.  Plan National de Développement Agricole du MAP
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Parallèlement au plan Barnier, s’est construite la réflexion portée par les Assises de 
l’Agriculture,  pendant  un  an  à  partir  de  septembre  2007,  sur  l’évolution  de 
l’agriculture française et la rédaction du Plan National de Développement Agricole 
2008-2013 qui fixe à travers leur tête de réseau les orientations mises en œuvre par les 
chambres d’agriculture et les instituts techniques.
Un contrat d’objectifs a été signé en juin 2008 entre le MAP et l’APCA correspondant 
au nouveau « Programme de Développement Agricole et Rural 2009-2013 ».
Parmi  les  six  actions  à  enjeu  national  adoptées  comme  priorités  figure  celle  de 
« développer l’agriculture biologique et organiser ses filières »,  intégrée à l’axe 1 : 
satisfaire les marchés alimentaires et non-alimentaires par des productions adaptées.

Dans  ce  contrat  d’objectifs,  on  retrouve également  l’AB au centre  des  nouvelles 
préoccupations pour l’avenir des exploitations et des territoires :

- dans  l’axe  2 :  « Relever  les  défis  environnementaux  par  des  modes  de 
production innovants et durables » sous les intitulés  Améliorer l’efficience des  
intrants  et  la  qualité  de  l’eau  (action  prioritaire)  ainsi  que  Concevoir  et  
accompagner la mise en place de systèmes de productions et d’exploitations agricoles  
durables adaptées à des enjeux environnementaux de territoire ;

- dans l’axe 3 : «  Contribuer au développement durable des territoires par des 
activités  agricoles  et  des  projets  collectifs  adaptés »  pour  participer  aux 
dynamiques  des  zones  rurales  et  périurbaines  en  favorisant  l’émergence  de  
projets dans des territoires à forte concurrence foncière ou sous pression urbaine, en 
développant les  projets  de  valorisation  de  la  biodiversité  et  des  paysages et 
développant  de  nouvelles  formes  d’activités  dans  les  entreprises  agricoles  qui  
valorisent le territoire.

- Dans  l’axe  4 :  « Innover  dans  l’exercice  des  métiers  par  des  entreprises 
agricoles  performantes avec  des  actifs  professionnels  responsables  et 
organisés  »  dans  l’action  Accompagner  les  démarches  de  qualification  et  de  
certification des exploitations.

L’AB apparaît ainsi à la convergence des évolutions souhaitées de l’agriculture avec 
l’expression d’une agronomie générique dans les exploitations (pour l’efficience des 
intrants et l’optimisation des ressources d’une exploitation),  la création de valeur 
ajoutée  sur les  productions  (labellisation,  qualité),  l’importance  d’une agriculture 
liée  à  des  projets  de  territoire  et  innovant  par  le  développement  de  la 
multifonctionnalité

Ce  contrat  d’objectifs  trouvera  son  application  pour  les  territoires  dans  le  Plan 
Régional  de  Développement  Rural  préparé  avec  les  Chambres  Régionales 
d’Agriculture. Un contrat de même teneur est signé entre le Ministère et l’ACTA, tête 
de réseau des instituts techniques de développement.
On  peut  cependant  regretter  que  ces  réflexions  menées  au  sein  des  Assises  de 
l’Agriculture l’aient été sans les représentants de l’agriculture biologique, qui n’ont 
été  que  très  ponctuellement  invités  à  quelques  groupes  de  travail.  Les  plans  et 
contrats  d’objectifs  auraient  pourtant  été  enrichis  et  consolidés  si  les  premiers 
concernés avaient pu apporter leur connaissance du dossier.
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.1.4.  Mobilisation de la Recherche-Développement française

Historique de la recherche AB française3

Pendant longtemps la recherche « bio technique » en agriculture biologique a été le 
fait de chercheurs isolés souvent en contact étroit avec les producteurs. La création 
de l’IFOAM en 1972, qui va initier des congrès internationaux sur la recherche et le 
développement de l’AB et, en 1978, des GRAB (groupements régionaux d’agriculture 
biologique), qui se chargent notamment de mutualiser les avancées techniques entre 
producteurs,  et  de  quelques  centres  de  recherche  régionaux  comme  le  GRAB 
d’Avignon (groupe de recherche en agriculture biologique) ou le CREAB (en Midi-
Pyrénées), sont des exemples d’initiative des producteurs français pour développer 
la recherche en agriculture bio.   L’ITAB est créée dans des conditions identiques en 
1982. Malgré ces initiatives, la France va prendre du retard par rapport à d’autres 
pays du monde en matière de recherche et développement de la bio. Plusieurs plans 
de développement de la bio vont voir le jour successivement. Le plan Ricquois en 
1997  vise  déjà  à  rétablir  le  leadership  européen  de  la  France  avec  un  objectif 
ambitieux visant à parvenir à un million d’ha (3% de la SAU) et 25000 exploitations 
(5 %) en bio en 2005. Ce plan confie à la DGER le soin de développer la recherche. En 
2000,  est  publié  sous  l’autorité  de  Guy  Ribat  un  rapport  intitulé  « l’Agriculture 
biologique et l’INRA : vers un programme de recherche ». Cette prise en compte fait 
dès  lors  apparaître  un  virage  dans  les  relations  entre  l’INRA  et  l’agriculture 
biologique, qui est officiellement insérée dans les programmes même si les moyens 
consacrés à la recherche bio restent très faibles à l’échelle de l’INRA (moins de 1%).
En parallèle, est créée une plate forme de coordination composée de l’INRA, l’ACTA 
et l’ITAB qui doit épauler la DGER dans sa mission de coordination des programmes 
de recherche sur la bio.  L’idée est d’utiliser des crédits incitatifs pour encourager des 
équipes de recherche à se positionner sur des thèmes intéressant les agriculteurs bio. 
En 2002, un nouveau rapport est demandé à M. Martial Saddier, député. Ce rapport 
aboutira à un nouveau « Plan de relance de l'agriculture biologique 2004 – 2008 » qui 
réaffirme l’importance de la recherche et confirme l’importance du rôle de l’ITAB 
comme tête de réseau.
Enfin, à partir de 2005 plusieurs rapports ou groupes de travail sur les alternatives 
aux  pesticides  reconnaissent  explicitement  les  apports  majeurs  de  l’agriculture 
biologique  dans  l’élaboration  de  techniques  de  pointe  alternatives  aux  produits 
chimiques (rapport INRA-CEMAGREF « Pesticides, agriculture et environnement » 
fin  2005,  groupe  « stratégie  de  protection  des  cultures  économes  en  produits 
phytosanitaires » du CORPEN depuis 2006).

Ainsi  « L’agriculture  biologique  apparaît  désormais  aux  yeux  de  tous  comme 
innovante.  A  la  fois  prototype  et  banc  d’essai  de  système  plus  durable »4 selon 
l’INRA en 2000.

3 Communication personnelle de M. Philippe Viaux.
4 In L’agriculture biologique et l’INRA : vers un programme de recherche ; INRA mensuel N° 104 mars 
avril 2000
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Colloque DinABio
Le colloque DinABio « développement et innovation en AB » organisé par l’INRA en 
mai  2008 a  réuni  les  principaux acteurs  impliqués — INRA,  Instituts  techniques, 
centres  techniques  spécialisés  et  centres  techniques  régionaux  de  l’ITAB,  lycées 
agricoles etc. —, pour faire le point de 10 ans de recherche institutionnelle, depuis le 
premier programme Agribio lancé en 2000 et la mise en place du Comité Interne de 
l’Agriculture  Biologique  de  l’INRA.  A  travers  la  présentation  des  thèmes  et  des 
travaux de recherche (voir annexe N°3) et des démarches employées, l’objectif était 
de  susciter  les  débats  scientifiques  et  de  renforcer  les  liens  entre  acteurs  afin  de 
dessiner les priorités et les organisations pour les programmes de recherche français 
en AB à construire.

Conférences thématiques
En  conférence  introductive,  Urs  Niggli,  directeur  du  FiBL,  Institut  suisse  de 
recherche-développement  en AB pionnier  et  leader  en Europe,  est  venu rappeler 
l’enjeu  d’une  recherche  ambitieuse  et  dédiée à  l’AB  à  travers  les  perspectives 
européenne et mondiale.

L’agriculture  biologique  offre  en  effet  un  potentiel  remarquable  pour  répondre 
simultanément aux demandes politiques et sociales du besoin en aliments de haute 
qualité,  avec une traçabilité  assurée et  des  conditions  de production éthiquement 
acceptables.  Elle  « minimise  les  conflits  d’objectifs  négatifs  (économiques  contre 
écologiques)  et  maximise  les  synergies  positives  des  services  fournis  par  les 
écosystèmes ». Rationnellement  il  apparaît  plus  plausible  de  rendre  l’agriculture 
biologique  techniquement  et  économiquement  plus  performante  que  de  rendre 
l’agriculture conventionnelle plus écologique.

Claude  Aubert5,  représentant  l’AsAFI  (association  des  adhérents  français  de 
l’IFOAM), a lui présenté les informations issus du colloque « Changement climatique 
et agriculture biologique » organisé à Clermont-Ferrand en avril 2008. La réalité du 
réchauffement climatique n’est plus contestable, les sociétés devront s’y adapter mais 
aussi réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour en limiter l’ampleur (de 
+2°C  à  +6°C).  L’agriculture  (au  sens  large)  représente  30%  de  ces  émissions  au 
niveau mondial. Outre la recherche d’autonomie énergétique pour les exploitations, 
la  fixation  du  carbone  dans  les  sols  et  la  biomasse  aérienne  sont  valorisées  en 
agriculture biologique, ce qui lui confère un bilan carbone très positif  vis-à-vis de 
l’agriculture conventionnelle (jusqu’à -50%). Il demeure que cet impact est insuffisant 
en lui-même, le principal levier de diminution (français et mondial) portant sur la 
modification de la consommation alimentaire : manger moins de viande, consacrer 
moins de ressources aux cheptels est indispensable.

Ateliers du colloque

5 Agronome et pionnier français de l’agriculture biologique, éditeur de la revue Les quatres saisons du  
Jardinage avec l’association Terre Vivante.
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Trois ateliers de réflexion, fondés sur les contributions scientifiques, ont concerné  les 
défis techniques (de la production à la transformation), l’évaluation et l’amélioration 
de  la  durabilité  de  l’AB,  ses  dynamiques  de  développement,  à  partir  de  la 
présentation de posters et de travaux de recherche.

Les conclusions
Elles ont été dessinées par Jean-Marc Meynard, directeur du département Sciences 
pour l’Action et le Développement de l’INRA. Il a identifié l’existence de plusieurs 
verrous au développement de l’AB :

- verrous des référentiels professionnels, en lien avec l’intégration des filières, 
signifiant une inadéquation toujours actuelle entre moyens opportuns pour 
l’expression de l’AB et besoins standards de l’industrie agroalimentaire.

- manque  de  volontarisme  des  politiques  publiques,  défaillantes  dans  leur 
incapacité à agir sur l’offre et la demande ;

- verrous  de  la  recherche-développement  française  dont  l’organisation 
pyramidale  n’a  pas  permis  les  interfaces  suffisantes  entre  chercheurs  et 
praticiens, malgré  le rôle de relais voulu, avec des moyens réduits, par l’ITAB; 
le  mode  de  recherche  participatif  promu  par  l’AB  nécessite  ainsi  la 
reconnaissance  réciproque  des  connaissances  des  acteurs,  empiriques  et 
scientifiques ;

- verrous des modèles de formation, « pour et par » la pratique,  et des modèles 
de  développement, fondé sur l’apprentissage collectif et l’échange ;

- reconnaissance de  la  diversité  des formes d’agriculture  biologique et  de la 
dimension locale pour l’adaptation de solutions agronomiques ;

La  mobilisation  de  la  recherche  sur  des  bases  scientifiques  renouvelées  – 
participatives,  pluridisciplinaires,  ouvertes  aux  sciences  écologiques  mais  aussi 
sociales -, devrait permettre à l’avenir de progresser pour appréhender l’AB :

- en terme de systèmes de production, d’agronomie et d’écologie ;
- dans les paysages, au sein des territoires en articulation avec les organisations 

économiques ;
- dans l’alimentation, pour répondre aux besoins des filières agroalimentaires 

en termes de transformation, de conservation, de qualité finale du produit ;
- sur la base de critères pour l’évaluation de ses performances, et l’énonciation 

de  normes  et  d’un  système  de  valeurs  ancrés  professionnellement  et 
socialement ;

- dans les enjeux de santé publique ;
- à travers la gouvernance des territoires et l’efficacité des politiques publiques

Face à ces enjeux, les fonds dévolus par le ministère de l’agriculture à hauteur de 1 
million d’euros semblent modestes (la recherche danoise mobilise 10 millions d’euros 
par an). Le retard persistant accumulé par la recherche agronomique française en AB 
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a d’ailleurs été souligné par une étude6 de la Fondation Sciences Citoyennes issue du 
programme  européen  Science,  Technology  and  Civil  Society  (STACS).  L’analyse 
d’indices de spécialisation et de priorisation des recherches nationales sur la période 
2000-2006 montre la sous-priorisation de ces questions en France par rapport aux 
orientations prises par les autres pays européens.

Ce questionnement sur la Recherche est d’importance, celle-ci a été au cœur de la 
« révolution  verte »  qui  a  permis  les  gains  de  productivité  éloignant  disette  et 
pénuries des mémoires françaises à partir des années 50. Or le défi est désormais 
écologique. L’agriculture biologique viable est une agriculture maîtrisée qui produit : 
pour donner aux agriculteurs les moyens de vivre correctement et pour répondre à la 
demande croissante, ce que montre l’analyse de la consommation qui suit.

.2. La croissance du marché bio en France et en Ile de France

.1.2.1.Evolution de la consommation française

Des revues détaillées de la production et de la consommation françaises sont fournies 
en annexes N° 4 et N° 5.

Pour 2008 le marché alimentaire des produits biologiques représente en France 1,5% 
de la consommation alimentaire totale, équivalent à 2 milliards d’euros de CA, en 
croissance  soutenue de 10% par  an depuis  10  ans  et  de  15% par rapport  à  2007 
(contre 3,5% de croissance pour le marché alimentaire global)7. La France se situe au 
3e rang en Europe pour la consommation totale derrière l’Allemagne et l’Angleterre 
et devant l’Italie, pays pour lesquels le taux de consommation est plus élevé (3,5% en 
Allemagne, premier en Europe).
A ce rythme le marché alimentaire bio français devrait représenter 2,5 milliards de 
chiffre d’affaires en 2010 et 3,5 milliards en 2013. En clôture du colloque DinABio 
(voir 1.1)  le président du Synabio, syndicat des entreprises de transformation du 
secteur,  M.  Jean  Verdier  a  souligné  l’accélération  très  forte  de  la  consommation 
observée dans toute l’Europe depuis 2 ans, avec une bonne visibilité sur les besoins à 
venir mais des inquiétudes réelles quant à l’approvisionnement.

Une  tendance  lourde  de  la  consommation  des  ménages  européens  est  aussi  la 
demande pour des produits de proximité.
Tandis que les filières agroalimentaires demandent pour y répondre une production 
biologique française forte,  importante et structurée, on constate une augmentation 
des surfaces AB en France de … 0,8% entre 2006 et 2007. Ce développement apparaît 
très variable selon les régions.

6 E. Gall, G. Millot, C. Neubauer, 2008. Approche scientométrique du retard français dans la 
production scientifique en agriculture biologique. Fondation Sciences Citoyennes. Poster DinABio 
(Montpellier, mai 2008).
7 Ces chiffres sont issus des données de l’Agence Bio, 2006 ou plus récent.
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Il  convient  de  souligner  que  l’Ile  de  France  montre  les  proportions  de 
consommateurs  et  d’acheteurs  parmi  les  plus  élevés  vis-à-vis  des  autres  régions 
françaises, aussi bien en fréquence qu’en importance. Mais ce marché est pénalisé par 
son éloignement des zones de production, où l’on constate les alternatives de choix 
que constituent la vente à la ferme et les marchés de frais.

.2.1. La demande francilienne

L’accès aux produits biologiques en Ile de France 
Une douzaine de marchés bio spécialisés se trouvent à Paris et en petite couronne. 
On  constate  une  implantation  forte  des  magasins  spécialisés  avec  plus  de  250 
enseignes,  indépendants  ou  franchisés  parmi  lesquels  Naturalia,  exclusivement 
« parisienne » qui compte 38 magasins, Biocoop, La Vie Claire, etc. En 2008 près de 
trente magasins se sont ouverts sur le territoire francilien.

L’agence bio comptabilise 40 grossistes et négociants bio intervenant en Ile de France, 
pour  les  marchés  parisien  et  national.  Une  quinzaine  d’entre  eux  sont  situés  au 
Marché  International  de  Rungis,  parmi  lesquels  les  plus  importants  sont  les 
plateformes de Bonneterre et Distrifrais (du groupe Distriborg), de Dynamis France. 
Les activités fruits & légumes sont couvertes par des commerçants comme Rungis 
Nature, Bioalizé, Starterre. Une plateforme mise en œuvre par Biocoop SA est aussi 
installée en Essonne depuis 2007.
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Figure    1     :  En  visite  au  MIN  de  Rungis  devant  l’enseigne  du  grossiste  spécialisé   
Bioalizé,  (de  gauche  à  droite)  Jacques  Frings,  agriculteur  biologique  (77),  Anny 
Poursinoff,  conseillère  régionale,  Bastien  Fitoussi,  du  GAB  région  IdF,  Corinne 
Prades-Tallouarn, du CERVIA et Jean-Pierre Bourven, agriculture biologique (95).
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Moins de 5 producteurs bio franciliens de fruits et légumes se positionnent sur ces 
marchés, privilégiant la vente directe ou en paniers AMAP comme débouchés plus 
favorables,  et  aussi  du  fait  qu’ils  ne  sont  pas  toujours  compétitifs  en  termes  de 
volumes et de coûts.

Illustration du développement du marché bio en Ile de France

L’exemple de la S.A. Coopérative Biocoop

La coopérative Biocoop est née en 1986 de la réunion de groupes de consommateurs 
et de producteurs  bio dans le sud-est de la France, puis dans l’Ouest et le Sud-Ouest. 
L’un des objectifs  inscrits  dans la  charte fondatrice  de Biocoop est  de soutenir  le 
développement de la production biologique en filière locale grâce à une politique de 
lien direct avec les producteurs. 

Du  fait  de  sa  croissance  nationale  elle  s’est  transformée  en  société  anonyme 
coopérative en 2005 autour des 3 coopératives  régionales.  Biocoop S.A.C.  compte 
aujourd’hui plus de 300 magasins indépendants, « actionnaires-coopérateurs », et 4 
plateformes d’approvisionnement. Elle représente 13% du marché bio français pour 
un  chiffre  d’affaires  de  308  millions  d’euros  en  2007  (dont  161  millions  pour  la 
S.A.C.), en croissance de 27% par rapport à 2006. La chaîne ouvre un magasin tous 
les 8 jours.

En  2008  les  conventions  avec  des  GIE  sont  au  nombre  de  17,  elles  concernent 
d’importants groupements comme Val Bio Centre et Bio Loire Océan. L’objectif est 
d’atteindre  60%  d’approvisionnement  sur  les  produits  frais  suivant  ce  mode  de 
contractualisation en 2012. L’approvisionnement est réalisé  actuellement à 75% en 
France, à 100% sur les légumes.

La 4e plateforme est francilienne ; elle a été créée en 2007 à Sainte-Geneviève-des-Bois 
(91) pour alimenter les magasins parisiens et le « centre-nord-est » jusqu’à Lille et 
Strasbourg. Elle approvisionne 29 magasins en Ile de France dont 7 se sont ouverts 
depuis le début de l’année.  Il  est déjà prévu des investissements logistiques pour 
accroître sa capacité en 2009, et sans doute un déménagement en 2010 sous peine 
d’atteindre la saturation.
Depuis  2007  la  plateforme  enregistre  des  ruptures  de  stock ;  des  pénuries  plus 
fréquentes de produits sont à prévoir à partir de 2009 si l’offre française n’augmente 
pas,  les différents segments de marché entrant très vite en compétition pour leur 
approvisionnement.

Biocoop  considère  qu’elle  a  consommé  en  2008  l’équivalent  de  90 000  ha  de 
production AB. L’approvisionnement de ses nouveaux magasins en 2008 représente 
15 000 ha supplémentaires et le besoin à l’horizon 2012 avec une activité multipliée 
par 2,5 sera de 225 000 ha, soit 40% de la surface bio actuelle en France.
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Le mouvement des AMAP
Les Associations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne8 (AMAP) constituent un 
soutien  important  en  France  pour  les  maraîchers  bio  travaillant  sur  de  petites 
surfaces, en assurant un revenu régulier au producteur qui fournit des paniers de 
légumes  à  un  groupe  de  consommateurs  suivant  un  contrat  annuel.  D’autres 
produits  (pain,  fromages,  etc.)  sont  aussi  de  plus  en  plus  proposés  au  gré  des 
contacts  que  le  groupe  prend  avec  des  producteurs-transformateurs  en  passant 
commande.
Le  mouvement  des  AMAP  franciliennes,  réunies  au  sein  de  AMAP-IDF9,  s’est 
implanté  dans  la  région en 2003.  Offrant  un modèle  économique  viable  pour  les 
producteurs,  5  ans  plus  tard  ce  format  concerne  déjà  27  exploitants  bio  et  35 
producteurs  au  total,  alimentant  chaque  semaine  53  groupements  de 
« consom’acteurs ». Cela équivaut à près de 3000 paniers (ou foyers, ce qui rassemble 
6000  à  7000  personnes).  Certains  producteurs  sont  situés  dans  les  régions 
périphériques  (en  Bourgogne,  Picardie  ou  Normandie),  face  au  déficit  d’offre 
francilienne.

Figure   2     : Panier de légumes et de fruits   
en AMAP.

De tels paniers « de proximité » existent 
depuis plusieurs décennies au Japon, en 
Amérique du Nord ; il ne faut pas y voir 
un  phénomène  d’engouement  urbain 
éphémère, mais considérer cette voie de 
commercialisation  comme  un  véritable 
segment  de  marché,  offrant  aux 
producteurs biologiques sur des petites 

surfaces  et  à  proximité  des  grands  pôles  urbains  des  conditions  favorables  pour 
sécuriser leur activité économique alliée à une dimension sociale positive.

21 projets d’AMAP sont actuellement en attente de producteurs et AMAP-IdF estime 
à 10 000 personnes le nombre immédiat de candidats aux paniers bio ; 13 paysans 
sont aussi en attente de terre pour une installation suivant ce système.

.2.2.  Perspectives pour l’approvisionnement en produits bio 
d’ici 2010

Les deux exemples présentés ci-dessus démontrent le très fort dynamisme du marché 
bio francilien. Les segments de marché, de la vente directe à la grande distribution, 

8 http://alliancepec.free.fr/Webamap/
9 http://amap-idf.org/
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sont tous concernés ainsi que la RHD qui s’affirme très vite via la multiplication des 
demandes des collectivités et l’Etat exemplaire.
Cette situation contraste avec la croissance beaucoup plus lente de l’offre,  comme 
nous  le  verrons  de  manière  détaillée  dans  la  partie  suivante.  Si  de  nombreuses 
démarches  souhaitent  s’appuyer  sur  l’approvisionnement  local  la  faiblesse  des 
capacités de production à court terme crée déjà une situation de concurrence entre 
segments de marché et selon de nombreux opérateurs économiques des pénuries de 
produits vont apparaître rapidement. L’importation de produits en provenance de 
pays comme l’Espagne ou l’Italie qui se sont plus vite et mieux organisés sera alors 
conséquente.

.3.  La mobilisation régionale : Motion pour le triplement des 
surfaces biologiques et Ateliers de la Bio 

Les  conseillers  régionaux  d’Ile  de  France  ont  voté  à  l’automne  2007  une  motion 
visant à adopter au niveau régional l’objectif de triplement des surfaces en AB (voir 
annexe N°1). Pour préparer cet objectif le Président Huchon a décidé en décembre 
2007 de confier à Anny Poursinoff, conseillère régionale, la mission régionale sur les 
freins et leviers pour le développement de l’AB en Ile de France.

Des ateliers de la bio ont été organisés autour de ces questions en mai 2008 par le 
Conseil Régional IdF et la DRIAF en collaboration avec les partenaires du PARC-Bio. 
Ils ont réuni à AgroParisTech près de 150 acteurs franciliens de l’agriculture et du 
monde  rural,  professionnels  agricoles,  décideurs  locaux,  formateurs,  chercheurs, 
associatifs  (voir  la  liste  des  participants  en  annexe  N°  7).  Trois  ateliers  de 
réflexion avec pour thèmes les installations & conversions, les filières & marchés et la 
formation & recherche furent animés sur la base de questions préparées par rapport 
aux enjeux et aux freins identifiés (voir le tableau ci-dessous et la 3e partie), dans la 
perspective des spécificités franciliennes.  Ces ateliers ont permis de faire émerger 
près de 140 propositions.

Tableau   1   : thèmes abordés au cours des ateliers de la bio.  
Ateliers Thèmes abordés
Formation-Recherche - Formation à l’AB dans l’enseignement agricole

- Organisation de la pratique et sensibilisation des 
élèves

- Formation des enseignants

- Une recherche indépendante apportant les éclairages 
attendus sur l’AB et son impact sur l’environnement 
la santé

- Moyens de la recherche pour améliorer les 
connaissances scientifiques en AB

- Ponts et transferts de connaissances entre 
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agriculteurs, techniciens, chercheurs
Installation-Conversion - Solutions innovantes pour l’accès au foncier, la 

création ou la reprise d’entreprises AB

- Aides pour favoriser l’installation, la reprise 
d’exploitations, la conversion

- Problèmes liés à la main d’œuvre : coût, formation, 
recrutement, logement

- Amélioration de l’image de l’AB auprès de la 
profession agricole majoritaire

- Représentation des agriculteurs bio au sein des 
instances professionnelles

- Simplification des procédures pour les démarches de 
conversion et d’installation

Filière-Marché - Légitimité du prix des légumes bio, accessibilité des 
produits pour tous

- Segments de marchés à explorer pour les produits bio 
franciliens, adaptations et organisations

- Provenance des produits bio consommés en IdF : 
organisation, atout

- Industries de transformation IdF : adaptation des 
produits régionaux et réponse aux besoins

- Gestion de la contrainte réglementaire vis-à-vis des 
capacités de production et de transformation

- Développement de l’élevage en IdF : problème de la 
masse critique de la filière sur le territoire

- Politique nutritionnelle en Restauration Hors Foyer 
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Figure   3   : organisation des débats en tables rondes aux ateliers de la bio.  

La synthèse des échanges a été restituée lors du forum bio organisé 15 jours plus tard 
au Conseil Régional, le 30 mai 2008 sur le thème « l’agriculture biologique en Ile de 
France, c’est possible ». 300 personnes se sont déplacées pour cette occasion.
L’Etat  et  la Région ont souhaité exprimer leurs préoccupations conjointes pour le 
développement de l’AB francilienne en poursuivant la  politique de plan concerté 
régional mené avec le groupement des producteurs bio, les chambres d’agriculture et 
l’établissement de l’élevage. Si l’ensemble de ces partenaires régionaux s’accordent 
sur  la  nécessité  d’améliorer  les  pratiques  agricoles  pour  réduire  la  pression  des 
pollutions  sur  le  milieu  naturel,  les  chambres  d’agriculture  mettent  en  avant 
l’application de l’agriculture raisonnée et intégrée pour y répondre en conservant 
une  activité  productive  et  l’ancrage  économique  aux  filières  régionales 
traditionnelles.  Une  possibilité  d’évolution  prenant  en  compte  les  enjeux 
environnementaux  et  les  conditions  technico-économiques  des  exploitations 
consisterait à privilégier certains territoires prioritaires comme les bassins de captage 
d’eau. Pour certaines personnes présentes dans le public, il  a paru aussi utopique 
d’envisager l’énormité de la consommation au niveau de l’agglomération parisienne 
comme moteur  potentiel  de conversions  et  diversifications en AB,  parce  qu’il  est 
impensable qu’un tel  marché urbain puisse être alimenté par la seule production 
régionale  alors  même  qu’elle  est  connectée  aux  flux  mondiaux  de  denrées 
alimentaires, et parce que cela va à l’encontre de la spécialisation en grandes cultures 
intensives de la région.
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Figure    4   :  à la tribune de l’hémicycle régional  lors du forum bio,  Anny Poursinoff,   
conseillère régionale, Philippe Mauguin, directeur de la DRIAF et Michel Vampouille, 
Vice Président à l’Environnement du Conseil Régional. 

Pour  les  décideurs  politiques  l’opportunité  de  répondre  à  une demande forte  de 
produits biologiques, de relocaliser une agriculture auprès des consommateurs et d’ 
impacter positivement l’environnement mérite que des moyens soient mis en œuvre 
pour  réussir  une véritable  implantation  de  ce  mode de production et  aider  à  de 
nouvelles filières agroalimentaires.
L’après-midi du forum fut consacré à la présentation de l’expérience d’introduction 
de repas bio menée progressivement depuis 2005 par 12 lycées et 9 collèges pilotes. 
Le dynamisme des intervenants ne cache pas les difficultés et les moyens techniques, 
humains  et  financiers  pour  généraliser  à  l’ensemble  des  lycées  l’introduction  de 
produits  biologiques.  L’impact  de  cette  commande  publique  par  les  volumes  de 
produits  qu’elle  mobilise  ne  peut  qu’avoir  un  effet  positif  sur  la  volonté  de 
conversion et d’installation des agriculteurs.

La  mission  d’Anny  Poursinoff  s’est  poursuivie  par  un  voyage  d’étude  sur  la 
restauration  scolaire  à  Rome  (voir  N°6)  avec  le  GAB  région  Ile  de  France,  les 
Rencontres  interprofessionnelles  de  l’Agence  bio  à  Sablé-sur-Sarthe  en  juin,  et  la 
poursuite des consultations auprès de décideurs et experts agricoles franciliens.
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Ces diverses rencontres, nourries d’échanges et de débats, ont permis de construire la 
réflexion sur les leviers régionaux que ce rapport propose de mettre en œuvre et que 
l’on retrouve exposés dans les troisième et quatrième parties.
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2 DEUXIEME PARTIE : l’implantation régionale de 
l’agriculture biologique et le soutien de la Région.

Cette émergence de l’agriculture biologique comme thème central dans l’actualité 
politique et économique, nationale comme régionale, et au niveau des organisations 
professionnelles  ne  doit  pas  dissimuler  le  bilan  de  ses  productions  et  de  son 
évolution contrastée en Ile de France.
La prise en compte de l’AB est inscrite depuis plusieurs années dans la politique 
régionale ; elle s’appuie sur un plan d’action régional concerté entre le groupement 
des agriculteurs biologiques et les partenaires institutionnels de notre territoire.
La deuxième partie de ce rapport fait le bilan de ces situations.

2.1.Panorama de l’agriculture biologique francilienne

En juillet 2007 l'agriculture biologique représentait en Ile de France : 
- 4 400 ha (AB et conversion) correspondant à 0, 76 % de la SAU ;
- 84 structures certifiées c’est à dire 1,2 % des exploitations franciliennes ;
- 10 % environ des maraîchers franciliens sont BIO, tout comme environ 10 % 
des installations en  Ile de France et environ 18 % des producteurs en vente 
directe.

2.1.1 Evolution des surfaces

La Région comptait en 1996 350 ha en agriculture biologique, en 1998 730 ha et 32 
producteurs.  La  superficie  a  été  multipliée  par  12,5  depuis  1996  où  la  Région 
comptait 350 ha en agriculture biologique dont 90 ha en conversion. Entre 1998 et mi-
2007, on a assisté à une multiplication par 2,5 du nombre des producteurs et par 6 
des surfaces !

Par rapport à la situation nationale, l’Ile de France se caractérise par des exploitations 
de grande taille essentiellement céréalières. Le développement de l’AB francilienne a 
ainsi eu une ampleur limitée, comparable à celle des régions du Bassin Parisien. Cette 
situation s’explique par la spécialisation technique, l’intensification et l’intégration 
économique très poussées qu’ont connues les systèmes céréaliers de plaine depuis 
plusieurs  décennies,  les  rendant  peu  enclins  à  la  conversion  aux  systèmes 
biologiques.  Cette  forme  d’agriculture  compétitive  est  au  cœur  de  la  puissance 
agroalimentaire française d’export.

Un décollage intervient  à partir de 1998 avec la mise en œuvre du Plan Ricquois et 
l’implication de l’ONIC-ONIOL (office des céréales et oléoprotéagineux, désormais 
nommé  ONIGC),  puis  se  renforce  en  2000-2001  par  la  mise  en  place  des  CTE 
(Contrats  Territoriaux  d’Exploitation)  qui  durent  jusqu’en  2002  et  offrent  des 
conditions financières avantageuses  pour compenser  le  manque à gagner  dû à la 
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conversion.  En  4  ans  le  nombre  de  producteurs  bio  aura  doublé  et  la  surface 
régionale quintuplé.
Les  CAD  (Contrats  d’Agriculture  Durable),  qui  remplacent  les  CTE  (Contrats 
Territoriaux  d’Exploitation),  après  2004  offrent  des  aides  moins  incitatives,  peu 
adaptées  aux  exploitations  de  notre  région.  La  période  de  transition  entre  les 
systèmes d’aides (entre 2002 et 2004), montre un arrêt de la dynamique 1998-2002, un 
ralentissement des conversions qui aboutit même à une diminution des surfaces AB 
entre 2003 et 2004 au niveau national.

Graphe   1   : évolution des surfaces en AB et en conversion 1997-2008.  

2.1.2. Productions et exploitations

Les  grandes  cultures  couvrent  3900  ha  ce  qui  représente  87  %  de  la  SAU  bio 
francilienne. 300 hectares sont sous forme de prairies permanentes.
Les surfaces  en maraîchage avec  160 ha représentent  4% de la  SAU francilienne. 
L’arboriculture avec 41 ha en représente moins de 1% (voir graphe ci-dessous).

En  termes  d’activités  déclarées  on  compte  28  exploitations  principalement  en 
grandes cultures, 13 polyculteurs-éleveurs, 33 maraîchers (dont 3 cressonniers et un 
producteur de plantes aromatiques et médicinales), 5 arboriculteurs, 2 apiculteurs. Il 
existe aussi 5 jardins d’insertion travaillant en AB.
15 exploitations cumulent plusieurs ateliers, en élevage, maraîchage, arboriculture et 
plusieurs modes de commercialisation (vente directe, marchés, AMAP, etc.).

Géographiquement,  la  Seine-et-Marne  accueille  (voir  tableau ci-dessous)  40% des 
producteurs et des surfaces (en superficie la Seine-et-Marne couvre 49% du territoire 
francilien). L’Essonne accueille 23% des producteurs et 20% des surfaces, les Yvelines 
ont 20% des producteurs et 23% des surfaces, le Val d’Oise 14% des producteurs, 12% 
des surfaces.
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Les producteurs sont relativement dispersés, au contact de la ceinture verte ou sur le 
territoire  rural.  On  constate  relativement  2  noyaux  de  producteurs,  dans  le  sud 
Essonne et au centre de la Seine-et-Marne, les autres céréaliers et polyculteurs étant 
assez éloignés les uns des autres.

Graphe   2     : répartition des productions et des surfaces AB en 2008.  

Tableau   2     : situation géographique des producteurs par activité.  

Locali-
sation

Grandes 
cultures 
strictes

Maraî
-chers

Polyculteurs 
Eleveurs

Arboriculteur
s  et 
Apiculteur

Associations 
d’insertion… autres Total

Total 
surfa-
ces 
(ha)

Région 26 32 11 8 5 84 4400

77 15 12 6 3 36 1735

91 7 9 2 1* 19 930

78 5 5 2 1 1 1** 15 1020

95 6 3 1 1 11 710

93 1 1 -

92 2 2 -

* Conservatoire  National  des  Plantes  Aromatiques (Milly-la-Forêt)  ;  **  Bergerie  Nationale 
(Rambouillet)

2.1.3. Dynamique actuelle

Depuis  3  ans,  la  dynamique  d’installation  vient  surtout  de  petites  structures 
maraîchères, inférieures en surface à 5 ha (plutôt 2 ha), qui choisissent comme mode 
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de  commercialisation  l’approvisionnement  de  groupes  en  AMAP.  Les  candidats 
s’installant dans ce contexte sont souvent des néo-ruraux, plus âgés et ayant vécu 
une expérience professionnelle très différente de la production agricole.
Ainsi les années 2006 / 2007 ont vu l’installation de 4 nouveaux maraîchers dans le 
77, 1 dans le 78 et 1 dans le 91 ainsi qu’une structure en projet (CAT) dans le 94 ;
Les conversions ont concerné deux éleveurs ovins dans le 78 et le 77, un maraîcher 
du 95, un cressiculteur du 91, trois céréaliers du 77, deux céréaliers du 95.

Pour 2009 Les projets de conversion de parcelles concernent 11 producteurs :
7 en grandes cultures nouveaux,  et 4 en élevage.
3 céréaliers, 2 maraîchers et 1 arboriculteur sont eux en poursuite de conversion.
Une cinquantaine de candidats à l’installation, formés ou encore en formation, sont 
porteurs de projets principalement en maraîchage, quelques-uns en élevage. Ils sont 
suivis par le GAB, Terres de Liens, AMAP-IdF.

2.1.4. Commercialisation des productions

Les céréaliers
60% sont adhérents d’une coopérative : les coopératives régionales Ile de France Sud 
et  Sevepi,  et  100%  bio  Biocer  (Eure-et-Loir)  et  Cocebi  (Yonne).  40%  sont 
indépendants.  Ils  commercialisent  directement  à  des  moulins  de  la  région,  à  des 
grossistes ou consomment leur production directement en nourrissant leur cheptel. 
Leur activité est globalement marquée par le besoin de stockage à la ferme, du fait 
des  petits  volumes  qu’ils  commercialisent  et  de  leur  éloignement  des  centres  de 
collecte.

Les cultures spécialisées
40 structures produisent des fruits et légumes et des plantes aromatiques biologiques 
(30 maraîchers, 4 arboriculteurs, 4 structures d’insertion par l’activité économique, 1 
centre d’aide par le travail, le Conservatoire National des Plantes Aromatiques).

On  constate  différentes  stratégies  de  commercialisation  mêlant  toujours  vente 
directe, circuits courts, et parfois circuits longs :
En  circuit  court,  5  producteurs  sont  présents  sur  des  marchés  franciliens et  une 
vingtaine réalise de la vente à la ferme. Plus de 20 producteurs livrent des paniers de 
proximité et des paniers d’AMAP.
Une minorité vend des produits au MIN de Rungis en profitant du stand collectif des 
producteurs  biologiques ou via les grossistes  bio (8 producteurs).  La présence de 
plateforme importante comme Bonneterre ou Biocoop n’apparaît pas pour l’heure 
décisive. Nécessité de livrer des volumes importants, qualité standard exigée, prix 
moins rémunérateurs qu’en direct, perte du lien social : peu de producteurs ont la 
capacité  actuelle  (niveau de production,  technicité)  ou l’intérêt  économique de se 
positionner. De fait ce format conviendrait davantage dans le cas de groupements 
économiques de producteurs en contrat avec le grossiste.

