
 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE – 20 mars 2018 

 
 

DONNER DU SENS AU DEVELOPPEMENT DE LA BIO 
 
La Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire s’est réunie pour son Assemblée générale à  Angers. 
L’année 2017 s’est inscrite dans la continuité de trois années consécutives de dynamique très forte pour la 
bio : toujours plus de conversions, toujours plus de consommation bio et toujours plus de nouveaux 
acteurs à vouloir s’y engager. Dans cet environnement mouvant, le réseau des producteurs bio veut donner 
du sens au développement de la Bio. 
 
Afficher nos valeurs et notre projet bio 
La CAB veut affirmer son projet de développement : une bio cohérente, exigeante et humaine. Si la bio vient 
à se normaliser, la CAB veut défendre des valeurs qui sont scellées dans la charte de notre Fédération 
nationale (FNAB) : autonomie, accessibilité, transparence, équitabilité, organisation collective, 
relocalisation… Ce sont ces valeurs, en plus du cahier des charges bio qui donneront du sens à l’agriculture 
biologique. Et ce sont ces valeurs qui sont si demandées par les consommateurs au travers de la bio. 
 
Soutenir les aides conversion et les aides au maintien 
L’actualité des aides producteurs démontre que la bio reste la variable d’ajustement de la politique agricole. 
La CAB dénonce le flou du Ministère de l’agriculture qui n’a donné aucune garantie sur le financement de la 
conversion en 2018. Dans ce contexte, le Conseil régional n’a pas pris de décision sur la poursuite ou non de 
l’aide au maintien. Les producteurs vont-ils s’engager en bio au 15 mai 2018 sans connaitre les règles du jeu ? 
Ces incertitudes sont intenables pour construire sereinement une transition agricole. La CAB va donc 
continuer à soutenir une place de la bio dans toutes les politiques publiques : aides producteurs, installation, 
réglementation… Sur tous ces sujets, la CAB veut représenter la voix des producteurs bio de la région. 
 
Faire reconnaitre l’innovation sociale  
L’innovation est dans les discours de toutes les organisations agricoles. Mais elle est souvent technologique 
et numérique. Bien sûr que l’agriculture biologique s’imprègne des innovations techniques : la bio est même 
leader sur certaines questions agronomiques. Mais la bio porte aussi d’autres innovations sur le champ 
social : organisation collective, transmission de savoir-faire, nouvelle forme de liens avec les consommateurs, 
nouveaux partenariats  avec les opérateurs économiques, nouvelle vision partagée du travail… La CAB veut 
accompagner et transmettre ces savoir-faire aux producteurs et productrices de la région Pays de la Loire. 
 
La CAB construit son projet grâce à un réseau de producteurs fédérés par les groupements bio 
départementaux (GAB44, GABBAnjou, CIVAM Bio 53, GAB 72, GAB 85). Sa volonté est d’agir pour un projet 
exigeant et rassembleur. Elle souhaite le faire partager auprès d’un maximum d’acteurs régionaux (élus, 
organisations techniques et économiques, consommateurs) pour soutenir collectivement une agriculture 
biologique cohérente pour la région des Pays de la Loire.  
 

CHIFFRES CLES DE LA BIO EN PAYS DE LA LOIRE (chiffres 2017. Source : estimation CAB) 

 170 000 hectares bio 

 8,7 % de la surface régionale 

 +12% de surfaces en 2017 

 2710 fermes bio 

  



 

 

 
 
 

La Pommeraye (49), capitale de la Bio pendant 2 jours ! 
 
Notre région accueille l’Assemblée générale de la FNAB à La Pommeraye (49) les 10 et 11 avril 2018. Il s’agit 
d’un temps fort très important du réseau FNAB, 1er réseau des producteurs Bio de France. Cette AG se 
déroule en deux temps avec une partie interne (statutaire) et un colloque national sur la place des femmes 
dans la bio, ouvert gratuitement à tous les participants. Ce colloque sera l’occasion de restituer les résultats 
d’une grande enquête inédite menée début 2018 par la FNAB auprès de plus de 2500 agricultrices bio afin 
de mieux connaître leur travail et leur engagement. Il s’agira d’un moment privilégié de promotion des 
agricultrices bio et de débats, en présence de productrices bio, d’élues du réseau FNAB, de parlementaires, 
de chercheuses, afin de dessiner ensemble des perspectives pour accroître et renforcer la place des femmes 
dans la bio et dans les organisations du monde agricole. Plus de 150 personnes de toute la France sont 
attendues à la Pommeraye les 10 et 11 avril 2018. 
 
Inscription gratuite  avant le 3 avril sur le site de la CAB (www.biopaysdelaloire.fr) 
 

 
 

 
 

 


