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JEUDI 18 AVRIL 2013 - À LA UNE
Une assemblée générale 2013 : du bilan de nos actions de réseau aux
nouvelles perspectives ouvertes par le Programme Ambition bio
À la Rochelle, les 8, 9 et 10 avril, dans le
cadre d'une organisation parfaite de la part
de l'équipe d'Agrobio Poitou-Charentes, le
réseau s'est réuni pour faire le bilan de ses
activités au regard des orientations prises
les années précédentes, en définir de
nouvelles
et
élire
sa
nouvelle
représentation (CA, Bureau, Président). 16
régions étaient représentées pour une
participation de plus de 120 personnes et
250 le mercredi pour le débat public.
L'heure d'un bilan
gouvernementale

encourageant

qui

devra

influencer

la

future

politique

Le réseau FNAB avait défini des orientations ambitieuses lors de ses précédentes AG. A la
fois pour la restructuration de sa tête de réseau comme pour le portage du projet des
agrobiologistes au sein des politiques agri-environnementales de développement. Le bilan
est positif pour la tête de réseau FNAB qui a retrouvé des fonds associatifs positifs grâce à
l'action de son réseau et ses propres efforts de restructuration. Ces efforts se poursuivront
en 2013 avec néanmoins un recrutement supplémentaire (coordination) pour mieux
répondre aux sollicitations du réseau et soutenir le déploiement des actions de
développement de la FNAB. L'augmentation de la quote-part de cotisation des paysans à la
FNAB est inchangée à 35€ mais la commission des finances examinera les conditions d'une
évolution maitrisée pour les prochaines années. Dès aujourd'hui, les arguments de
l'adhésion à la FNAB sont à mieux mettre en valeur de la FNAB vers les GRAB et GAB à
destination des paysans membres et non encore membres.
Conversion, filières, eau et bio, politiques agri-environnementales, réglementation... le
réseau FNAB s'est donné des objectifs "développementalistes" pour la bio, lesquels sont
devenus les propositions structurantes d'"Osons la bio !" en 2012 et, aujourd'hui, des
mesures clés du programme "Ambition bio 2017" (voir plus bas). Dans quelques semaines
maintenant, nous saurons si nos orientations ont abouti à la définition d'une nouvelle
politique publique ambitieuse. Ce bilan a aussi a été l’occasion d’hommages à la présidence
de Dominique Marion (2009-2013) qui a marqué notre mouvement par son volontarisme
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politique et syndical qui a fortement installé la FNAB et son réseau dans le
paysage agricole français. Le CA du 9 avril a élu un nouveau bureau (voir
plus bas) et une présidente, Stéphanie Pageot. La "coutume" instaurée par
Benoit Canis d'une présidence de quatre années a bien été respectée avec
le souci de la transmission, préparée et organisée par Dominique Marion et
le bureau de la FNAB. Après Christiane Lambert, présidente des Jeunes
agriculteurs, Stéphanie Pageot devient la deuxième femme élue à la tête
d'une organisation paysanne nationale.
Des perspectives de développement qui engagent le réseau tout entier
Les actions structurantes de la FNAB en appui à son réseau (filières, conversion, eau et bio
etc.) sont toujours au cœur des activités pour 2013. La question des capacités de
mutualisation "réseau" s'est posée pour démultiplier encore notre capacité d'action. Des
régions portent ou pourraient porter des sujets nationaux en lien direct avec la FNAB et
mandat clair de négociation avec le ministère (exemple dégât gibier porté par Bio centre). Le
cas des contaminations OGM d’aliments du bétail bio en 2013 a amené le réseau à voter
une résolution allant dans ce sens en lien avec l'action judiciaire que veut mener la Frab
Bretagne (et la commission "bio vigilance" nationale créée à cet effet).
L'AG a été l'occasion de réaliser un focus sur nos positions concernant la future PAC alors
que nous sommes - pour la première fois - inscrit dans la concertation officielle au ministère.
La première réunion donne raison à nos propositions (retour au deuxième pilier etc.) mais
nous devrons nous engager - en tant que réseau - dans les groupes de travail qui vont être
mis en place pour préciser les futures MAE (et pour nous leur articulation "système" aux
MAE Conv et maintien). En termes de politiques agri-environnementales, l'orientation forte
"eau et bio" a été maintes fois réaffirmée au regard des résultats obtenus par le réseau
(notamment) pour le volet d'intervention agricole des Agences de l'eau sur les six
prochaines années. L'engagement croissant du réseau doit se poursuivre sur le plan
politique (représentation des paysans bio dans les comités de bassin, alliances) et
opérationnel (professionnalisation des projets eau et bio). Les Agences de l'eau seraient
prêtes à étudier favorablement des postes mutualisés" du réseau FNAB pour ces futures
missions.
La visibilité du réseau FNAB a fait l'objet d'un débat avec la motion présentée par les huit
régions qui disposent de la charte graphique "réseau". Une motion adoptée et qui amène les
autres régions à se repositionner - tout comme la FNAB - d'ici 2014 pour gagner en lisibilité
externe. Un enjeu qui est loin d'être uniquement "graphique" mais qui s'appuie sur une
réactualisation du projet de réseau examiné lors des futures journées d'automne en Franche
Comté. Les autres chantiers organisationnels (social, fiscal) n'ont pas pu être développés
mais font bien partie de cette refondation attendue des structures du réseau dans un espace
de plus en plus concurrentiel (voir actu APCA ci-dessous). Ainsi, les listes de référents
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"salariés" et "employeurs" des GAB et GRAB doivent parvenir à la FNAB pour démarrer les
sessions de formation au dialogue social; ainsi, les fichiers Excel des salariés et
administrateurs doivent remonter à la FNAB pour démarrer les formations au réseau social
Intranet dont l’opportunité a été rappelée par Dominique Marion dans son rapport moral.
Le débat d'orientation a été aussi l'occasion de revenir sur l'engagement du réseau dans la
procédure "d'Impact assesment" du règlement européen lancée par la Commission
européenne. Un sujet qui mérite toute l'attention du réseau sur des bases néanmoins bien
intentionnées de la part du Commissaire européen, Dacian Ciolos (voir plus bas son
discours du 11 avril). La commission réglementation trouve là un sujet structurant pour
l'année 2013.
Enfin, le principal débat d'orientation proposé par la FNAB s'est intitulé : "Quelle position et
stratégie vis-à-vis de la question interprofessionnelle et des CVO ? ". Trois scenarii ont été
présentés par trois producteurs : la suppression des interprofessions, leur réforme ou la
création d'une interprofession bio transversale. Un débat intéressant qui s'inscrit dans une
actualité très chargée sur ce thème (remise en cause de leur légalité à l'Europe, critiques
internes sur les retours aux bio et la place laissé dans la gouvernance etc.) à quelques mois
de la future loi d'avenir de l'agriculture.
Des engagements de l'État pour le projet porté par le réseau FNAB