33



Si le format AMAP correspond à la pratique d’un producteur individuel (parfois en 
association)  sur  une  surface  de  2  à  3  hectares  au  plus,  les  producteurs  sur  des 
surfaces plus importantes doivent faire appel à des ouvriers formés pour les travaux 
d’entretien et de récolte, pour lesquels il existe peu de recours par la mécanisation. 
Ainsi  certains  postes  en  maraîchage  comme  le  désherbage  sont  fortement 
consommateurs de main d’œuvre  ce qui peut poser rapidement des problèmes de 
coût,  mais aussi de logements,  à l’heure actuelle difficilement soutenables dans la 
région.

Figure   5   : le maraîcher bio Jean-Pierre Bourven, de la plaine de Cergy (95).  

Les éleveurs
Au nombre de 14 avec la Bergerie Nationale, ils sont 4 à vendre à des grossistes et 
des  magasins  spécialisés  tandis  les  autres  vendent  au détail  :  à  la  ferme,  sur  les 
marchés ou via des paniers en AMAP.
Les  difficultés  que  rencontrent  ces  filières  sont  l’absence  de  filière  locale  de 
transformation-valorisation  et  les  contraintes  réglementaires  sanitaires  très 
importantes.  Les  contraintes  pour  l’abattage  et  la  conservation  exigent  en  circuit 
court des investissements et une organisation compliqués lorsque l’activité porte sur 
des volumes réduits. En circuit spécialisé, l’éloignement des abattoirs (pour les ovins 
et les bovins viande) ou des collectes laitières en bio sont réellement rédhibitoires, 
aussi bien pour la consolidation de l’activité que pour des producteurs tentés par la 
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conversion mais qui n’y trouvent pas d’issue économique viable. Ainsi on compte un 
seul éleveur bovin laitier bio, en Seine-et-Marne : il produit des fromages et autres 
produits laitiers en bio à la ferme, en revanche son lait de collecte n’est pas valorisé 
en AB.

 

Figure    6   :  parcelles  de  grandes cultures  biologiques.  De gauche à  droite,  lentille,   
mélange pois-orge, blé après un binage (photographies Charlotte Glachant, CA77).

35



2.2. L’environnement professionnel

2.2.1. Le GAB Région Ile de France

Adhérent  au  réseau  national  FNAB,  le  Groupement  des 
Agriculteurs  Biologiques  (GAB)  d’Ile  de  France10 

représente les producteurs biologiques de toute la région 
auprès  des  acteurs  institutionnels ;  il  mène  les  actions 
d’accompagnement et de communication. Son président actuel est Henri Doublier, 
agriculteur à Vaux-sur-Lunain (77).  Une équipe salariée de 7 personnes intervient 
pour remplir ses missions, intégrées majoritairement dans le plan d’action régional 
ou PARC-Bio (voir 2.3.1. suivant) : information professionnelle, appui aux porteurs 
de  projet  pour  l’installation  et  la  conversion,  communication,  projets  de  filières, 
projets de territoires, restauration collective.

La filière « bio d’Ile de France »®
Une filière générique régionale a été créée 
à  partir  de  2004  pour  valoriser 
collectivement des productions.
C’est d’abord un produit phare pain « bio 
d’Ile  de  France »® qui  a  été  conçu avec 
l’engagement des céréaliers et la mise en place de partenariats avec des moulins et 
boulangers régionaux (moulin Decollogne-Decocq et moulin de Brasseuil ; boulanger 
semi-industriel  Patibio) :  l’objectif  était  de  sécuriser  la  valorisation  des  blés  bio 
franciliens  au  sein  d’une  filière  « équitable »  en  fournissant  un  pain  de  qualité 
nutritionnelle  et  organoleptique supérieure.  Un travail  sur la  qualité  des blés  bio 
panifiables  franciliens  a  été mené en parallèle  et  se  poursuit,  afin  de fournir  des 
analyses  et  des  conseils  sur  les  variétés  de  blé  à  emblaver  et  leur  conduite 
agronomique pour satisfaire les besoins de la filière.
Le pain bio est distribué en restauration collective scolaire, dans plus de 20 magasins 
spécialisés, et commercialisé par 11 boulangers artisanaux qui se procurent la farine. 
Le volume de pain distribué en 2007 a atteint 78 tonnes (équivalents à 20 hectares de 
culture)  dont  50  tonnes  en  restauration  scolaire.  Des  actions  de  communication 
interviennent afin de donner une reconnaissance au produit, faire valoir sa qualité et 
trouver  de  nouveaux  débouchés  en  RHD :  cantines  scolaires,  entreprises, 
administrations.
Actuellement les difficultés de la filière concernent le coût global et son format. Pour 
la restauration collective existent des charges de livraison importantes.  Au niveau 
des  boulangeries  la  visibilité  du  pain  est  encore  faible,  il  est  concurrencé  par  la 
gamme principale proposée par chaque boulanger.

10 http://www.bioiledefrance.fr
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Graphe   3     : évolution de la quantité de pain «     bio d’Ile de France     » commercialisée   
entre 2004 et 2007.

Les actions en restauration collective scolaire
Elles sont menées sous l’impulsion de la Région par le GAB en partenariat avec la 
FNAB, ils ont mis au point des fiches conseil et des guides pour les gestionnaires et 
les enseignants et accompagnent pas à pas la mise en place. Au niveau régional, des 
expérimentations  ont  débuté  en 2006 avec  5  lycées-pilotes  pour  l’introduction de 
quelques produits  ou de repas bio complets.  12 lycées ont  été concernés  en 2007 
(ainsi que 9 collèges).  Les surcoûts engendrés par les produits bio obligent à une 
refonte importante du fonctionnement des cantines, réalisée en étroite concertation 
avec les cuisiniers et le personnel de service.  Les produits bruts et de saison sont 
privilégiés ce qui implique davantage de préparation dans les repas. La logistique 
pour l’approvisionnement est aussi plus compliquée (multiplicité de fournisseurs, de 

taille réduite).

Par  ailleurs  des  manifestations  de 
sensibilisation sont menées avec les enfants 
sous forme évènementielle. Le GAB répond 
aux  demandes  d’informations   des 
collectivités  pour  mettre  en  place  ces 
animations.
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   Figure   7     : animation du GAB dans une école autour des produits bio régionaux.  
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2.2.2. L’accompagnement technique des Chambres 
d’agriculture

Les chambres d’agriculture de Seine-et-Marne et interdépartementale Ile de France 
Ouest et l’Etablissement régional de l’élevage assurent l’accompagnement technique 
des producteurs et des projets de conversion. Dans le cas de la Seine-et-Marne, cet 
investissement date de plus de 25 ans. Ils interviennent au titre du PARC-Bio (voir 
2.3.1.  suivant)  sur  l’ensemble  de  l’Ile  de  France  et  suivant  une  répartition  des 
productions : deux techniciens de la chambre 77 sont spécialisés en grandes cultures, 
et un conseiller de la chambre ouest à temps partiel en maraîchage ; l’ERE alloue un 
conseiller  à  mi-temps  pour  l’élevage.  La  chambre  de  Seine-et-Marne  vient  par 
ailleurs d’embaucher un conseiller supplémentaire en AB pour assurer le suivi des 
conversions, cette fois sur son territoire.

Si les besoins d’appui sont globalement couverts en céréaliculture, et les réalisations 
en expérimentation conséquentes (voir point suivant),  la dynamique à l’œuvre en 
maraîchage  avec  des  installations  de  jeunes  agriculteurs  depuis  quelques  années 
selon un format nouveau exige une capacité de conseil technique très accru.
Depuis  2007 on constate  une organisation des maraîchers  à  travers  le  réseau des 
AMAP pour échanger sur les moyens techniques et mutualiser « ce qui marche », les 
maraîchers  les  plus  anciennement installés  apportant  leurs compétences  aux plus 
récents : ainsi avec AMAP-IdF une première réunion technique a été réalisée à l’été 
2008, où ont aussi été abordés les aspects de la commercialisation-valorisation des 
produits en AMAP.

De manière générale le conseil technique pour le maraîchage, l’arboriculture et 
l’élevage sont stratégiquement à développer. Tactiquement, l’effort des conseillers 
en grandes cultures demande à prendre encore de l’ampleur.
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Figure    8   : animations techniques (tour de plaine, démonstration) avec les céréaliers   
bio assurée par les conseillers grandes cultures de la chambre d’agriculture de Seine-
et-Marne (photographies : Charlotte Glachant, CA77).

2.2.3. La recherche, la formation pour l’AB

La recherche et le développement agronomique
L’Ile de France recèle des ressources scientifiques incomparables au niveau français 
pour la recherche agronomique : deux centres INRA parmi les plus importants de 
France,  l’école  d’ingénieurs  AgroParisTech,  la  station  expérimentale  d’Arvalis-
Institut du végétal à Boigneville, etc.
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Les  recherches  en  agriculture  biologique  concernent  principalement  les  systèmes 
céréaliers franciliens.
Elles consistent d’une part en systèmes expérimentaux : le système de La Motte, situé 
sur les terres de la ferme de la Bergerie à Villarceaux, est un essai de cultures sans 
intrants et en rotations longues (sur 8 années) de 64 ha ; il existe depuis 2003,  veut 
étudier sur le long terme le renouvellement de la fertilité en grandes cultures sans 
intrants.  Il  est  suivi  par  Philippe  Viaux  d’Arvalis-Institut  du  végétal  et  avec  la 
participation  régulière  de  stagiaires  élèves-ingénieurs  à  AgroParisTech.  Un  autre 
essai système est celui de La Cage mené par l’INRA a Grignon (78), il a fêté ses dix 
ans en 2008 ; il compare plusieurs systèmes de cultures : conventionnel, intégré, sans 
labour et biologique. Enfin La station expérimentale d’Arvalis-Institut du Végétal à 
Boigneville (91) met en place à son tour depuis 2007 un système bio.

Le deuxième aspect du développement agronomique, sur le terrain, est mené par les 
techniciens des chambres d’agriculture qui interviennent dans le cadre du Parc-bio 
(voir 2.3.1. suivant). Les actions sont inventoriées en annexe N°11 :
Il s’agit d’abord du suivi des parcelles et des exploitations à travers des diagnostics et 
des évaluations. Mené depuis de nombreuses années, ce suivi constitue une base de 
données  régionale  importante.  Des essais  en grandes cultures  et  maraîchage sont 
réalisés ;  quelques  agriculteurs  ont  eux-mêmes  des  démarches  expérimentales 
importantes.  Ces  travaux  s’intègrent  aux  réseaux  nationaux  de  production  de 
références  techniques  (variétés,  qualité,  agronomie).  En  grandes  cultures  un 
programme  ONIGC/Arvalis/Chambres  d’agriculture  départementales  IdF/GAB 
Région IdF/ITAB en lien avec la région Centre est mené depuis 2004, lié à des actions 
CASDAR depuis 2008. Claude Aubert,  conseiller technique en Seine-et-Marne, est 
aussi membre de la commission Grandes Cultures de l’ITAB.
Enfin divers guides, fiches techniques ou d’information ont été édités par les acteurs 
du  PARC  BIO  (Chambres  d’agriculture  départementales  IdF/GAB  Région 
IdF/Etablissement régional de l’Elevage).

La formation à l’AB dans l’enseignement professionnel agricole
L’enseignement agricole (voir annexe N°12) se fonde en Ile de France sur les trois 
lycées publics de Brie-Comte-Robert (lycée Bougainville, 77), Chailly-en-Brie (lycée la 
Bretonnière,  77)  et  Saint-Germain-en-Laye  et  le  CEZ11 de  la  Bergerie  nationale  à 
Rambouillet  (78).  Ces  quatre  établissements  offrent  une  complémentarité  des 
formations (du niveau V au niveau III ; initiale, par apprentissage et continue) sur 
l’ensemble des secteurs  professionnels :  production agricole  (végétale  et  animale), 
horticole,  aménagements  paysagers  et  services  en  milieu  rural.  Les  formations 
paysagères et hippiques sont les plus recherchées.
Plus d’une dizaine d’établissements privés, affiliés au CNEAP, à l’UNREP ou aux 
Maisons familiales  et  rurales,   élargissent cette  offre,  à  partir  du niveau BEPA et 
principalement en aménagements paysagers et service rural.

Dans les lycées agricoles, l’offre de formation spécialisée en agriculture biologique 
compte  en  Ile  de  France  une  formation  pour  adultes.  C’est  le  BP  REA  (Brevet 

11 Centre d’Enseignement Zootechnique.
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professionnel  Responsable  d’exploitation  agricole)  « maraîchage  biologique »  du 
CFPPA du lycée agricole Bougainville de Brie-Comte-Robert ; on compte 15 places 
pour un public adulte en reconversion professionnelle. Une parcelle de 0,5 ha sur 
l’exploitation du lycée est consacrée à la pratique.
On constate un ancrage de cette formation et des formateurs auprès des agriculteurs 
du  GAB,  qui  reçoivent  régulièrement  les  élèves  pour  leur  stage  obligatoire 
d’installation (6 mois) et bien souvent, à l’issue de la formation, accueillent ces jeunes 
agriculteurs  qui  souhaitent  parfaire  leur  apprentissage  dans  l’attente  de  terrains 
disponibles pour s’installer. Cette question de l’installation apparaît cruciale : en 2007 
sur 15 personnes formées, 10 ont quitté la région, en mal de possibilités, et 5 autres 
tentent avec le GAB et d’autres associations (voir 2.3) de saisir les opportunités, dans 
une situation précaire.

En termes de ressources pour l’AB, la Bergerie nationale à Rambouillet accueille en 
ses murs, au CEZ, une représentante du réseau  Formabio, Mme Nathalie Arrojo, 
chargée des aspects internationaux. Ce  réseau national  d’établissements agricoles 
agit pour structurer et mettre à disposition appuis méthodologiques et animations 
pédagogiques pour la formation en AB.
Parmi ces ateliers techniques, le CEZ a mis en place à partir de 2000 un élevage de 
poules pondeuses biologique, certifié en AB depuis 2006.

L’adoption d’un  nouveau Plan régional de l’Enseignement Agricole (PREA) pour 
2008-2013  coordonné par le Service régional de la formation et du développement 
(SRFD)  de  la  DRIAF  doit  introduire  le  développement  durable  au  cœur  des 
enseignements des lycées agricoles, avec des ouvertures renforcées sur l’agriculture 
biologique.  Une  orientation  importante  est  la  mise  en  réseau  des  exploitations 
agricoles des établissements (dont celle de Grignon associée à l’AgroParisTech), afin 
d’impulser une coordination autour d’initiatives et la mutualisation de moyens. Le 
partage d’expérience autour de l’AB pourrait en constituer l’un des noyaux.

2.3. Les démarches de soutien du Conseil Régional

Le soutien du Conseil Régional Ile de France au développement de l’AB a donné lieu 
en septembre 2007 à l’adoption d’un programme régional 2007-2013 (CR 88-07) qui 
fait  le  point  de  l’ensemble  des  démarches  de  soutien  mises  en  place  avec  les 
partenaires de l’agriculture francilienne depuis près d’une décennie.

2.3.1. Le PARC-Bio

Pierre  angulaire  des  actions  pour  l’AB,  le  Plan  Régional  d’Action  Concertée  (ou 
PARC-Bio : voir plaquette de présentation en annexe n°8) a été élaboré à partir de 
2000 pour articuler les missions de promotion et de communication portées par le 
GAB région IdF et le suivi technique des producteurs assuré en coordination par les 
Chambres d’Agriculture de Seine-et-Marne et interdépartementale Ile de France pour 
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les productions végétales, et l’Etablissement régional de l’Elevage. La DRIAF, l’AESN 
et  le  Conseil  Régional  participent  au  financement  et  au  pilotage  du  PARC.  Le 
premier PARC-Bio a porté sur la période 2001-2006 ; le second débuté en 2006 doit 
couvrir la période 2007-2013.
Le budget du PARC-Bio en 2008 est de 650 000 €. La Région le finance à hauteur de 
380 000 €, revenant à 50% au GAB (voir le tableau de financement du parc-bio en 
annexe N°9).

L’action du PARC-Bio porte sur trois axes :

L’Axe 1 considère  d’une  part  l’information  professionnelle,  d’autre  part  l’appui 
technique et l’animation des producteurs.

- L’information  professionnelle  met  en  œuvre  la  communication  sur  l’AB 
auprès  des  agriculteurs  professionnels  et  plus  largement  des  acteurs  du 
monde rural (organisations professionnelles, associations, lycées agricoles) 
pour  faire  connaître  les  techniques  agricoles  biologiques,  amener  et 
accompagner  les  conversions  (démonstrations,  appuis  individuels).  Elle 
consiste  aussi  à  assister  les  personnes  qui  se  manifestent  pour  devenir 
agriculteur biologique en Ile de France. Cette mission d’information est prise 
en charge par le GAB.

- L’appui technique est pris en charge par les chambres d’agriculture et l’ERE : 
il mobilise 2 techniciens en grandes cultures (de la Chambre 77), 1 technicien 
en maraîchage à 80% (de la Chambre interdépartementale) et 1 technicien en 
élevage  à  mi-temps  (de  l’ERE)  qui  interviennent  sur  tout  le  territoire.  Ils 
réalisent le suivi des pratiques,  répondent aux problèmes techniques des 
producteurs  et  effectuent  des  expérimentations  agronomiques afin 
d’améliorer  les  connaissances  disponibles  pour  les  producteurs  (voir 
l’inventaire des actions menées en annexe N°10).

L’Axe 2 vise à consolider les filières, à promouvoir et donner accès aux produits 
que  commercialisent  les  agriculteurs,  et  à  développer  les  opportunités  sur  la 
marque « bio d’Ile de France »® dont le produit phare est le pain bio initié en 2003 
(cf.  2.1).  L’amélioration de la  disponibilité  d’autres  produits  bio régionaux (cidre, 
fromage,  etc.),  la  recherche  de  débouchés  sur  les  différents  segments  de  marché, 
l’information des consommateurs sont menés, avec l’aide du CERVIA.

L’Axe 3, administratif, établit un comité de pilotage des partenaires du PARC-Bio et 
vise à l’efficacité de leurs actions, leur coordination, leurs synergies.

Extérieure au PARC-Bio une subvention supplémentaire de 80 000 € est accordée par 
la  Région  au  GAB  pour  mener  les  actions  d’introduction  de  repas  bio  en 
restauration  collective  scolaire auprès  de  12  lycées,  ainsi  que  des  animations 
pédagogiques, accompagnement des collectivités et organisation d’évènements.
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2.3.2. Les aides à l’AB en Ile de France :

Ces aides dépendent soit de l’application du PDRH ou Plan de Développement Rural 
Hexagonal qui programme les orientations de la politique agricole nationale pour la 
période 2007-2013, en lien direct avec les priorités définies par la politique agricole 
commune  de  l’Union  européenne  et  son  levier  financier,  le  FEADER  (Fonds 
européen agricole pour le développement rural). Le DRDR, Document Régional de 
Développement Rural correspond à sa transcription régionale ; il est mis en œuvre 
par la DRIAF.
L’autre modalité rencontrée est celle d’une aide autorisée par le règlement européen 
mais qui n’est pas inscrite dans le cadre national ; sa mise en place est alors notifiée à 
la Commission européenne pour validation.

L’aide nationale à la conversion
La MAE « Conversion à l’Agriculture Biologique », dont l’application est fixée dans 
le PDRH, aide pendant 5 ans les agriculteurs qui se convertissent en AB (incluant les 
premières années de conversion : 2 années en cultures annuelles, 3 années en cultures 
pérennes). Cette aide est versée par hectare et dépend du type de culture mené par 
l’agriculteur.  Elle  atteint  200€/ha/an  pour  les  grandes  cultures  annuelles,  600 
€/ha/an pour les cultures spécialisées annuelles (légumes) et 900 €/ha/an pour les 
cultures pérennes (arbres fruitiers).
La MAE CAB est plafonnée à 7600 €/agriculteur/an ce qui a pour effet de réduire 
grandement sa portée : appliquée au cas des grandes cultures, cette aide ne couvre 
que 38 ha alors qu’en Ile de France les exploitations céréalières font en moyenne 150 
ha. Pour les maraîchers et les arboriculteurs il apparaît que le niveau d’aide est très 
insuffisant par rapport à l’intensité économique de ces activités.

Le ministre Michel Barnier a annoncé lors du Grand Conseil de l’Agence bio en 
septembre 2008 la levée de ce blocage par l’augmentation de l’enveloppe nationale 
dédiée à la MAE CAB à hauteur de 12 millions d’euros par an pour les trois ans à 
venir. Les préfets seront autorisés à appliquer le déplafonnement et mobiliser ces 
ressources en conséquence.

L’Aide Régionale au Maintien de l’Agriculture Biologique ou ARMAB
Ce  dispositif  qui  se  veut  une  « aide  de  reconnaissance  sociale  et 
environnementale » a  été mis  en place par  la  Région à partir  de 2005 et  notifiée 
comme aide d’Etat à la commission européenne, autonome vis-à-vis du PDRH (une 
MAE « MAB » existe, avec des niveaux d’aide inférieurs).
Elle établit un contrat entre la Région et un producteur biologique certifié sur 5 ans. 
Le producteur ne doit pas bénéficier de la MAE « Conversion à l’AB »,  l’ARMAB 
intervient donc à l’issue des 5 années prévues par l’aide CAB.
La base d’aide est de 151 €/ha/an pour les grandes cultures annuelles, 600 €/ha/an 
pour les cultures spécialisées annuelles (légumes) et 900 €/ha/an pour les cultures 
pérennes. Il n’y a pas de plafond de surface.
Engagée par 28 agriculteurs en 2005 comptant 1120 ha pour un coût de 200 000 €, 
l’ARMAB est reçue en 2008 par 48 producteurs et 3550 ha c'est-à-dire déjà 80% de la 
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SAU bio ; le coût pour 2008 est de 600 000 €. La question de sa reconduction se pose 
après 2010.

On peut  souligner  que seules  quatre autres  régions  françaises  (Basse-Normandie, 
Bourgogne, Bretagne, et Poitou-Charentes) ont institué une telle aide au maintien, 
plafonnée ou intervenant dans le cadre du PDRH, et trois régions sont en réflexion 
(Auvergne, Champagne-Ardenne, Corse)12.

L’aide à la certification 
Depuis  2006,  la  Région prend en charge à 80% le coût  de  la  certification en AB, 
annuelle et obligatoire, effectuée par un organisme de contrôle agréé : cela revient 
pour le producteur entre 300 et 900 €/an. Elle concernera en 2009 62 agriculteurs, 
pour un coût total de 23 000€.

Le crédit d’impôt 
Mesure nationale, il s’élève à 400 €/ha avec un plafond de 2000€ par exploitation 
(équivalent à 5 ha). Il n’est pas cumulable avec une aide inscrite dans le PDRH. Ce 
crédit ne bénéficie donc pas aux agriculteurs en conversion mais il peut être cumulé 
avec l’ARMAB en Ile de France.
Il va être doublé à partir de 2009, à 800€/ha, et le plafond porté à 4000€.

Questionnaire  sur  l’AB aux  Conseils  régionaux  de  la  commission  Agriculture, 
pêche et forêt de l’ARF (données de l’enquête en annexe N° 10) :

La commission Agriculture de l’ARF a effectué en 2008 une enquête, pilotée par la 
région Picardie, sur les soutiens à l’AB dans les régions françaises.

De  manière  générale  les  aides  individuelles  dont  bénéficient  les  producteurs 
biologiques en Ile de France sont parmi les plus importantes en France en particulier 
du fait de l’ARMAB. 
Par  contre  les  actions  structurantes  (économie  des  filières,  développement 
agronomique)  soutenues  par  les  Conseils  régionaux ont  eu un impact  bien plus 
significatif dans beaucoup d’autres régions, que l’on pense à Rhône-Alpes, à Midi-
Pyrénées, aux Pays de Loire, etc.

Cela renvoie à l’analyse de la situation de la production  (annexe N°4) exprimant un 
clivage dans l’économie des productions et des filières entre les régions « nord » et le 
« grand sud » synonyme de « paralysie » de l’AB dans le nord.
En  l’absence  de  dynamique  parmi  les  acteurs  centraux  du  monde  agricole  les 
Conseils régionaux n’ont eu à ce jour que peu de leviers efficaces.

12 Données ARF, Commission Agriculture, annexe 10
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2.3.3. Autres interventions de la politique régionale

Les  programmes  régionaux  en  faveur  de  la  modernisation  et  de  la 
diversification des exploitations
La Conseillère régionale Mme Touquoy-Morichaud dans sa mission menée en 2006 
sur  l’agriculture  et  l’agroalimentaire  en  Ile  de  France  avait  souligné  la  crise  du 
modèle agricole francilien diversifié, la disparition rapide des activités maraîchères et 
arboricoles traditionnelles des terroirs franciliens, en proie à la pression foncière en 
ceinture verte, à la restructuration économique du secteur des fruits et légumes et à 
l’agrandissement des structures céréalières.

Sa  réflexion  a  abouti  au  rapport-cadre  CR  17-07  « moderniser  et  diversifier 
l’agriculture francilienne » qui acte la mise en place de plusieurs dispositifs d’aide 
adaptés, en direction des exploitations de polyculture, des exploitations spécialisées 
et  d’élevage,  pour inciter  à  la diversification et  la valorisation des productions et 
accroître  l’efficacité  économique  des  exploitations :  sont  visés  notamment  les 
investissements introduisant des techniques innovantes sur le plan environnemental, 
les équipements de transformation, de commercialisation et l’aménagement du bâti 
en vue d’une diversification, etc.

Ces programmes sont au nombre de trois :
- PREVAIR (pour les exploitations de polyculture et d’élevage).
- PRIMHEUR  (pour  les  producteurs  spécialisés :  maraîchers,  arboriculteurs, 

horticulteurs). 
- ARAQ  (pour  les  agriculteurs  transformant  à  la  ferme,  les  artisans  de 

l’alimentaire et les IAA).

Ces dispositifs ouverts aux agriculteurs bio prévoient deux spécificités :
- Un  sous-dispositif  particulier  AB  permettant  le  soutien  à  l’acquisition  de 

certains équipements et matériels spécifiques à l’AB.
- Une  majoration  du  taux  d’aide  de  10  points  (de  25-30%  à  35-40%)  pour 

l'ensemble des investissements éligibles dans PREVAIR et PRIMHEUR.

Dispositifs pour la transmission et l’installation : ATREA, PIDIL
L’Appui  à  la  Transmission  Reprise  des  Exploitations  Agricoles  (ATREA)  est  un 
dispositif de la Région de soutien à l’installation et la transmission :

- Transmission :  sensibilisation  et  information  des  porteurs  de  projets, 
anticipation des  départs  d’exploitants  et  mise  en relation précoce avec des 
candidats repreneurs ; appui technique et juridique aux parties.

- Reprise :  en complément de la DJA, soutien financier incitatif fonction des 
priorités régionales, pour aider les installations difficiles dont celles en AB.

Le Programme pour l'Installation des jeunes en agriculture et le Développement des 
Initiatives Locales (PIDIL), mis en place par l’Etat, est un dispositif national décliné 
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en région, encourageant la transmission de leurs exploitations par les agriculteurs en 
retraite à de jeunes agriculteurs :

- Aide à l’élaboration d’outils de communication et animations du programme,
- Aide à la réalisation d’audit des exploitations sans successeur pour faciliter 

la démarche de reprise-installation et étude de marché,
- Rémunération  du  stage  de  parrainage  en  vue  de  la  professionnalisation 

d’un candidat à la reprise d’une exploitation,
- Encouragement à l’inscription au répertoire départemental de l’installation,
- Incitation à la conclusion de baux à long terme. 

Mise  en  avant  de  l’AB  dans  la  politique  en  faveur  de  l’agriculture 
périurbaine
Le programme régional en faveur de l’agriculture périurbaine CR 60-08 a été adopté 
en  2008  pour  la  période  2008-2013.  Il  a  pour  objectif  la  préservation  des  terres 
agricoles et des exploitations de la ceinture verte parisienne, eu égard aux services 
écologiques  et  sociaux  qu’elles  rendent  mais  soumises  à  la  pression  foncière 
(urbanisation),  au  morcellement  des  terres,  au  mitage  qui  pénalisent  l’activité 
agricole, à l’isolement vis-à-vis des filières – amont et aval, aux nuisances urbaines 
(pollution, fréquentations). 

Il prévoit des actions autour de trois volets principaux :
- le foncier, 
- le soutien aux démarches territoriales type programmes agriurbains,
- l’animation et la connaissance.

Il vise à maintenir l’agriculture dans une zone périurbaine délimitée par cartographie 
(ceinture verte et au-delà) avec un accent sur l’installation en agriculture biologique.

Le volet foncier est le volet principal, les principaux leviers d’actions utilisés sont les 
suivants :

- Une surveillance  et  une intervention  foncière  de  la  Région  par  le  biais  de 
l’Agence des Espaces Verts permettant de maintenir le caractère agricole des 
terrains dans les périmètres régionaux d’intervention foncière. L’objectif de 
la Région sur ces périmètres à caractère agricole est d’éviter l’envolée des 
prix du foncier et d’acquérir pour installer un agriculteur si nécessaire.

- Une  aide  aux  collectivités  pour  l’acquisition  et  la  restauration  des  terres 
agricoles lorsque la Région ne peut pas acquérir directement (hors PRIF).

- Un portage foncier de terrains dans le cadre d’une convention cadre avec la 
SAFER et  l’Etat  le  temps de  retrouver  un porteur  de  projet  en agriculture 
biologique.

- Une  subvention  aux  collectivités  pour  la  mise  en  place  de  lotissements 
agricoles permettant l’installation sur leurs territoires.
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Le volet territorial : Un encouragement est apporté aux projets de territoires partagés 
entre agriculteurs, élus et citoyens. Des aides sont allouées pour la définition d’une 
charte et d’un plan d’actions ainsi que pour la mise en œuvre de ce plan d’action. 
L’animation  ainsi  que  les  investissements  des  collectivités  sont  subventionnés 
dans les domaines de l’aménagement de l’espace, du développement économique, 
de l’environnement et de l’information.

Le troisième volet sur l’animation et la connaissance regroupe des dispositifs divers 
mais hautement stratégiques comme :

- l’incitation aux collectivités à réaliser des analyses fonctionnelles des espaces 
agricoles,

- la participation aux actions de sensibilisation des élus à la prise en compte de 
l’agriculture dans les documents d’urbanisme par les Chambres d’agriculture,

- le soutien aux associations permettant l’installation en agriculture biologique 
et le développement de circuits courts type Terres de liens et le réseau des 
AMAP,

- la réalisation d’études sur les conditions d’émergence de projets périurbains.
- la mise en réseau des territoires périurbains et l’adhésion au réseau « Terres en 

Villes ».

Dans ce cadre l’agriculture biologique apparaît comme un outil performant pour la 
pérennisation des activités agricoles, du fait de ses adaptations techniques, la qualité 
du milieu qu’elle entretient et le lien social qu’elle promeut sous la forme des AMAP 
ou de la vente directe.

Soutien à la recherche

Le DIM13 Agrosciences, Territoire Ecologie, Alimentation
C’est le 14e DIM régional. Il a été labellisé (CR 33-08) au mois d’avril 2008 par le CR 
pour  5  ans :  il  finance  à  hauteur  de  1,5  millions  d’euros  par  an  des  projets  de 
recherche en sciences biologiques selon 3 axes, centrés sur les impacts des activités 
agricoles  et  industrielles  polluantes  sur  l’écosystème,  les  modes  de  production 
agricole  respectueux  de  l’environnement,  et  l’alimentation  et  la  santé.  Son 
programme 2008 (CP 08-1006) finance 2 allocations doctorales et 2 allocations post-
doctorales par axe. Des budgets investissement et communication sont prévus.
Ce  DIM  est  porté  par  le  GIS  ASTREA  rassemblant  le  pôle  STVE  (INRA, 
AgroParisTech,  l’AFSSA,  l’ENVA,  l’ENPV,  Cemagref)  ainsi  que  le  MNHN, 
l’université Paris-Sud XI, l’ITAB, l’IRD et Arvalis-Institut du Végétal. La gestion du 
DIM est assurée par l’INRA. Les appels à projet sont ouverts à toutes les équipes de 
recherche franciliennes en mesure de se positionner sur les thématiques du DIM.

13 Domaine d’Intérêt Majeur
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Le deuxième axe est celui qui s’intéresse aux « Agricultures biologique et à très bas 
niveau d’intrants de synthèse ». Il se focalise sur l’acquisition de connaissances pour 
construire une agriculture respectueuse de l’environnement.

Le dispositif PICRI – Partenariats Institutions-Citoyens pour la Recherche et l’Innovation
Il offre des financements sur 3 ans et encourage les recherches menées de manière 
participative  entre  les  chercheurs  et  des  citoyens  (associations,  collectifs,  etc.),  en 
décloisonnant les habituelles fonctions et dynamisant l’élaboration des savoirs.
En ce sens le PICRI paraît être un bon outil de financement pour la recherche en AB, 
qui valorise les interactions entre scientifiques, agronomes, et producteurs.
Un PICRI est ainsi mené depuis 2007 par la généticienne Isabelle Goldinger (INRA 
Moulon) avec L’EARL du chemin neuf à Villarceaux (95), exploitation en polyculture 
élevage : il s’intitule « Développement de pratiques paysannes de gestion et sélection 
des variétés de blé pour du pain bio de qualité en région Ile de France ».

L’action du CERVIA
Le  CERVIA,  Centre  Régional  de  Valorisation  et  d’Innovation  Agricole  et 
agroalimentaire,  organisme  « associé »  de  la  Région,  a  pour  rôle  de  promouvoir 
l’identité agricole et alimentaire de l’Ile-de-France : ses produits, ses terroirs, et ses 
traditions culinaires. Il assume un rôle de conseil et de soutien à l’innovation auprès 
des  entreprises  agricoles  et  agroalimentaires,  sur  les  évolutions  réglementaires  et 
technologiques, la sécurité des aliments, la nutrition. Le CERVIA est intervenu avec 
les producteurs biologiques et le GAB dans le soutien à la filière « pain bio d’Ile de 
France » et des manifestations comme l’animation sur les salons (SIA).

Soutien à la restauration scolaire bio
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Figure   9     :     La restauration collective scolaire au centre des débats lors de l’après-midi   
du forum bio régional. De gauche à droite     : Bastien Fitoussi, GAB, Jacques Frings,   
administrateur  du  GAB,  Hélène  De  Comarmond,  directrice  adjointe  de  la  DRIAF, 
Elisabeth  Gourevitch,  Vice  Présidente  aux  Lycées  du  Conseil  Régional,  Jean-Paul 
Guérard, médecin.

En plus de l’aide accordée au GAB et à la FNAB pour leur appui à l’introduction de 
produits bio dans les cantines scolaires, 200 000 € doivent être attribués pour l’année 
scolaire 2008-2009 en soutien financier (à leur approvisionnement) aux lycées pilotes 
qui introduisent des repas et produits bio dans leurs cantines.

2.4. Actions partenariales et renouvellement de l’approche 
territoriale

2.4.1. Le « contrat Eau » AESN-GAB Région Ile de France

Face à la pression de pollution que connaissent les eaux de captage franciliennes, 
l’Agence  de  l’Eau  Seine-Normandie  a  identifié  342  captages  d’eau  potable 
prioritaires. Ces captages couvrent en surface la moitié du territoire régional. 
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Sur ces territoires, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et le GAB ont signé en janvier 
2008, un « programme d’animation et d’assistance technique pour l’eau » sur 5 ans.
Il concerne des animations et des actions préventives promouvant l’AB sur ces aires 
prioritaires « eau » ; le contrat y finance en particulier le déplafonnement de l’aide à 
la conversion (voir 2.3.2.).

2.4.2. Le Programme régional agrienvironnemental CR 90-07

Ce  programme  a  pour  objectif  de  soutenir  auprès  de  tous  les  agriculteurs  les 
démarches techniques plus respectueuses de l’environnement (production intégrée 
ou biologique) qui diminuent l’empreinte écologique des exploitations, vis-à-vis de la 
biodiversité, des pollutions chimiques, de l’énergie.

Il se décline selon quatre axes :
- programme  PRAIRIE  et  MAE  territorialisées,  qui  visent  à  coordonner  à 

l’échelle d’un territoire des mesures de gestion de l’environnement (protection 
d’une  espèce  locale,  etc.)  portées  mutuellement  par  les  agriculteurs  et  les 
autres acteurs du territoire (collectivités, associations, chambre d’agriculture).

- MAE régionales Apiculture - Végétaux et Races menacés favorisant les actions 
en faveur de l’apiculture et de la conservation et la valorisation des ressources 
génétiques  agricoles  (espèces  et  variétés  locales,  races  animales 
traditionnelles).

- Aides  aux  investissements  à  caractère  environnemental :  le  Plan  Végétal 
Environnement  et  les  aides  aux  investissements  non-productifs,  entrant 
dans  le  cadre  du  contrat  de  projets  Etat-Région,  soutiennent  des 
investissements  d’agroéquipements  (désherbage  mécanique,  etc.)  et 
d’aménagements  à  vocation  environnementale  (haies,  etc.)  pour  le  secteur 
végétal. La réalisation d’un diagnostic agrienvironnemental de l’exploitation 
est nécessaire en préalable. Les producteurs biologiques bénéficient d’une aide 
majorée de 10%.

- Soutien aux actions de développement, de recherche et d’expérimentation : ce 
soutien  concerne  d’une  part  la  réalisation  des  diagnostics 
agrienvironnementaux,  qui  permettent  d’évaluer  l’impact  des  pratiques 
agricoles  sur  l’environnement  et  notamment  la  qualité  de  l’eau  et  de 
préconiser  des  actions  correctives.  D’autre  part  il  s’agit  des  démarches 
d’innovation et de développement technique agricole ayant pour objectif  le 
« progrès environnemental ». Sont principalement concernées les actions des 
chambres d’agriculture pour lesquelles une convention existe avec la Seine-et-
Marne et est en passe d’être signée avec l’ouest de l’Ile de France.
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2.4.3. Actions avec les associations

Le soutien aux associations d’initiatives et de développement rural
Les associations locales d’usagers sont des acteurs importants en Ile de France pour 
la  vie  des  territoires  et  les  préoccupations  de  qualité  de  vie,  positionnées  sur  la 
protection de l’environnement, l’éducation à la nature et au développement durable 
avec  une  optique  de  lien  social.  Ces  engagements  sont  particulièrement  vrais 
concernant l’agriculture biologique, puisque c’est cette demande sociale, le soutien 
des citoyens pour cette forme d’agriculture et de consommation qui l’a peu à peu fait 
reconnaître au sein de la profession agricole.
En Ile de France quelques associations sont ainsi au cœur de la popularisation de 
l’AB  et  militent  pour  l’installation  de  producteurs  pour  faire  face  à  la  demande 
d’aliments sains produits localement.

