COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 24 octobre 2017

RENCONTRE STÉPHANE TRAVERT – AGENCE BIO
L’AGENCE BIO EN COLLABORATION AVEC LES PROFESSIONNELS DE LA BIO
S’ENGAGE DANS LES TRAVAUX D’ÉLABORATION DES PLANS DE FILIÈRE
Gérard MICHAUT, Président de l’Agence BIO, et Florent GUHL, Directeur, se sont entretenus avec
Stéphane TRAVERT, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, ce mardi 24 octobre 2017, et ont
proposé une méthode de travail dans le cadre de l’élaboration des plans de filière.
Il a ainsi été convenu que l’Agence BIO, en collaboration avec les membres professionnels de son
conseil d’administration (les chambres d’agriculture (APCA), la Fédération nationale de l’agriculture
biologique (FNAB), le Synabio et Coop de France), contribuera aux travaux d’élaboration des plans
de filière.
L’Agence Bio mènera la consultation avec l’ensemble des acteurs de la Bio et fera des
propositions aux interprofessions filière par filière afin de définir un nouveau modèle agricole. Le
Ministre a également insisté sur la nécessité de faire des propositions sur la place des
professionnels de la Bio au sein des interprofessions.
En effet, les responsables de l’Agence BIO ont notamment souligné la capacité des professionnels
de la Bio à répondre aux attentes des consommateurs, à structurer des filières au plus proche des
agriculteurs et des PME-TPE alimentaires au cœur des territoires dans le cadre d’une
contractualisation pluriannuelle. L’observatoire de l’Agence BIO a recensé, fin 2016, 118 000
emplois directs soit une progression de 8 % par an au cours des quatre dernières années. Cette
dynamique se traduit par une consommation de produits bio très largement d’origine française
puisque plus de 80 % de la consommation de produits bio (hors produits exotiques) sont issus des
fermes françaises.
Suite au discours du Président de la République du 11 octobre dernier à Rungis, le Ministre a
demandé, dans le cadre de l’élaboration de plans de filière ambitieux, une véritable montée en
gamme de notre production agricole afin de mieux répondre aux attentes environnementales,
sanitaires et sociales des citoyens et des consommateurs. Il a en particulier exigé que cette
démarche se traduise par des objectifs clairs et chiffrés.
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