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AS S I SE S D E L’AG R I CULT URE B I O LO G I Q UE 2019
L E 1 4 N OV E M B RE PRO CHAI N
Le prix du bio au cœur des débats !
Pour leur 12ème édition qui se tiendra le 14 novembre prochain à Paris, les Assises de l’Agriculture
Biologique organisées par l’Agence Bio porteront sur la question du « prix du Bio » : une thématique
d’actualité, un sujet de société qui concerne directement le pouvoir d’achat des Français.

LE PRIX DU BIO, UN ENJEU MAJEUR POUR LE SECTEUR
Depuis des années, la filière Bio s’engage au quotidien pour garantir aux consommateurs les prix les
plus attractifs possibles et aux producteurs la rémunération la plus honnête.
Parmi les idées reçues qui circulent au sujet du bio, la plus tenace demeure aujourd’hui encore
celle de son prix. Les produits biologiques sont-ils vraiment « trop chers » ? De quelles marges de
manœuvre dispose-t-on pour plus de transparence sur les prix ? Comment renforcer la coopération
entre tous les acteurs de la filière ? Comment proposer des produits bio accessibles et assurer un
prix payé à l’agriculteur rémunérateur, prenant en compte ses coûts de production ?
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DES ASSISES AUDACIEUSES ET CONSTRUCTIVES
Le coup d’envoi de ces Assises sera donné par Didier GUILLAUME, Ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation, et Philippe HENRY, Président de l’Agence Bio.
Tout au long de la journée, seront abordées les différentes questions relatives au sujet, à commencer
par la plus épineuse : le bio est-il une opération marketing ou un secteur d’avenir pour construire de
nouvelles relations commerciales ? Professionnels du secteur et acteurs majeurs de la distribution,
parmi lesquels Michel-Édouard Leclerc, Président Directeur Général de E. Leclerc, et Benoît Soury,
Directeur du marché Bio Carrefour et représentant de la FCD – Fédération du Commerce et de la
Distribution, Pierrick de Ronne, Président de Biocoop seront réunis pour y répondre.
Que prévoit la législation sur cette question ? Les avancées et les objectifs fixés par la loi pour l’équilibre
des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable
et accessible à tous de 2018 sont-ils suffisants ? Qu’en-est-il aujourd’hui de l’application de la loi ?
Faut-il aller plus loin ? Jean-Baptiste Moreau, Député de la Creuse et rapporteur de la loi EGAlim
reviendra sur sa mise en œuvre réelle.
Enfin, le dernier sujet de la journée, crucial, portera sur la collaboration entre tous les acteurs des
producteurs aux consommateurs permettant d’assurer un partage concerté de la valeur ajoutée tout
au long de la filière en présence, entre autres, d’Olivier Andrault, Chargé de mission Agriculture et
Alimentation à l’UFC Que-Choisir, de Nathalie Roskwas, Sociétaire de « C’est qui le patron ?! » et de
Stéphanie Pageot, Secrétaire Nationale de la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique.
L’objectif de ces Assises est clair : avancer ensemble sur la voie d’un prix « juste » du bio, tant d’un
point de vue économique, environnemental que social, qui satisfera consommateurs, producteurs et
l’ensemble des professionnels de la filière.

Rendez-vous jeudi 14 novembre à 9h30
Espace du Centenaire (Maison de la RATP)
189, rue de Bercy - Paris 12e
Merci de nous confirmer votre présence par mail à l’adresse suivante :
agencebio@oconnection.fr

A propos des assises de l’agriculture biologique :
Créées en 2007, les Assises de l’Agriculture Biologique répondent à un double objectif :
• Favoriser les échanges et le partage d’expériences entre les différents acteurs de la filière, professionnels et publics ;
• Mettre en exergue bonnes pratiques et autres enseignements pour contribuer au bon développement du secteur.
Elles sont devenues au fil des années un rendez-vous incontournable où se retrouvent les professionnels du secteur,
l’ensemble des acteurs économiques de la filière et les décideurs publics.
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