Réseau AMAP-IdF
Parmi  les  projets  innovants,  la  Région  a  soutenu  l’étude  réalisé  par  l’association 
AMAP-IdF sur la mise en place d’une « couveuse bio », structure agricole conduite 
par des professionnels et organisant la transition pour les candidats à l’installation en 
AB (voir plaquette du projet en annexe N°14). Son but est d’offrir une continuité à la 
sortie  de  la  formation  agricole,  pour  poursuivre  l’apprentissage  technique  et  la 
pratique  en  conditions  de  production,  d’aider  à  la  préparation  du  projet 
d’installation, en attendant que des terres soient rendues disponibles.
La  mise  en place  d’une telle  couveuse  figure  aujourd’hui  parmi les  priorités  des 
acteurs de l’AB francilienne pour préparer une génération de producteurs diversifiés 
en AB. Le projet a été lauréat « coup de cœur du jury » du concours CréaRîF en 2008.

Terres de Liens
Une  autre  initiative  est  celle  développée  par  cette  association,  visant  à  favoriser 
l’accès collectif et solidaire au foncier et au bâti en milieu rural et périurbain. Créé en 
région Rhône-Alpes en 2003, le mouvement s’est implanté en 2005 en Ile de France. Il 
s’organise en une « Foncière » qui capitalise des parts apportées par les adhérents, 
pour pouvoir acquérir foncier et bâti ; ces acquisitions permettent ensuite d’installer 
un  agriculteur,  en  fermage,  dans  des  conditions  matérielles  raisonnables 
(engagement  financier  sur  le  matériel  de  production  mais  pas  sur  le  foncier). 
L’association  agit  sur  l’animation  territoriale  avec  les  institutions  (détection  de 
terrains),  l’accompagnement de porteurs de projet  d’installation et  la mobilisation 
des citoyens sur le maintien de leurs terroirs agricoles.
La  Région  finance  ainsi  depuis  2007  une  étude  sur  « les  conditions  et  modalités 
d’intervention pour favoriser l’accès collectif et solidaire au foncier et au bâti agricole 
périurbain et rural en IdF ». Un appel à épargne populaire a été lancé en septembre 
2008 et devrait bénéficier d’une publication dans le journal régional.

Ainsi  la  région  et  les  collectivités  franciliennes  peuvent-elles  s’appuyer  sur  ces 
réseaux de la société civile, plutôt urbains, qui se tournent vers la campagne alentour 
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et  se  préoccupent  de  sa  vitalité,  pour  accompagner  une  politique  agricole  de 
préservation favorisant les liens villes-campagnes, producteurs/consommateurs.

Encourager d’autres ouvertures
Divers réseaux nationaux (fédération, associations, etc.) de développement agricole 
et rural ont bien souvent leur siège en Ile de France sans qu’elles y bénéficient d’un 
ancrage  territorial.  Or  ces  mouvements  ont  développé  un faisceau  d’expériences, 
d’expertises  autour  des  thématiques  rurales  qui  pourraient  contribuer  dans  un 
contexte francilien intense aux démarches partagées de producteurs pour développer 
une  agriculture  durable  et  la  multifonctionnalité  de  leur  exploitation,  gage  de 
pérennité et d’équilibre.

Par exemple le pôle national INPACT (Initiatives pour une agriculture citoyenne et 
territoriale)  réunit  sept  organisations  nationales  autour  d’un  programme  de 
développement agricole partagé et une approche territoriale :

- l’AFIP  (Association  de  formation  et  d’information  pour  le  développement 
d’initiatives rurales) ; 

- l’InterAFOCG (inter associations de formation collective à la gestion) ; 
- la  FNCIVAM,  fédération  nationale  des  centres  d’initiatives  pour  la 

valorisation des activités en milieu rural,  forte de 650 groupes locaux dont 
certains « biologiques », qui touche près de 40 000 acteurs du monde rural ; 

- la fédération nationale des associations de producteurs fermiers ; 
- la FNAB ; 
- la  FADEAR  (fédération  associative  pour  le  développement  de  l’emploi 

agricole et rural) ;
- le  Réseau  agriculture  durable  qui  fédère  des  groupes  d’agriculteurs 

promouvant  une  agriculture  autonome,  économe  et  liée  au  sol 
(principalement dans l’ouest).

Certaines de ces associations sont déjà des interlocutrices des services de la Région. 
Ce  type  de  démarches  en  synergie  pourrait  être  encouragé  en  Ile  de  France, 
connectées  aux  problématiques  régionales  sur  la  multifonctionnalité  des 
exploitations,  la  diffusion  de  bonnes  pratiques  agricoles,  l’accompagnement  de 
projets. Mais leur fondement ressort au demeurant de l’initiative des agriculteurs et 
habitants ruraux.

CONCLUSION  DE  L’IMPLANTATION 
RÉGIONALE DE LA BIO

Existant  dans  le  paysage  francilien  depuis  près  de  3  décennies,  l’agriculture 
biologique y a connu un développement modéré,  à l’instar des autres régions du 
Bassin parisien où le modèle des grandes cultures est prédominant et l’association 
polyculture-élevage  en  retrait  depuis  au  moins  un  demi-siècle.  Plus  récente,  la 
déprise  des  exploitations  spécialisées,  arboriculteurs  et  maraîchers,  est  due  à 

53



l’expansion  urbaine  qui  a  introduit  une  concurrence  de  plus  en  plus  large  sur 
l’utilisation  des  terres  dans  la  ceinture  verte  parisienne ,  d’espaces  agricoles  en 
terrains  constructibles  ;  l’essor  des  productions  de  masse  de  fruits  et  légumes 
disponibles sur le marché mondial, la généralisation des approvisionnements sur de 
(très)  longues  distances  qu’a  accompagné  la  transformation  des  circuits  de 
distribution  et  de  commercialisation,  ont  déstructuré  l’offre  traditionnelle 
francilienne qui s’est repliée sur la vente directe pour une part, sur la spécialisation et 
l’intensification de la production pour l’autre part, avec un fort effet de sélection et 
de disparition des exploitations.

La présentation des données nationales et franciliennes a montré que l’agriculture 
biologique se situe à un tournant économique. Elle devient incontournable pour la 
filière agroalimentaire en tant que paradigme de consommation « responsable » et 
« durable »,  respectant  l’environnement  et  synonyme  de  qualité,  forte  d’une 
demande  urbaine  consolidée  et  d’un  marché  alimentaire  élargi :  l’agriculture 
biologique  répond  au  besoin  d’aliments  sains  et  produits  localement,  à  la 
transparence garantie. En Ile de France cette réalité sociale s’exprime par la maturité 
des consommateurs, à travers les mouvements associatifs de « consom’acteurs » en 
plein essor, désireux de soutenir directement la production biologique régionale. Elle 

apparaît aussi dans la multiplication des points de vente et des rayonnages 
arborant le sigle AB.

Ces  dynamiques  rejoignent  les  préoccupations  des  pouvoirs  publics  pour  un 
développement  harmonieux  et  le  maintien  des  équilibres  régionaux  entre  espace 
urbain en extension contrôlée et espaces ruraux dont la fonction de production serait 
préservée  jusque  dans  les  franges  urbaines,  ajoutée  des  nouvelles  fonctions  de 
Nature et de Loisir, qui appellent une gestion écologique de ces territoires.

Ainsi  le  développement  de  l’agriculture  biologique  francilienne  est  d’abord 
commandé  par  une  demande  sociale  et  une  volonté  politique :  il  se  heurte  en 
contraste à une économie agricole régionale connectée aux marchés mondiaux de 
grain, et des contraintes spatiales liées à la régulation du foncier.
Corrélativement  les  principaux  verrous  structurels  que  rencontre  l’agriculture 
biologique sont un déficit de formation des filières qui interdit un développement 
rapide et organisé de l’offre,  et un accès insuffisant au foncier compromettant les 
politiques d’installation. La résistance au changement de la part des agriculteurs est 
importante, le passage en AB signifiant dans leur exploitation des bouleversements 
dont ils mettent en doute la viabilité économique. La faible représentation de l’AB au 
sein de la profession agricole et plus globalement au niveau institutionnel l’a privée 
toutes ces années des dynamiques de développement et d’innovation portées par la 
formation et la recherche (fondamentale et appliquée), ce qui a conduit à perpétuer 
sa  faible  implantation  aussi  bien  au  sein  de  la  profession  que  de  l’encadrement 
technique agricole.
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Les  chambres  d’agriculture  portent  davantage  leurs  efforts  sur  la  généralisation 
d’une agriculture raisonnée et à terme intégrée, qui concernerait tous les agriculteurs, 
pour résoudre les conflits d’objectifs entre la préservation des ressources naturelles et 
la promotion d’une économie agricole rentable. Pourtant l’engagement de l’Agence 
de l’Eau pour encourager l’agriculture biologique sur les bassins de captage, en lien 
avec  la  gestion  de  la  qualité  de  l’eau,  ou  les  recommandations  de  plus  en  plus 
médiatisées édictées par un certain nombre d’experts français et internationaux pour 
réduire l’impact des activités humaines (agricoles) sur les écosystèmes et accroître 
leur  résilience  face  au  changement  climatique,  offrent  une  place  privilégiée  à 
l’agriculture biologique.

A partir de ces diagnostics  partagés par les acteurs de l’agriculture et  du monde 
rural, nous consacrons la suite du rapport aux propositions qui émergent pour la 
construction d’une politique régionale en faveur de l’AB.
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3 TROISIEME PARTIE : des propositions pour renforcer le 
développement de l’AB et répondre à la demande 
francilienne

L’état des lieux réalisé lors des ateliers de la bio a permis de discuter largement de la 
situation et des principaux freins rencontrés pour le développement régional de l’AB, 
tels que nous avons tenté de les retracer dans la deuxième partie de ce rapport. La 
levée de ces freins ou leur contournement ont donc été l’objet des 140 propositions 
issues des ateliers et exposées dans les synthèses du forum bio : nous en reprenons 
l’analyse dans le premier point de cette partie. La prise en compte des propositions, 
pondérée par les limites  de l’exercice  politique et  ses prérogatives,  dictées par la 
faisabilité  pratique  et  sociologique,  sont  l’objet  des  points  suivants,  qui  nous 
permettent  de  définir  en  conclusion  les  axes  sur  lesquels  le  Conseil  Régional  est 
susceptible de porter ses efforts.

3.1. Résultat des ateliers de la bio : une synthèse des 
propositions

Les synthèses des propositions ont été présentées lors du forum bio régional : elles 
sont fournies en annexes N°15 à N° 17. L’ensemble des documents utilisés se trouve 
sur le site du GAB14.
Pour chaque atelier nous allons maintenant passer en revue les thématiques, les idées 
échangées  par  les  participants  autour  des  questions  relatives  au diagnostic  de  la 
situation francilienne et les propositions qui en ont émergé :

3.1.1. Atelier Installation-Conversion :

(voir  l’annexe N°15)
Ces 2 thèmes associés correspondent à des réalités distinctes :

D’une part l’installation de nouveaux agriculteurs, jeunes et moins jeunes puisque ce 
mouvement est marqué par de nombreuses démarches de « néo-ruraux ».
On observe des projets diversifiés, intégrant la petite échelle et la multifonctionnalité 
(accueil à la ferme et vente directe) et des projets plus classiques d’exploitation en 
productions végétales ou animales.
Pour  cette  catégorie  les  questions  centrales  portent  sur  l’accès  au  foncier,  via  la 
revalorisation de l’agriculture en zone périurbaine, ou la transmission d’exploitation, 
et  l’encadrement  technique afin  d’assurer  un démarrage sécurisé  de  leur activité. 
L’importance de formations adaptées a été traitée dans un autre atelier.

14 http://www.bioiledefrance.fr/pro/news/latest/participez-aux-ateliers-de-la-bio-des-15-et-30-mai.html
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La conversion concerne a contrario les agriculteurs en place, au cœur  des réseaux 
agricoles existants, dont les exploitations ont connu les adaptations de l’agriculture 
conventionnelle  moderne (mécanisation,  agrandissement  ou spécialisation,  etc.)  et 
qui sont a priori bien intégrés en termes économiques (coopérative). En Ile de France 
sont d’abord visés les céréaliers, pour lesquels le passage en AB présente autant un 
changement de pratique qu’un changement important d’état d’esprit et de repères : 
chute des rendements, introduction de rotations appelant des circuits de valorisation 
variés,  réapprentissage  de  la  conduite  (changement  du  calendrier  de  culture, 
évaluation  des  facteurs  de  production  sur  l’exploitation  et  processus  de  décision 
différents,  etc.  C’est  l’ensemble  de  l’activité  qui  est  modifié.  La  dimension 
psychologique,  aussi  liée  à  l’appréhension  face  au  risque,   est  sans  doute  une 
difficulté majeure au passage en AB, elle demande à être pleinement perçue.

Accès au foncier
Les  participants  de  l’atelier  ont  envisagé  la  possibilité  de  mobiliser  les  réserves 
foncières  des  collectivités  ou  le  portage  des  biens   par  les  associations  de  type 
« Foncière »  pour  l’acquisition  et  la  mise  à  disposition  de  terres  ainsi  que  de 
logements. Les solutions d’installation collective ont un potentiel, sous la forme de 
lotissements agricoles mutualisant le matériel.
Des  baux  « environnementaux »  peuvent  prioriser  le  respect  de  l’environnement 
dans l’occupation des sols, liés à des projets de territoires sur des zones écologiques 
sensibles  ou  des  périmètres  stratégiques  (périurbain)  :  parmi  les  propositions 
agricoles du Grenelle figure la mise en œuvre de mesures de protection spécifiques 
sur un certain nombre de bassins de captage d’eau menacés ou prioritaires (500 en 
France, une trentaine prévue en Ile de France).

Il  a  été  demandé  que  l’information  sur  les  terres  disponibles  soit  rendue  plus 
transparente,  accessible  aux  associations  pour  mobiliser  plus  facilement  les 
candidats.  Actuellement  il  existe  le  répertoire  départ-installation,  géré  par 
l’ARASEA-ADASEA sous forme de site internet, pour mettre en relation vendeurs et 
repreneurs  de  terres  agricoles  mais  il  n’est  pas  d’usage  obligatoire  et  très  peu 
employé  en  Ile  de  France.  Le  rôle  de  la  SAFER a  été  souligné,  pour  privilégier 
l’installation plutôt  que l’agrandissement des exploitations  existantes  et  utiliser  le 
portage  des  terres  de  façon  transitoire  afin  de  réunir  des  projets  pertinents  en 
réponse aux opportunités d’achat.

L’accompagnement des porteurs de projet
Un  réseau  d’accompagnement  des  porteurs  de  projet  d’installation,  en  cours  de 
structuration  et  réunissant  le  GAB,  AMAP-IdF,  Terres  de  Liens,  souhaite agir  en 
complément des actions en faveur de l’installation déjà mises en place — aide à la 
définition  des  projets  (de  l’idée  au  projet),  diffusion  d’informations  spécifiques 
(dispositifs d’aide à l’agriculture bio),  aide au montage des dossiers d’installation, 
recherche  de  foncier,  etc.  —,  en  faisant  le  relais  entre  les  offices  régionaux  qui 
interviennent sur le foncier (SAFER, AEV) et ces candidats. 
Sur le plan institutionnel les points-info-installation gérés par les JA (Syndicat des 
Jeunes  Agriculteurs)  et  l’ADASEA  doivent  aussi  être  davantage  en  mesure 
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d’apporter ces informations spécifiques et d’orienter les candidats à l’installation vers 
ce réseau « AB ». 

D’un point de vue pratique les porteurs de projet AB, en sortie de formation agricole, 
cherchent souvent à travailler auprès d’un exploitant pour acquérir de l’expérience et 
mieux intégrer le fonctionnement de l’exploitation agricole au long des saisons. Un 
système  d’aide  à  la  prise  en  charge  pour  les  agriculteurs  bio  qui  les  salarient 
conforterait cette mise en pratique. Une structure dite couveuse bio (cf. annexe N°14 
et ci-dessous) est aussi proposée par AMAP-IdF pour aménager pleinement l’entrée 
progressive dans l’activité.

Les aides à l’installation
La Dotation Jeune Agriculteur (gérée par le MAP/DRIAF) ainsi que l’aide ATREA 
volet 2 sont versées pour l’installation selon les critères nationaux (DJA) et régionaux 
(ATREA) dans la limite d’âge de quarante ans. C’est une règle européenne qui la 
rend inaccessible aux candidats plus âgés, qui sont légitimes.
Le seuil de la Surface Minimale d’Installation devrait aussi être diminué pour inclure 
les projets type maraîchage en « AMAP » : actuellement il est de 3,25 ha en culture 
maraîchère, 1,5 ha sous abris froids. Les dispositifs d’aide à la transmission, ATREA 
et  PIDIL  doivent  intégrer  davantage  de  critères  liés  à  l’AB  (évaluation  des 
dossiers).

Soutien adapté aux producteurs
Dans le  cas  des céréaliers  le  déplafonnement de l’aide  à  la  conversion (cf.  2.3.2.) 
apparaît  indispensable  pour  couvrir  les  risques  que  représentent  les  premières 
années  de  culture  biologique,  la  réadaptation  du  système  de  culture  et  la  non-
valorisation de la production en AB pendant les deux premières années. Outre le 
déplafonnement il serait intéressant que le dispositif d’aide prenne mieux en compte 
les conversions progressives d’exploitation.
Dans le cas des productions exigeantes en main d’œuvre comme le maraîchage, le 
niveau des aides (600€/ha en légumes bio) ne couvre pas du tout le surcoût dû à 
l’emploi.  Il  pourrait  être  revalorisé  dans  la  limite  des  plafonds  européens  et 
considérer  le  nombre  de  travailleurs  (UTH).  De  fait  l’emploi  agricole  et  le 
logement posent des problèmes spécifiques dans notre région. Enfin la  modalité 
d’attribution ne prévoit pas d’introduire des rotations céréalières ce qui intéresse la 
conversion d’exploitations maraîchères de grande taille.
Ces  points  demandent  des  décisions  au  niveau  national,  ils  sont  portés 
principalement par la FNAB. L’ARF pourraient relayer cette attente.

L’encadrement et le conseil aux producteurs
Les  références  technico-économiques  sont  actuellement  insuffisantes  en  AB  pour 
fournir des repères dans les projets de conversion et l’amélioration des systèmes de 
production.  Un  important  travail  concerne  donc  la  création  de  référentiels. 
L’accompagnement des producteurs  qui découvrent l’AB nécessite  de densifier le 
réseau du conseil,  par les échanges entre agriculteurs,  sous forme de tutorats,  de 
cercles,  de  fermes  de  démonstration  et  avec  un  nombre  accru  de  techniciens  de 
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terrain capables de guider les agriculteurs en système biologique. Le rôle crucial de 
ce  type  d’accompagnement  par  les  agriculteurs  « déjà  bio »  est  fortement  mis  en 
lumière par les études nationales menées par la FNAB. Dans le cadre du PARC-Bio 
les chambres d’agriculture assurent le suivi technique des producteurs : Ces efforts 
sont  importants  mais  apparaissent  insuffisants  au  regard  du  besoin  de 
connaissances  et  de  références  demandés  par  les  producteurs.  En  lien  avec  la 
formation et la recherche agronomique il devrait être accentué, en particulier pour 
les maraîchers.

La communication avec la profession
Les agriculteurs conventionnels doivent recevoir une information objective sur l’AB. 
Les  moyens  classiques  sont  l’édition  de  guides  et  de  référentiels  technico-
économique abordant les plans agronomiques et techniques, l’angle des solutions et 
des  opportunités  économiques  (débouchés,  filières).  Des  journées  techniques  ou 
visites  d’exploitation,  déjà  existantes,  doivent  être  multipliées.  Des  travaux  de 
comparaison des systèmes bio/conventionnels pourraient être connectés au réseau 
INPACT, aux CIVAM, ou s’en inspirer.
Cette sensibilisation concerne tout autant les techniciens et conseillers, formateurs, 
responsables professionnels. C’est l’ensemble des acteurs institutionnels et décideurs 
agricoles qui doit s’inscrire dans ce changement du discours pour démythifier l’AB et 
encourager son expansion économique.
L’organisation d’un évènement technique régional dans les années à venir,  sur le 
modèle du salon Tech&Bio organisé dans la Drôme en 2007 (une 2ième édition prévue 
en  2009),  constitue  un  terrain  d’échanges  et  de  communication  privilégiée  et  un 
signal fort pour la profession sur la faisabilité de l’AB.

La thématique professionnelle rejoint la question de la représentation institutionnelle 
de l’AB au sein de la gouvernance agricole. Il apparaît important que les différentes 
instances  départementales  et  régionales  telles  que  pour  l’attribution  des  terres 
(CDOA) soient sensibilisées aux problématiques de l’AB et offrent les outils pour y 
répondre.

Aspects économiques 
La  conversion  ou  l’installation  seront  facilitées  si  des  filières  économiques  sont 
susceptibles de leur offrir un cadre de fonctionnement et de développement pour 
leur  production.  C’est  ce  que l’on  constate  pour  les  maraîchers  en AMAP et  qui 
n’existe  pas  concernant  les  organismes  collecteurs  qui  doivent  s’impliquer 
économiquement pour valoriser des productions AB. Ces aspects sont développés 
dans le point suivant.

3.1.2. Atelier Filières-Marchés :

(Voir l’annexe N° 16)
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Le marché agroalimentaire francilien compte 11 millions de consommateurs, c’est un 
marché  d’importation  qui  concerne  toutes  les  filières  avec  en  AB  un  déficit 
d’approvisionnement.
La  problématique  régionale  de  filière  pose  la  question  de  la  stratégie  de 
positionnement des producteurs vis-à-vis des transformateurs, des distributeurs ou 
des  consommateurs.  L’activité  autour  de  la  filière  pain  bio  représente  un travail 
partenarial intéressant mais reste presque négligeable pour les céréaliers impliqués 
(les  meuniers  s’approvisionnent  facilement  et  de  manière  complémentaire  sur  le 
marché  national  ou  européen).  En  l’état  la  vente  directe  ou  de  proximité  est 
incontournable pour les producteurs maraîchers, arboriculteurs ou éleveurs. L’entrée 
sur le marché de gros (frais et primeur) au MIN de Rungis apparaît difficile du fait 
des volumes et des standards de qualité demandés. Quant aux éleveurs (viande, lait), 
l’absence  d’outils  industriels  locaux  de  transformation  (ateliers  d’abattage  et  de 
découpe, laiterie) pénalisent leur essor et leur organisation.
Ainsi  les intérêts  apparaissent  différents selon les productions mais le constat  est 
partagé d’une absence d’organisation et de valorisation collective.

Produits « bio d’Ile de France »®
Cette marque constitue a priori une opportunité pour les producteurs à travers une 
filière offrant visibilité sur les prix et transparence aux producteurs. On pense bien 
sûr  au  débouché  privilégié  de  la  restauration  scolaire.  Mais  elle  nécessite  un 
engagement important des producteurs et une capacité de production que seuls les 
céréaliers possèdent pour l’heure. L’exemple du pain bio d’Ile de France encourage à 
avoir une stratégie globale sur l’ensemble des segments de marché pour se « faire 
une place » face à des intermédiaires économiques souvent peu enclins à diminuer 
leur marge de manœuvre (source d’approvisionnement et chaîne de coûts) ou faire 
évoluer leur pratique industrielle.

Structuration de l’offre
La première approche concerne l’organisation de l’offre sous forme de GIE, mettant à 
profit des structures plateformes de stockage et jusqu’aux magasins de producteurs. 
En cultures légumières, les solutions de type contractualisation avec un opérateur 
économique  permettent  d’organiser  et  de  planifier  la  production  entre  plusieurs 
agriculteurs : pour des surfaces significatives des céréaliers pourraient produire des 
légumes de plein-champ. Cette capacité de concentration de l’offre accompagnerait la 
mise en place d’une usine de primo-transformation (légumeries), unité d’emballage 
et d’émission. 
En filière laitière les laiteries existantes doivent être prioritairement considérées pour 
monter un partenariat et développer cette activité bio. Les fonds de structuration de 
l’Agence bio issus du FISIAA (3 millions d’euros par an pendant 5 ans) peuvent y 
contribuer. Sinon des outils de transformation itinérants (abattoir mobile, camion de 
collecte/mise en pack de lait comme en Allemagne) peuvent être des solutions car le 
transport est un facteur très limitant.

Le développement de pôles de production biologique locaux, à partir par exemple 
des dispositifs de lotissement agricole, peuvent permettre une offre diversifiée locale 

60



destinée aussi bien à la vente directe qu’à des circuits et des volumes intermédiaires 
pour les cantines des villes immédiatement alentour. Les collectivités peuvent être 
sensibilisées en conséquence sur ces relations de proximité (agenda 21 locaux).

Restauration collective
La  restauration  collective,  scolaire  ou  d’entreprise,  est  susceptible  de  capter  des 
volumes  élevés  donc  favoriser  l’organisation  de  la  production,  à  travers  la 
contractualisation avec les producteurs. L’introduction des repas bio demande des 
efforts  aux  gestionnaires  et  aux  cuisiniers  des  cantines  qui  doivent  jongler 
actuellement  avec  le  surcoût  induit  par  ces  produits  (évalués  à  +  30%)  et  les 
difficultés d’approvisionnement. Les leviers, bien ciblés par la FNAB et les multiples 
expériences de repas bio, jouent sur l’utilisation de produits bruts cuisinés sur place 
et de saison, leur grammage, la diminution du gâchis. Les personnels doivent y être 
formés.
La priorité accordée aux produits régionaux nécessite l’adaptation des appels d’offre, 
par  exemple  sur  la  base  de  critères  environnementaux  (impact  environnemental, 
indicateurs de distance parcourue par les produits) ou nutritionnel si l’on reprend 
l’exemple de Rome qui atteint le taux de 70% de produits bio dans les repas servis en 
restauration scolaire (voir annexe N°6).

Sensibilisation des consommateurs
Cela  reste  une  donnée  importante  pour  faire  adopter  les  changements  de 
consommation,  en  particulier  auprès  des  jeunes,  en  insistant  sur  le  lien 
Agriculture/Alimentation/Santé/Environnement.  Le  CERVIA  étudie  la  création 
d’un  label  régional  qui  engloberait  celui  des  produits  bio,  ou  des  magasins  de 
produits  régionaux,  pour  valoriser  les  productions  agricoles  locales  auprès  des 
franciliens.

Rôle des pouvoirs publics
Les  mesures  préférentielles  d’ordre  national  (taxation  et  prix  garantis)  sont  des 
revendications de la FNAB. L’action du Conseil  Régional  porte classiquement sur 
l’appui à la structuration des filières, l’émergence d’opérateurs majeurs.
Un  observatoire  économique  apparaît  nécessaire  pour  éclairer  les  perspectives 
économiques  des  producteurs  et  leur  permettre  de  mieux  positionner  leurs 
productions.  Mais  une incitation par des mesures publiques est essentielle pour 
orienter l’offre et la demande, sans quoi la structuration en filière apparaît difficile 
dans le contexte francilien. L’actionnement de la commande publique en restauration 
scolaire  et  des  campagnes  de  sensibilisation  auprès  des  consommateurs 
contribueraient grandement à ces  phénomènes.

3.1.3. Atelier Formation-Recherche :

(Voir l’annexe N° 17)
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Adaptation des formations dans les lycées agricoles
La formation se déroule au niveau des établissements d’enseignement professionnel 
agricole  dont  les  exploitations  agissent  comme  vitrines  techniques,  supports 
pédagogiques et de démonstration. La mise en place de formations en AB est donc 
inséparable de la conversion partielle de ces fermes.
La  méthodologie  particulière  pour  former  à  l’AB  implique  que  les  formateurs 
bénéficient  eux-mêmes de préparation en  amont.  En effet  une pédagogie  efficace 
passe  par  une  approche  systémique  de  l’activité  intégrant  ses  dimensions 
écologiques,  techniques  mais  aussi  économiques  et  sociales  auxquelles  les  élèves 
doivent être préparés.
Les  besoins  concernent  aussi  bien  des  formations  initiales,  continues,  en 
apprentissage  et  des  diplômes  supérieurs à  l’instar  de  la  licence professionnelle 
« conseiller technique en AB » nouvellement créée (voir annexe N° 13).

Comme  pour  les  professionnels  les  références  technico-économiques  sont 
nécessaires. L’adhésion des établissements au réseau FORMABIO du MAP (cf. 2.2.3.) 
constitue un cap rapidement envisageable pour optimiser la mise en œuvre.
La mise en pratique doit être privilégiée, en utilisant l’étude de cas concrets et des 
périodes  de  stages  cohérentes  avec  le  déroulement  de  la  saison  agricole.  La 
réalisation de stages dans des régions plus dynamiques en agriculture biologique ou 
à l’étranger serait propice aussi bien aux formateurs qu’aux étudiants.

Partenariats de l’enseignement avec la profession
Les  lycées  doivent  établir  des  partenariats  solides  avec  les  agriculteurs  et 
l’encadrement  technique de  l’AB pour multiplier  les  terrains  d’échange ;  avec  les 
chercheurs pour intégrer la démarche expérimentale dans la formation. Le réseau des 
fermes bio du GAB et celui des exploitations de lycées agricoles peuvent intervenir 
en synergie comme support pour les classes.  Les liens avec les agriculteurs et les 
structures  d’accompagnement  servent  à  anticiper  la  professionnalisation  des 
étudiants.
Les  interactions  avec  la  recherche-expérimentation  permettront  de  dynamiser 
l’enseignement et de situer les élèves au sein d’une pratique agricole en évolution 
et en constante amélioration.

Modalités de la recherche pour l’AB
La recherche en AB à son stade actuel demande un rapprochement des chercheurs 
avec  les  producteurs  et  les  techniciens  en  promouvant  des  projets  interactifs, 
participatifs.  La  complexité  de  l’agroécologie  demande  de  reformuler  les 
problématiques  autour  d’une  science  de  terrain  à  partir  de  prototypes  « à  taille 
réelle ». Il convient de comprendre que l’AB mérite des programmes de recherche 
ambitieux  et  spécifiques,  que ce  soit  au champ,  en  parcelle  expérimentale  ou en 
laboratoire. 
On  peut  considérer  qu’une  recherche  performante  permettra  d’intéresser  et  de 
faire  évoluer  l’agriculture  conventionnelle  car  les  apports  techniques  de la  bio 
bénéficient  à  toute  l’agriculture ;  l’investissement  dans  la  recherche  bio  est  par 
conséquent particulièrement efficient.
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L’action de l’ITAB en tant que coordinateur national devrait être renforcée, avec la 
possibilité qu’il pilote des projets de recherche. Les collaborations interrégionales et 
européennes  doivent  aussi  être  encouragées  pour  capitaliser  les  avancées 
scientifiques.
Concernant les recherches participatives  stricto sensu elles entrent dans le cadre des 
PICRI financés par le CR IdF et pourraient être intégrées aux appels à projet du DIM 
Agrosciences (cf.  2.3.3.).  Ce type  de  recherche  valorise  la  vulgarisation  et  le  débat 
public.

Thématiques de recherche
L’atelier  recherche  a  mis  en  avant  le  fait  que  l’AB  nécessite  d’impliquer  des 
disciplines scientifiques qui ont historiquement été tenues distinctes de l’agronomie : 
ce  sont  les  sciences  dites  naturelles  ou  écologiques  faisant  intervenir  botanistes, 
entomologistes,  etc.  Les  recherches  en  écologie  fonctionnelle  et  agroécologie 
devraient prendre de l’ampleur dans le cadre de l’approche systémique que valorise 
l’AB. Cela rejoint l’un des enjeux de l’AB, résidant dans la reconception de systèmes 
de production diversifiés à l’échelle de l’exploitation ou du terroir, et ce bien que 
l’agriculture régionale soit dédiée principalement aux grandes cultures.
En particulier, l’élevage herbagé (ovin ou bovin) présente des complémentarités à 
valoriser vis-à-vis de la polyculture ; tout comme l’intégration d’arbres fruitiers ou 
pour la biomasse (agroforesterie) sur les parcelles ouvertes est agronomiquement 
riche de promesses.
La  caractérisation  des  systèmes  de  production  biologique,  la  production  de 
références  sont  indispensables  pour  pouvoir  conseiller  les  producteurs  et 
communiquer sur la mise en œuvre technique et écologique de l’AB. Ces recherches 
systémiques peuvent s’étendre jusqu’à l’étude sociologique pour étudier les freins à 
la conversion et distinguer les effets de basculement.
Les enjeux pour la qualité de l’environnement, l’alimentation et la santé humaine 
doivent bénéficier de recherches effectives et approfondies pour évaluer l’impact 
de l’AB.

Mobilisation de la communauté scientifique
Les financements se font sur appels à projet, ce qui signifie que c’est la forme de 
l’appel  à  projet  (les  critères  de  sélection)  qui  conditionne  l’engagement  des 
chercheurs :  ils  doivent  donc  être  adaptés  aux  spécificités  rencontrées  en  AB.  Il 
semble important d’associer les acteurs selon le mode participatif afin d’accroître les 
échanges autour des besoins de connaissance.
Une  plateforme  de  recherche  régionale,  fondée  sur  l’étude  de  systèmes 
d’exploitation sur le long terme et un réseau de parcelles expérimentales, partagée 
par les professionnels et les scientifiques, constituerait un outil puissant.

Les structures ad hoc pour la recherche et le développement type Agrotransfert, à 
l’instar   de  ce  que  la  Picardie  et  la  Champagne-Ardenne  ont  développé  pour  la 
biomasse, nécessitent une importante dynamique industrielle qui manque à l’AB en 
Ile de France.
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Financements de la recherche
De nouvelles sources de financements pourraient être trouvées par des fondations 
citoyennes  ouvrant  droit  à  des  crédits  d’impôts,  la  mise  en  place  d’un  système 
d’écotaxe,  et  d’un  pôle  d’intérêt  régional,  sous  forme  de  pôle  de  compétitivité 
pourrait associer comme bailleurs l’Etat, la Région, l’AESN.

3.2. Axes et niveaux d’action pour des leviers innovants

Les niveaux d’action désignés par les ateliers et l’enquête large menée dans le cadre 
de  cette  mission  montrent  la  nécessité  d’une  mobilisation  accrue  des  acteurs 
régionaux  pour  l’AB,  adossés  à  des  dispositifs  innovants :  la  couveuse  et  les 
lotissements AB y figurent ainsi que l’action structurante de la restauration scolaire, 
et la plateforme régionale de recherche-développement.
Nous  proposons  dans  ce  chapitre  de  décrire  plus  en  détail  ces  dispositifs  et  les 
articulations  qu’ils  trouvent  dans  l’environnement  institutionnel  et  associatif.  Des 
fiches thématiques en annexe N°19 en font la synthèse.
Cette  réflexion  distingue  aussi  les  problématiques  territoriales,  différentes  selon 
qu’on envisage les espaces ruraux et  ou périurbain,  avec des acteurs  différents  à 
encourager. 

3.2.1. Adapter la formation et la transition pour les 
candidats à l’installation : le « parcours bio ».

Les  aspects  de  formation  prennent  place  dans  les  orientations  fixées  pour  les 
établissements  dans  le  cadre  du  PREA  2007-2013,  centré  sur  le  développement 
durable. Sur cette base, l’AB doit être largement introduite.

L’intégration de la dimension pratique à l’enseignement de l’AB, l’échange avec les 
professionnels,  l’accompagnement  des  candidats  pour  accéder  à  l’installation,  la 
nécessité  de  leur  offrir  un cadre  de  démarrage,  tous  ces  aspects  successifs  de  la 
professionnalisation des futurs producteurs bio tracent la voie d’un « parcours bio ». 
En aval les offices régionaux gérant les biens fonciers agricoles, SAFER, AEV, sont 
demandeuses  d’information  sur  les  candidats  potentiels  à  l’installation  ou  la 
transmission et de réactivité de leur part en cas d’opportunités.

Pour  y  répondre  ce  parcours  doit  associer  en  Ile  de  France  les  responsables  de 
formation,  le  GAB  qui  accompagne  les  porteurs  de  projet  ainsi  que  les  autres 
associations  mobilisées  comme  AMAP-IdF  ou  Terres  de  Liens  en  un  réseau 
d’accompagnement.
La réforme en cours du PPP ou Parcours Personnalisé à l’Installation devrait  être 
l’occasion de le mettre en place en associant ces acteurs au cadre institutionnel.
Les  aides  à  l’installation  nécessitent  pour  les  candidats  de  détenir  la  Capacité 
Professionnelle Agricole. Son système est en cours de réforme, sous forme de Plan de 
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Professionnalisation Personnalisé (PPP) : il est l’occasion de bien prendre en compte 
la  trajectoire  du  candidat  et  ses  besoins  spécifiques,  ce  qui  constitue  une 
opportunité  pour  développer  les  cadres  de  fonctionnement  du  réseau 
d’accompagnement, avec  une  visibilité  offerte  au  niveau  des  « points-info 
installation ».

Le but est d’optimiser la transition de la formation à l’installation. L’évaluation des 
besoins  a  montré  que  les  acteurs  souhaitent  s‘appuyer  sur  des  dispositifs  ou 
structures permettant de fixer les candidats en Ile de France et  sécuriser au mieux 
leur transition, dans l’attente d’opportunités sur des terres.
En  matière  de  conversion,  le  GAB  souhaite  également  construire  un  réseau 
d’accompagnement sous forme de tuteurage entre un agriculteur bio référent et un 
agriculteur entrant en conversion ou ayant ce projet, avec des visites mutuelles et 
l’établissement d’un dialogue entre professionnels.

Nous présentons plus loin un schéma général du parcours bio et son articulation 
avec l’environnement technique des producteurs et des chambres d’agriculture.

3.2.2. Des dispositifs d’accompagnement innovants

La « couveuse bio »
Le projet de « couveuse bio » est porté par AMAP-IDF (voir la plaquette en annexe 
N°14), il a été récompensé par le prix CreaRîF du Conseil régional en 2008 et cherche 
désormais un site adéquat pour sa mise en œuvre.

Dispositif  de  transition,  la  couveuse  suit  le  principe  des  pépinières  d’entreprises 
permettant à de jeunes entrepreneurs de démarrer leur activité de manière sécurisée 
et encadrée. Son modèle agricole consiste à mettre en place une structure agricole 
dirigée  par  plusieurs  professionnels  sur  différents  ateliers  (maraîchage, 
polyculture,  élevage),  capables  d’accueillir  plusieurs  « couvés »  sur  une  longue 
période (un an ou plus) ;  les  couvés mettent  en œuvre leur première production 
agricole dont ils sont responsables, en bénéficiant du matériel commun de la ferme et 
des  conseils  des  agriculteurs.  Des  objectifs  de  production  peuvent  être  fixés 
progressivement pour  fournir  des  paniers  en  AMAP ou d’autres  marchés,  ce  qui 
correspond à une montée en capacité du jeune agriculteur et lui fournit un revenu 
initial. L’intérêt pour le couvé réside aussi dans le premier réseau relationnel qu’il se 
crée.
Les modalités de la couveuse restent à fixer en fonction du mode d’accès à la  terre 
(bail ou acquisition). Le matériel devrait être en partage sous forme de CUMA, la 
forme juridique de l’exploitation pourrait  concerner  une société  coopérative  mais 
cela reste à définir.

