En Ile-de-France, Les Républicains asphyxient
l’agriculture biologique
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La production agricole locale et bio augmente en Île-de-France. Pourtant,
expliquent les auteurs de cette tribune, l’exécutif régional Les Républicains a
réduit drastiquement les ﬁnancements alloués à ces structures, au risque de
briser cette dynamique.

Maud Granger Remy, consommatrice en Amap à Paris 15e, et Florent Sebban, paysan en Amap à Pussay
(Essonne), coprésident le Réseau Amap Île-de-France.

Malgré les réserves formulées par une grande partie des groupes politiques représentés au conseil régional
de la région Île-de-France (PS, EELV, Front de gauche, Modem, UDI), la majorité (Les Républicains) a décidé
mercredi 16 novembre de réduire drastiquement les ﬁnancements attribués aux structures historiques
d’accompagnement de l’agriculture biologique. Ainsi, les ﬁnancements alloués par la région au Réseau
Amap Île-de-France diminuent de 35 %, ceux alloués au Groupement des agriculteurs biologiques de 30 %,
quand les subventions destinées à Terre de liens et à la couveuse d’activités agricoles les Champs des
possibles sont tout simplement réduites à néant. D’un autre côté, les ﬁnancements pour l’agriculture
biologique destinés aux chambres d’agriculture, pourtant rarement identiﬁées comme les avocats de la bio,
augmentent de 318 %.
Cette décision très soudaine est assez compliquée à comprendre. Le fait qu’un mouvement similaire de
transfert du pilotage de l’agriculture biologique des structures citoyennes aux chambres d’agriculture soit
en cours en région Auvergne – Rhônes-Alpes ne suﬃt pas à l’expliquer.
Essayons de comprendre les conséquences que cette décision va entraîner.
Aujourd’hui, l’Île-de-France est une région où la consommation de produits issus de l’agriculture biologique
est supérieure à la moyenne nationale et où elle ne cesse d’augmenter (57 % des Franciliens déclarent
acheter des produits bio au moins une fois par mois). Par ailleurs, l’agriculture biologique constitue un
véritable vivier d’emplois et une vraie opportunité de développement économique local. Toutefois, malgré
un réel décollage ces dernières années, les surfaces cultivées en bio (2 %) restent bien inférieures à la
moyenne nationale (6 %). Avec près de 300 fermes engagées en mode de production biologique ﬁn 2016,
l’agriculture francilienne ne parvient que très partiellement à répondre à cette demande.

Le développement d’une agriculture citoyenne répondant réellement aux attentes
sociétales
Le développement de la production agricole locale et bio est donc essentiel. L’État et la région Île-de-France
se sont d’ailleurs mis d’accord sur un Plan bio 2014-2020 qui vise à « doubler les surfaces bio d’ici 2017 et
les tripler d’ici 2020, dynamiser les conversions, en maintenant un objectif de 10 à 15 installations en
agriculture biologique par an, développer les outils de structuration collective de ﬁlières pour soutenir le
développement des produits bio locaux, et encourager l’introduction de produits locaux, en particulier issus
de l’agriculture biologique, dans la restauration collective ».

Dans le même temps, de très nombreux candidat(e)s à l’installation en agriculture biologique tapent aux
portes de la Région. Ils ont des proﬁls très diversiﬁés. Certains sont issus de familles agricoles, mais
souhaitent faire évoluer leurs fermes, d’autres n’ont pas de parents agriculteurs et cherchent à reprendre
ou à créer des fermes. Ces candidats ont chacun(e) leurs particularités. Si l’on souhaite les accompagner
pour développer l’oﬀre francilienne en produits bio, il faut s’adapter à leurs proﬁls. C’est précisément ce
que les structures de l’agriculture citoyenne ont su faire au sein du pôle Abiosol [1]. De plus, l’union des
consommateurs et des producteurs au sein de ces structures permet le développement d’une agriculture
citoyenne répondant réellement aux attentes sociétales. Ceci est souvent essentiel aux yeux des futurs
paysans qui se voient intégrés à un tissu social et n’auraient peut-être pas sauté le pas s’ils étaient
accompagnés par les structures classiques.
Ainsi, les structures du pôle Abiosol, soutenues par la Région, ont permis, depuis leur création en 2009,
d’accompagner l’installation de 89 nouveaux paysans bio, de former 250 paysans et candidats à
l’installation aux techniques de production biologique, de permettre à 40.000 Franciliens(ne)s d’établir des
partenariats avec 95 producteurs de la région, d’oﬀrir à 40 entrepreneurs à l’essai l’opportunité de tester
leurs projets sur des fermes franciliennes, ou encore d’acquérir 7 fermes biologiques avec le concours de
l’épargne citoyenne.

L’implication citoyenne est un atout pour l’agriculture
Le doublement des surfaces en bio intervenu en Île-de-France entre 2009 et 2015 est une conséquence
directe des actions menées par les membres du pôle Abiosol. Ceci démontre que l’implication citoyenne est
un atout pour l’agriculture ! Il serait absurde d’y mettre un terme en décidant du jour au lendemain que les
structures citoyennes ne doivent plus se mêler de l’agriculture biologique. Les chambres d’agriculture ont

bien entendu un rôle à jouer, mais elles ne pourront répondre seules aux attentes des nouveaux paysans.
C’est pourquoi les citoyens franciliens sont appelés à se mobiliser pour aﬃrmer la nécessité de faire
émerger une agriculture biologique, paysanne et citoyenne en Île-de-France. Les structures du pôle Abiosol
ont lancé un appel dans ce sens.
Les Franciliens pourront également manifester leur joie et leur envie de manger bio et solidaire en
participant à une grande soupe musette ce jeudi 15 décembre, dès 18 h, devant le conseil régional. Ce sera
l’occasion de danser, de chanter et de festoyer pour l’agriculture biologique, paysanne et citoyenne, et
d’interpeller l’exécutif régional, alors que les conseillers régionaux seront en plein débat sur le
budget 2017.

[1] Réseau Amap IDF, Les Champs des possibles, Terre de liens IDF, le Groupement des agriculteurs
biologiques IDF.
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