La  couveuse  est  destinée  à  former  primairement  des  maraîchers  appelés  à 
fonctionner en AMAP. L’adjonction d’autres ateliers en polyculture et  élevage est 
toutefois  intéressants  pour  former  des  agriculteurs  polyvalents  et  tester  les 
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complémentarités.  La couveuse a aussi  une vocation de visites  pédagogiques.  Un 
projet actuel proposé par AMAP-IDF groupe 3 maraîchers encadrants expérimentés 
et  intègre  un  éleveur.  Il  permet  l’accueil  de  4  personnes  « couvées ».  L’activité 
d’élevage   demande  une  superficie  plus  importante,  de  plus  de  60  ha  mais  en 
configuration sans élevage la surface nécessaire est de l’ordre de 20 ha.
Parmi les axes de développement de l’AB, la création d’une première couveuse 
apparaît pour de nombreux acteurs comme une priorité.

Le « lotissement agricole »
Il vise à installer plusieurs producteurs sur un même site (sous forme de structure 
collective ou d’exploitations agricoles distinctes) délestés des freins à l’installation 
que  sont  les  problèmes  d’acquisition  et  d’investissements  sur  le  foncier.  Les 
collectivités propriétaires de terres prennent en charge les travaux d’aménagement 
et d’équipement (ce qui représente un coût élevé) pour viabiliser l’activité agricole, 
et  mettent  à  disposition  ces  infrastructures. Ce  dispositif  permet  en  conditions 
périurbaines  de  maintenir  une  activité  agricole  de  proximité  en  intéressant  des 
candidats agriculteurs à faible capacité d’investissement. Il est a priori tourné vers 
l’activité maraîchère, l’arboriculture, voire le petit élevage.
Quelques exemples (Périgny)  existent déjà  en Ile  de France,  suivis  par  l’AEV.  Le 
programme régional  en faveur de l’agriculture périurbaine  prévoir d’apporter  un 
soutien financier  aux collectivités s’engageant dans ces démarches.
La DRIAF finance actuellement au GAB une étude sur la méthodologie de mise en 
œuvre  et  les  modalités  à  prévoir,  ce  qui  fournira  des  clefs  pour  les  collectivités 
souhaitant entreprendre cette démarche.

On  constate  que  les  phénomènes  d’entraide  et  de  mutualisation  du  travail 
fonctionnent bien en agriculture biologique. L’extension du concept de lotissement 
agricole amène à envisager des pôles de production biologique valorisant plusieurs 
ateliers  en association/interaction,  donnant  une capacité  de  production  suffisante 
pour développer un marché local avec les collectivités pour leurs cantines scolaires. 
La forme de ces projets de développement locaux peut être celle de coopératives 
d’activités et d’emploi ou de sociétés coopératives d’intérêt collectif.

La  mobilisation  régionale  en  faveur  de  l’accès  au  foncier  est  le  verrou  le  plus 
important à lever, ce que nous décrivons dans le point suivant.

3.2.3 Actions pour l’accès au foncier

L’accès  au  foncier  passe  d’une  part  par  la  transmission  d’exploitation  lorsqu’un 
agriculteur prend sa retraite. La SAFER est en capacité de préempter le bien pour 
maintenir la finalité agricole des terres ou mener une action restructurante.  Vu le 
contexte  céréalier  actuel  de  la  région,  les  terres  transmises  ne  devraient  plus 
bénéficier  à  l’agrandissement  des  exploitations  en  place  mais  veiller  à 
l’installation de jeunes agriculteurs qui assurent l’avenir de la profession. Ainsi 
l’action de la région auprès de la SAFER, avec qui elle a déjà signée une convention 

66



de  financements   (cf.  2.2),  doit  l’inciter  à  systématiquement  privilégier  les 
transmissions  à  des  installations  en  agriculture  biologique.  Elle  doit  mener  une 
politique d’entente avec le réseau d’accompagnement « parcours bio ».

D’autre  part  l’accès  au  foncier  consiste  pour  de  nombreux  territoires  en  la 
revalorisation  d’espaces  agricoles  en  déprise  ou  marginalisés  du  point  de  vue 
fonctionnel.  L’AEV  intervient  par  les  PRIF  à  vocation  agricole  dans  un  certain 
nombre de cas pour protéger la finalité agricole, ce qui passe par le maintien du prix 
du foncier.  Propriétaire  de près de 12000 ha,  un état  des  lieux de ces terres  doit 
permettre d’identifier l’ensemble des terrains susceptibles d’être revalorisés par l’AB.
Plus largement les  collectivités doivent mener une opération d’inventaire de leurs 
terres  disponibles  et  voir  la  possibilité  d’aménager  des  lotissements  agricoles  ou 
relancer des exploitations, avec le soutien financier du Conseil Régional.

3.2.4. Le moteur de la restauration collective scolaire pour 
organiser l’offre

Les expériences scolaires réalisées en Ile de France en collaboration avec la FNAB et 
le GAB montrent comme à Rome l’intérêt de travailler sur la composition des menus, 
la saisonnalité des produits et leur préparation (une différence essentielle : à Rome 
les fruits et légumes biologiques sont moins chers qu’à Paris, puisque l’Italie est une 
zone de production privilégiée).
Pour atteindre l’objectif  des 20% de produits  bio dans ses cantines en 2011,  la 
Région  doit  engager  résolument  ses  équipes.  La  construction  d’un  cahier  des 
charges adapté est une priorité.

Le  deuxième  aspect  de  cette  question  recouvre  la  préférence  pour 
l’approvisionnement  régional.  Trois  pistes  s’ouvrent  selon  trois  échelles  de 
distribution, du circuit long  à l’approvisionnement de proximité :

- la fourniture de produits « bio d’Ile de France » : ces produits correspondent 
aux filières agricoles traditionnelles franciliennes. Actuellement le pain bio est 
le  seul  produit  représentant  une capacité  d’offre  élevée ;  malheureusement 
son format et les difficultés logistiques de la filière le pénalisent pour toucher 
plus de cantines. Le GAB souhaite développer un pain précuit plus en phase 
avec les contraintes de livraison et de consommation de la restauration hors 
domicile. Un tel produit abouti pourrait rapidement être distribué et compter 
avantageusement dans les « 20% bio ».
Comme autres produits ont été imaginés un produit laitier, yaourt ou brie, et 
une  galette  végétale  composée  de  céréales  secondaires  des  assolements 
franciliens. Le produit laitier représente un enjeu important pour implanter 
une filière d’élevage laitier bio, assurant le fonctionnement d’une collecte. La 
galette  végétale  représente  un  débouché  commercial  pour  les  céréales 
secondaires  et  les  graines  (seigle,  épeautre,  avoine,  sarrasin,  pois 
protéagineux)  relativement  moins  valorisées  économiquement  par  les 
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agriculteurs.  Des  marchés  porteurs  pour  les  diverses  grandes  cultures 
biologiques conforteront la diversification des assolements,  ce qui est un 
atout  agronomique.  Cela représentera  une incitation économique pour la 
conversion des céréaliers.
A travers ces produits « bio d’Ile de France » la région pourrait ainsi réaliser 
deux objectifs : assurer par un ou plusieurs produits de grande consommation 
une partie de l’objectif des 20% bio, et soutenir des filières régionales, soit dans 
la stabilisation de leur activité concernant les céréaliers, soit dans la création 
d’un  pôle  de  production  pour  les  éleveurs  bovins  laitiers,  d’autres  filières 
d’élevage15.

Dans le même ordre d’idées, les produits des filières bio et/ou équitables qui 
ont été soutenus dans le cadre de la coopération décentralisée peuvent être 
intégrés dans les menus.

- La  deuxième  piste  porte  sur  l’organisation  d’une  offre  de  circuit  long  en 
légumes biologiques, rendue possible par le biais des cahiers des charges des 
collectivités.  Cette  organisation  nécessite  cependant  que  des  producteurs 
montent  en  capacité   ou  pour  des  céréaliers,  qu’ils  s’équipent  en  matériel 
spécialisé (légumes de plein-champ). La contractualisation avec un partenaire 
fournisseur permettra simultanément de planifier des productions.

- la troisième piste considère l’opportunité des lotissements agricoles : la mise 
en  place  d’un  lotissement  par  une  collectivité  peut  s’accompagner  de 
production menées collectivement par les maraîchers installés (ou sur d’autres 
types de production). Ainsi outre leur voie de commercialisation principale, 
une partie des productions peut être annuellement destinée à approvisionner 
la/les cantines scolaires locales, de façon ponctuelle ou plus suivie. 

Les projets collectifs, relevant de la marque « bio d’Ile de France », sont confrontés 
aux  logiques  d’opportunité  des  intermédiaires  économiques  alors  que  les 
producteurs souhaitent une garantie sur les prix et une visibilité à moyen terme car 
de telles filières exigent mutuellement un engagement important. Actuellement se 
pose les problèmes de la masse critique à atteindre, de la dispersion des producteurs 
sur le territoire (l’obstacle physique de l’agglomération parisienne), et du besoin a 
minima d’outils industriels de transformation : tous ces problèmes se télescopent en 
Ile de France. Ainsi le débouché, la gamme fournie, les circuits de distribution sont à 
traiter soigneusement en amont pour la construction de la filière. 

3.2.5. La plateforme régionale de recherche-développement 
en agriculture biologique.

15 NB : l’élevage constitue également un marché pour les céréaliers via les productions fourragères.
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L’Ile de France recèle des ressources scientifiques incomparables au niveau français 
pour  la  recherche  agronomique :  parmi  eux :  deux  centres  INRA  parmi  les  plus 
importants  de France,  l’école  d’ingénieur AgroParisTech,  la  station expérimentale 
d’Arvalis-Institut du végétal à Boigneville .
Il  faut  constater  que  leur  investissement  est  mineur  pour  le  développement 
scientifique de l’agriculture biologique.

Pourtant sur le plan technique, les contraintes à lever et les limites sont nombreuses ; 
on considère  qu’il  existe  une très  grande marge de  manœuvre pour améliorer  la 
productivité et plus globalement l’efficacité des systèmes de production biologique. 
Cela  demande  de  repenser  les  modèles  agricoles  et  d’explorer  des  prototypes 
agroécologiques. L’effort doit porter sur les systèmes de production associés et leur 
adaptation étroite aux conditions pédoclimatiques locales.

Les outils de financement existants
Nous  avons  vu  que  deux  outils  existent  actuellement  pour  supporter  ce 
développement scientifique au niveau régional :

- Le DIM Agrosciences : Il est en mesure de financer des doctorats et des post-
doctorats, intervenant dans des cadres d’excellence (laboratoires de l’INRA ou 
d’AgroParisTech).  Les  projets  soutenus  doivent  porter  spécifiquement  sur 
l’AB et être connectés aux besoins actuels des producteurs sur le mode de la 
recherche-action.  En  l’occurrence  l’association  agriculture  à  bas  niveaux 
d’intrants/ Agriculture biologique constituant l’axe 2 du DIM fait craindre un 
positionnement  classique  où  le  mode  biologique  n’apparaît  que  comme 
« témoin » alors qu’il pourrait représenter un renouvellement conceptuel au 
bénéfice futur des autres types d’agriculture.

- A ce titre des appels à projet PICRI, avec un cadre de recherche participatif 
sont un levier pour les recherches en AB. Les équipes de recherche devraient 
être encouragées à construire des projets selon ce format.

Il  a  été  souligné  (1.1.4)  que  de  manière  générale  les  chercheurs  des  instituts 
agronomiques  s’intéressent  très  peu  à  l’AB  dans  leurs  travaux.  La  majorité  des 
chercheurs  INRA  engagés  en  AB  sont  d’ailleurs  des  sociologues.  En  sciences 
biologiques et agronomiques  les ouvertures de financements, sous forme d’appels à 
projet, n’amènent pas forcément le positionnement de chercheurs, qui craignent alors 
de  se  mettre  en  porte-à-faux  vis-à-vis  de  leurs  pairs  et  de  leur  direction.  La 
constitution d’un programme dédié pour un pôle de recherche spécifiquement AB 
représenterait un signal fort à la communauté des chercheurs.

Pour un renforcement radical de la recherche-développement en AB en Ile 
de France : une plateforme régionale
La plateforme régionale de recherche-développement en AB (voir la fiche thématique 
en annexe N°19 et le schéma qui suit) vise à démultiplier et hausser le niveau général 
des démarches engagées pour l’AB en permettant des approches plus approfondies.
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Le schéma général de la plateforme se fonderait :
- sur  des  systèmes  expérimentaux  principaux  suivis  par  une  équipe 

pluridisciplinaire  (chercheurs  en  biologie,  écologie,  agronomie,  techniciens) 
formulant les problématiques scientifiques et accueillant des doctorants ;

- sur  un  réseau  de  parcelles  satellites  chez  les  producteurs  complétant  de 
manière interactive les démarches engagées ;

- sur les parcelles biologiques des exploitations des lycées pour les relier à la 
dynamique de recherche-développement - la constitution à partir de 2008 du 
réseau  de  ces  exploitations  sera  un  facteur  favorisant  ces  relations 
indispensables.

Fonctionnant  de  manière  complémentaire  un  pôle  grandes 
cultures/élevage/arboriculture et  un pôle maraîchage sont nécessaires,  avec pour 
objectifs  d’explorer des systèmes innovants,  valorisant  aussi  bien les phénomènes 
d’interactions biologiques que les outils  mécaniques,  des aspects organisationnels, 
etc. 

Parmi les atouts pour mettre en place cette plateforme, on compte :
- le système « rotations longues » (La Motte) et globalement l’exploitation biologique 
de la Bergerie à Villarceaux, comptant 400 ha, fonctionnant en polyculture-élevage, et 
récemment  aménagée  en  écocentre.  L’exploitation  a  d’ailleurs  été  conçue  comme 
ferme-pilote, le parcellaire a été remanié avec de nombreuses haies bocagères.
Un  deuxième  système  expérimental  peut  trouver  place  dans  l’est  régional  et  à 
moyen-terme le système biologique d’Arvalis à Boigneville offrira des opportunités 
supplémentaires.
- les exploitations agricoles qui pour certaines ont été converties depuis plus de dix 
ans pourraient mettre au profit de la recherche l’expérience de leurs exploitants.
- le potentiel élevé de compétences scientifiques et techniques en AB ancrées en Ile de 
France.

La  plateforme  aura  aussi  le  rôle  d’interagir  largement  avec  les  producteurs,  les 
formateurs et responsables sur les exploitations des lycées agricoles, les techniciens 
de terrain, les chercheurs et enseignants-chercheurs du supérieur.

Coordination interrégionale
Avec  le  concours  de  l’ITAB,   la  plateforme  sera  en  mesure  de  développer  des 
programmes interrégionaux, de porter des synergies et d’être interlocuteur avec les 
autres  centres  de  recherche  bio  en  France  (Centres  techniques  régionaux  et 
spécialisés  de  l’ITAB),  les  instituts  techniques  et  les  chambres  d’agriculture  dont 
nombre se sont réunis en 2008 au sein du RMT16 DevAB ACTA-APCA-INRA.

Vers un pôle de compétitivité
L’idée d’un pôle de compétitivité est intéressante cependant les ressources actuelles 
mobilisables  sont  insuffisantes.  La  plateforme  régionale  peut  en  constituer  une 

16 Réseau Mixte Technologique
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première base, en partenariat avec le pôle STVE, si elle irrigue par la suite à l’instar 
des  pôles  de  haute  technologie  franciliens  un  réseau  d’entreprises  sur  du 
développement industriel, aussi bien en technique agricole qu’en agroalimentaire
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Figure   10   : interactions mises en œuvre autour de la technique dans le parcours bio.  
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Figure    11   : schéma général d’organisation de la plateforme régionale de recherche   
AB. 
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3.2.6. Développement des territoires et renforcement de 
l’action des chambres d’agriculture

Les préoccupations et les enjeux d’aménagement sont très différents en Ile de France, 
selon que l’on se situe dans la frange périurbaine correspondant à l’ancienne ceinture 
verte, ou dans les territoires ruraux.

Valorisation de l’AB pour l’aménagement du territoire
Le tableau qui suit fait  la synthèse de l’intérêt  de l’agriculture biologique comme 
« outil  d’aménagement »  d’après  ses  caractéristiques  techniques,  économiques  et 
sociales.

Tableau   3   : atouts de l’AB vis-à-vis des enjeux     de territoire portés par le SDRIF.  

Dimension Atout de l’AB
Politique sur les PNR Contribution  à  l’écologie  des  territoires, 

dynamique locale
Politique sur les fronts urbains Echelle  et  diversité  d’activités  en  AB 

intéressantes par rapport au mitage des espaces 
agricoles, insertion dans l’économie locale

Politique sur l’eau dans les bassins 
de captage

Protection  de  l’eau  à  l’échelle  des  bassins  de 
captage. 

Politique sur la biodiversité AB  en  pointe  sur  la  biodiversité  cultivée  et  la 
biodiversité aménagée (haies, bandes enherbées, 
etc.) :  continuités  écologiques,  corridors 
biologiques.

Politique  sur  le  changement 
climatique

Stockage  du  carbone  dans  les  sols  (matière 
organique)  et  par  les  aménagements  semi-
naturels,  contribuant  positivement  au  bilan 
carbone.

Politique du lien socio-économique 
centre-périphérie

Enjeu  de  la  production  locale  et  de  l’échange 
équitable  par  l’approvisionnement  en  circuits 
courts, dynamique de lien social ville/campagne 
soutenant l’identité régionale

L’espace rural
Les territoires ruraux franciliens sont largement dévolus à l’agriculture, ils comptent 
aussi un patrimoine écologique important. Le SDRIF voté en septembre 2008 inscrit 
ainsi parmi ses objectifs de garantir les continuités écologiques marquées par « l’arc 
de la biodiversité » des grands massifs forestiers et les cinq PNR régionaux existants 
(Gâtinais, Chevreuse, Vexin, Oise-pays de France) ou en projet (Brie et deux Morin, 
bocage gâtinais).  Le SDRIF promeut  la  reconnaissance des fronts  urbains  au-delà 
desquels  les  terres  doivent  être  préservées  de  l’urbanisation,  et  des  corridors 
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biologiques  connectant  les  grands  ensembles  naturels  pour  perpétuer  un 
fonctionnement écologique du territoire.

Une  large  partie  des  territoires  ruraux,  en  particulier  en  Seine-et-Marne,  est 
concernée par le besoin de protéger la ressource en eau sur les aires de captage qui 
alimentent le bassin de population parisien : la moitié de la consommation  en eau 
potable est assurée par ces nappes profondes franciliennes.
Les  ressources,  eaux  souterraines  ou  rivières,   sont  actuellement  de  mauvaise 
qualité  (à  respectivement  70% et  65%),  les pollutions d’origine agricole  par  les 
nitrates  et  les  pesticides  étant  en  grande  partie  responsable,  avec  un  état  qui 
n’évolue pas voire continue de se dégrader. Les 342 aires de captage identifiées par 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (dont 202 en Seine-et-Marne), sur lesquelles 
l’AB bénéficie du soutien de l’agence,  couvrent la moitié du territoire régional.
Des  mesures  pour  réduire  ou  supprimer  les  pollutions  diffuses  des  intrants 
chimiques sont indispensables sur les exploitations. Nous avons décrit (cf. 2.4.2.) les 
actions engagées avec les chambres d’agriculture pour diminuer cette pression de 
pollution  en  limitant  les  épandages  de  produits.  Face  à  ces  enjeux  l’agriculture 
biologique demeure le chemin le plus court pour cela : c’est la raison des démarches 
engagées par l’AESN à travers son contrat eau signé avec le GAB (cf. 2.4.1.) pour 
favoriser l’AB au niveau des captages prioritaires. La mesure nationale spécifique de 
protection  des  captages  les  plus  fragiles  et  les  plus  cruciaux  dans  tous  les 
départements, plus localisés, devraient aussi bénéficier à l’AB, même si elle n’est pas 
rendue obligatoire par la réglementation.

Gestion de l’eau : l’exemple de la ville de Munich
La municipalité de Munich a décidé à partir de 1991 d’encourager l’agriculture biologique sur 
les 2 250 hectares de terres agricoles situées à proximité des captages d’eau potable afin 
d’intervenir en amont sur la qualité de l’eau et d’éviter de coûteux traitements.

L’investissement  de la ville s’est traduit par:
 Un  accompagnement  technique  par  le  biais  des  associations  biologiques 

locales ;
 Un soutien financier :

La municipalité  abonde  les  aides  versées par  l’Etat  aux  producteurs  pour  honorer  leur 
contribution à la protection de l’eau. Etat : 155 €/ha/an. Munich : 280 €/ha pendant six ans 
puis 230 €/ha les douze années suivantes. La taille moyenne des exploitations de la zone 
étant de 24 hectares, un agriculteur du territoire touche environ 10 440 €/ an. A titre de 
comparaison, la même ferme en France (15 ha herbe + 9 ha cultures) touche environ 3 300 
€ / an pendant 5 ans dans la cadre des Mesures Agri Environnementales (MAE).

 Un partenariat commercial :
Munich est devenu le premier client des producteurs biologiques en s’approvisionnant en lait 
biologique  pour  ses  crèches.  Dans  les  lycées,  les  étudiants 
peuvent trouver des sandwichs et pains biologiques.

Avec succès : depuis 1991, 83% des 2250 hectares de terres 
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agricoles sont passées en bio. De 23 en 1993, ils sont aujourd’hui 107 agriculteurs à 
pratiquer l’agriculture biologique.

Résultats sur la qualité de l’eau
Nitrates : - 43% (de 14 à 8 mg/ L)
Phytosanitaires : -54% (de 0.065 μg/L à 0.030 μg/l).

Bilan économique
Dans le cadre de sa politique préventive le programme de soutien à l’agriculture bio coûte à 
la municipalité 750 000 € par an, soit moins de 1 centime d’ €/m3  d’eau distribuée. A titre 
de  comparaison,  le  coût  de  la  dénitrification  (évitée  grâce  à  la  politique  préventive  de 
Munich) est estimé en France à 27 centimes d’ €/m3 d’eau distribuée.
Sur  le  long  terme,  d’importantes  économies  sont  obtenues  en  encourageant 
l’agriculture biologique.

Source : plaquette « Eau » FNAB-ITAB-GABNOR-FRAB Champagne Ardenne, 2008.

Le  second  atout  de  l’agriculture  biologique  pour  les  territoires  réside  dans  la 
biodiversité qu’elle valorise. La région Ile de France est adhérente de l’UICN et à ce 
titre  pleinement  engagée dans cet  objectif,  qui  participe à  l’engagement  des pays 
européens de stopper l’érosion de la biodiversité.
Comme l’indique la Stratégie régionale pour la Biodiversité (CR 45-07), l’agriculture 
a un rôle majeur dans cette gestion durable du territoire en contribuant au maillage 
selon  le  schéma  des  continuités  biologiques  régionales.  La  récente  expertise 
scientifique collective orchestrée par l’INRA17 montre que les interactions écologiques 
liées à la biodiversité  se trouvent au cœur de l’agriculture durable :  les  exemples 
scientifiques  et  les  bénéfices  analysés  émanent  pour  la  plupart  de  situations  en 
agriculture biologique.

Ainsi du point de vue de l’aménagement du territoire rural l’agriculture biologique 
représente  un  atout  considérable  pour  la  qualité  de  l’environnement  francilien, 
préservation  de  la  ressource  en  eau,  de  la  biodiversité  et  la  participation  au 
fonctionnement écologique du territoire. 
Il n’y aura pas d’Ecorégion francilienne si son agriculture ne prend pas la mesure des 
enjeux liés à la préservation du milieu et n’y contribue davantage.

L’espace périurbain 
Ici  se  pose  la  question  du  maintien  des  derniers  espaces  ouverts,  naturels   ou 
agricoles face au front urbain. Enclavés, ces espaces assurent des fonctions sociales et 

17 X. Le Roux, R. Barbault, J. Baudry, F. Burel, I. Doussan, E. Garnier, F. Herzog, S. Lavorel, R. Lifran, J. Roger-
Estrade, J.P. Sarthou, M. Trommetter (éditeurs), 2008. Agriculture et biodiversité. Valoriser les synergies.  
Expertise scientifique collective, synthèse du rapport, INRA (France).
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des services écologiques pour les habitants ; l’agriculture comme activité économique 
est menacée.
Nous avons vu que la politique régionale a mis en place un programme en faveur de 
l’agriculture  périurbaine  (cf.  2.3.3.)  comprenant  des  dispositifs  fonciers  pour 
conserver la finalité agricole des terres et l’accompagnement des collectivités pour 
valoriser  et  conserver  ce  patrimoine  « rural ».  Les  programmes  périurbains 
cristallisent  un  certain  nombre  de  ces  démarches.  L’agriculture  biologique  y  est 
considérée comme un atout, apportant un bénéfice écologique, économique et social 
au niveau local. Les lotissements agricoles offrent des perspectives pour assurer la 
revalorisation agricole, selon les modalités et les interactions sociales que nous avons 
déjà indiquées, adossés à une commercialisation en direct ou en AMAP.

Projets de territoires en AB
Sur les territoires ruraux comme ceux urbains les enjeux modernes identifiés qu’ils 
soient  écologiques ou sociétaux donnent une place accru aux projets  de territoire 
portés par les collectivités, les citoyens et les acteurs économiques, autour d’enjeux 
stratégiques pour la vie de ces territoires (patrimoine naturel, culturel, touristique). 
Accompagné  par  les  chambres  d’agriculture,  des  mouvements  de  conversion 
groupés  à  l’AB  sont  susceptibles  d’y  être  promus  car  ces  démarches  partagées 
montrent des synergies d’intérêt comme sur les PNR ou lié à la qualité des eaux. En 
zone  périurbaine  la  politique  de  revalorisation  de  l’agriculture  s’appuie  sur  ces 
démarches partagées (tels les programmes agriurbains comme la charte du triangle 
vert) renforcées par le dynamisme de l’AB et ses potentialités socio-économiques.

3.3. Les actions au niveau du Conseil Régional

L’ensemble  des  actions  envisagées  demande l’engagement  des  différents  services 
régionaux à  divers  titre.  En  effet  les  leviers  étudiés  ne  relèvent  pas  des  mêmes 
dynamiques et portent des objectifs différents. La Région en est tantôt l’acteur, tantôt 
l’incitateur. Cela demande une hiérarchisation des interventions, sur laquelle nous 
reviendrons dans la quatrième partie.

Nous synthétisons dans la partie qui suit les actions revenant à chaque direction des 
services régionaux. Ces actions ont donné lieu à  des fiches détaillées qui ont été 
remises  aux Vice-présidents  concernés  durant  le  mois  de  septembre.  Elles  sont 
rassemblées en annexe N°18.
Des fiches thématiques portent sur les dispositifs particuliers : les problématiques 
de l’installation et de la conversion ; la couveuse et le lotissement « biologique » ; la 
plateforme régionale de recherche. On retrouve ces fiches en annexe N°19.
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3.3.1. L’Aménagement

Il  s’agit  de  mettre  systématiquement  en  avant  l’option  de  l’agriculture 
biologique dans l’accompagnement  des projets  de territoire.  Un premier  axe 
d’action  du  CR  couvre  les  PNR  en  tant  que  territoires  socio-écologiques 
exemplaires. A ce titre des objectifs en faveur de l’agriculture biologique ont 
leur place dans les chartes de PNR, dans le cadre de leur révision.

Le  déblocage  de  la  question  foncière  demande  d’organiser  une  campagne 
auprès des collectivités pour l’inventaire des terrains agricoles disponibles et la 
diffusion d’outils méthodologiques d’accompagnement.

Un soutien financier peut voir le jour dans le cadre des contrats d’aménagement 
pour  la  création  des  structures  collectives  type  lotissements  agricoles  ou 
couveuses, incluant une prise en charge du logement de l’exploitant agricole 
par la collectivité, et des investissements liés à la valorisation des produits bio 
en filière courte.
La  prise  en  compte  de  l’approvisionnement  de  proximité  dans  les  projets 
d’aménagements futurs les rend susceptibles d’intégrer une dimension agricole, 
lotissements ou jardins maraîchers.

3.3.2 L’Environnement

Il  convient  de  développer  une  stratégie  autour  des  aides  régionales  aux 
agriculteurs bio (ARMAB) et aux agriculteurs conventionnels s’engageant dans 
des MAE : évaluation de l’ARMAB, question de sa reconduction après 2010 et 
des perspectives budgétaires, incitation accrue vers l’AB vis-à-vis des mesures 
agrienvironnementales ciblées.

Sur les territoires l’AB deviendra une alternative forte pour les producteurs, les 
élus et les partenaires. Son affichage auprès des agriculteurs sera généralisé. 
Le volet de l’encadrement technique sera renforcé, en particulier le suivi des 
producteurs  par  des  conseillers  et  la  production  des  référentiels  technico-
économiques  dans  le  cadre  du  PARC-Bio.  Cela  peut  nécessiter  des  moyens 
supplémentaires  accordés  aux chambres  d’agriculture,  ainsi  qu’au réseau de 
tuteurage par les agriculteurs du GAB.

IL  faudra  poursuivre  le  soutien  à  l’AEV  pour  le  référencement  sur  leurs 
acquisitions,  et  parallèlement,  celui  à  Terres  de  Liens  fondée  sur  l’épargne 
populaire pour faciliter l’accès aux terres, par des agriculteurs en bio.

78



3.3.3. Le Développement économique et l’Emploi

En association avec le CERVIA, un travail approfondi sur les filières permettra de 
mener des actions structurantes : audit de la filière « pain bio d’Ile de France » et 
repositionnement du produit en particulier pour la restauration collective, études 
sur les autres filières potentielles, soutien aux productions diversifiés.  Des aides 
porteront sur la mise en place d’outils de transformation (mobiles, de proximité) 
répondant à la problématique francilienne.
Un  observatoire  économique  pour  une  meilleure  connaissance  des  prix,  de  la 
demande et de l’offre francilienne des produits bio est souhaité. Il peut être mis en 
œuvre par le CERVIA, en partenariat avec le service statistique de la DRIAF. 

Les  dispositifs  d’aides,  comme  les  emplois-tremplin  qui  ne  sont  pas  pour  le 
moment  ouverts  aux  entreprises  agricoles,  sont  en  mesure  de  répondre  à  la 
question majeure du coût de l’emploi agricole en bio. Ces aides à l’emploi doivent 
atteindre  en  particulier  les  agriculteurs  accueillant  des  candidats  en  attente 
d’installation.  L’opportunité  et  la  faisabilité  d’un  groupement  d’employeurs 
mériteraient être étudiées.

L’AB  représente  une  opportunité  de  métier  pour  des  jeunes,  avec  une  grande 
richesse de savoir-faire et d’interactions. Elle appelle des vocations : la promotion 
de  cette  orientation  professionnelle  sera  faite  à  tous  les  élèves  franciliens. 
L’agriculture n’est pas un métier du passé.

3.3.4. L’Economie sociale et solidaire

L’AB  s’inscrit  dans  notre  région  dans  le  cadre  de  l’entrepreneuriat  collectif  et 
l’innovation sociale : les projets pilotes que sont les couveuses et les lotissements 
agricoles méritent un fort soutien régional apportant une expertise économique et 
juridique à leur mise en œuvre (via les Sociétés coopératives d’intérêt collectif).  
Les jardins d’insertion bio  ont un intérêt pour intégrer cette réflexion. 
L’Atelier, Centre Régional de Ressources ESS, a un rôle à jouer dans la promotion 
de ces activités agricoles et ces modèles d’organisation.

3.3.5. Les Lycées

L’introduction  de  repas  bio  en  restauration  collective  scolaire  prendra  de 
l’ampleur, avec un objectif de 50 lycées ayant entamé cette démarche à la fin 2009. 
Cet  objectif  n’est  pas  si  élevé  si  des  mesures  globales  sont  prises, comme  une 
organisation générale mise en œuvre en interne, avec une équipe chargée du projet 
d’introduction, constituée de gestionnaires, de diététiciens, de cuisiniers motivés, 
afin  de  constituer  un  modèle  de  cahier  des  charges.  Des  solutions  génériques 
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d’organisation  doivent  être  formulées  selon  une  typologie  des  cantines,  en 
s’appuyant sur l’expérience de la FNAB et du GAB. 
Un calendrier de mise en œuvre des « 20% de produits bio » doit être anticipé.
Pour ce faire les personnels TOS seront sensibilisés à l’introduction des repas bio, et 
formés à ses spécificités.
Les efforts résident aussi dans les opportunités de mutualisation des achats sous 
forme de plateforme, intégrant  des approvisionnements régionaux pour aider à 
construire ces filières : en particulier le pain bio peut être rapidement proposé.

3.3.6. La Coopération décentralisée

Une réflexion sur l’introduction en restauration scolaire des produits de filières bio 
et/ou équitables, complète opportunément le dispositif. 
Le soutien aux projets d’échange, de « développement » sur la thématique AB et le 
développement durable seront privilégiés dans les projets soutenus en milieu rural 
et périurbain au titre de la coopération décentralisée.

3.3.7. L’Administration générale

A l’instar des actions en restauration scolaire, l’administration régionale se fondant 
sur l’agenda 21 régional  fera de l’introduction de repas bio un point fort de son 
exemplarité : les possibilités sur l’appel de marché maximiseront des achats des 
filières bio régionales et  équitables.

3.3.8. La Formation professionnelle

Il  faudra  accroître  le  financement  de  la  formation  Maraîchage  biologique  du 
CFPPA  de  Brie-Comte-Robert  et  financer  les  investissements  liés  à  la  mise  en 
pratique sur la parcelle biologique. 
Les besoins pour de nouvelles formations auront à étudiés.
L’interaction pédagogique avec les producteurs et AgroParisTech sera soutenue. 
Le programme régional pour la mobilité des étudiants et des apprentis pourrait 
être mobilisé pour la promotion de stages d’étude. 
L’imbrication des formations au parcours bio, via le dispositif couveuse et le réseau 
d’accompagnement assurera une meilleure réussite professionnelle des stagiaires.

3.3.9. La Recherche

80



Le  DIM  Agrosciences grâce  au  financement  des  doctorants  sur  des  recherches 
spécialisées  en  AB,  répond  à  un  besoin  important  de  connaissances  mais  il 
nécessite une réflexion pour rendre plus performants les appels à projet. 
Il  est  crucial  que  la  gouvernance  du  DIM  comporte  des  personnalités 
représentatives du mouvement biologique.

Des moyens spécifiques sont nécessaires pour aider à la création d’une plateforme 
régionale  de  recherche.  La  réflexion  portera  sur  l’équipe  scientifique  à 
accompagner  et  l’utilisation  des  systèmes  expérimentaux  existants  chez  les 
producteurs bio ou la création de nouveaux sites.

Les conversions des exploitations des lycées agricoles bénéficieront de l’expertise 
méthodologique des chercheurs et donneront lieu à des travaux de recherche. 
Les  étudiants  en  agronomie  sont  aussi  en  mesure  d’étudier  ces  systèmes  en 
évolution,  grâce  à  des  stages  de  terrain  et  des  visites,  et  en  échangeant  en 
particuliers avec les élèves et les formateurs de la formation professionnelle ; ces 
échanges sont à organiser. 
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CONCLUSION   SUR  LES  LEVIERS : 
PROJECTIONS  POUR  LE  TRIPLEMENT 
DES SURFACES

L’objectif de triplement des surfaces agricoles biologiques en Ile de France signifie 
d’atteindre 13 500 ha en 2011, correspondant à environ 9000 ha supplémentaires 
(4400 ha bio en 2008).
La majorité de ces surfaces devrait être assurée par la conversion de céréaliers à 
raison  d’une  soixantaine.  Le  compte  des  surfaces  à  attendre  de  l’installation  de 
maraîchers de type AMAP est bien moindre, mais leur dynamique professionnelle est 
importante et leur impact significatif auprès de la population francilienne (déjà 10% 
des maraîchers franciliens sont bio). Les projets d’exploitation diversifiée en élevage 
ou en arboriculture sont plus difficilement  visualisables en l’état.  Les verrous que 
représente l’absence de filière collective demandent des mesures à plus long terme, 
mais des actions rapides doivent être engagées dès lors que des producteurs sont 
intéressés par ces activités.

Les leviers présentés dans cette partie  dessinent  certains passages  obligés pour 
soutenir  et  accompagner  ces  différents  développements.  Cependant  ils  ont  été 
envisagés dans leur ensemble indépendamment du jeu d’acteurs propres à leur mise 
en œuvre et des prérogatives effectives dont dispose la Région.

Parmi  ces  développements  se  situe  la  nécessaire  interaction  entre  agriculteurs, 
formation, recherche et développement agronomique. L’agriculture moderne s’appuie 
sur ce réseau important de compétences, pédagogiques, scientifiques et techniques 
;  il  s’agit  de  le  constituer  et  le  renforcer  efficacement  pour  l’AB,  en  dédiant 
certainement des moyens aux établissements agricoles, aux chercheurs encouragés 
à  étudier  cette  voie,  aux  organismes  qui  assurent  l’accompagnement  des 
producteurs.

L’adhésion  de  la  profession  agricole  passe  en  partie  par  la  communication  et 
l’organisation de cet encadrement, la mise à disposition de ressources théoriques et 
pratiques pour la transformation de leurs systèmes de production.
Elle passe tout autant par l’organisation de filières économiques à même d’assurer 
un débouché commercial donc un revenu aux producteurs. Les céréales ou l’activité 
d’élevage nécessitent des outils industriels pour la collecte et la transformation. L’un 
des chantiers à l’issue de cette mission est d’intéresser davantage les opérateurs 
agroalimentaires  franciliens  à  ce  potentiel  d’approvisionnement  régional  pour 
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l’accompagner  dans  son  développement.  La  commande  publique  liée  à  la 
restauration collective scolaire semble un levier particulièrement puissant si elle est 
bien  construite.  Sa  mobilisation  fait  directement  écho  à  l’engagement  des  élus 
régionaux pour les « 20% de produits bio dans les cantines ».

Le  modèle  AMAP  développe  des  solutions  avantageuses  pour  l’écoulement  en 
réseau des produits biologiques variés suivant le mode de la « microproduction » ; 
cependant des économies d’échelle (sur le transport ou dépendant des potentialités 
agricoles  différentes  entre  producteurs)  seront  rapidement  à  trouver  au  bénéfice 
aussi bien des producteurs que des « consom’acteurs ». Le besoin de compétences 
techniques et de « recettes » adaptées est là aussi important.  C’est une nouvelle 
génération d’agriculteurs qui naît. Le parcours d’évolution vers la professionnalisation 
et  l’encadrement  doit  leur  être  adapté  via  les  structures  type  couveuse  comme 
laboratoires d’apprentissage collectif.
Cette  dynamique  rejoint  l’intérêt  des  collectivités  régionales  qui  défendent  leur 
agriculture. Des pôles de production biologique sous forme de lotissement agricole 
ou un autre statut permettront de répondre à ce mouvement d’installation pour fournir 
une  offre  agricole  de  proximité  et  apporter  des  synergies  vis-à-vis  de 
l’approvisionnement en produits biologiques des cantines scolaires locales.

Enfin  ce  développement  de  l’AB  bénéficiera,  en  terme  de  dynamique,  des 
démarches territorialisées visant à convertir  un ensemble de producteurs sur une 
zone donnée. Cela doit venir d’une concertation avec les habitants et responsables 
locaux autour d’un enjeu écologique et socio-économique partagé.

Ces orientations identifiées par les partenaires de la région demandent une volonté 
politique et des moyens comme nous l’avons vu dans cette dernière partie.  Elles 
dépendent plus largement d’une dynamique de tous les acteurs. Cette dynamique 
doit s’exprimer rapidement à travers un plan d’action régional que nous présentons 
dans la quatrième partie.
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4 QUATRIEME PARTIE : un Plan d’Action Régional visant 
des objectifs concrets

Cette  dernière  partie  présente  les  conclusions  de  la  mission.  Elle  porte  plus 
particulièrement  sur  l’organisation  de  leur  mise  en  œuvre  avec  les  nombreux 
partenaires invoqués. Le premier de ces partenaires est l’Etat pour mener à bien les 
infléchissements nécessaires dans la politique agricole en Ile de France.  En outre de 
nombreuses actions ne dépendent pas de la volonté régionale, seule son influence ou 
des mesures indirectes sont donc visées pour les services.
Un  mouvement  d’ensemble  est  donc  attendu,  tantôt  relayé,  tantôt  supporté  au 
niveau de l’administration régionale.
Il doit s’exprimer à travers un plan concerté que la Région et l’Etat sont en mesure de 
construire pour les années à venir.

4.1. Gouvernance de la mission AB

L’imbrication des actions et des partenaires exige de mettre en place un comité de 
suivi et de pilotage entre les services régionaux impliqués :

- l’identification des actions prioritaires, des étapes de réalisation successives,
- la progression selon un calendrier, et l’évaluation des progrès de la mission,
- l’adaptation des dispositifs à la dynamique réellement  engagée.

La synergie entre les services sera d’autant plus nécessaire que l’information sera 
multiple et les interlocuteurs engagés nombreux.

4.2. Actions partenariales et groupes de travaux

La mise en œuvre de toutes ces actions correspond à une mobilisation des acteurs 
régionaux :

Les structures des professionnels agricoles :
- le GAB
- les associations de développement technique
- les coopératives et groupements économiques
- les Chambres d’Agriculture

La société  civile :
- les associations de soutien à l’AB : AMAP-IdF, Terres de Liens réunies avec le 

GAB entre autres en un réseau d’accompagnement
- les associations de protection de l’environnement sur les territoires
- les associations de consommateurs
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Les organes institutionnels :
- la DRIAF
- les Conseils Généraux
- les communes et intercommunalités

Un certain nombre de groupes de travaux sont nécessaires pour y répondre     :  

Sur le foncier :
- avec la SAFER et l’AEV, associant le réseau d’accompagnement : GAB, Terres 

de Liens, AMAP-IdF.
- Avec l’aide de l’AEV pour mener l’inventaire des terrains disponibles et le 

relayer auprès des collectivités

Sur l’installation :
- autour du dispositif ATREA
- formalisation du réseau d’accompagnement en coopération avec les pouvoirs 

publics

Sur les filières économiques
- avec  les  représentants  des  organismes  collecteurs  (coopératives)  et  des 

transformateurs
- avec le CERVIA et le GAB pour construire les stratégies particulières

Sur la formation :
- avec  le  SRFD,  le  CREA,  le  réseau  des  exploitations  des  établissements 

agricoles, la Bergerie nationale, AgroParisTech, le GAB

Sur la recherche :
- associant l’ITAB, le GAB, les chambres d’agriculture et le GIS ASTREA (INRA, 

MNHN, etc.)

4.3. Vers un nouveau plan concerté Etat-Région

Le  Grenelle  de  l’Environnement  et  le  plan « AB Horizon 2012 »  du Ministère  de 
l’Agriculture  marquent  pour  l’Etat  l’établissement  d’objectifs  concrets  en  termes 
d’organisation  et  l’annonce  de  moyens  particuliers  pour  développer  l’agriculture 
biologique. Qu’en est-il pour l’agriculture dans son ensemble ?
Les  engagements  européens  et  mondiaux  de  la  France  sur  l’environnement 
constituent des motifs justifiant une nouvelle révolution agricole, tandis que suite à 
son bilan de santé la réforme de la PAC en 2013 posera encore davantage le problème 
des aides à la production du 1er pilier, des inégalités de soutien entre les filières et de 
la dimension environnementale et multifonctionnelle de l’agriculture.
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A cet égard l’agriculture francilienne apparaît fragile : elle est très bénéficiaire des 
aides agricoles européennes. Les arbitrages européens susceptibles d’émerger de la 
réforme de la PAC de 2013 contraindront sans doute la reproduction d’un modèle 
intensif  aux  conséquences  écologiques  délétères ;  c’est  pourquoi  l’agriculture 
francilienne doit être préparée vers cette nouvelle écologie des territoires que réclame 
l’Ecorégion.

Le  Conseil  Régional  et  la  DRIAF  vont  être  partenaires  pour  porter  ce 
développement de l’AB en Ile de France. L’ensemble des actions doivent donner 
lieu à un nouveau plan concerté autour de propositions communes.

En complément des actions prises en charge par le Conseil  Régional l’Etat a ainsi 
l’opportunité d’agir sur un certain nombre de  blocage identifiés.
Le partenariat Etat-Région s’affiche pour l’accès au foncier, dans la construction du 
modèle d’action des lotissements et l’accompagnement des collectivités.
La  Région  soutiendra  la  DRIAF  pour  la  promotion  du  Parcours  Professionnel 
Personnalisé et la formalisation du réseau d’accompagnement comme interlocuteur. 
La surface minimum d’installation pourra être revue dans le cadre de la révision des 
schémas directeurs départementaux des structures.
Les dossiers de l’installation, de la transmission, la représentation de l’AB au sein des 
instances professionnelles feront partie des objectifs

Sous l’égide de la DRIAF l’important chantier de la formation agricole s’amorce avec 
le  nouveau PREA.  L’engagement  financier  du Conseil  Régional  sera  déterminant 
pour amener les établissements à développer des ateliers bio sur leurs exploitations 
et à mettre en place les formations adéquates, en s’appuyant  sur FORMABIO et la 
mise en réseau des établissements et des producteurs.

L’Etat peut désormais prendre en charge la question du déplafonnement de l’aide à 
la  conversion  suite  aux  nouvelles  dispositions  annoncées  par  le  ministre  de 
l’agriculture.  C’est  une  ouverture  importante  pour  les  producteurs  qui  doit  être 
inscrite dans le DRDR qui donne l’opportunité de projets territoriaux engageant des 
conversions  de producteurs,   avec l’appui  des chambres d’agriculture.  La DRIAF 
veillera à ce que le PRDA (voir 1.1.3.) intègre des actions relatives au développement 
de  références  techniques  pour  l’AB  et  à  l’échange  d’expériences  bio  auprès  des 
producteurs conventionnels.

Sur la restauration collective, le plan d’introduction des 20% de produits bio dans les 
cantines d’Etat valorisant les productions locales iront de pair avec l’effort porté par 
la  région  au  bénéfice  des  cantines  scolaires  de  ses  lycées  et  celles  des  autres 
collectivités. La capacité de mobiliser les fonds du FISIAA pour la structuration de 
filière supportant les projets régionaux est considéré comme un atout important, avec 
en  ligne  de  mire  l’opportunité  d’une  plateforme  logistique  et  de  première 
transformation des produits bio régionaux.

Le ministère de l'agriculture et de la pêche souhaitent que chaque direction régionale 
de l'agriculture organise une conférence régionale sur l'agriculture biologique avant 
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la fin de l’année. La DRIAF répond favorablement au souhait de la Région de placer 
cette conférence dans la continuité des ateliers de la bio.  Elle sera l'occasion avant la 
fin  de  2008  de  communiquer  sur  les  démarches  de  nos  deux  institutions, 
démarches qui permettront d’aboutir à un plan d’action concerté.
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CONCLUSION DU RAPPORT 

Adoptant  une démarche de  concertation,  la  mission AB menée à la  demande du 
président Huchon m’a amené à rencontrer les professionnels de la production et des 
filières, les  décideurs, consommateurs et citoyens engagés. Elle a permis d’évaluer 
les  demandes  sociales  liées  à  la  production  et  à  la  consommation  d’aliments 
biologiques,  d’analyser  avec  les  acteurs  institutionnels  les  différents  freins, 
politiques,  techniques,  économiques,  sociologiques  pour  le  développement  de  ce 
mode de production en Ile  de France,  et  de  cerner les  leviers  et  les  ressources  à 
mobiliser  pour  y  répondre ;  enfin  d’aller  à  la  découverte,  à  l’intérieur  comme  à 
l’extérieur  de  notre  région,  d’un  certain  nombre  de  réussites  et  de  dynamiques 
porteuses, qui sont autant de sources d’inspiration.
Les ateliers de la bio ont certainement permis un grand pas en réunissant pour la 
première fois acteurs et décideurs du monde agricole et rural francilien, partageant le 
souci de promouvoir une agriculture pleine de vitalité, au sein d’espaces à préserver.

Les conclusions que je tire de ces enquêtes sont que l’agriculture biologique, riche 
d’énergies et d’échanges, offre en Ile de France tous les aspects d’un succès à venir, 
néanmoins  elle  pâtit  d’un  contexte  institutionnel  et  économique  encore  trop 
défavorable. Il nous revient de l’améliorer avec les outils régionaux qui sont les 
nôtres : l’agriculture biologique est un succès à construire.
Nous partons de loin, les défaillances institutionnelles sont objectives et, dans le 
cas d’une activité économique aussi structurante et encadrée que l’agriculture, la 
volonté politique de la région doit être sans faille.

C’est  pourquoi  le  plan  de  développement  régional  de  l’AB  que  délimitent  les 
nombreuses propositions que je vous livre couvre des champs si variés. C’est « une 
mobilisation générale » que je vous demande, équivalente à celle qu’ont déjà connu 
nos campagnes il y a un demi-siècle, dans la mesure des moyens qui sont les nôtres. 
De tels efforts, nos voisins européens les ont déjà mis en œuvre, prenant une avance 
considérable sur le plan de la recherche agronomique et des filières industrielles.

En Ile de France, sur les terres céréalières parmi les plus fertiles du monde, il a été dit 
que l’agriculture biologique avait sa place avec ses modèles propres et diversifiés. 
Aux portes du premier foyer de consommation français, elle a sa place et c’est la 
leçon que nous donne l’essor des maraîchers en AMAP, fondé sur le lien direct avec 
le  consommateur,  qui  représentent  déjà  10%  des  maraîchers  franciliens.  Sur  nos 
terroirs  jadis  riches  de  productions  fruitières,  laitières,  légumières,  l’agriculture 
biologique revalorise  ces  productions  de qualité.  Pour les  jeunes et  moins  jeunes 
désireux d’en faire leur métier sans avoir à rejoindre une région plus « rurale » elle 
offre des opportunités.

Ainsi une première proposition porte sur la véritable prise en compte de l’agriculture 
biologique  dans  les  formations  agricoles  régionales  et  la  nécessité  d’une  offre 
complète de spécialisation en AB sur les différents types de production, l’accent étant 
mis sur la pratique et l’échange avec les producteurs expérimentés.
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Parallèlement il est indispensable de faciliter pour les candidats à l’installation l’accès 
au foncier, avec toute la palette des dispositifs de maîtrise et d’orientation foncière 
dont nous pouvons nous prévaloir, en concertation avec les collectivités.

L’agriculture  biologique  est  une  agriculture  de  haute  technicité ;  c’est  pourquoi 
l’apprentissage pratique et l’expérience apportée au fil des campagnes agricoles sont 
irremplaçables. Cependant la recherche agronomique et le développement agricole 
ne jouent pas suffisamment leur rôle, là où les meilleurs experts nous dépeignent les 
futures performances d’une agriculture  écologiquement intensive ou  doublement verte. 
L’Ile de France dispose d’un pool de chercheurs unique en France et d’installations 
scientifiques  incomparables.  Nous  pouvons  demander  aux  chercheurs  et  aux 
agronomes  de s’engager  davantage  sur cette  voie,  nous  devons  leur  apporter  les 
conditions pour le faire. C’est beaucoup par ce biais que l’AB saura faire ses preuves.

Pour atteindre les objectifs fixés de triplement des surfaces en bio, des conversions 
d’exploitations  doivent  être  obtenue.  Cela  soulève  certes  la  question  du 
déplafonnement de l’aide à la conversion, qui doit devenir véritablement incitative 
pour  les  céréaliers.  Mais  les  opportunités  existent  déjà  sur  certains  territoires 
réunissant  les  principaux  enjeux  de  préservation  de  nos  ressources  en  eau  et  en 
biodiversité :  sur ces territoires  la mobilisation des collectivités  et  un engagement 
accru des chambres d’agriculture pour l’encadrement technique seront déterminants 
pour réussir.

Des filières économiques doivent aussi émerger pour permettre la commercialisation 
des productions et sécuriser l’activité des agriculteurs bio. Le contexte de croissance 
très forte du marché alimentaire bio, la présence en Ile de France d’une industrie 
agroalimentaire performante sont des atouts considérables.

La restauration collective scolaire demande légitimement l’introduction de produits 
bio dans ses assiettes (là où la ville de Rome sert à ses enfants la totalité des fruits et 
légumes en bio). La Région doit techniquement s’y préparer, elle doit aussi faire en 
sorte que ces aliments proviennent pour partie de son territoire, constituant à travers 
des appels  d’offre  et  des  organisations  de marché adaptés un formidable moteur 
pour les productions bio régionales et celles des régions voisines.
Une idée intéressante sera également la promotion de filières équitables dans le cadre 
de la coopération décentralisée avec nos partenaires du Sud.

De la même manière la Région peut mener dans le cadre de son agenda 21 une action 
exemplaire pour la restauration de son personnel.

Toutes ces propositions  démontrent une particulière cohérence avec les grands 
thèmes que nous avons soutenus dans le SDRIF. Leur mise en œuvre renforcera sa 
portée dans le cadre du développement équilibré des territoires et la qualité de vie 
des franciliens.

Dès 2009 il  est important que plusieurs évènements soient organisés associant les 
acteurs que nous souhaitons mobiliser et manifestant la volonté régionale. 
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Les  différentes  propositions  sont  réunies  et  détaillées  dans  les  fiches  thème  par 
thème.  Elles  appellent  une implication  des élus et  des  services  régionaux,  et  des 
financements rapides. L’agriculture biologique compte sur notre énergie à tous.
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LISTE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES

AB Agriculture Biologique

ACTA Association de Coopération Technique Agricole

AESN Agence de l’Eau Seine-Normandie

AEV Agence des Espaces Verts de la Région IdF

AMAP Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne

AOC Appellation d’origine Contrôlée

APCA Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture

ARASEA/ADASEA  Association  Régionale/Départementale  l’Aménagement  des 
Structures d’Exploitation Agricole

ARF Assemblée des Régions de France

AsAFI Association de Adhérents Français d’IFOAM

CAS DAR Caisse d’Affectation Spéciale du Développement Agricole et Rural

CAT Centre d’Aide par le Travail

CERVIA Centre Régional de valorisation et d’Innovation Agricole et Alimentaire

CEZ Centre d’Enseignement Zootechnique

CFA Centre de Formation par Apprentissage

CFPPA Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole

CNASEA  Centre  National  pour  l’Aménagement  des  Structures  d’Exploitation 
Agricole

CNEAP Conseil national de l’enseignement national privé

CREA Comité Régional de l’Enseignement Agricole

CTE Contrat Territorial d’Exploitation

DGER Direction Générale de l’Education et de la Recherche au sein du MAP

DIM Domaine d’Intérêt Majeur

DRDR Document Régional de Développement Rural

DRIAF Direction Régionale et Interdépartementale IdF de l’Agriculture et de la Forêt

EPLEFPA  Etablissement  Public  Local  d’Enseignement  et  de  Formation 
Professionnelle Agricole (aussi EPLEA)

FISIAA Fonds d’Intervention Stratégique des Industries AgroAlimentaires

FNAB Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique

GIE Groupement d’Intérêt Economique

GIEC Groupe International d’Experts sur le Changement climatique (English : IPCC)
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GMS Grandes et Moyennes Surfaces

GRAB Groupement régional d’Agriculture Biologique

IAA Industrie Agro-Alimentaire

IGP Indication Géographique Contrôlée

INRA Institut National de la Recherche Agronomique

ITA Instituts Techniques Agricoles

ITAB Institut technique de l’Agriculture Biologique

LEGPA Lycée d’Enseignement Général et Professionnel Agricole

LEGTA Lycée d’Enseignement Général et Technique Agricole

MAE Mesure AgriEnvironnementale

MAP Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

MIN Marché d’Intérêt National

ONG Organisation Non-Gouvernementale

PDRH Plan de Développement Rural Hexagonal

PICRI Partenariat Institution Citoyens pour la Recherche et l’Innovation

PRAIRIE  Programme  Régional  d’Initiative  pour  le  Respect  et  l’Intégration  de 
l’Environnement

PRDA Programme Régional de développement Agricole

PREA Plan Régional d’Enseignement Agricole

PRIF Périmètre Régional d’Intervention Foncière

RHF Restauration Hors-Foyer

SAFER Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural

SCIC Société Coopérative d’Intérêt Collectif

SCOP Société Coopérative ouvrière de Production

SIA Salon International de l’Agriculture

SRFD Services régionaux de la Formation et du Développement

STVE (GIS) Sciences et Technologies du Vivant et de l’Environnement

UICN Union International pour la Conservation de la Nature

UNREP Union Nationale Rurale d’Education et de Promotion

UTH Unité de Travail Humain
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ANNEXE N° 1 : MOTION RÉGIONALE POUR LE 
TRIPLEMENT DES SURFACES EN AB
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ANNEXE N° 2 : LE VRAI-FAUX DE L’AB

1)  L’agriculture  biologique  pollue  l’eau car  elle  utilise  du compost  et  du fumier  dont 
l’azote se trouve lessivé et migre dans les nappes phréatiques.

Faux : le lessivage de l’azote des sols survient lorsque le complexe argilo-humique du sol est 
déstructuré et qu’il ne peut fixer l’azote sous forme anionique (nitrate et nitrite).  Cela est 
vrai  pour les engrais chimiques solubles. Parmi les produits fertilisants utilisés en AB, le 
compost  est  pauvre  en  azote  et  riche  en  matière  organique  (carbonée).  Les  matières 
organiques riches en azote proviennent des déjections animales fraîches : effluents d’élevage, 
fientes de volailles, guano. Elles sont très rapidement minéralisées et intégrées à la matière 
organique du sol avec des pertes quasi nulles.

2) L’agriculture biologique n’est pas assez contrôlée, il y a des tricheurs qui utilisent le 
logo AB alors que les produits viennent de l’agriculture conventionnelle

Vrai :  comme dans toute activité  économique et  commerciale,  des cas de fraude existent. 
Elles ne concernent d’ailleurs pas la production (utilisation illicite de produits chimiques) 
mais interviennent durant le transport ou lors de la commercialisation : des produits non-bio 
sont présentés comme bio.
Faux : chaque agriculteur biologique est contrôlé une à deux fois par an par un organisme 
certificateur indépendant agréé par l’Etat, pour recevoir une attestation de conformité à un 
cahier  des  charges  très  sévère.  Les  transformateurs  se  plient  à  des  règles  de  contrôle 
similaires.

3) Les champs en bio sont remplis de mauvaises herbes qui disséminent leurs graines chez 
les voisins.

Faux :  La  quantité  de  graines  produites  annuellement  par  une  plante  (en  particulier  les 
graminées)  est  colossale ;  ces  graines  peuvent  être  transportées  sur  des  distances 
considérables. Les herbes folles des bords de route, de parcelles délaissées, de lisière, etc. 
sont largement suffisantes pour recoloniser chaque année, les terres agricoles. Le labour en 
ramenant des graines enfouies en surface (stock des graines dans le sol) provoque également 
leur germination. Il n’est donc pas justifié d’accuser l’agriculture biologique de produire des 
foyers pour les espèces sauvages et d’être responsable de la dissémination de leurs graines 
dans  les  parcelles  cultivées  en  conventionnel.  La  gestion  des  adventices  est  une 
préoccupation  centrale  des  agriculteurs  bio,  qui  utilisent  de  manière  complémentaire 
rotations, associations culturales et désherbage mécanique, avec efficacité.

4) L’agriculture biologique peut être dangereuse car elle ne sait pas contrôler, par exemple, 
les mycotoxines du blé. Les parcelles AB sont des foyers pour les maladies.

Faux : Les mycotoxines sont en effet dangereuses pour la santé et très contrôlées. Les travaux 
de  recherche  ont  montré  plusieurs  leviers  efficaces  et  simples  de  contrôle :  certaines 
successions culturales à éviter,  conditions saines du stockage et  du conditionnement  des 
céréales. Pour les éviter il faut de la rigueur à tous les niveaux de la production, du stockage 
et  de  la  distribution,  les  bio  ne  sont  pas  moins  rigoureux  que  les  conventionnels.  Ces 
affirmations participent des rumeurs pour discréditer l’agriculture biologique mais elles ont 
été scientifiquement contredites depuis de nombreuses années.
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5) Les agriculteurs en bio se lèvent la nuit pour mettre des engrais et des pesticides dans 
leurs  champs  pour  qu’ils  soient  propres  et  améliorer  les  rendements.  Sinon  ils  ne 
récolteraient rien.

Faux :  les  agriculteurs  bio  n’ont  pas  besoin  de  tricher  pour  parvenir  à  des  résultats 
agronomiques satisfaisants, des rendements respectables et une viabilité de leur activité (voir 
point  suivant).  Si  un champ contient  des  produits  chimiques,  interdits  par  le  cahier  des 
charges bio (AB), l’organisme certificateur ne délivrera pas la conformité et cette récolte ne 
pourra être commercialisée en bio.

6)  Les  cultures  bio  arrivent  à  pousser  sans  maladies  parce  qu’elles  sont  entourées  de 
cultures recevant des pesticides qui s’occupent de leur faire un sort.

Faux : les cultures bio jugulent les maladies de manière préventive en combinant des moyens 
indirects, elles valorisent si elles existent les variétés résistantes, en stimulant les défenses des 
plantes par des conditions de croissance optimales et en utilisant l’aménagement différencié 
des  cultures dans l’espace et  dans le  temps (rotations).  Le maître  mot est  la  biodiversité 
utilisant  les  interactions  écologiques  et  leurs  équilibres,  ce  qui  diminue  le  risque 
« d’explosion » épidémique.

7)  L’agriculture  biologique  c’est  le  retour  à   l’esclavage  car  c’est  une  agriculture  sans 
machinisme agricole.

Faux : les agriculteurs en bio sont comme les autres agriculteurs motorisés, ils cherchent et 
trouvent des outils mécaniques pour  remplacer les tâches les plus pénibles, par exemple des 
systèmes de désherbage mécaniques avec autoguidage bien plus performants que la binette. 
D’autres  solutions  sont  développées  comme  la  préparation  des  semis  et  l’utilisation  de 
variétés ayant une meilleure capacité de couverture du sol pour éviter le désherbage. 

8) On ne peut pas dire qu’on est en bio quand le champ est à côté d’une ville ou d’une 
autoroute, car les cultures reçoivent la pollution de l’air. De même on ne peut pas dire 
qu’on  est  en  bio  quand  les  champs  sont  entourés  de  parcelles  recevant  des  produits 
chimiques qui sont emportés par le vent sur les parcelles bio

Vrai : de 25 à 75% des pesticides épandus se volatilisent dans l’atmosphère et peuvent ainsi 
circuler sur de grandes distances. Une étude d’Airparif de juin 2007 a ainsi montré que l’on 
retrouvait au cœur de Paris des résidus des principaux pesticides utilisés en céréalicultures 
en Ile de France. Les cultures bio sont donc impactées par les pollutions de l’environnement. 
Mais elles ne sont pas à l’origine de ces pollutions.

9) Les pesticides sont comme des médicaments.
Vrai : Alors, les plantes cultivées en agriculture conventionnelle doivent être très très malades 
puisqu’elles en ont tout le temps besoin.

10) Si on est en bio on doit être parfait, ne pas utiliser d’énergie nucléaire, tout recycler, ne 
pas avoir de voiture et se déplacer uniquement à vélo, à pied ou en transport en commun, 
nourrir ses enfants au lait maternel.

Faux :  avoir  une  exploitation  agricole  en  bio  c’est  faire  un  effort  important  pour 
l’environnement  qui  consiste  bien  sûr  à  vouloir  aller  vers  le  moins  de  consommations 
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polluantes possibles, mais il ne faut pas demander tout aux uns et rien aux autres, chacun 
doit  diminuer  son  empreinte  écologique  selon  son  niveau  d’engagement  et  de  prise  de 
conscience.

11)  Le rendement des bio est  très  inférieur aux rendements des conventionnels.  Seule 
l’intensification  pourra  nourrir  tous  les  habitants  de  la  planète  puisqu’il  va  falloir 
multiplier la production par 2,5 d’ici 2050.

Faux :  cette  affirmation  oublie  qu’en  l’état  actuel  l’agriculture  intensive,  au  vu  des 
dégradations  des  systèmes  écologiques  qu’elle  entraîne,  des  inégalités  économiques  qui 
l’accompagnent, n’aura pas non plus la capacité de nourrir « toute la planète » (voir annexe 
N°3 : DinABio). L’expression cache aussi des situations agraires extrêmement variées.
Le gain de productivité recherché actuellement est principalement fondé sur la technologie 
des  OGM  sensée  résoudre  les  nouvelles  contraintes  biotiques  (ravageurs,  maladies)  et 
abiotiques (sécheresse, perte de fertilité du sol), avec à l’horizon le changement climatique. Si 
les mêmes efforts étaient portés dans la recherche génétique dédiée à l’AB elle apporterait 
aussi des progrès agronomiques de valorisation du milieu et de performance agricole.
Les principaux gains de productivité proviendront de la mécanisation (au niveau mondial 
moins  de  30  millions  d’agriculteurs  utilisent  des  tracteurs ;  422  millions  fonctionnent  en 
culture  attelée  ou avec  des  motoculteurs  et  850  millions  ne  disposent  ni  des  uns  ni  des 
autres18). Les progrès qu’apporte à cet égard l’application des méthodes simples issues de 
l’agriculture  biologique  (incluant  la  mécanisation)  sont  bien  plus  en  adéquation  avec  le 
contexte socio-économique actuel de la plupart des agricultures du monde.
D’autre part aujourd’hui la production de calories par habitant est largement supérieure aux 
besoins de base. Une partie de la population mondiale ne mange pas à sa faim parce que son 
pouvoir  d’achat  et  la  désorganisation  économique  liée  aux  échanges  mondiaux  ne  lui 
permettent pas de produire ou d’acheter son alimentation. La production agricole  sert aussi 
à nourrir des animaux qui sont mangés par une partie de la population qui consomme plus 
de calories que ce qui lui est utile.
Ainsi la population des pays riches qui représente 1/5 de la population mondiale consomme 
près de 50% de la production mondiale de viande. L’élevage consomme 45% des céréales 
produites mondialement.
C’est ce déséquilibre dans la répartition qu’il faut résoudre pour répondre au problème de 
l’alimentation de l’humanité. L’agriculture biologique a au moins l’avantage d’avoir anticipé 
la diminution des ressources en pétrole qui est la base des engrais chimiques.

12) Les bio sont contre le progrès, c’est pour cela qu’ils luttent contre les OGM.

Faux : les Bio ne luttent pas contre les OGM qui servent à faire des médicaments, ils luttent 
pour le principe de précaution car ils considèrent que  la dissémination des OGM n’est pas 
contrôlable et que  les effets sur l’environnement et sur la santé humaine seront irréversibles. 
Ils  constatent  aussi  que  les  OGM actuellement  commercialisés  répondent  davantage  aux 
intérêts des grands groupes de l’industrie phytopharmaceutique, qu’à ceux des paysans du 
monde entier, introduisant une technologie mal maîtrisée et le plus souvent inadaptée aux 
systèmes agricoles en place, ce qui est source de drames économiques et sociaux.
Face aux risques que les grandes firmes font courir à la biodiversité avec les OGM, face aux 
pratiques économiques qui caractérisent leur introduction au seul bénéfice de la rentabilité 
financière, il y a d’autres voies moins dangereuses à explorer qui sont délibérément laissées à 
l’abandon.

18 FAO, 2007.
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13) Les agriculteurs en bio n’arrivent pas à vivre correctement car leurs produits coûtent 
chers et se vendent mal.
Faux : les produits bio se vendent très bien, ils sont très demandés par la population qui 
prend conscience que la qualité d’un produit a un coût. D’après une étude de l’INRA (2004) 
fondée sur les informations du Réseau d’Information Comptable Agricole (outil statistique 
du MAP), les résultats technico-économiques des exploitations AB sont tout à fait au niveau 
de ceux des exploitations conventionnelles.

14) L’alimentation bio est réservée aux personnes riches qui vivent en ville.
Faux :  beaucoup  de  collectivités  souhaitent  introduire  des  produits  biologiques  dans  la 
restauration  collective  afin  d’en  faire  profiter  le  plus  grand  nombre.  L’alimentation 
biologique ouvre à un autre mode d’alimentation comme chez les AMAP, où l’on retrouve 
des consommateurs de toutes catégories sociales.

15) Rien ne prouve que la bio est meilleurs pour la santé que les produits conventionnels
Faux : les analyses montrent que les pesticides résiduels dans les aliments provoquent des 
maladies et que les produits biologiques étant plus riches en vitamines et minéraux sont 
nutritionnellement meilleurs pour la santé et n’ont pas l’inconvénient des produits contenant 
des substances chimiques qui s’accumulent dans l’organisme. Une expérience sur des enfants 
de 5 à 11 ans a montré que l’on retrouvait systématiquement différents pesticides dans leurs 
urines, ce n’était pas le cas des enfants qui avaient mangé bio19. Au zoo de Copenhague, une 
expérience menée avec des chimpanzés a décrit  qu’ils  décortiquent systématiquement les 
bananes issues de l’agriculture conventionnelle et mangent les bananes bio sans les éplucher. 
Quand ils ont le choix ils préfèrent toujours les bananes bio20.

16) L’agriculture biologique ne peut pas avoir un effet si positif sur la protection de l’eau 
car les agriculteurs conventionnels font déjà des efforts avec l’agriculture raisonnée pour 
mettre moins de produits chimiques dans les champs. 

Faux : de fait, seule l’agriculture biologique exempte totalement les territoires de tout risque 
de  pollutions  chimiques.  Une ville  comme Munich a  subventionné  les  agriculteurs  pour 
qu’ils se convertissent à la bio et maintenant cette ville à une eau pure pour un prix inférieur 
à ce que coûterait la dépollution (voir encadré partie 3.2.6.). Son programme de soutien à 
l’AB  revient  à  750 000  €  par  an,  équivalent  à  moins  d’un  centime  d’euro  par  m3.  En 
comparaison on évalue en France le coût de la dénitrification d’une eau contenant plus de 
50mg/L de nitrates à 27 centimes d’euro par m3 d’eau distribuée.

17) Les agriculteurs bio ne sont pas rationnels.

Faux : l’agriculture biologique se fonde sur les sciences biologiques. Méthodologie et rigueur 
scientifique sont  donc de  mise.  L’agriculture biologique privilégie  l’approche  systémique 
(prenant en compte l’ensemble des éléments du système « exploitation »), la complexité est 
gérée  « en  amont »,  par  contraste  avec  l’agriculture  conventionnelle  qui  raisonne 
analytiquement :  chaque élément est décomposé en facteurs sur lesquels on souhaite agir 
individuellement par rapport à un « effet limitant ».

19 Chensheng Lu, Dana B. Barr, Melanie A. Pearson, and Lance A. Waller. 2008. Dietary Intake and Its Contribution to 
Longitudinal Organophosphorus Pesticide Exposure in Urban/Suburban Children. Environmental Health Perspectives 116:537–
542
20 AFP janvier 2003
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Vrai : L’agriculteur bio développe une pratique empirique, se fondant sur l’observation, la 
connaissance intime de sa terre et de son métier, ce qui nécessite du temps pour être formé. 
L’agriculture  biologique  souffre  aussi  d’un  déficit  de  connaissances  scientifiques, 
fondamentales et appliquées, sans lesquelles les agriculteurs bio ne disposent que de leur 
attention et de leur persévérance. C’est pourquoi l’on attend que les instituts de recherche 
portent  leurs  efforts  sur  ce  mode  d’agriculture,  utilisant  les  interactions  écologiques 
complexes et dont les phénomènes se produisent sur un temps long.
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ANNEXE N° 3 : COLLOQUE DINABIO SUR LES 
RECHERCHES EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE – DE 
L’ÉTUDE DES VERROUS TECHNIQUES À LA 
CONCEPTION DE MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT – 
MONTPELLIER, MAI 2008. 

Nous présentons ici quelques éléments sur les réflexions et les débats menés au cours 
du colloque.

Des conférences thématiques

Urs Niggli
Directeur du FiBL, Institut suisse de recherche-développement en AB.

A  l’opposé  du  modèle  français  encore  saillant  d’une  agriculture  biologique 
répondant  à  un  marché  de  niche  et  élitiste,  le  modèle  qui  s’organise  au  niveau 
européen argue d’une agriculture à l’œuvre pour résoudre, en s’appuyant sur les 
outils de la science moderne,  les conflits d’objectifs de l’agriculture dans nos sociétés 
modernes : les besoin en aliments de haute qualité, avec une traçabilité assurée et des 
conditions  de  production  éthiquement  acceptables  (travaux  de  la  plateforme 
européenne Food Fairness Ecology21). Elle « minimise les conflits d’objectifs négatifs 
(économiques contre écologiques) et maximise  les synergies positives des services 
fournis  par  les  écosystèmes ». Comme  le  montrent  des  résultats  de  plus  en  plus 
nombreux  obtenus  en  expérimentation  longue  durée  (par  exemple  l’essai  DOC 
depuis 1978 du FiBl ;  le « Farming system trial » depuis 1981 du Rodale Institute, 
Etats-Unis)  l’agriculture  biologique  a  la  capacité  d’être  techniquement  et 
économiquement plus performante, que l’agriculture conventionnelle en maximisant 
les bénéfices écologiques.

Du  point  de  vue  écologique,  ces  aptitudes  entrent  en  conjonction  avec  les 
préoccupations  exprimés  par  les  réunions  mondiales  d’experts  du  Millenium 
Ecosystem Assesment22 en 2005 et de l’IAASTD23 en 2008 :

- une destruction de  30% des sols  fertiles  par  l’érosion en 50  ans  (pratiques 
culturales et surpâturage) ;

- des  écosystèmes  globalement  dégradés  au  niveau  mondial  -  les  services 
écologiques qu’ils procurent détruits à 60% -, au profit de la seule production 
d’aliments ;

21 www.organic-research.org
22 http://www.millenniumassessment.org/
23 International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development ; 
http://www.agassessment.org/. En français EIASTD: Evaluation internationale des sciences et  
technologies agricoles au service du développement.
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- une  productivité  agricole  rapidement  affectée  par  cette  dégradation  des 
écosystèmes ;

- des  agricultures  hautement  consommatrices  d’énergie  alors  qu’elles 
pourraient être totalement autosuffisantes ;

- une capacité  d’adaptation des systèmes agraires  au changement climatique 
très insuffisante ;

Leur conclusion est d’une part que les objectifs des systèmes agraires devraient être 
dorénavant  d’inverser  cette  dégradation  des  écosystèmes  et  de  construire  des 
systèmes biologiques  résilients vis-à-vis du risque climatique, afin de répondre à la 
sécurité  alimentaire  durable  et  aux  besoins  accrus  d’autres  services  écologiques 
d’une humanité comptant 9 milliards d’habitants en 2050. D’autre part ces objectifs 
nécessitent une réorientation radicale des recherches scientifiques vers une approche 
écosystémique,  interdisciplinaire  et  valorisant  les  savoirs  locaux ;  ces  recherches 
devraient  aussi  exercer  une  analyse  plus  critique  vis-à-vis  des  technologies 
employées dont les risques sont occultés.

Ces  analyses  insistent  in  fine  sur  les  engagements  conséquents  à  prendre  pour 
accroître la recherche agronomique sur de l’agriculture biologique et amplifier son 
potentiel attendu.

Pierre Stassart
Université de Liège, Belgique.

Son travail  porte sur la  sociologie des systèmes alimentaires durables.  Il  a étudié 
l’exemple  de  la  filière  bovin  viande  « blanc-bleu-belge »  en  Belgique.  C’est  une 
consommation  historiquement  récente  puisque  c’est  la  découverte  de  mutants 
« culards » dans les  années 50 et  leur sélection qui  a  initié  la  filière de la  viande 
« maigre et tendre »
Il  montre  que  les  filières  économiques  se  mettent  en  place  et  améliorent  leur 
efficacité,  liée aux coûts de coordination, à travers des processus d’apprentissages 
mutuels  des  acteurs,  aux  interfaces  (entre  le  producteur  et  le  transformateur,  le 
transformateur et le boucher, le boucher et le consommateur, etc.). Ces adaptations 
s’inscrivent  finalement   dans  un  référentiel  partagé,  qui  devient  rapidement 
indépassable :  c’est  un  ensemble  de  connaissances,  de  normes  d’intervention  et 
d’images, créant de « l’auto-référent » entre les acteurs. Cette trajectoire se caractérise 
par  son irréversibilité,  ce  qui  correspond dans le système à des  verrouillages  du 
référentiel.
L’apparition de nouveaux modèles de production, comme celui de l’AB, se heurte à 
ces verrouillages. Dans le cas présenté de l’élevage belge, tous les culards blanc-bleu-
belge naissent par césarienne, ce qui est interdit en AB. Une race différente est donc 
élevée,  la  limousine,  dont  le  mode  d’exploitation  (production-transformation-
valorisation) est totalement différent de la blanc-bleu-belge, que ce soit la découpe en 
boucherie et jusqu’au discours narratif, « publicitaire » qui est partie intégrante du 
référentiel.  On  s’aperçoit  alors  de  tous  les  verrouillages  existants  liés  au 
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fonctionnement  tacite,  intégré,  entre  les  acteurs (goût  du  consommateur,  normes 
sanitaires, etc.) ; on s’aperçoit aussi qu’ils sont généralement très difficiles à lever car 
ils  suscitent  des  résistances  fortes,  plus  aucun  acteur  ne  sachant  s’affranchir  du 
référentiel.

Parmi  d’autres  exemples  on  peut  citer  le  référentiel  mondial  du  modèle  de 
production laitière Holstein, ou le pain bio face à la baguette blanche.

Claude Aubert
Ingénieur agronome, AsAFI.

Claude Aubert est venu présenter les données du colloque « Agriculture biologique 
et changement climatique » qui s’est déroulé à Clermont-Ferrand en avril 2008.

Le GIEC, Groupement international d’Experts sur le Climat (IPCC en anglais) évalue 
depuis 1988 le réchauffement climatique, ses causes, ses conséquences et les actions à 
mener au niveau mondial pour s’y adapter. Il a présenté son 4e rapport en 2007 en 
insistant sur le consensus scientifique international de l’effectivité du réchauffement 
climatique.
L’augmentation de  température  moyenne mesurée depuis  un siècle  est  d’environ 
1°C.  Selon les  différents  scénarios  d’émission,  les  projections  évaluent  à  +2°C  au 
minimum l’augmentation de température moyenne globale d’ici 100 ans (le seuil de + 
3°C  est  plus  réaliste).  Ce  seuil  ne  sera  pas  dépassé  si  la  communauté  mondiale 
parvient à diviser par 2 ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020. L’effort 
correspondant  pour  les  pays  occidentaux  correspond  à  une  division  par  4  des 
émissions.  Il  faut  souligner  qu’au-delà  d’une  augmentation  de  2°C,  les  modèles 
climatiques ne fonctionnent plus, l’on est incapable de prédire les changements de 
climat régionaux donc les impacts au niveau des territoires.

L’agriculture  a  un  rôle  important  à  jouer  dans  les  efforts de  diminution  des 
émissions:  elle  représente  dans  le  monde  13%  des  émissions  de  CO2  au  niveau 
mondial  (auxquelles  il  faut  ajouter  17%  issues  de  la  déforestation  et  ses 
conséquences).
En France l’agriculture représente 26% des émissions de GES, addition faite des effets 
dus aux  gaz N2O (potentiel de réchauffement 300 fois plus important que le CO2) et 
CH4 (potentiel 25 fois plus important que le CO2). L’activité agricole émet en effet 
plus de 70% de ces 2 gaz, pour le protoxyde d’azote via  le cycle de l’azote dans le sol 
suite  aux  apports  d’engrais  (chimiques  et  organiques),  et  pour  le  méthane  via 
l’activité gastrique des ruminants. Au total le secteur Alimentation, « du champ à 
l’assiette » représente un tiers des émissions.

L’impact de l’AB pour les émissions de GES est variable, on estime une diminution 
de 20 à 50% des émissions vis-à-vis de l’agriculture conventionnelle à l’hectare, mais 
par quantité produite,  le  solde peut être positif.  Mais en termes de bilan-carbone 
global (intrants, énergie, etc.) il est très favorable à l’AB avec une fixation biologique 
accrue  du carbone dans  les sols  (rôle  des légumineuses  et  de la  microflore),  une 
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valorisation de la biomasse (haies, etc.),  et l’absence d’intrants azotés de synthèse 
issus des filières pétrolières. Il faut souligner que les données sur la séquestration du 
carbone  dans  le  sol  (dynamique  de  fixation/réémission)  sont  insuffisamment 
explorées, ces effets sont cependant très insuffisants vis-à-vis des enjeux de réduction 
des émissions. Le levier le plus important pour la diminution des émissions réside 
en l’occurrence dans le changement des habitudes alimentaires, particulièrement 
en lien avec la consommation de protéines animales.
Ces faits militent pour  une prise en compte systématique du bilan carbone dans 
l’évaluation des systèmes d’exploitation et d’une véritable politique agricole de 
l’énergie  valorisant  les  systèmes  autonomes et  séquestrateurs  de  carbone  tels 
qu’observés en AB. Ces dimensions appellent aussi davantage de recherches pour 
répondre aux préoccupations sur l’effet de serre.

Ateliers du colloque

1. Les défis techniques     :  
Les défis techniques, portant sur la maîtrise des facteurs biotiques et abiotiques pour 
la production, offrent trois niveaux de résolution technique : par des alternatives ad 
hoc,  une  modification  de  la  conduite,  ou  une  reconception  globale,  intégrée,  du 
système.  Les  démarches  innovantes  se  fondent  sur  un  fonctionnement 
pluridisciplinaire  de  recherche/action  (participative),  combinant  savoir-faire  et 
innovation, avec un fonctionnement en réseau. L’exemple du programme pain bio24, 
piloté par P. Viaux d’Arvalis-Institut du Végétal, B. Taupier-Letage et L. Fontaine de 
l’ITAB et J. Abecassis de l’INRA et qui a questionné l’adaptation des variétés de blés 
panifiables biologiques aux demandes de la filière de collecte et de transformation à 
l’aune de l’agronomie de ces blés, des pratiques de la filière (évaluations sur la qualité 
du  grain)  et  des  attentes  des  consommateurs  (en  termes  nutritionnel  et 
organoleptique),  illustre  bien  le  type  de  démarche  transversale  nécessaire  pour 
renforcer production et économie des filières en AB.
Les  questions  de  recherche  restent  très  nombreuses  à  explorer  en  production 
animales et végétales, sur la sélection génétique, les adaptations des systèmes, les 
régulations  écologiques.  Elles  gardent  une  grande  complexité  de  résolution.  Il 
convient  de dépasser le débat scientifique français sur  une agriculture biologique 
pour laquelle il n’y aurait pas à développer de recherche agronomique spécifique, au 
titre  d’une  science  fondamentale  universelle.  C’est  ce  que  montre  l’ampleur  des 
travaux engagés et à engager, aussi bien que l’originalité des résultats obtenus, en 
France comme à l’étranger.

Lors  des  conclusions  Philippe  Viaux,  d’Arvalis-Institut  du  végétal,  a  distingué 
plusieurs priorités pour les orientations de la recherche.
Il a d’abord proposé un moyen efficace pour amener l’ensemble des chercheurs en 
sciences  agronomiques  à  prendre  la  mesure  des  questions  d’intérêt  posées  par 
l’agriculture  biologique (et  ses  problématiques  biologiques  sous-jacentes)  en les  y 

24 Programme de Recherche INRA-CIAB / ACTA / ACTIA 2005-2007 : « Qualités des blés biologiques et Qualités nutritionnelle

et organoleptique des pains biologiques »

106



confrontant  par  le  biais  privilégié  des  stations  expérimentales.  La  politique  des 
instituts devrait donc intégrer leur conversion partielle mais systématique en AB.

Concernant les thématiques de recherche il a proposé pour les productions végétales 
les deux champs d’étude prioritaire :

- les légumineuses, au cœur des systèmes de production biologique, en termes 
d’associations  culturales  et  d’engrais  verts  pour  le  renouvellement  de  la 
fertilité  du sol  (fixation de l’azote  atmosphérique),  et  l’exploitation de leur 
grande plasticité génétique ;

- les  bioagresseurs  et  l’enjeu  de  leur  gestion  écologique,  du  fait  du 
réchauffement  climatique  qui  fait  craindre  un  bouleversement  des 
populations, et aussi à cause de la dangerosité des pesticides employés, sans 
alternatives de traitement. Cela implique de former une nouvelle génération 
de spécialistes en entomologie et plus généralement en sciences écologiques.

2. L’évaluation et l’amélioration de la durabilité de l’AB     :  
L’évaluation de la durabilité de l’AB recoupe les impacts écologiques, la qualité des 
produits et l’AB comme modèle de développement. Les résultats sont très incomplets 
sur  l’écologie  avec  des  aspects  techniques  privilégiés  tandis  que  les  incidences 
écologiques  à  plus  grande  échelle  sont  peu  perçues.  La  comparaison  agriculture 
biologique/agriculture conventionnelle, difficile sur le plan méthodologique du fait 
de l’échelle d’analyse et du choix d’indicateurs problématique, répond à une logique 
de « preuves » qu’il conviendrait de dépasser. Les impacts sociaux ou économiques 
sont  rarement  questionnés,  ce  qui  ne  permet  pas  d’identifier  les  verrous 
réglementaires et humains. Ces écueils montrent le besoin de travaux à l’interface 
chercheurs/acteurs,  combinant  différentes  échelles  d’étude  pour  permettre  de 
formuler des questions de recherche. La modélisation et le prototypage de systèmes 
sont des outils essentiels pour aller vers l’aide à la décision et identifier les marges de 
progrès en AB.

3. Les dynamiques de développement de l’AB     :  
Le faible essor relatif de l’AB en France s’explique de façons intriquées par le manque 
de soutien politique et des filières économiques vis-à-vis d’un mode de production 
initialement  philosophique,  ce  qui a  conduit  à  des développement  très  hétérogènes 
selon les régions et les secteurs de production. L’analyse scientométrique réalisée par 
la Fondation sciences citoyennes25 mesurant les efforts nationaux de recherche en AB 
en Europe montre  ainsi  de façon symptomatique la  sous-priorisation existante en 
France.
La structuration des filières AB montrent le rôle central joué par les consommateurs 
suivant des modèles alternatifs. Peu de données traitent de la dimension territoriale 
et locale de l’AB et de sa diffusion spatiale.
De  même  l’analyse  des  démarches  de  conversion  en  l’agriculture  biologique,  la 
compréhension  de  la  transition,  fait  défaut  ce  qui  limite  la  capacité 
d’accompagnement par les institutions ainsi que de véritables stratégies d’incitations 
des politiques publiques fondées sur des normes d’évaluation reconnues et démêlant 
la  dialectique contraintes/engagements  pour  dénicher l’AB.  Maillage  territorial  de 

25 Selon le projet européen STACS.
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l’encadrement et du conseil technique, systèmes de gouvernance, formations, sont à 
bâtir pour assumer un développement significatif.

ANNEXE N° 4 : SITUATION DE LA PRODUCTION ET 
DE LA CONSOMMATION BIOLOGIQUES EN 2007-
2008.

Progression de la production :
Les surfaces certifiées en AB en France (bio et en conversion) représentaient en 2007 
557 000  ha  répartis  entre  12 000  exploitations.  Plus  de  la  moitié  des  surfaces  est 
concentrée dans 5 régions :  Midi-Pyrénées et Pays de Loire (63 000 ha),  Provence-
Alpes-Côte-D’azur  (50 000 ha),   Rhône-Alpes (47 000 ha)  et  Languedoc-Roussillon 
(40 000 ha). La Bretagne se distingue ensuite avec 36 000 ha.
Les régions avec le moins de surface sont toutes celles du Nord/Bassin parisien : 
Champagne-Ardenne (7300 ha), Picardie (5300 ha), Ile de France (4400 ha), Nord-Pas 
de Calais, Haute-Normandie, c'est-à-dire globalement les régions céréalières.
Les surfaces sont fourragères à 61% (344 000 ha), les céréales ne couvrent que 20% 
des surfaces bio françaises (110 000 ha) : la conversion de surfaces en productions de 
grande culture fait manifestement défaut. La vigne représente 22 000 ha. Les autres 
types de production couvrent moins de 10 000 ha.

On observe une réorganisation progressive de l’offre française depuis 2007, avec une 
progression forte des surfaces des légumes frais, 1ère famille de produits consommés 
en  bio,  principalement  en  Bretagne  avec  +  39%.  De même les  surfaces  fruitières 
augmentent de 5% dans un contexte de baisse globale de la production nationale, 
dans  les  régions  traditionnellement  productrices  (PACA,  Rhône-Alpes).  La  vigne 
connaît  une  hausse  de  20%  et  apparaît  relativement  comme  une  alternative  à 
l’arrachage,  particulièrement  en  PACA  et  Languedoc-Roussillon.  Le  tiers  des 
surfaces en conversion sont viticoles.
Les grandes cultures (20% de la surface totale) ont montré une très légère hausse 
pour les céréales, une baisse pour les oléo-protéagineux.
En production animale les cheptels bovins et ovins sont stables mais les abattages ont 
augmenté.  L’élevage porcin  a  progressé  de  17%,  il  ne  représente  que 0,5% de la 
production nationale.
Quelques succès régionaux de filières de production se construisent  actuellement, en 
se fondant sur un niveau technique élevé (formation, suivi) et l’innovation. A la quasi 
stagnation des surfaces  en AB constatée depuis 2003 s’oppose  l’augmentation du 
nombre d’exploitations, en moyenne de 2,5% par an de puis 2001 avec des disparités 
entre régions (dans le même temps,  le nombre national d’exploitations a baissé de 
3% par an). Ce dynamisme exprime des exploitations de taille plutôt réduite et des 
productions diversifiées.

En termes de nombre d’exploitations certifiées, les sept régions Aquitaine, Bretagne, 
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Pays de Loire, Provence-Alpes-Côte-D’azur et 
Rhône-Alpes en accueillent chacune plus de mille (ou presque pour la Bretagne : 970 
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exploitations), cumulant 65% du niveau national ; le plus grand nombre se trouve en 
Région Rhône-Alpes avec 1405 exploitations.

Trois  quarts  des  exploitations  sont  100%  en  AB.  Les  activités  principales  des 
exploitations sont à 23% en élevage, 21% en grandes cultures, 15% en maraîchage, 6% 
en fruits, 11% en viticulture. Le petit élevage (caprin, ovin, porcin, avicole) en occupe 
15%. Ces proportions diffèrent sensiblement de la répartition nationale globale avec 
une diversité accrue.

Tableau     : répartition des productions et des orientations principales des exploitations   
agricoles en AB et globalement au niveau national.

Atelier

Productions 
pratiquées

par les 
agriculteurs Bio

Production principale
Chez les 

agriculteurs bio
Au plan national

Elevage 42% 23% 36%
Grandes cultures 44% 21% 26%
Maraîchage
Fruits 37% 15% 5%

5%
Viticulture 16% 11% 16%

57% des exploitations sont concernées par la vente directe, dont 15% en totalité et 
37% majoritairement ; cela ne vaut pas pour les céréaliers et les éleveurs bovins. La 
vente aux intermédiaires et grossistes est utilisées par 70% des exploitations : 38% 
exclusivement  et  58%  majoritairement.  La  commercialisation  auprès  de  magasins 
spécialisés concerne 25% d’exploitations, 4% principalement.
22% des exploitations réalisent de la transformation à la ferme ; ce taux est supérieur 
à  30%  pour  les  viticulteurs,  arboriculteurs,  producteurs  de  plantes  aromatiques, 
petits éleveurs.

Economie des filières :
Economiquement on observe près de 5000 transformateurs certifiés, en hausse de 3% 
par rapport à 2006. 59% d’entre eux exercent une activité boulangère et au-delà 84% 
traitent des productions végétales. Ces activités sont uniquement en AB pour un peu 
plus du quart d’entre eux ; à l’inverse le bio représente pour 37% des préparateurs 
moins de 5% de leur activité. 
L’approvisionnement  des  préparateurs  est  à  50%  régional  (30%  en  totalité),  63% 
français (dont 31% en totalité), 20% intra-UE et 10% en dehors. 
La destination des produits est à 65% régionale (dont 46% totalement), 52% nationale 
(22% totalement)  et  20% intra-UE.  Ces  chiffres  montrent  une hausse  de  l’origine 
locale, avec une demande de proximité de plus en plus captive. 

Les distributeurs certifiés sont 1400 en 2007 (contre 160 en 2005). Ce chiffre en forte 
augmentation  correspond  à  l’obligation  réglementaire  de  certification  introduite 
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depuis le 1er juillet 200526. 70% sont des magasins spécialisés et 14% ont une activité 
de  grossistes.  L’origine  des  produits  est  régionale  pour  62%  des  distributeurs, 
française  pour  88%,  européenne  pour  50%  et  hors-UE  pour  24%.  12%  des 
distributeurs  ont  un approvisionnement  uniquement régional  et  26% uniquement 
national.
Les importateurs (hors-UE) qui ont notifié leur activité à l’Agence Bio sont en 2007 au 
nombre de 219 ; 21% se sont déclarés pour la première fois.

La  consommation  des  ménages  se  fait  à  40%  auprès  des  GMS,  à  42%  dans  les 
magasins spécialisés et la vente directe représente 18% des ventes. Les GMS vendent 
principalement des produits peu transformés  comme le lait, les œufs, le café et la 
viande. Ainsi le lait longue conservation vendu par les GMS est AB à 5% (7% en 
valeur). L’on y retrouve aussi une offre de plus en plus diversifiée par exemple en 
direction de l’épicerie fine salée ou sucrée, à l’instar des magasins spécialisés, tandis 
que la vente directe concerne surtout les fruits et légumes et le vin.
En volume d’activité, les fruits et légumes représentent 15% des ventes en bio, les 
produits  laitiers  15%, les œufs 6%, le pain 12%, suivis  par le vin et  les  viandes ; 
l’épicerie fine cumulée vaut pour 20%.

Consommation :
Cette  description  est  à  compléter  avec  le  compte-rendu  du  dernier  baromètre 
CSA/Agence  bio  sur  la  consommation  et  la  perception  des  produits  bio  par  les 
français fourni en annexe N°5 qui suit.

Les produits les plus consommés par les adeptes du bio sont les fruits et légumes et 
les produits laitiers à plus de 75%, les œufs à 62%. Les huiles, les produits d’épicerie 
et la viande sont choisis à plus de 50%, le pain par 43% des acheteurs. Les lieux 
d’achat  sont  majoritairement  les  grandes  surfaces,  ainsi  que  les  marchés  dont 
l’importance recroît depuis 2006. Les paniers diffèrent selon le lieu d’achat. Les fruits 
et légumes sont l’apanage des marchés, le lait et les produits laitiers celui des GMS. 
La  viande  est  relativement  plus  souvent  vendue  directement  à  la  ferme.  Les 
magasins  spécialisés  montrent  toujours  la  plus  grande diversité  d’achats.  Ils  sont 
fréquentés par 30% des acheteurs.
On dénote  une grande fidélité  des consommateurs  vis-à-vis  des  achats  bio :  50% 
consomment ces produits depuis plus de 5 ans, 25% depuis 3 ans et moins. Dans la 
plupart des catégories de produits les consommations de moins d’un an concernent 5 
à  10%  des  consommateurs.  Les  produits  montrant  le  plus  d’achat  de  nouveaux 
consommateurs  sont les pâtes/riz/céréales,  à  13%, et  les petits  pots  pour bébé,  à 
25%.
Cela correspond à l’élargissement de l’offre et l’augmentation des linéaires dédiés sur 
tous les produits au-delà des traditionnels frais et du brut. 73% des consommateurs 
disent trouver facilement les produits bio, contre 60% en 2005. Et moins de la moitié 
des consommateurs se disent d’après l’enquête intéressés par des plats cuisinés bio.

26 Règlement UE 2092/91 modifié, article 8.
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Cela ne signifie pas que l’offre actuelle et la place donnée au bio sont suffisantes. Un 
tiers des consommateurs déclarent vouloir accroître leurs achats bio dans les 6 mois. 
En termes d’offres les extensions de gamme s’accompagneront certainement d’une 
demande  additionnelle  pour  ces  produits.  Elles  signifieront  une  structuration 
croissante des filières industrielles, avec davantage de produits concurrents. C’est ce 
que  l’on  peut  conclure  des  évolutions  antérieures  observées.  Il  est  probable  qu’à 
terme les  gammes de  produits  bio  couvriront  l’ensemble  des  modes  alimentaires 
modernes, en épicerie fine, préparations etc., positionnement que l’on constate chez 
un certain nombre de fabricants et distributeurs.  L’absence de demande formulée 
correspond en l’état à l’offre restreinte sur le marché, avec la barrière toujours très 
prégnante du prix.

Le secteur de la restauration collective :
Il  concerne  près  de  50%  des  repas  pris  hors-domicile,  dans  les  3  secteurs  de  la 
santé/social,  les  cantines  scolaires  et  les  restaurants  d’entreprises.  On compte 9,5 
millions de repas par jour et 3,5 milliard par an.

En 2007 10 millions de repas ont été servis en restauration collective, dont 9 millions 
en gestion directe et 1 million en restauration concédée ; c’est une augmentation de 
60% depuis  2006.  Un million  de  repas  ont  été  entièrement  composés  à  partir  de 
produits bio, les autres repas ont incorporé quelques produits ou ingrédients.
Outre  le  surcoût  unitaire  qu’on  évalue  à  30%,  la  difficulté  actuelle  concerne  la 
régularité des approvisionnements.
Les opérateurs classiques commencent à se positionner et sont capables de proposer 
quelques  produits  bio  dans  leur  catalogue.  Pour  satisfaire  les  volontés  locales 
actuelles le besoin est davantage de distributeurs et de restaurateurs spécialisés en 
bio,  qui  ont  une  offre  complète  et  intégrée  et  savent  travailler  en  lien  avec  la 
production locale.
Pour les producteurs la restauration  collective est un marché intéressant quoique, 
encore peu investi. La FNAB a créé spécialement un site internet27 ; elle met en place 
progressivement en région des plateformes de produits avec les producteurs.

En  Italie,  ce  sont  un  tiers  des  repas  en  restauration  collective  scolaire  qui  sont 
partiellement ou totalement bio.
L’exemple de la ville de Rome (voir annexe N° 6) est instructif. Elle sert 150 000 repas 
par jour, biologique à 70%. La démarche a été entamée en 2001.
La ville  a respecté le règlement européen en matière de mise en concurrence des 
entreprises pour l’approvisionnement de ses cantines. La construction ingénieuse de 
son cahier des charges a cependant permis de diversifier les ingrédients des plats et 
les menus servis aux élèves et de  ce qui a autorisé un approvisionnement plus facile 
en  produits  biologiques.  Le  renouvellement  des  matériels  de  préparation  et  de 
cuisson a aussi ouvert la possibilité de cuisiner des produits alimentaires bruts, ce 
qui a fait baisser les coûts d’achat. Les prestataires et les cantines autogérées se sont 
rapidement organisés en plateforme pour commander des quantités importantes de 
produits bio avec des économies d’échelle. Le système de « points » attribués aux 

27 http://www.repasbio.org/
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dossiers techniques apportant des améliorations par rapport à la demande du cahier 
des charges a engagé les prestataires dans une démarche de mieux-disant :  cela a 
permis de privilégier après quelques années des produits « ultra-frais » provenant de 
la région environnante ou de servir aux enfants des viandes de race traditionnelle 
dont l’élevage était menacé. Le contrôle de la gestion et de la qualité est un aspect 
important enfin, tous les acteurs de la restauration sont mobilisés pour garantir le 
respect du cahier des charges biologique.
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ANNEXE N° 5 : BAROMÈTRE AGENCE BIO/CSA DE 
LA CONSOMMATION ET DE LA PERCEPTION DE 
L’ALIMENTATION BIOLOGIQUE EN FRANCE, 
ÉDITION 2007 – RÉSUMÉ

Ce baromètre a été mis en place depuis 2003. Pour 2007 il montre que de manière 
stable depuis 2 ans 23% des Français consomment du bio plus d’une fois par semaine 
et 42% plus d’une fois par mois (6% tous les jours).  37% des foyers sont au final 
concernés par ces achats. D’un point de vue sociologique les femmes et les cadres 
sont  les  plus  représentés  ;  géographiquement  le  Sud-Ouest  et  l’Ile  de  France 
montrent les taux de consommation et d’achat les plus élevés avec environ 50% des 
personnes ayant consommé ou acheté bio dans le mois.  En contraste les ouvriers 
d’une  part,  les  habitants  du  Nord  et  de  l’Est  du  Bassin  parisien  sont  les  moins 
consommateurs. Pour 78% des non-acheteurs les prix élevés sont la première raison 
invoquée, surtout par les jeunes, suivie par l’absence encore importante de réflexe 
d’achat (69%). Le manque d’information, la difficulté à trouver des produits ou le 
manque de confiance envers la filière bio sont de moins en moins évoqués.
Les consommateurs s’accordent majoritairement sur la qualité naturelle liée au mode 
de production et le rôle joué pour la protection de l’environnement, les bénéfices 
pour la nutrition et la santé. Les principes de la certification bio, sans ogm, suivant 
un cahier des charges précis et des contrôles annuels, sont bien intégrés.

La médiatisation est croissante et efficace : 48% des Français ont reçu une information 
suffisante en 2007 contre 41% en 2006. 77% ont entendu parler d’AB « dans les 6 
derniers mois », massivement par la télévision, avec une opinion positive (à 78%) et 
l’envie d’en consommer pour la moitié d’entre eux. Le logo AB est  aussi très bien 
identifié.

La restauration scolaire bio : ponctuelle ou régulière elle a concerné 26% des enfants 
fréquentant  la  cantine  (taux de  fréquentation  de  64%).  78% des  parents  dont  les 
enfants n’ont pas bénéficié de ces repas souhaitent leur mise en place, dont 40% de 
façon régulière.
43% des Français sont intéressés pour trouver des produits bio au restaurant, et 39% 
aimeraient en bénéficier dans leur restaurant d’entreprise.

Les consommateurs se déclarent particulièrement disposés à privilégier les produits 
respectueux de l’environnement et/ou locaux (à 67% et 84%) même si dans les faits 
ces actes d’achat ont une réalité réduite, confrontés à la connaissance restreinte par le 
consommateur  de  l’organisation  des  filières  agroalimentaires  et  de  la  relation 
commerciale  producteurs/distributeurs.  Cependant  77%  des  Français  considèrent 
l’AB comme une alternative pour répondre aux enjeux environnementaux et  84% 
souhaitent son expansion en France.
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ANNEXE N° 6 : L’EXPÉRIENCE DE LA VILLE DE 
ROME EN RESTAURATION SCOLAIRE BIO

Présentation de l’agriculture biologique italienne.

En 2008 9% de la SAU italienne est certifiée en agriculture biologique. L’Italie cumule 
ainsi 1 150 000 ha en AB ce qui place le pays en première position pour les surfaces 
bio  en  Europe.  Les  exploitations  certifiées  sont  45 000  auxquelles  s’ajoutent  5000 
transformateurs et 5000 distributeurs de produits biologiques.
Les  surfaces  ont  connu  un  fort  accroissement  entre  1996  et  2001  avec  un 
quadruplement (de 300 000 à 1 200 000 ha) puis un léger recul entre 2001 et 2004 (< 
1 000 000 ha) avant que la croissance des surfaces reparte. 
Cet essor de l’AB correspond à la politique agricole italienne inscrite dans son plan 
de développement rural et gérée au niveau des régions de soutien à ses productions 
agricoles  diversifiées  et  peu  compétitives,  axée  sur  la  valorisation  et  la 
transformation  de  produits  de  terroirs  et  de  qualité  (plus  de  200  appellations 
d’origine).
De fait, il existe près de 2 000 000 d’exploitations en Italie, sur une surface moyenne 
de 7 ha et une moyenne d‘âge des exploitants de 60 ans. Seules 800 000 exploitations 
agricoles  sont déclarées en tant que telles  auprès de la  chambre de commerce.  A 
contrario on observe en AB une surface moyenne de 25 ha,  des agriculteurs plus 
jeunes avec une parité accrue. C’est donc une agriculture plus compétitive qui s’est 
structurée,  grâce  à  un  soutien  économique  important,  combinant  conversion  et 
maintien avec des niveaux d’aides élevés déplafonnées et une utilisation du 2e pilier 
de la PAC (développement rural) pour les cultures non primées (fruits, agrumes).
La production est la plus importante dans les régions du Sud – Basilicate, Calabria, 
Puglia, Sicilia plus la Sardaigne -, alors que la consommation, atteignant seulement 
1,5% de la consommation alimentaire nationale, est concentrée dans le nord du pays. 
La vocation d’export est forte avec 30% de la production exportée, répondant à la 
demande des pays consommateurs d’Europe du Nord (Allemagne, Royaume-Uni, 
Suède).  On  constate  aussi  une  non-valorisation  en  AB,  allant  jusqu’à  50%  des 
produits pour les agrumes, liées à leur production paysanne multiple dans le sud, 
sur des surfaces réduites par des agriculteurs âgés qui se sont convertis du fait du 
niveau important des aides.

Les productions agricoles italiennes de manière générale sont pénalisées par le poids 
de la grande distribution dans la consommation des ménages, représentant 70% des 
achats.  Les  prix  appliqués  ne  sont  pas  rémunérateurs  particulièrement  pour  les 
productions maraîchères et fruitières, ce qui a contribué à une crise des producteurs 
conventionnels. L’AB et la multifonctionnalité (services d’accueil et d’hébergement) 
sont  apparus  comme  des  solutions  pour  la  survie  économique  des  exploitations, 
valorisant  le  marché  de  détail  et  la  vente  directe.  On  estime  à  50%  la  part  des 
produits  bio  vendus  avec  un  investissement  relativement  faible  des  GMS  sur  ce 
marché.
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Source     :   « Fiche de synthèse de la mission économique de l’ambassade de France en 
Italie », 2006, et « Nouvelles frontières et nouvelle PAC pour l’agriculture biologique 
en Europe », J. Caplat, mai 2007, FNAB.
Le développement de la restauration collective scolaire bio à Rome

La commune de Rome a introduit des repas bio dans les crèches, les écoles et les 
collèges  à  partir  de  2001,  dans  un  souci  de  sécurité  alimentaire,  de  qualité 
nutritionnelle  et  d’approvisionnement  en  produits  de  terroir.  Cela  équivalait  à 
changer les menus en réintroduisant de la saisonnalité des produits, davantage de 
légumes et une attention portée sur les rythmes alimentaires des enfants.
Comme résultat la restauration scolaire bio à Rome représente aujourd’hui 145 000 
repas servis quotidiennement dans 700 cantines avec 70% de produits bio. Seuls la 
viande et le poisson ne sont pas bio mais d’origine contrôlée. Comment s’y sont-ils 
pris ?

Il est très clair que cela n’a été rendu possible que par la volonté politique des élus et 
responsables locaux puisqu’aucune réglementation ou législation italienne n’oblige 
les collectivités à servir des produits bio dans les restaurants scolaires.

L’introduction de repas bio s’est ainsi appuyée sur la définition précise des appels de 
marché  à  travers  un  cahier  des  charges  décrivant  l’ensemble  des  opérations 
attendues  pour  la  restauration  scolaire,  de  la  préparation  au  service  et  jusqu’au 
nettoyage. Elle s’est inscrite dans une démarche globale de durabilité appliquée par 
tous les acteurs. En effet différents modes de gestion existe que ces dispositions ont 
dus intégrer : 60% des marchés sont concédés tandis que 40% sont autogérés par la 
ville.

Le projet initial de privilégier les filières biologiques et locales spécialisées, avec une 
amplitude  progressivement  renforcée,  a  trouvé  ses  justifications  vis-à-vis  du 
règlement communautaire de l’UE, en particulier le respect de la concurrence libre et 
non-faussée,  sur  le  plan  nutritionnel  en  promouvant  la  qualité  intrinsèque  et  la 
fraîcheur  des  produits,  en  lien  avec  les  conditions  de  production  et  les  filières 
d’approvisionnement.
Le cahier des charges comporte des demandes de base dont l’exigence a évolué de 
manière croissante, entre le premier appel d’offre de 2001 à 2004 et le dernier, 2007-
2012, pour lequel la durée a été étendue à 5 ans afin de permettre un amortissement 
des investissements consentis par les opérateurs.
L’évaluation des offres se fait à moitié sur les critères techniques et à moitié sur les 
critères économiques, par rapport au prix unitaire de base par repas couvert par la 
commune.  Des  points  supplémentaires  sont  attribués  aux  offres  apportant  des 
améliorations  vis-à-vis  du  dossier  technique.  Ce  système  du  « mieux-disant »  a 
donné l’initiative aux prestataires pour des propositions d’innovations qualitatives ; 
cela a justifié que ces améliorations puissent ensuite être intégrées dans les critères de 
base  du  cahier  des  charges  du  cycle  de  marché  suivant,  créant  une  dynamique 
vertueuse : ainsi l’appel d’offre 2007-2012 apparaît de plus en plus incitatif, complet 
et  ambitieux.  Cette  manière  de  faire  a  aussi  reçu  en  2004  un  satisfecit  de  la 
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Commission  Européenne,  sans  qu’elle  n’y  voie  nulle  distorsion  ou  préférence 
interdite.

L’ensemble  des  écoles  disposait  déjà  d’une cuisine,  et  il  n’existait  pas  de cuisine 
centrale livrant des repas aux écoles qu’elles se contentaient de réchauffer et servir. 
Des  efforts  importants  ont  été  demandés  pour  la  mise  à  niveau de ces  cantines, 
assurant la préparation spécifique de produits frais, l’organisation du service suivant 
des  normes  sanitaires  et  l’application  de  règles  de  fonctionnement  « durables »: 
rénovation et réorganisation des locaux, réintroduction de matériel de préparation et 
de cuisson pour les légumes et les viandes, système de traçabilité et de recyclage, etc.
Parmi les critères de base du cahier des charges sont apparus successivement une 
liste des produits bio à utiliser ; des produits issus de filières bio équitables (chocolat, 
bananes) ; des produits d’origine contrôlée pour les viandes, charcuterie et fromages ; 
des poissons définis par espèces et à l’exclusion des poissons d’élevage ;  etc.  Une 
fraîcheur  garantie  pour certains  légumes et  fruits  bio  (consommation moins  de  4 
jours après récolte afin de préserver des qualités nutritionnelles optimales), obligeant 
à un approvisionnement local,  a été ajouté depuis 2007. Des goûters ont aussi été 
instaurés pour remplacer la consommation déséquilibrée de barres sucrées.
Une variété de recettes et de menus sont fixés en amont par une équipe municipale 
de diététiciens, que doivent suivre tous les prestataires (fournisseurs et opérateurs). 
Ceux-ci  se  focalisent  ainsi  sur  les  filières  d’approvisionnement  et  la  prestation 
technique de restauration. La programmation annuelle des menus et leur cadence 
hebdomadaire facilitent pour les fournisseurs la gestion de l’approvisionnement et 
encourage l’organisation de la production par la contractualisation. 

Afin de contrôler l’ensemble de ces engagements, la ville a mis en place un service 
chargé de visiter  et  vérifier  la  qualité  de la  prestation et  des  aliments,  en faisant 
également effectuer des analyses microbiologiques (1100 inspections par an, environ 
13200 analyses pour 2007). Un système dédoublé de pénalités ou de primes de bonne 
réalisation est appliqué.

In fine le prix unitaire par repas est de 5,3 € HT à Rome, 12% plus élevé que celui 
généralement rencontré dans d’autres communes ; il couvre les aliments à hauteur de 
2,3  €  et  les  frais  de  structure  et  de  fonctionnement  pour  le  reste  (intégrant  de 
l’amortissement). Les parents d’élève participent à hauteur de 2,5 € par repas, prix ce 
tarif pouvant être inferieur selon le  niveau de revenu.au niveau de revenu. Le coût 
global n’a augmenté que de 4% par rapport à l’ancien système.
Ce coût matière de 2,30€ avec 70% de produits bio correspond en France au coût 
matière  habituel  avec  des  denrées  conventionnelles.  Les  responsables  romains 
prétendent ainsi avoir surtout réussi à réduire la marge bénéficiaire des opérateurs à 
5%. Le marché de la restauration scolaire est divisé en 11 lots sur le territoire, sans 
qu’aucun opérateur ne puisse cumuler plus de 2 lots ce qui évite des situations de 
monopole.  Les  prestataires  acceptent  ces  contraintes  dans  la  mesure  où cela  leur 
donne une reconnaissance pour intervenir sur d’autres marchés de restauration. On 
constate ainsi à Rome outre des opérateurs locaux la présence d’un certain nombre 
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de grands groupes internationaux comme Avenance et Dussmann Service. Le budget 
de la ville consacré à la restauration scolaire s’établit à 55 millions d’euros par an.

A l’instar des cantines scolaires de Rome, 1,1 millions de repas bio sont désormais 
servis en Italie selon une organisation éprouvée, représentant 50% des repas servis en 
restauration scolaire.

Le rôle de la commande publique pour soutenir le développement local, tel que l’ont 
souhaité les élus romains, n’a pas encore été évalué, mais les autorités romaines ont 
constaté une augmentation de 10% de la production de lait bio dans le Lazzio et la 
relance d’une dizaine d’élevages d’une race locale en voie de disparition soutenus 
par les indications dans le cahier des charges.
Il paraît moins évident que le marché collectif scolaire ait déjà permis de consolider 
de façon plus générale les productions bio du Lazzio. Dans un contexte d’accès au 
marché compliqué les prix appliqués sont très compressés et peu attractifs vis-à-vis 
d’une valorisation en vente directe ; les volumes à assurer sont aussi importants par 
rapport  aux  capacités  de  production  et  d’organisation  locale.  Le  « dispositif 
fraîcheur » sur les légumes frais devrait jouer à l’avenir un rôle davantage structurant 
avec l’aide des intermédiaires.
On constate ainsi en Italie une tendance à la concentration de certaines exploitations 
bio, synonyme de spécialisation en circuit long et plutôt issus des régions du sud, 
que les politiques en faveur de la consommation locale auront du mal à contrecarrer.

Source     :   Voyage d’Etude à Rome du 21 au 24 mai 2008 et documents préparatoires du 
GAB Ile de France.
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ANNEXE  N°  7 :  LISTE  DES  PARTICIPANTS  DES 
ATELIERS DE LA BIO

ATELIER ORGANISME NOM PRENOM
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FORMATION 
RECHERCHE

ACTA CRESSON Céline

AESN FEUILLETTE Sarah

AFIP FAVRELIERE Vincent

Agences des Espaces Verts CUENIN Stephane

Agriculteur BIO BIGNON Damien

Agriculteur BIO COLLIN Dominique

AGROPARISTECH LEFORT Marianne

AGROPARISTECH LEGER François

AQUI BRIE BIRMANT François

ARVALIS-Institut du Végétal BOUTTET Delphine

Bergerie Nationale ARROJO Nathalie

CEMAGREF PENEL Michel

CESR Ile de France ATLAN Guy

CFA La Bretonnière NGUYEN Laurent

CFPPA Bougainville GALLAIS Sébastien

CFPPA Bougainville SAUVAGE Isabelle

CFPPA CEZ MELIN Gilles
Chambre d'Agriculture 

Interdépartementale Ile de France CHAPUT Cécile

CCRRESTI BONNEUIL Christophe

Conseil Général de l'Essonne CROLA Alice

Conseil Régional d'Ile de France BELLANGER Solène

Conseil Régional d'Ile de France LIPINSKI Marc

DRDJS Paris Ile de France GUYONNAUD Mireille

DRIAF MAUGUIN Philippe

DRIAF SIFT Jean

EAU DE PARIS PRUVOT Anne

Horticulteur MATOT Sylvain

INRA EA
VALANTIN-
MORISON Muriel

FORMATION 
RECHERCHE
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FILIERES-
MARCHE

AQUI BRIE LOSINGER Isabelle

Bergerie National DEBROSSE Jean-Pierre

CERVIA MEYRUEX Danielle

Chambre d'agriculture 77 METRAS Gerard

Conseil général de Seine et Marne MALLET Judith

Conseil général des hauts de seine HERDEWYN Thierry

DDEA 78 FLORID Pierre Philippe

Etablissement Régional de l'élevage BULTINCK Philippe
MAIRIE DE PARIS 2 ème 

Arrondissement LAHMER Annie

PARC NATUREL OLERON CORINE

SARL HUILLON NAULEAU Jean Noel

AGENCE BIO MERCIER Elisabeth

Agence de l'eau Seine -Normandie JEANNEAU Jérémie

AEV HUART François

AGRICULTEUR BIO BIGNON Marie-Hélène

AGRICULTEUR BIO COLAS Jean-Louis

Bergerie National RICHARD Gérard

BIOCOOP DELMOTTE Benoit

CERVIA PENEZ Jacqueline

CFPPA Brie Comte Robert BENHAMANA Said

Chambre d'agriculture 77 DE FROMENTEL Yves

CHANTIER école IDF DUPONT Jacques

CONSEIL GENERAL 91 CARNUCCINI Anne-Sophie

CONSEIL GENERAL MAKARENKO Sylvie

CONSEIL REGIONAL DURIER Maxime

CONSEIL REGIONAL GUILLAUME Françine

EARL Ferme de l'Abondance DOUBLIER Henri

FERME DE LA CARRIERE GARNOT Remi

FILIERES-
MARCHE

FILIERES-
MARCHE

120



INSTALLATION
-CONVERSION

AFIP CATIN Alexandra

AMAP IDF BORGO Claude

Aqui'Brie SAIZONOU Agnès

Association Bio consomm'acteurs CAZALI-GAFFURI Anne-Laure

Association Parus's GENAIS Carole

Conseil Général 91 BLONDEAU Flore

Conseil général 95 NOBLE Jérémy

EAU DE PARIS ZAKEOSSIAN Manon

FNAB CLEMENT Olivier

GAB Région Ile de France LAIR Ingrid

JA porteur de projet MONVILLE Charles

MAIRIE DE COUBRON CONGAR Henri-Philippe

Consommatrice CONGAR Mme.

MAIRIE DE PARIS FOURNOL Gilbert

Nature et Projet Ile de France FARDIN Frantz

PNR HTE VALLEE DE CHEVREUSE WOLFF Ghislaine

RESEAU COCAGNE FY Patricia

SAFER IDF MAILLET Christophe

Union PNR Brie des 2 Morins DOERLER Pierre

Association TERRES DE LIENS ROSENWALD Valérie

LA GATELLERIE KERFRIDEN Jean

AGENCE BIO NOTABILI Pierre

AGENCE DES ESPACES VERTS GUEVEL Jérome

AGRICULTEUR VINCENT Bernard

AMAP IDF PECHOUX Sylvain

ARASEA Ile de France REBHOLTZ Véronique

Chambre d'Agriculture 77 CUYPERS Pierre

Chambre d'Agriculture 77 MILARD HENRY Agnès

INSTALLATION-
CONVERSION

INSTALLATION-
CONVERSION
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ANNEXE N° 8 : LE PARC-BIO (PLAQUETTE DU GAB 
RÉGION ILE DE FRANCE)
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ANNEXE N° 9 : TABLEAU DE FINANCEMENT 
RÉGIONAL DU PARC-BIO 2007-2013

Mesures 
spécifiques Soutien régional prévisionnel annuel

Soutien  régional  prévisionnel  
2007-2013

PARC BIO 379 525 € 2 656 675 €

ARMAB

0,515  M€  pour  l’année  2007 
correspondant  à  46  agriculteurs 
sur les 80 que compte la Région. 
Le  montant  augmentera  les 
années suivantes en fonction des 
nouvelles  demandes  et  des 
conversions,  une  projection  à  1 
M€ est envisagée pour 2013.

4 715 000 €

Aide certification

11 000 €  en  2008,  montant  qui 
augmentera  en  fonction  des 
conversions.  Une  projection  à 
20 000 €  pour  2013  est 
envisagée.

111 500 €

Restauration 
collective scolaire 

79 500 € 556 500 €

Autres mesures
(ouvertes à 

l’ensemble des  
agriculteurs)

Soutien régional prévisionnel 2007-2013
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Aides à 
l’installation, aux 
investissements, 
à la qualité et à 
l’environnement

(PVE, ATREA, 
PREVAIR, 
PRIMHEUR, 
ARAQ)

PVE : 2,45 M€ sont prévus par la Région avec un cofinancement 
FEADER. Ce dispositif est non spécifique aux agriculteurs bios 
mais ceux-ci sont prioritaires et bénéficient d’une bonification du 
taux d’aide.
ATREA : 2,135 M€ sont prévus par la Région pour 2007-2013. 
Les exploitations biologiques restent prioritaires pour le volet 2 
sous réserve de remplir les critères d’éligibilité imposés au plan 
national.
PREVAIR :  7 M€ sont  prévus par  la  Région  pour  2007-2013, 
avec  cofinancement  FEADER.  Les  projets  d’agriculteurs 
biologiques entrent dans le champ d’application de la mesure et 
bénéficient  en  cas  d’éligibilité  et  d’avis  favorable  d’une  aide 
bonifiée.
 PRIMHEUR : 6 M€ sont prévus par la Région pour 2007-2013. 
Les  projets  d’agriculteurs  biologiques  entrent  dans  le  champ 
d’application de la mesure et bénéficient en cas d’éligibilité et 
d’avis favorable d’une aide bonifiée.
 ARAQ :  8 M€  sont  prévus  par  la  Région  pour  2007-2013 
(Contrat  de  Projet  et  hors  CP)  Les agriculteurs  réalisant  une 
transformation  de  produits  à  la  ferme  pourront  dorénavant  y 
prétendre et les agriculteurs biologiques bien évidemment.
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ANNEXE N° 10 : POLITIQUES RÉGIONALES DE 
SOUTIEN À L’AB – RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE 
LA COMMISSION AGRICULTURE DE L’ARF (2008)

Agriculture biologique dans les Conseils Régionaux (questionnaire ARF)
Quelques Chiffres

SAU  totale 
(ha) 

Nb  total  
d’exp.l.

SAU bio 

Nb 
d’exp.l  
bio

% Budget Total  
(en millions 

d’euros)

2005
2006
2007

Budget 
Agricole 

(en millions 
d’euros)

2005
2006
2007

Budget Agri 
Bio - 

(en millions 
d’euros)

2005
2006
2007

%Bio  / 
Budget 
agricole

2005
2006
2007

Alsace 339 283
12 744

11 670
272

3,4
2,1

740,9
641,9
776,3

3,80
4,00
3,70

0,156
0,122
0,240

3,1%
6,5%

Aquitaine 1 400 000
46 000

24 000
1 000

1,7
2,2

794,0
867,0

1000,0

30,00
30,10
31,40

0,615
0,650
1,000

2,0%
3,2%

Auvergne 1 498 203
25 560

26 377
517

1,8
2,0

496,0
516,0
568,0

12,90
10,50
11,50

0,4
0,4
0,6

3,1%
3,8%
5,2%

Basse Normandie 1 231 694
26 942

26 270
463

2,1
1,7

520,0
570,0
598,0

10,30
10,50
9,30

0,470 4,5%

Bourgogne 1 768 442
22 359

29 438
448

1,5
2,0

578,7
602,8
751,2

8,40
8,00
9,70

0,267
0,244
0,378

3,2%
3,0%
3,9%

Bretagne 1 668 238
40 632

31 757
908

1,9
2,2

Nc
Nc
Nc

20,20
22,80
22,50

0,55
0,97
1,70

2,7%
4,2%
7,5%

Centre 2 410 000
18 700

20 407
381

0.8
2

761 ,5
848,2
792,6

7,84
4,67
6,13

0.454
0.5
0.5

5 %
10.7 %
8.1 %

Champagne Ardenne 1 600 000
24 000

7 500
140

0,5
0,6

550,0
575,0
600,0

12,50
12,50
12,50

0,200
0,300
0,500

1,6%
2,4%
4,0%

Corse nc
nc

2 650
nc

-
-

Nc
Nc
Nc

Nc
Nc
Nc

Nc
Nc
Nc

Nc
Nc
Nc

Franche Comté 665000
nc

23300
323

3,5 347,9
372,9
426,8

2,55
2,24
2,19

0,073
0,072
0,128

2,8%
3,2%
5,8%

Haute Normandie 812724
12000

3350
80

0,4
0,7

703,6
778,7
912,1

4,86
4,86
4,93

0,127
0,115
0,102

2,6%
2,3%
2,1%

Ile de France 580000
5590

4402
80

0,8
1,5

Nc
Nc

4 000,0

Nc
Nc

9,20 1,000 10,1%
Languedoc 
Roussillon

1025300
35800

42039
1015

4,0
2,8

676,8
762,5
959,6

18,40
28,00
30,00

0,810
0,780
1,295

4,4%
2,8%
4,3%

Limousin
Lorraine 1132978

13667
19343

234
1,7
1,7

846,0
688,0
833,0

10,00
13,30
14,50 0,200 1,4%
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Martinique
Midi Pyrénées 2500000

50000
110000

1100
4,4
2,2

880,0
Nc
Nc

30,90
30,80
30,70

0,650
0,650
0,700

2,1%
2,2%
2,3%

Nord Pas de Calais 846000
15560

3475
141

0,4
0,9

1 374,0
1 548,0
1 774,0

10,00
10,20
10,20

0,270
0,190
0,200

2,7%
1,9%
2,0%

Pays de Loire 2311000
53000

63000
1100

2,7
2,1

2008 : 1 200,0 24,00 2,200 9,2%

Picardie 1400000
13900

4955
114

0,4
0,8

1 014,7

10,30
10,69
10,40

0,150
0,382
0,520

1,5%
3,6%
5,0%

Poitou Charentes 1100000
29000

10 000
450

<1
1,5

499,1
673,7

1 029,5

20,18
20,81
20,91

Nc
Nc
Nc

Provence  Alpes  Côte 
d’Azur

691000
23600

43808
929

6,3
3,9

1 600,0
2 900,0
2 900,0

20,00
20,00
21,00

0,450
0,450
0,700

2,3%
2,3%
3,3%

Réunion Nc
nc

Nc
nc

Nc
nc

713,7
761,1
870,8

11,01
13,84
13,85

Nc
Nc
Nc

Rhône Alpes 1485984
55000

49000
1336

3,3
2,4

Nc
Nc

2 300,0

Nc
Nc

33,00

Nc
Nc

2,000

-
-

6,1%
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Agri bio dans les Conseils Régionaux - Questionnaire ARF
Les dispositifs régionaux de soutien à l’agriculture biologique

Soutien aux filières Aides aux 
contrôles et 
certification

CAB Aide  au 
maintien

Aide aux investissements Autres

Alsace Programme  pluri  annuel  (2007 
–  2013)  avec  le  Grab  et 
chambres d’agri 
Objectifs : 
- inciter à la certification AB
- promouvoir l’AB
- structuration économique 

de la filière

80  %  des  coûts  de 
certif  pour  les  deux 
premières  années  de 
conversion

Forfait  de  150  €  pour 
les  producteurs  avec 
CA inférieur à 40 000 €

Aide plafonnée à 3000 
€/an sur deux ans

NON Investissements spécifiques bios :
- 30% pour les individuels
- 20% pour les collectifs (+ 

20% FEADER)

- Etude sur la structuration de la Bio

- Restauration collective (26 établissements 
volontaires : 4 produits de bases (surcoût de 
1,2%)

- Possible intervention de l’agence de bassin 
sur les périmètres de captage sensibles

- Recherche : ferme de référence 
transfrontalière

- Réflexion avec l’Etat sur un observatoire des 
volumes et ventes

Aquitaine Soutien  aux  réseaux 
d’animation  (chambre  d’agri  – 
GRAB- interprofession) :
- Promotion collective
- Structuration amont aval

Oui  –  accès si  revenu 
<30000 euros/an

NON - Soutien au IAA
- Chèques conseil bio (si revenu <30000 

euros/an) : conseil conversion, technique ou 
commercial…

- Appel à projet sur expérimentation (100 000 
euros/an)

- Restauration collective (projet 
d’approvisionnement en circuits courts)

- Recherche : biodiversité sur les céréales 
avec « une maison de la semence »

- Aide à la conversion d’un lycée agricole

Auvergne - appel à projets de filières 
pour favoriser la 
distribution de produits bio 
régionaux en région.

- Campagne de 
communication en 
réflexion dans le cadre de 
l’adoption du plan bio 2008 
– 2010

40%  des  coûts  de 
certification  de  2005  à 
2007  (plafonnés  à 
1000€)

En  cours  envisagé 
dans  le  cadre  du 
Plan  Bio  2008-
2010  (forfaits  par 
ha non fixés)

- 30% d’aide sur les 
investissements matériels 
(<8ans en bio)

- Bonus de 1( à 20 % pour la 
création d’atelier de 
transformation

- PMBE bonus pour les 
éleveurs sous SOQ

- Dans le cadre de l’agenda 21 : restauration 
collective dans les lycées (prise en charge 
d’1€/repas en 2008) et 80% des coûts des 
animations. Formations pour les cuisiniers.

- PNR travaille sur les circuits courts et la bio 
en particulier
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- Soutien à une plate forme 
logistique Auvergne bio 
distribution en SCIC

Basse 
Normandie

-soutien  aux  réseaux 
d’animation  (GRAB  et  Interbio 
Normandie)
- mise en place d’une opération 
de  commercialisation  de 
produits bios en Région

-  Producteurs :  aide  à 
50% des coûts (plafond 
de l’aide 300€)
Transformateurs 
<6ans :  de  10  à  60% 
avec un plafonds d’aide 
de 1200 euros

OUI  avec 
cofinancement 
FEADER  à 
partir de 2008

Partenariat  en 
cours avec les 
agences  de 
l’eau  sur  des 
aides  à  la 
conversion 
déplafonnées 
sur les BAC

Oui financement de 
la  Région  (2007  – 
2013),  dans  le 
cadre  du  DRDR 
(en top up)

- PMBE priorité à l’AB
- Investissements maraîchage, 

travail du sol hors labour, 
utilisation du foin : 30% pour 
le matériel, 10% pour la 
construction

- soutien à l’organisation d’un salon régional 
bio

- Etude sur la restauration collective sur deux 
années (la filière régionale a la capacité de 
répondre sur le lait et la viande, en déficit sur 
les œufs, légumes et fruits) et démarrage de 
repas bio dans les 55 lycées dotés de 
cuisines collectives

- Prise en compte de l’AB dans les chartes 
des PNR

Bourgogne - appui technique  collectif 
aux filières élevage bio 
ovin et bovin

- Soutien à Bio bourgogne 
sur développement de la 
filière et promotion de la 
marque bio Bourgogne

80%  du  coût  de  la 
certification

A  partir  de 
2008  dans  le 
cadre  de 
démarches 
territoriales 
(entrée eau)

A  partir  de  2008 
dans  le  cadre  de 
démarches 
territoriales

- Stockage de grains : 
majoration de 5% pour les AB

- Plan de modernisation des 
Chais : majoration de 5% 
pour les viticulteurs en BIO et 
CAB

- Transformation à la ferme : 
majoration de 5% pour les 
AB. 

- restauration collective

Bretagne -  soutien  aux  réseaux 
d’animation

Remplacée  en  2008 
par l’aide au maintien 
(2007 :  aide  de  60% 
plafonnée à 360 euros 
sur  3  ans  pour  les 
producteurs,  et  30  à 
60% plafonnée de 240 
à 960 pour l’aval. 

OUI
Montants/ha (plafo
nd de 7600€) :
Maraîchage : 350€
Cult  lég  plein  ch, 
viti,  arbo,  PPAM : 
150€
Cult  annuelles  et 
prairie perm : 100 €
Prairie tempo : 80 €

Soutien à des investissements bio - restauration collective

Centre Soutien  annuel  à  BIOCENTRE 
pour :

- accompagner la 
structuration économique 

Aide  à  la  certification 
sur 4 ans : 

- Pour les 
agriculteurs non 

- non non Dans  le  cadre  de  la  politique 
d’appui  aux  filières  (CAP  filière), 
les  taux  d’aides  aux 
investissements  peuvent  être 

- réflexion sur l’aide à la certification des 
entreprises artisanales

- réflexion sur la bio dans la restauration 
collective.
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de la filière, l’organisation 
de l’offre et 
l’approvisionnement de 
nouveaux marchés 
(RHF…)

- inciter à la certification AB
- promouvoir l’AB

adhérents à un 
GAB, subvention 
égale à 60% du 
coût réel annuel 
de certification 
plafonné à 574 € 
HT,

- Pour les 
agriculteurs 
adhérents à un 
GAB, subvention 
égale à 80% du 
coût réel annuel 
de certification, 
plafonné à 574 € 
HT

majorés  si  le  producteur  est  en 
AB.  Des  aides  spécifiques  sont 
également prévues par filière.
Bovin  viande :  caisse  de 
sécurisation
Porcs, volaille lapin : 40 % pour les 
investissements  en  bâtiment 
d’élevage  bio  pour  les  éleveurs 
abattant dans la région.
Ovins :  pour  les  investissements 
en  bâtiment  d’élevage  compris 
entre  4 000  et  15 000  €, 
majoration  du  taux  d’intervention 
de al Région de 10 points pour les 
éleveurs en bio (soit 30 %)
Légumes :  aides  à 
l’expérimentation  et  aux 
investissements en bio

Champagne 
Ardenne

-  soutien  à  la  fédération 
régionale des Bio

Pour  les  producteurs 
uniquement :80%  en 
phase de conversion
50%  après  la 
conversion  (min  20% 
de la SAU en bio)

Complément 
de 7500 euros 
de l’aide Etat

En réflexion - Investissements spécifiques 
bio : 20 à 25% (matériels, 
stockage des grains…) 

- Restauration collective dans les lycées (base 
de 1€/repas)

- Réflexion AB et eau dans les BAC prioritaire 

Corse - soutien aux réseaux 
d’animation (CPER)

- soutien aux filières 
(soutien à la structuration 
du cheptel, abattage…) 
dans le cadre du plan de 
relance Bio 

- Aide à la 
commercialisation et à la 
promotion des produits AB

Dans le  cadre du plan 
de relance AB : aide à 
la certif pour 50%

non En réflexion - aide technique (diagnostics, 
études…) spécifique bio dans 
le cadre du plan de relance

- - soutien dans les dispositifs 
de droit commun

- mise en place d’une cellule de recherche sur 
les techniques alternatives (savoir faire, 
observations de terrain, essais chez les 
producteurs…)

- Encouragement à la création d’AMAP

Franche 
Comté

Contrat  de  filière :   soutien  au 
filières :
- actions de promotion
- action bio en restauration 

Pendant 3 ans (80% du 
coût  pour  les 
producteurs bio et 100 
% pour les maraîchers 

Installation :  Aide  aux 
investissements  si  conversion  en 
AB (50% d’aide plafonnée à 15000 
euros)

- marque Bio comtois

- Restauration collective 
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collective
- action expérimentation
- appui technique
soutien aux réseau d’animation 
Interbio  et  Chambre  Régionale 
d’agriculture

bio) – plafond de 2400 
euros/3 ans

Haute 
Normandie

- soutien aux filières, actions 
de promotion des produits, 
recherche de référence, 
observatoire des volumes 
et variétés via l’appui au 
GRAB HN

NON - appui technique aux agri bio via le GRAB HN
- Soutien à la création d’outils de 

communication et de manifestations visant à 
promouvoir l’AB

- « Restauration de qualité » dans les lycées 
comprenant des produits bio

Ile de France Appui au GAB idf et chambres 
d’agri  77 et  Ouest  sur  la mise 
en œuvre du PARC bio :
- information des 

professionnels, appui 
technique et animation des 
producteurs

- consolidation des filières, 
développer et promouvoir 
les circuits de 
commercialisation des 
produits bios

- animation et coordination 
du programme

Aide  à  80%  du  coût 
annuel

Oui
Aide à l’ha :
- 151 € gdes 

cultures
- 600€ 

maraîchage
- 900€ arbo
(dispositifs  notifié 
avec des montants 
supérieurs  au 
PDRH)

Bonus  de  10  points  sur  les 
dispositifs  de  soutien  aux 
investissements (généralement 
25% majoré à 35%):
- agri spécialisée (arbo, horti, 

maraîchage)

- diversification des 
exploitations de polyculture et 
le PMBE

- grandes cultures via PVE

AB priorité pour l’octroi de l’aide en 
fonds de roulement à l’installation

- restauration dans les lycées avec l’appui 
méthodologique de la FNAB et du GAB. 12 
lycées et CFA pilotes

- Contrat eau entre GAB, Agence et Région 
sur les captages prioritaires

- Mission donnée à une élue du CR d’identifier 
les freins et leviers au développement de 
l’AB avec pour objectifs de compléter les 
dispositifs régionaux

- Collaboration avec l’Etat pour remplir 
l’objectif « grenelle » de tripler les surfaces 
d’ici 2012

Languedoc 
Roussillon

Soutien aux filières : 
- certification bio pour 

l’export
- charte de vinification bio
- promotion
- restauration lycées

Oui NON NON Bonus  AB  de  10%  sur les 
investissements :
- exploitations viti, caves 

particulières
- transformation et micro-

filières
- élevage
- vergers

- aide à la formation professionnelle 
(programme régional qualifiant)

- réflexion sur eau et AB
-

Limousin NC Nc Nc Nc Nc Nc
Lorraine Soutien aux actions collectives : 80% du coût annuel de NON NON Aide  à  la  diversification : - financement de bourses d’expérimentations 
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- promotion AB
- marque régionale bio 

« Paysan bio lorrain »
- salon 

la certif (plafond de 500 
€) sur 5 ans

majoration  de  50%  du  taux  de 
base 

sur le thème « eau et AB »
- Etude sur le thème « Stratégie de travail du 

sol économe en énergie dans les systèmes 
de culture en AB

Midi Pyrénées Soutien  aux  filières  et  aux 
réseaux  d’animation  sur  des 
projets  territorialisés  pour  le 
développement de l’AB 

Aide  forfaitaire  depuis 
2008

NON NON Investissements  des  exploitations 
bios (20%)

- bonus de 5% pour les IAA bio
- restauration collective l’AB représente 50% 

des démarches « lycées gourmands » puis 
« manger bien, manger bon » des produits

- Appel à projet sur le développement de 
circuits courts dans les PNR

- Financement d’un programme expérimental 
de recherche 

Nord  Pas  de 
Calais

Soutien  aux  réseaux 
d’animation et de promotion des 
produits  AB  (GRAB,  Asso, 
Chambre d’agri)

80%  du  coût  de  la 
certification 
(producteurs 
uniquement)

Ouverte  dans 
le cadre de la 
politique Pays

Ouverte  dans  le 
cadre  de  la 
politique Pays

30% (15  Région  –  15  FEADER) 
dans  le  cadre  du  dispositif  121 
C5 :  investissements  liés  à  une 
démarche qualité 

Réflexion sur eau et AB

Pays de Loire Soutien à la filière élevage bio 
et  maraîchage  ainsi  qu’à  des 
projets collectifs porcs et laits
Soutien  à  l’animation  pour  la 
conversion  (GAB,  Interbio  et 
Chambre régionale d’agri)

100%  depuis  2005 
pour les producteurs

OUI
100  à  600 
euros/ha

- Aide à l’installation en bio : 6000 euros/an et 
pour 5 ans

- Expérimentation sur ferme expérimentale de 
Thorigné

- Restauration collective coordonnée par 
l’interbio

-

Picardie Soutien à l’ ABP (GRAB)   pour 
le financement de postes :

- Structuration de la filière
- accompagnement des 

conversions
- accompagnement 

technique maraîchage et 
arbo

- communication

- 100 % plafonné à 
1000 euros pour 
les producteurs 
100% bio et 
transformateurs

- 50 % si mixité

Prévu en plus 
du 
financement 
Etat  FEADER 
dans  le  cadre 
du programme 
2007- 2013

Accompagne
ment  des 
conversions 
via  l’aide  au 
GRAB 

NON (charte  pour  un  développement 
durable  à  signer  pour  toute  aide 
régionale)

1/Investissements  pour 
l’amélioration de la valeur ajoutée 
et la qualité des productions si :
-  AB complète  ou  en  cours  de 
conversion   40%  d’aide  (plafond 
d’aide de 40 000 euros)
- AB partiel 30% d’aide (plafond de 
30 000 euros
(les exploitations conventionnelles 
sont aidées de 20% à 30 %  avec 
un  plafond  de  15 000  euros 
maximum)

Agriculture biologique est une des quatre priorités 
du  plan  régional  agricole  adoptés  en  octobre 
2005.
- co-financement d’un poste AB et BAC avec 

l’agence de bassin 
- Restauration collective dans les lycées (20 

lycées volontaires pour repas bio pain, 
produits laitiers, fruits) – prise en charge des 
surcoûts et accompagnement de la 
démarche par le GAB

- Lancement d’un système de 
collecte/distribution intra régional (« bio 
d’ici »)

- Système de Management Environnementale 
auprès d’un groupe d’agri Bio (soutien avec 
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2/  investissements  spécifiques 
matériel  « herbe » bonus de 10 à 
20 % pour  les  bio  (max  de 40% 
d’aide)

3/ PMBE priorité au Agri bio bonus 
Région de 20%

4/ PVE bonus de 10 % pour les bio 
sur matériel retenu par la région : 
désherbage  mécanique, 
récupération eau…

l’ADEME)
- Soutien à la création d’AMAP 
- Intégration de module agri bio dans les 

formations professionnelles agricoles 
continues du CR

- Soutien d’une exploitation d’un lycée en AB 

Poitou-
Charentes

- Animation : financement 
du GRAB

- Etude sur la structuration 
de la filière agri bio

NON Oui  dans  le 
DRDR 

Oui dans le DRDR Aide  aux  investissements 
diversification : Bonus de 5% pour 
les bio d

- restauration hors domicile
- Recherche agronomique 
- Formation agricole
- Conversion AB d’une exploitation d’un lycée 

agricole
- Soutien à la mise en place d’outils de 

stockage et de transformation
Provence 
Alpes  Côte 
d’Azur

- soutien aux réseaux 
d’animation : chambres 
d’agriculture, GRAB et 
GDAB, bio de Provence

pour la réalisation : 
- d’études, d’action 

collectives
- recherche et 

expérimentation
- promotion-animation

Structuration de la filière viande 
bio

Oui  100%  (plafond 
1000 euros)

- Bonification de 10% sur les 
équipements PVE soutenus 
par la Région pour les agris 
bio

- Soutien au IAA bonus de 5% 
pour les produits sous SOQ

Adoption d’un plan de développement de l’AB en 
juin 2006.

- Programme RHD depuis 2005 dans les 
lycées animation départementale par les 
GDAB, prise en charge de 1€ par repas servi 
& fois par mois dans les lycées volontaires

Evaluation  de  l’action  en  cours  et  extension 
possible aux 200 lycées à moyen terme

- Travail GRAB et INRA sur des stations 
d’expérimentations régionales

Réflexions :
- Nouvelle proposition d’organisation des 

différents acteurs de la bio pour 2008
- Réflexion sur le mode de diffusion des 

informations techniques
- Réflexion en cours sur la création d’un pôle 

formation 
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- Circuits courts
- Bonus installation bio

Rhône Alpes Appel à projets autour du thème 
« soutien aux filières »

50% des coûts de certif

Réflexion  autour  de  la 
prise  en  charge  des 
coûts  de  certif  pour 
l’aval avec le PNR

Accompagne
ment 
individualisé 
aidé

- restauration collective : prise en charge des 
surcoûts dans 20 établissements

- financement d’un observatoire de l’amont et 
de l’aval

- Mise en œuvre d’un pôle expérimental et de 
progrès en AB.

- Réflexion sur la valorisation des produits 
issus de l’exploitation et favorisant 
l’autonomie alimentaire
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ANNEXE N° 11 : INVENTAIRE DES ACTIONS 
TECHNIQUES MENÉES EN AB EN ILE DE FRANCE
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ANNEXE N° 12 : L’OFFRE DE FORMATION 
AGRICOLE EN ILE DE FRANCE

Généralités sur les formations agricoles

Les formations des filières de production agricole sont délivrés par les établissements 
d’enseignement agricole

•  publiques  sous  tutelle  du  Ministère  de  l’agriculture,  DGER  (Direction 
générale de l’Education et de la recherche)

•  privés regroupés au sein de différentes fédérations
Ils délivrent des diplômes technologiques et professionnels agricoles dans le cadre de 
la formation initiale en lycées professionnels agricoles, l’apprentissage en CFA et la 
formation continue en CFPPA :

Niveau Diplôme préparé

V
CAPA Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole
BEPA Brevet d’Etudes Professionnelles Agricoles
BPA Brevet professionnel Agricole

IV Bac  pro,  brevet  professionnel  REA  (responsable  d’exploitation  agricole), 
BTA Brevet de Technicien Agricole

III BTSA Brevet de technicien Supérieur Agricole
II Licence professionnelle

Les formations à l’AB

Elles prennent majoritairement la forme de modules complémentaires cumulant 40 à 
120h au sein des cursus. Ils existent en BEPA, BTSA et dans la plupart des écoles 
d’agronomie. Des « parcours biologiques » de spécialisation et un Bac pro Conduite 
et Gestion des Exploitations en AB sont dispensés plus spécifiquement par certains 
poignée d’établissements.
Les Centres de formation pour Adultes (CFPPA) sont globalement en pointe pour la 
formation d’agrobiologistes : notamment avec les Brevets Professionnels de Responsable  
d’Exploitation Agricole (BPREA). Des certificats nationaux de spécialisation sont aussi 
proposés : Conduite de productions en agriculture biologique et technicien conseil en AB.
Ces différentes formations sont mal réparties sur l’ensemble du territoire et n’offrent 
donc pas un accès suffisant à la formation à l’AB. Malgré tout : plus de 30 fermes de 
lycée  agricole  ont  des  activités  en  bio,  représentant  4%  des  surfaces  et  15%  des 
exploitations de lycées agricoles.
Dans  l’enseignement  supérieur,  l’ENITA  Clermont-Ferrand  et  l’ISARA  sont  plus 
particulièrement impliqués. Une formation licence professionnelle « AB: Conseil et 
développement »  existe  aussi  depuis  2008  en  partenariat  entre  l’ENITA  et 
l’Université  Blaise  Pascal  à  Clermont-Ferrand  et  5  autres  établissements 
professionnels agricoles.



Les ressources pédagogiques pour la formation en AB

Le  réseau  national  FORMABIO  (http://www.chlorofil.fr/territoires/reseaux-et-
partenaires/reseau-formabio.html)  attaché  à  la  DGER,  réunit  une  trentaine 
d’établissements de formation moteur (principalement des CFA). Il est actif dans la 
création de supports pédagogiques en AB, dans le soutien aux mises en place de 
formation et l’accompagnement des démarches en ce sens.
Une soixantaine d’établissements supplémentaires ont déjà collaboré dans ce cadre

ABioDoc est une base de données documentaires nationales et un annuaire, sur le 
site de l’ENITA Clermont-Ferrand.

L’offre de formations agricoles en Ile de France (publique et privée)

- Productions agricoles : 
CAPA Production Agricole et Utilisation du Matériel :1 section (CFA La Bretonnière)
BEPA  Conduite  des  Productions  Agricoles :  4  sections  (Brie  Comte  Robert,  La 
Bretonnière, Magnanville, Souppes)
Bac pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole : 2 sections (Brie Comte Robert, 
La Bretonnière)
BTSA  Analyse  et  Conduite  des  Systèmes  d’Exploitation :  1section  (Brie  Comte 
Robert)
BTSA Technologies végétales : 1 section (Magnanville)

- Productions horticoles (cultures florales et légumières)
CAPA :  9  sections  (La  Bretonnière,  Montreuil,  La  sapinière,  Le  Nôtre,  Meudon, 
Marcoussis, Sannois, Arnouville, Igny)
BEPA :  8  sections  (La  Bretonnière,  Brie  Comte  Robert,  St  Germain  en  Laye, 
Montreuil, Etampes, Tecomah, Forges, Vaujours)
Bac pro : 4 sections : (La Bretonnière, St Germain en Laye, Tecomah, Forges)
BTSA : 1 section (St Germain en Laye)

- Bac techno STAV (sciences et technologies de l’agronomie et du vivant)
7  Sections  (Brie  Comte  Robert,  La  Bretonnière,  St  Germain  en  Laye,  Montreuil, 
Magnanville, Vaujours, Igny)

- Formation continue
BPREA : 1 section (CFPPA de Brie Comte Robert)
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Situation  géographique  des  établissements  agricoles  et 
d’enseignement  supérieur  dépendant  du  Ministère  de  l’Agriculture 
(DGER)

Source : DRIAF/SRFD

L’offre de formation à l’AB en Ile de France

Le CFPPA de Brie-Comte Robert (formation continue) du lycée agricole Bougainville 
propose une formation AB, en maraîchage biologique. Il dispose de 0,5 hectare en 
conduite biologique sur l’exploitation du lycée.
Les promotions, de 10 à 15 élèves par an, effectuent fréquemment leur stage chez les 
maraîchers bio franciliens.

Le CEZ Rambouillet a un élevage de poules pondeuses sur lequel viennent travailler 
ses élèves.
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ANNEXE N° 13 : LA LICENCE PROFESSIONNELLE 
AB
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ANNEXE N° 14 : EXTRAIT DE LA PRÉSENTATION 
DE LA COUVEUSE BIO D’AMAP IDF
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ANNEXE N° 15 : SYNTHÈSE DES ATELIERS 
INSTALLATION & CONVERSION
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ANNEXE N° 16 : SYNTHÈSE DES ATELIERS 
FILIÈRES & MARCHÉS
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ANNEXE N° 17 : SYNTHÈSE DES ATELIERS 
FORMATION & RECHERCHE
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ANNEXE  N°  18 :  FICHES  AUX  SERVICES 
RÉGIONAUX

Unité Aménagement durable, Direction de l’Environnement

Fiche     : Environnement  

Contexte     :  
Dispositif ARMAB mis en place en 2005 qui concerne un agriculteur bio sur deux de 
la région en 2008, et rapport-cadre Agriculture biologique en 2007.
Déplafonnement  des  aides  à  la  conversion  financé  par  l’AESN  sur  les  aires 
d’alimentation de captage.
Délibération sur l’agriculture périurbaine en 2008, priorité affirmée du bio pour l’accès 
au foncier dans les actions engagées par l’AEV (PRIF agricole).

Objectif     :  
- Renforcer l’efficacité des aides aux producteurs bio et les rationaliser pour 

accroître les incitations.
- Développer les leviers territoriaux pour les conversions : Eau, parcs régionaux 

en mobilisant les Chambres d’agriculture et les collectivités.
- Construire les stratégies sur le long terme en termes de politique régionale et 

interrégionale ; porter les questions sur les enjeux et les intérêts de l’AB au 
niveau national.

- Porter l’enjeu de la biodiversité en agriculture.

Propositions     :  

Axe Action
1)  Aides  régionales  à 
l’AB

A  –  Evaluation  de  l’ARMAB et  perspectives  pour  le 
budget régional.
B – Enjeu du déplafonnement de la CAB.
C – Participation aux discussions de l’ARF sur les aides 
régionales à l’AB.

2)  Mesures 
agrienvironnementales

A – Valorisation des diagnostics agrienvironnementaux 
pour l’évaluation des bénéfices environnementaux  des 
exploitations agricole.
B – prise en compte accrue de l’AB dans les dispositifs 
agrienvironnementaux généraux.

3)  Actions  sur  les A – Actions spécifiques AB sur les bassins d’alimentation 
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territoires :  financements  nouveaux  via  des  conventions 
spécifiques avec les chambres d’agriculture.
B  –  Actions  d’animation  en  AB dans  les  PNR :  appui 
technique aux collectivités sur les projets d’installation ; 
animations pédagogiques, travail sur les filières de circuit 
court.
C – Clarification des interventions de la SAFER et de 
l’AEV en faveur de la transmission/installation en AB par 
le biais de conventions.

Actions liées     :   Aménagement / Recherche / Développement économique.

4)  Sensibilisation  des 
agriculteurs 
conventionnels

A – Augmentation des actions de sensibilisation menées 
par  les  chambres  d’agriculture  et  le  GAB :  journées 
techniques d’échanges et de démonstration.
B – Diffusion de plaquettes sur les références technico-
économiques de la production et les filières en AB. 
C – Organisation d’un évènement technique régional AB 
à l’attention des agriculteurs conventionnels.

5)  Réseaux 
internationaux 
d’échanges

Valorisation  de  l’AB  à  travers  les  réseaux  Terres  en 
Villes et Purple.
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Unité Aménagement durable,
Direction de l’Aménagement et du Développement territorial & Mission SDRIF

Fiche     : Aménagement  

Contexte     francilien     :   préservation des espaces naturels,  lutte contre le mitage des 
espaces  ouverts  et  aménagement  des  continuités  écologiques  dans  le  cadre  du 
SDRIF ;  politique  de  protection  des  ressources  en  eau  et  biodiversité ;  politique 
régionale en faveur de l’agriculture périurbaine, PRIF à vocation agricole de l’AEV.

Agriculture biologique répondant aux quatre enjeux environnementaux du SDRIF et à 
divers enjeux socio-économiques.

Objectifs     :  
Intégrer  l’AB  comme  outil  d’aménagement  durable  de  la  ceinture  verte  et  des 
espaces agricoles franciliens, atout important de l’économie des territoires.

Propositions     :  

Axe Action
1) PNR A –  Inscription d’objectifs  concrets  de soutien à l’AB dans le 

cadre des révisions de charte.
Par  exemple,  soutien aux transmissions en AB ;  recherche de 
foncier pour l’installation ; soutien aux projets de diversification en 
AB ; soutien à une filière courte de produits AB « PNR » ; projet 
d’approvisionnement AB pour les cantines scolaires locales, etc.
B – Financement d’animation sur les filières bio intervenant en 
appui  aux  projets  des  collectivités :  accompagnement 
d’installations ;  actions  pédagogiques ;  travail  sur  les  circuits 
courts.

2)  Mobilisation  des 
collectivités

A – Campagne générale avec les collectivités pour l’inventaire de 
leur foncier disponible valorisable pour installer des producteurs 
AB.
B  –  Mise  à  disposition  de  guides  techniques  et  matériel 
méthodologique  accompagnant  l’implantation  d’activités  de 
production AB sur  leur  territoire,  et  leur  valorisation  au niveau 
local : dispositifs lotissement AB, couveuse, restauration scolaire 
bio.

3)  Contrat 
d’aménagement

A  -  Cofinancement  régional  des  dispositifs  d’installation  AB 
(couveuse, lotissement) proposés aux collectivités.
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B - Prise en compte de projets de lotissement bio agri-urbain et 
des  jardins  maraîchers  dans  l’élaboration  des  Nouveaux 
Quartiers (GP3NQU).
C – Aide à l’investissement sur des projets de valorisation des 
produits  bio  en  filière  courte :  adaptation  des  restaurants 
scolaires  à  l’introduction  de  produits  bio,  ateliers  locaux  de 
transformation  (moulin,  abattoir,  cellule  de  primotransformation 
des légumes, etc.).

Actions liées     :   Environnement / Recherche / Restauration scolaire bio / Couveuse / 
Lotissement.
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Unité Société, Direction du Développement social

Fiche     : Economie sociale et solidaire  

Contexte     :   pertinence des projets en AB entrant dans le cadre de l’économie sociale 
et solidaire ; création de lien agriculteurs/urbains.

Objectifs     :  
- Soutenir les projets liés au réseau AB portés par les associations de 

développement d’activités en milieu rural.
- Donner à l’AB une visibilité comme élément fort de l’économie sociale et 

solidaire régionale
- Promouvoir l’AB comme projet de vie pour les jeunes franciliens
- Soutenir les jardins d’insertion

Propositions     :  

Axe Action
1) Sensibilisation Communication sur l’engagement en AB correspondant 

à l’entrepreneuriat collectif et innovant
2)  Dispositifs 
collectifs

Apporter  une expertise  économique et  juridique pour 
les projets collectifs

3)  Appui 
institutionnel

Poursuite  du  soutien  aux  associations  porteuses  de 
projets en AB et aux jardins d’insertion bio.

Actions liées     :   Couveuse / Lotissement AB / Développement économique / Formation 
professionnelle / Lycées.
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Unité Développement, Direction du Développement économique et de l’Emploi

Fiche     : Développement économique  

Contexte     :   
Croissance très forte  en Ile de France du marché des produits  alimentaires bio ; 
marché  captif  pour  les  circuits  locaux,  nationaux,  internationaux.  Commande 
publique à venir pour l’introduction de 20% de produits bio en restauration scolaire 
en  2010,  avec  le  risque  d’un  approvisionnement  exclusivement  national  voire 
international.

Agriculture francilienne majoritairement en grandes cultures intensives.
Rapport Touquoy-Morichaud (2006) : diagnostic de la déstructuration économique en 
voie d’achèvement des autres filières de production historiquement existantes (fruits 
et légumes, élevages laitiers et allaitants),  marquées par la disparition rapide des 
exploitations et la survie de quelques unes par l’agrandissement et la  spécialisation.

AB ultra minoritaire et désorganisée.
Producteurs céréaliers AB très dispersés, bien mécanisés, reproduisant les schémas 
économiques de la filière conventionnelle.
Dynamisme relatif sur les autres productions AB en circuits courts ; ex : maraîchers 
de proximité sur des structures réduites (AMAP).
(voir état des lieux Filière-marché des ateliers de la bio, mai 2008)

Objectifs     :  
- Utiliser  la  commande  publique  pour  construire  des  filières  économiques 

attractives à même d’attirer les conversions d’exploitations agricoles.
- Accroître la diversité et l’offre de produits bio franciliens. Améliorer l’accès du 

consommateur.
- Accompagner  le  développement  d’industries  agroalimentaires  bio 

franciliennes.

Propositions     :  

Axe Action
1)  Filière  pain  bio 
d’Ile de France

A – Audit régional de la filière pain bio, de son organisation et 
son positionnement commerciale
B – Aide à la certification pour les boulangers artisanaux de la 
filière.
C  –  Etude  pour  un  pain  précuit destiné  à  la  restauration 
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scolaire et hors-foyer.
2)  Une  2e filière 
pour  les 
productions 
céréalières

Investigations  sur  un  produit  « steack  végétal »  à  base  de 
céréales secondaires, destiné à la restauration scolaire
A  –  Etude  préliminaire  d’un  produit  pilote  proposée  aux 
étudiants en agroalimentaire d’AgroParisTech encadrée par le 
Cervia
B – Recherche de partenaires industriels avec le Cervia et le 
GAB
C  –  Etude  d’une  filière  d’approvisionnement  avec  les 
céréaliers bio par le GAB

3) Une 3e filière en 
élevage laitier

Appui à la création d’une filière lait pour la fabrication de Brie 
ou de yaourt
A  –  Etude  de  la  faisabilité  économique  proposée  aux 
étudiants d’AgroParisTech encadrée par le Cervia
B  –  recherche  de  partenaire,  dimensionnement  de  l’outil 
industriel (laiterie bio) par le GAB
C – Appui aux projets d’exploitations laitières bio (conversions 
et installations) par le GAB

4)  Soutien  aux 
productions 
diversifiées

Soutien la diversification des exploitations
Appui aux projets en légumes de plein champ, arboriculture, 
petits élevages, etc.
Appui à l’organisation de filières circuits courts/longs

5)  Observatoire 
économique

Suivi par le Cervia en partenariat avec la DRIAF de l’offre et 
de  la  demande dans les  filières  AB :  prix,  répartition  de  la 
valeur selon les circuits de distribution

Actions liées : Formation professionnelle / Emploi / Recherche / Restauration scolaire 
bio / Coopération décentralisée
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Unité Développement, Direction du Développement économique et de l’Emploi

Fiche     : emploi et accompagnement professionnel  

Contexte     :   coût du travail plus important en agriculture biologique, activité à haute 
intensité de main d’œuvre : aspect problématique pour la conversion en productions 
diversifiées.
Agriculteurs  bio  franciliens  par  ailleurs  impliqués  dans  la  formation  pratique  des 
candidats  à  l’installation,  en  l’absence  actuelle  de  formation  et  de  dispositif 
d’accompagnement adaptés.

Objectifs     :  
- Aider des structures agricoles de taille importante en maraîchage biologique 

et offrir des opportunités pour la conversion des maraîchers conventionnels 
franciliens.

- Permettre au niveau des exploitations maraîchères d’accroître la production et 
d’améliorer la qualité globale des produits.

- Soutenir les producteurs prenant en charge des jeunes agriculteurs sortis de 
formation, insuffisamment productifs au sens strict, et en attente d’installation.

Propositions     :  

Axe Action
1) Aide à l’emploi A - Ouvrir les dispositifs d’aides à l’emploi, emplois-tremplins.

B - projeter les solutions type groupement d’employeurs.
2)  Aide  à 
l’encadrement

Aide  à  l’emploi  des  apprentis  agriculteurs  en  AB  cf. 
encadrement par l’exploitant dans le cadre d’un tutorat de fait

3) Aide au logement Allocation  logement  pour  les  salariés  agricoles  des 
exploitations AB en zone périurbaine.

4)  promotion  de 
l’emploi en AB

Promotion  de  l’orientation  professionnelle  AB avec  création 
d’une documentation détaillée « parcours bio »

Actions  liées     :   Couveuse  /  Lotissement  AB  /  Formation  professionnelle  / 
Développement économique.
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Unité Développement, Direction de la Formation professionnelle

Fiche     : Formation professionnelle  

Contexte     francilien     :   Une formation BP REA en maraîchage biologique de 15 places 
au  CFPPA  Brie-Comte-Robert ;  pas  de  formations  spécialisées  en  AB  dans  les 
autres établissements. Un élevage avicole bio se trouve à la Bergerie nationale.
Le  nouveau  PREA  2008-2013  met  en  avant  l’introduction  du  « développement 
durable »  dans  les  référentiels  de  formation.  Le  SRFD/DGER  est  aussi  en  train 
d’organiser un réseau des exploitations agricoles d’EPLEFPA.

Objectifs     :  
- Doter l’Ile de France de formations spécialisantes en productions biologiques, 

dans  les  principaux  ateliers  des  grandes  cultures,  de  l’élevage  et  du 
maraîchage.

- Soutenir l’articulation des établissements avec les acteurs de l’AB francilienne, 
au sein d’un réseau « parcours bio ».

- Associer les exploitations agricoles des EPLEFPA au réseau de recherche-
expérimentation-développement en AB.

- Construire des formations mettant les élèves en contact avec les démarches 
d’expérimentation  et  de  recherche  à  travers  les  synergies  l’enseignement 
supérieur.

Propositions     :  

Axe Action
1)  Renforcement  du 
BP  REA  Maraîchage 
bio  du  CFPPA  Brie 
Comte-Robert

A  –  Revalorisation  du  financement  régional,  en  lien  avec  la 
refonte de la commande de formation.
B – Aide à l’investissement en matériel spécialisé dans le cadre 
de l’agrandissement de la surface bio de 0,5 ha.
C – Appui à la certification de la parcelle bio dans le cadre d’une 
production accrue.

2)  Sensibilisation  des 
élèves à l’AB dans les 
formations  agricoles 
des  établissements 
agricoles  publics 
(EPLEFPA)  et  privés 
sous contrat

A  –  Organisation  d’une  dynamique  pédagogique  entre  les 
formateurs  des  lycées,  les  enseignants  d’AgroParisTech  et  le 
GAB.
B  –  Accès  aux  ressources  pédagogiques  existantes  pour  les 
professeurs  et  les  élèves :  adhésion  des  établissements  à 
Formabio,  accès à ABioDoc (centre de ressources national  en 
AB).
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C – Valorisation des centres régionaux de resspurces sur l’AB : 
Bergerie nationale, Ecocentre de Villarceaux.

3)  Mise  en  place  de 
formations 
spécialisées en AB

Objectif final d’une formation spécialisée par établissement.
A – Etude prospective sur  la  mise en place de formations en 
apprentissage  (CFA) :  en  maraîchage  /  grandes  cultures  / 
élevage biologiques. 
B  –  Etude  prospective  pour  une  formation  supérieure  de 
technicien en AB.

4) incitation du réseau 
francilien  des 
exploitations 
d’EPLEFPA  à  des 
projets  de  conversion 
en AB

Suivi  avec  le  SRFD  des  projets  des  établissements  mettant 
l’accent sur des ateliers en AB ; cadrage d’un soutien financier 
régional pour les investissements nécessaires à la conversion.

5)  Intégration  des 
EPLEFPA  au 
parcours bio

Organisation des acteurs de la formation et de l’insertion : mise 
en place d’un dispositif  « parcours bio » d’accompagnement  et 
d’appui, entre les lycées, le réseau des exploitations, le GAB, les 
associations  dans  le  domaine  de  l’AB  (AMAP  IdF,  Terres  de 
Liens, etc.)

Actions liées     :   Couveuse / Installation / Recherche.
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Unité Développement
Direction de la Recherche, de l’Enseignement supérieur et de l’Innovation

Fiche     : Recherche & Enseignement supérieur  

Contexte     :   démarrant  en  2008  le  DIM  Agrosciences,  Territoires,  Ecologie,  
Alimentation comprend  trois  axes  dont  « agriculture  biologique  et  à  bas  niveau 
d’intrant» ; depuis 2007 un projet de recherche PICRI porte sur la sélection variétale 
de blés bio à la ferme.
Trois dispositifs expérimentaux en grandes cultures bio, de niveau national, en Ile de 
France.

Objectifs     :   

- Améliorer la prise en compte de l’agriculture biologique et de ses besoins de 
recherche  au sein de l’axe 2 du DIM Agrosciences.

- Répondre en termes de recherche-développement aux défis agronomiques de 
performance  de  l’agriculture  biologique  écologiquement  intensive dans  le 
contexte agricole francilien.

- Accompagner  la  diversification  des  productions  franciliennes :  recherches 
adaptées en maraîchage, élevage, arboriculture etc.

- Renforcer  les  échanges  entre  acteurs  de  la  recherche,  de  l’enseignement 
agronomique supérieur (enseignants-chercheurs, étudiants),  de la formation 
agricole, et de l’agriculture biologique (agriculteurs, techniciens); encourager 
les projets communs de recherche.

Propositions     :  

Axe Action
1) DIM Agrosciences A  –  Gouvernance :  représentation  de  l’AB  à  hauteur  de 

l’enjeu de développement, au sein des différents comités du 
DIM, par des experts spécialisés en AB.
B – Intégration d’appels à projet PICRI à partir de 2009 dans 
l’axe 2.
C – Organisation en 2009 d’une journée d’échange entre les 
responsables  et  chercheurs  engagés  dans  le  DIM  et  les 
producteurs bio franciliens.

2)  DIM  Santé, 
Toxicologie, 

Soutenir les projets étudiant l’intérêt nutritionnel des produits 
bio pour la santé des consommateurs.
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Environnement
3)  Création  d’une 
plateforme  régionale 
de  recherche- 
expérimentation- 
développement

A – Valorisation des dispositifs de recherche-développement 
existants chez les agriculteurs (ex : Dominique Collin ; ferme 
de la Bergerie) par la création d’un poste de technicien de 
recherche en appui.
B – Soutien pour l’extension de ces dispositifs par la mise 
en place d’expérimentations complémentaires sur un réseau 
de parcelles satellites.
C – Groupe de réflexion pour des projets de recherche :
-  sur  les  systèmes  de  productions  diversifiées,  reliés  aux 
préoccupations et au besoin d’investigation des producteurs.
- Intégrant des chercheurs en écologie dans les réflexions 
pour  le  ciblage  de  systèmes  prototypes  « agriculture 
écologiquement intensive ».
D  –  Délimitation  d’un  cadre  budgétaire  pour  financer  les 
organisations  et  projets  de  recherche  issus  de  ces 
réflexions.
E  –  Possibilité  de  création  d’une  structure  de  type  agro-
transfert bio qui permettrait d’intégrer ces démarches et d’en 
assurer le transfert technique.

4)  Coordination 
interrégionale

A -  Renforcement  des  projets  communs  menés  avec  les 
autres  régions  du  Bassin  parisien  (GRAB  et  chambres 
d’agriculture) avec l’appui de l’ITAB.
B – Recherche de synergie avec le RMT DevAB.

5)  Liens  entre 
l’enseignement 
supérieur, 
l’enseignement 
agricole et l’AB

A – Echanges avec le PARC-Bio et  visites d’exploitations 
pour les étudiants d’AgroParisTech.
B – Mise en place d’un stage agronomique de terrain d’une 
semaine à l’Ecocentre de Villarceaux pour les étudiants en 
agronomie.
C  –  Proposition  d’un  voyage  d’étude  sur  l’AB  associant 
élèves-ingénieurs,  élèves  de  la  formation  agricole, 
producteurs  bio,  dans  les  pays  très  avancés (pour  la 
recherche, le développement des filières) tels que la Suisse, 
l’Allemagne, etc.
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6)  Appui  aux 
démarches  de 
conversion  des 
exploitations  de 
lycées agricoles

Appui  scientifique  du  pôle  STVE  pour  accompagner  les  
conversions
A – Mise en place de projets de recherche en AB sur les 
exploitations des EPLEFPA, pilotés en association par les 
enseignants-chercheurs et les responsables d’exploitation.
B  –  Création  de  modules  « recherche-action  pour  l’AB » 
proposés aux étudiants d’AgroParisTech (deuxième année 
et spécialisation en agronomie) s’appuyant sur ces ateliers 
AB des exploitations des EPLEFPA.
C  –  Aménagement  de  projets  d’étude  associant  élève-
ingénieur et  élève en formation agricole dans le cadre de 
ces projets communs.

Actions  liées     :   Formation  professionnelle  /  Plateforme  R&D  /  Environnement  / 
Aménagement.
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Unité Lycées

Fiche     : Restauration collective scolaire  

Contexte     :   opération d’introduction  de repas et produits bio en restauration scolaire 
débutée en 2005,  en collaboration avec la FNAB et le GAB IdF,  comprenant  12 
lycées  pilotes  en  2007-2008.  Edition  de  guides  d’accompagnement  pour  les 
gestionnaires et les enseignants.
Présentation de ces expériences au moment du forum bio régional du 30 mai 2008.
Subvention de 200 000 € aux lycées prévue par les élus régionaux pour l’année 
scolaire 2008-2009 pour soutenir ces démarches.
Objectif national fixé par le Grenelle de l’environnement de 20% de produits bio en 
restauration scolaire en 2010, repris par les élus régionaux.

Objectifs     :   
- 50 lycées proposant des repas bio en 2009.
- Accompagner les lycées franciliens dans l’introduction de repas bio.
- Rendre la Région autonome pour la gestion de l’introduction des repas bio.
- Promouvoir  l’alimentation  bio  auprès  des  lycéens,  en  lien  avec  le 

développement durable.
- Développer  des  partenariats  pour  privilégier  la  construction  de  filières 

régionales d’approvisionnement.

Propositions     :  

Axe Action
1)  Accompagner  en 
interne

A  –  mettre  en  place  une  équipe  chargée  du  projet  de 
l’introduction des repas bio dans les lycées.
Rédaction d’un cahier des charges associant gestionnaires, 
diététiciens,  cuisiniers,  logisticiens,  qui  travaillent  sur  la 
faisabilité pratique.
B – Faire un audit des freins à l’introduction du bio dans les 
lycées.  Expliciter  une  typologie  des  restaurants  scolaires 
selon les types de verrous, les contraintes fonctionnelles et 
formuler des solutions génériques pour l’introduction du bio.

2) Développer Etablir  un  plan  prévisionnel  portant  sur  une  organisation 
régionale pour l’introduction des 20% bio.

3)  Promouvoir  & 
informer.

A  –  Faire  connaître  aux  établissements  l’expérience  des 
repas  bio  menés  en  Ile  de  France  :  éditer  un  DVD  de 
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témoignages  des  gestionnaires  et  cuisiniers  franciliens 
impliqués, insistant sur les aspects pratiques.
B – Appuyer des manifestations dans les lycées sur le lien 
entre alimentation, santé et environnement (type « fête des 
plats nets »), avec l’appui du GAB.
C – Valoriser une campagne de sensibilisation aux métiers 
de l’agriculture biologique en Ile de France en s’appuyant 
sur le réseau « parcours bio ».

4) Privilégier A – Etudier l’introduction supplémentaire de pain bio d’Ile de 
France  à  travers  des  coordinations  entre  établissements 
pour résoudre les difficultés logistiques.
B – Etudier les formats d’appels de marchés, sur le modèle 
de  Rome,  pour  anticiper  la  mise  en  place  de  filières 
régionales  d’approvisionnement  en  coordination  avec  le 
GAB et la FNAB.
C – Etudier dans le cadre de la coopération décentralisée 
l’introduction de produits bio et équitables.

Actions liées     :   Aménagement / Développement économique / Economie sociale et 
solidaire / Formation professionnelle.
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Unité Patrimoine et moyens généraux

Fiche     : Restauration du personnel régional  

Contexte     :   construction  de  l’Agenda  21  régional :  exemplarité  de  la  Région  sur 
l’introduction de repas bio en restauration collective.

Objectif     :   
- Introduire des produits et repas bio dans les restaurants du CR IdF.
- Soutenir le développement des filières de produits bio régionaux.
- Soutenir la production bio et équitable dans le cadre de la coopération 

décentralisée.

Propositions     :  

Axe Action
1)  Etude  préalable 
pour l’introduction de 
produits et repas bio

Faire  le  point  des  marchés  publics  engagés  en 
restauration  du  personnel  pour  l’introduction  de  produits 
bio, de préférence régionaux (pain bio d’ile de France), et 
des produits bio équitables

2)  Région 
exemplaire  sur  ses 
achats alimentaires

Mettre en place un groupe de réflexion pour étudier  les 
possibilités  de  maximiser  les  achats  de  produits  bio  et 
équitables 

3)  Organiser  une 
AMAP CR IdF 

Sensibiliser le personnel du CR sur le système AMAP et 
accompagner l’organisation d’un groupe

Actions  liées     :   Développement  économique  /  Restauration  scolaire  /  Coopération 
décentralisée.
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Unité des Affaires internationales et européennes

Fiche     : Coopération décentralisée  

Contexte     :   objectif national et régional de l’introduction de 20% de produits bio en 
restauration scolaire en 2010.

Objectifs     :   
- Introduire  dans  le  cadre  de  la  coopération  décentralisée  des  produits  bio 

équitables issus des régions du monde jumelées avec l’IdF.
- Soutenir la mise en place de filières de produits bio équitables soutenues par 

l’approvisionnement des restaurants scolaires de la région IdF.
- Promouvoir les échanges techniques autour de l’agriculture biologique, plus 

largement du développement durable.

Propositions     :  

Axe Action
1)  Approvisionnement 
en  produits  bio 
équitables  à  partir  de 
filières  des  régions 
jumelées avec l’IdF

A –  Etudier  les  partenariats  locaux  et  économiques  pour 
l’établissement  de  filières  d’approvisionnement  bio 
équitables dans le cadre de la coopération décentralisée
B – Soutenir les projets de filières bio équitables

2)  Coopération 
agricole en AB

A  –  Soutenir  les  projets  d’échange  d’expériences  sur  le 
mode de production biologique avec les agriculteurs
B – Soutenir les projets de coopération technique en AB

Actions liées     :   Restauration scolaire / Formation professionnelle / Recherche.
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ANNEXE N° 19 : FICHES THÉMATIQUES

Fiche     thématique     : Conversion  

Contexte     :   Systèmes  de  production  franciliens  majoritairement  en  grandes 
cultures intensives ;
Rapport  Touquoy-Morichaud :  diagnostic  de  la  déstructuration  économique  des 
autres filières de production historiquement existantes (fruits et légumes, élevages 
laitiers et allaitants), marquées par la disparition rapide des exploitations et la survie 
de quelques unes par l’agrandissement et la  spécialisation.

Hostilité  et  résistance  des  représentants  professionnels  agricoles  régionaux  au 
développement  de  l’AB ;  scepticisme   et  forts  préjugés  des  agriculteurs  sur  la 
faisabilité technique de l’AB.

Actions  du  PARC-Bio  associant  Chambres  d’agriculture  et  GAB  pour  les 
conversions : information professionnelle, appui au montage de projet et diagnostics 
d’exploitation, conseil technique individuel.

Objectifs     :  
- Sensibilisation des professionnels agricoles sur l’AB
- Accompagnement technique important des conversions
- Incitation  des organismes collecteurs à développer des activités en AB
- Soutien à la diversification des exploitations en AB
- Stratégie régionale autour des espaces à enjeux environnementaux

Principes     :  

Axe Action
1)  Sensibilisation  à 
l’AB

- Diffusion de fiches de références technico-économiques 
AB et des documents génériques.
- Réseau des fermes de démonstration en AB
- Journées techniques entre cercles d’agriculteurs et GAB
- Organisation d’un évènement technique AB régional pour 
les agriculteurs en 2009

2) Accompagnement 
des conversions

- Soutien à un réseau de tuteurage GAB/Chambres
- Renforcement des équipes techniques bio des chambres
- Action territoriale en groupe par les chambres
- Stratégie régionale cohérente pour les aides CAB/MAB 
(incitation des agriculteurs)
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3)  Activité  bio  des 
coopératives 

Action  auprès  des  coopératives  pour  soutenir  la 
conversion  d’agriculteurs  et  renforcer/développer  une 
activité bio

4)  Stratégie 
régionale  sur  les 
territoires  à  enjeux 
environnementaux

Stratégie différenciée pour accélérer  les conversions sur 
les territoires à enjeux environnementaux : BAC, PNR, et 
en lien avec les continuités écologiques du SDRIF
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Fiche     thématique     : Installation  

Contexte     :  
- Difficultés structurelles de l’accès au foncier (en AB) en IdF.
- Prise en compte insuffisante des projets d’installation en AB par les comités 

techniques d’attribution (SAFER).
- Intérêt d’une politique d’installation d’exploitations maraîchères bio, avec un 

fort potentiel de viabilité (demande sociale), pour préserver l’agriculture 
périurbaine ; opportunités hypothétiques sur des ateliers en petit élevage et 
arboriculture.

- Dispositif régional ATREA 2 d’aide à l’installation (cumulable avec la DJA) 
priorisant l’AB.

- Opportunités foncières offertes par l’intérêt des collectivités sur ces 
problématiques.

Objectifs     :  
- Veille foncière dédiée à l’installation en AB
- Accompagnement des porteurs de projet et sécurisation des installations
- Intégration des candidats au réseau de producteurs
- Accompagnement des collectivités sur des projets de territoire en AB
- Diversification des productions agricoles franciliennes

Propositions     :  

Axe Action
1) Communication et 
accompagnement 
sur  l’installation  en 
AB

-  AB  référencée  au  niveau  des  points-info-installation, 
renvoyant vers le GAB.
-  Accompagnement  technique  des  candidats  pour  la 
rédaction de leur projet d’installation (EPI).
-  Mise  en  relation  des  porteurs  de  projet  sur  les 
installations collectives.
-  Meilleure  circulation  des  infos  sur  la  disponibilité  du 
foncier et des candidats disponibles : mise en place d’un 
réseau  organisé  d’installation  AB  permettant  une 
intervention rapide pour le portage de foncier et en lien 
avec la mobilisation de candidats.

2)  Agir  sur 
l’attribution  du 
foncier

- Convention avec la SAFER et l’AEV pour des actions 
priorisées en AB (Territoires à enjeux : BAC, PNR, etc.)
- Possibilité de faire intervenir une expertise AB lors de 
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l’attribution de foncier en CDOA.
3)  Développement 
avec les collectivités
Cf.  Programme 
périurbain

-  Inventaire  des  terres  disponibles  appartenant  à  des 
collectivités
-  Communication  sur  les  dispositifs  AB,  guides 
techniques (lotissement, couveuse, restauration scolaire)
- Dispositif de financement des projets de lotissement bio

4)  Aménager  la 
transition  parcours 
bio

- Emploi aidé pour la poursuite de l’apprentissage post-
formation des porteurs de projet chez les producteurs bio
- Soutenir la mise en place d’une couveuse bio

5)  Soutenir  la 
diversification

- Priorité aux projets en productions diversifiés.
- Priorité aux projets développant des complémentarités 
entre ateliers (association de candidats sur des ateliers 
différents).
-  Priorité  aux  projets  maximisant  la  valorisation  (et  la 
transformation) en circuits courts.
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Fiche     thématique     : Couveuse  

Contexte     :   projet  présentant  le concept  de « couveuse bio » porté par AMAP IdF 
récompensé par CreaRîF ; collectif d’associations portant ce projet.

Couveuse à la convergence de plusieurs constats :
- Délais de l’accès au foncier pour les porteurs de projet en maraîchage bio 

(petite surface, défaut de références)
- Besoin  de  d’expérience  pratique  des  candidats  en  conditions  réelles,  en 

contact avec des agriculteurs d’expérience, face à un choix d’installation qui 
engage durablement et peut sembler périlleux.

- Demande forte des groupes AMAP qui ne trouvent pas assez de maraîchers
- Permet d’avoir des repreneurs rapidement en cas de cessation de terre

 Couveuse = exploitation agricole d’accueil pour l’aménagement de la 
transition pratique vers l’installation des maraîchers bio en AMAP.

Objectifs     :  
- Mettre en place une première couveuse :  une exploitation,  des exploitants-

encadrants, du bâti, du matériel de culture, etc. ;
- Evaluer  la  mise  en  route  du  dispositif  puis  sa  viabilité  sur  le  premier 

cycle (renouvellement  des  couvés,  solidité  de  l’encadrement,  entente)  ; 
évaluation économique.

Propositions     :  

Axe Action
1)  Mise  en  place 
d’une  première 
couveuse

Soutien  institutionnel  pour  l’accès  au  foncier  et  au 
financement : accès au foncier, soutien à l’investissement

2)  intégration 
régionale  de  la 
couveuse

A – Articulation de la couveuse dans le parcours bio
B – Evaluation du système sur 2 ans
C  –  Intégration  du  dispositif  à  la  politique  régionale  de 
soutien à l’AB
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Fiche     thématique : lotissement AB  

Contexte     francilien     :   politique régionale en faveur de l’agriculture périurbaine, PRIF à 
vocation  agricole  de  l’AEV et  intérêt  des  communes  qui  ont  des  terrains  pour 
répondre à la demande citoyenne de repas bio en restauration collective et AMAP. 
Les  lotissements  « clés  en  mains »  permettent  d’aider  les  candidats  porteurs  de 
projet  d’installation en AB à surmonter les difficultés d’accès au foncier  et  autres 
contraintes spécifiques à la région.

Objectifs     :  
- Prendre  en  charge  collectivement/  organiser  l’installation  des  porteurs  de 

projet en AB identifiés ;
- Proposer aux collectivités  un modèle de valorisation par l’AB de leurs terrains 

naturels disponibles et soumis à la pression urbaine et/ou foncière ;
- Construire localement par des installations collectives une offre de produits 

bio couplée AMAP/Restauration collective scolaire.
- Tester à moyen-terme la mise en place de pôles innovants selon les types : 

pôle  maraîcher  (surface  <  20  ha)  et  pôle  polyvalent 
maraîchage/GC/élevage/arboriculture (surface supérieure).

Propositions     :  

Axe Action
1)  Mise  au  jour  d’un 
réservoir  de  terres 
disponibles  (réserve 
foncière)

A – Identifier les collectivités favorables au projet de pôle, et les 
terres disponibles pour lui.
B – Construire un modèle de mise à disposition de terres/ règles 
d’attribution  pour  l’installation  d’un  pôle  maraîcher :  aspects 
juridiques, économiques.
C – Réunir les acteurs institutionnels et associatifs au sein d’un 
comité de régulation.

2)  Suivi  des  porteurs 
de projets

A – Actualisation du dispositif ATREA par rapport à ces enjeux
B – Organisation d’un comité de reconnaissance des candidats et 
de mise en cohérence des projets (accompagnement)
C – mise en place d’un parcours d’installation

3)  Modélisation 
fonctionnelle  des 
lotissements.

A  –  Etude  sur  le  cahier  des  charges  « standard »  pour 
l’installation.
B  –  Investigation  des  formes  de  lotissement  et  des  modèles 
d’organisation : vers une diversification des activités.
C  –  Extrapolation  à  des  filières  locales  d’approvisionnement : 
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potentiels, viabilité.
4)  Expression 
juridique  et 
économique

A  –  Sécurisation  de  l’implantation  des  agriculteurs,  droits  et 
devoirs :  statut  juridique des porteurs  de projets  et  du foncier, 
SCIC, SCOP ?
B – Mode de gouvernance avec les collectivités.
C – Aspects du financement, endettement.

5)  Etude  prospective 
du  potentiel 
lotissement  à  plus ou 
moins long terme

Péréquation entre :
A –réserve foncière
B – Gisement de candidats, temps de formation.
C  –  Objectifs  régionaux  en  termes  de  rythme  d’installation  à 
moyen-terme
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Fiche     thématique : plateforme régionale de recherche en AB  

Contexte     :   DIM Agrosciences, Territoires, Ecologie, Alimentation initié en 2008 avec 
un  axe  « agriculture  biologique  et  à  bas  niveau  d’intrants  », piloté  par  le  pôle 
francilien STVE (INRA, AgroParisTech, etc.).
Un  projet  de  recherche  PICRI  depuis  2007 :  « Développement  de  pratiques 
paysannes de gestion et sélection des variétés de blé pour du pain bio de qualité en 
région Ile de France ». D’autres projets de recherche associant des laboratoires en 
sciences humaines et les associations de citoyens soutenant l’AB (AMAP, Terres de 
Liens).
Deux dispositifs expérimentaux grandes cultures bio  crédibles et de niveau national 
en Ile de France :  « système bio » d’Arvalis-Institut  du végétal  à Boigneville (91), 
dispositif  « La Motte » à la ferme de la Bergerie à Villarceaux (Fondation Charles 
Léopold  Meyer).  Essai  bio  du  dispositif  « La  Cage »  de  l’INRA-Grignon 
problématique.

Objectifs     :  
- Valoriser  les  dispositifs  et  démarches  de  la  recherche-expérimentation 

existants et accroître les moyens des acteurs déjà impliqués en Ile de France.
- Soutenir  des  projets  portant  sur  les  systèmes  de  production  diversifiés : 

maraîchage,  élevages  monogastriques,  arboriculture  –  et  leurs 
complémentarités dans le contexte socio-économique régional (adaptation).

- Offrir des opportunités aux agriculteurs bio d’adopter sur leur exploitation une 
démarche expérimentale, en association avec des chercheurs.

- Inscrire  les  exploitations  des  EPLEFPA  au  cœur  de  cette  démarche  de 
recherche-expérimentation  en  réseau,  dans  le  cadre  de  la  conversion 
d’ateliers en bio

- Faire de ce réseau un outil de rencontre et d’échange sur l’AB en y associant 
étroitement  la  formation  professionnelle,  l’enseignement  supérieur  et  la 
recherche agronomique, avec les agriculteurs

- Associer  les  universitaires  spécialistes  des  sciences  écologiques,  et  pas 
seulement agronomiques

- Coordonner les travaux régionaux avec ceux existants plus largement dans le 
Bassin  parisien ;  envisager  un  dispositif  plateforme  à  l’échelle  du  Bassin 
parisien.

Principes     d’une  plateforme  francilienne  de  recherche-expérimentation-  
développement : 

- Sites expérimentaux pilotes, type station, au cœur du réseau
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- Réseau de parcelles satellites supportant des thématiques en interaction avec 
les sites pilotes

- Nouveaux  dispositifs  dédiés  aux  ateliers  maraîchage,  polyculture  élevage, 
arboriculture, répondant aux enjeux sociaux et technico-économiques posés 
par le développement local

- Démarches  de  recherche  partagées,  entre  chercheurs,  agronomes, 
agriculteurs et 

- Adaptation aux différents ensembles géographiques du bassin parisien, qui 
suivent un modèle centrifuge : intérêt d’un travail inter-régional

- Structure d’adaptation et de diffusion auprès des producteurs

Nota     :  le  besoin  de  processus  de  recherche innovants  pour  l’AB (cf.  Assises  de   
l’ITAB «     Recherche-Expérimentation-Valorisation en AB     », mai 2006).  

- Construction de prototypes exploratoires de(s) systèmes de production
- Approchant l’échelle des systèmes de production réels
- de longue-durée
- Intégrant verticalement  les apports des agriculteurs, techniciens, chercheurs 

travaillant sur le dispositif, selon un modèle recherche-action,  « participatif ».
- Impliquant des équipes scientifiques renouvelées : agronomes, biologistes, 

écologues, entomologistes, paysagistes, etc.
- Analysant les transformations du système et décrivant les trajectoires suivies
- Qui intègrent les dimensions économiques et sociologiques
- Incluant systématiquement un enjeu « communication/diffusion des 

résultats aux professionnels »

Pour proposer  des systèmes de production alternatifs  performants et  viables aux 
agriculteurs céréaliers et diversifiés de l’Ile de France (et du Bassin parisien).

Axe Actions
Réunion des acteurs de 
la  recherche-
développement AB

- Mise  en  place  d’un  comité  initial  en  charge  de 
l’organisation de la plateforme et  du pilotage des 
réflexions

- Mobilisation des agriculteurs
- Consultation large des acteurs de l’AB sur le bassin 

parisien :  chercheurs,  agronomes,  techniciens 
impliqués, GAB, ITAB

- Inventaire des voies d’investigation
- Coordination avec les travaux en cours à l’échelle 

du  Bassin  parisien ;  explicitation  des  synergies 
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(dont RMT DevAB)
Amplification  sur  les 
sites  expérimentaux 
déjà existants

- Réunion des acteurs concernés
- Réflexion  sur  les  amplifications  de  recherche 

possibles
- Conception et organisation des parcelles satellites
- Délimitation des moyens nécessaires

Mise  en  place  d’un 
comité  de  pilotage 
« nouveaux projets »

- Définition des thématiques d’intérêt
- Cadrage scientifique de programmes
- Dimensionnement global des programmes
- Qualification des acteurs par les appels à projet

Conception  de  la 
plateforme

- Réflexion sur le type de structure régionale à mettre 
en  œuvre :  station  expérimentale  dédiée,  agro-
transfert, etc.

- Définition de la gouvernance 
- Définition des procédures d’évaluation

Mobilisation  autour  des 
parcelles  bio  des 
exploitations 
d’EPLEFPA  et  des 
démarches  de 
conversion d’ateliers

- Réunion des acteurs de la formation et recherche 
que l’on souhaite y engager

- Définition de projets sur les sites
- Etablissement  d’un  calendrier  et  cadrage  des 

moyens
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Résumé :  Agriculture biologique,   une contribution majeure à 
l’Ecorégion.
L’agriculture  biologique  est  devenue  un  élément  incontournable  du  débat  social.  Les 
franciliens  expriment  une  forte  attente  pour  avoir  accès  à  une  alimentation  biologique 
produite  localement.  La  lutte  contre  la  dégradation  radicale  des  milieux  naturels, 
l’épuisement  des  ressources  et  le  changement  climatique  est  maintenant  une  priorité 
politique.
De fait le mouvement en faveur de l’agriculture biologique est mondial. A contrario de la 
France les politiques menées par nos voisins européens ont permis depuis plusieurs années 
le démarrage marqué de ces productions pour répondre à la consommation des produits bio 
en très forte croissance.
Le Grenelle de l’Environnement organisé par le Ministère de l’Ecologie en 2007 a manifesté 
une évolution des décideurs politiques en soutenant l’objectif de tripler les surfaces en AB en 
France d’ici 2012, de 2 à 6% de la surface agricole nationale, afin de répondre à la demande 
française. L’ensemble des structures pour l’agriculture, de la formation agricole à la recherche 
agronomique, doivent se mobiliser.

Le Conseil Régional d’Ile de France a voté en 2007 la motion visant à tripler les surfaces bio 
régionales : cela implique de passer de 0,8% de la surface agricole à 2,4%, de 4400 ha à 13 000 
ha.  Or  les  producteurs  biologiques  sont  actuellement  84.  Leur  activité  est  absolument 
marginale  vis-à-vis  des  filières  du  territoire.  Les  conversions  à  l’AB  sont  freinées  par  le 
manque  d’entraînement  des  groupements  économiques,  la  résistance  psychologique  des 
agriculteurs  vis-à-vis  de la  technique bio et  des incitations  financières  insuffisantes  pour 
couvrir  le  risque.  Le  dynamisme  de  l’AB  est  impulsé  depuis  quelques  années  par 
l’installation  de  maraîchers  bio  selon  le  format  des  Associations  pour  le  Maintien  de 
l’Agriculture  Paysanne.  Pour ces  agriculteurs,  l’accès  au foncier  d’une  part,  un déficit  de 
maîtrise  technique  d’autre  part  sont  problématiques.  Les  potentiels  en  élevage,  en 
arboriculture existent mais sont encore restreints.

Dans le cadre de cette mission la concertation avec les acteurs du monde agricole organisé au 
mois de mai par la Région et l’Etat a rencontré un grand succès : sous forme d’ateliers de la 
bio et d’un forum bio régional, elle a permis de faire émerger de nombreuses propositions 
d’actions qui ont fait l’objet d’une analyse dans ce rapport.

A travers  l’engagement  futur  des  services  régionaux,  il  est  demandé en Ile  de  France un 
renforcement des formations à l’AB, quasi inexistantes, et la mobilisation importante de la 
recherche-développement  par  le  biais  des  DIM  et  en  dotant  la  région  d’une  plateforme 
scientifique dédiée. L’accompagnement des candidats à l’installation ou des agriculteurs en 
conversion  exige  un  réseau  d’accompagnement  renforcé.  Les  collectivités  doivent  être 
accompagnées  pour  valoriser  leur  foncier  disponible  avec  des  dispositifs  innovants : 
couveuse, lotissements AB.
En  accord  avec  les  objectifs  environnementaux  du  SDRIF,  l’AB  représente  un  outil 
d’aménagement  sur  les  territoires  pour  la  qualité  de  l’eau,  la  biodiversité,  mais  aussi  la 
vitalité socio-économique : il appartient aux chambres d’agriculture de placer enfin l’AB au 
cœur de leurs efforts avec les agriculteurs.
Enfin des actions structurantes au niveau des filières économiques sont indispensables. En 
plus du pain « bio d’Ile de France »®, deux nouvelles filières sont proposées. La commande 
publique liée à l’introduction de repas bio en restauration collective scolaire apparaît comme 
un levier déterminant.

Ces  objectifs  sont  partagés  avec  l’Etat,  maître  d’œuvre  de  la  politique  agricole.  Un  plan 
concerté englobant l’ensemble des démarches partenariales pourra être engagé dès 2009. Il est 



demandé en conséquence une volonté régionale forte  pour engager  les  moyens adéquats, 
participant à l’essor de l’agriculture biologique et à la mise en œuvre de l’Ecorégion.
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