Évidemment, l'absence des têtes d'affiches, Stéphane Le Foll et Ségolène Royal, aura été
appréciée à sa juste mesure par le réseau. Cela n'a pas empêché le Conseil régional de
s'exprimer vigoureusement par la voix de Benoit Biteau (voir débat AG, ici avec le micro) et
à la nouvelle présidente, Stéphanie Pageot, d'interpeller avec beaucoup d'humour et de
précision le représentant du ministre, Luc Maurer, conseiller technique pour l'agriculture
biologique (à gauche), la PAC et l'installation. La présentation des budgets de la PAC en
Poitou-Charentes par Benoit Biteau au regard des financements disponibles pour réorienter
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l'agriculture vers des pratiques plus écologiques, n'aura certainement pas échappé à Luc
Maurer qui anime une concertation nationale sur ce sujet. Stéphanie Pageot n'a rien laissé
au hasard en organisant une distribution de cadeaux symboliques au représentant du
ministre pour évoquer tous les sujets syndicaux et politiques de la bio (semences
paysannes, OGM, foncier, aides, protection de l'eau, circuits de proximité, Notre-Dame-desLandes etc.). Une séquence d'ores et déjà culte du réseau FNAB que vous pourrez
retrouver sur notre chaine YouTube. Luc Maurer n'était pas venu sans annonce. D'abord
celle, obtenue non sans ménagements de la part de la FNAB depuis plusieurs mois, du
respect par l'État de ses engagements en matière d'approvisionnement de produits bio en
restauration collective. 20% de bio avec les moyens d'animation nécessaire notamment
dans la fonction publique hospitalière, soit un C.A de 200 millions à 2 milliards d'euros à
terme, l'exemple même d'une politique volontariste de développement de la production par
la commande publique responsable. Jouant la cohérence des politiques publiques un peu
plus loin, le représentant du ministre a annoncé la poursuite et le renforcement des sites
pilotes "eau et bio" en 2013 et au-delà en lien avec la réforme des MAE, là encore
positionnées sur nos propositions. Stéphanie Pageot n'avait pas oublié de lui offrir notre
(dernier) Tee-shirt "osons la bio" pour lui rappeler qu'il fallait "oser le réseau FNAB" dans la
prochaine programmation PNDR 2014-2020. Message entendu avec l'annonce d'une
reconnaissance de la FNAB dès 2014 et de l'intégration progressive du réseau.
Sur tous ces sujets, Stéphanie Pageot aura l'occasion de remettre son "panier garni" au
ministre en personne lors d'un rendez-vous le 23 avril prochain. Le réseau lui fait confiance.
>> Voir la vidéo du débat de l'AG
>> Voir le discours de Stéphanie Pageot et communiqué de presse sur son élection
>> Lire le communiqué de presse sur les engagements de l'État
Et sur l'Intranet : voir le diaporama AG FNAB; visionner le débat interne sur les
interprofessions; lien vers rapport moral du président Marion.

ACTUALITÉS
Nouveau CA, bureau et références professionnelles pour la FNAB
Vous retrouverez l'organigramme du nouveau CA de la FNAB sur notre site Internet. Face
aux très nombreuses sollicitations et dossiers, la présidente Stéphanie Pageot a souhaité
compter sur un engagement des administrateurs sur des missions professionnelles, ceci
justifiant une double représentation, titulaire et suppléant, aux CA nationaux pour que le
mandat national et régional soit porté pleinement. Le bureau est composé d'Irène Carrasco
(trésorière), Laurent Moinet, Alain Delangle, Dominique Marion, Raoul Leturcq (secrétaires
nationaux).
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Les missions professionnelles sont les suivantes : François Douville (LR) : viticulture; JeanPaul Gabillard (Bre) : légumes; Yves Guibert (Bre) : fruits; Raoul Leturcq (Pic) : eau; Olivier
Cordeau (pdll) : circuits de proximité; Marianne Fouchet (Bg) : réglementation, biodiversité,
semences potagères; Alain Delangle (Bndie) : RC; François Thiery (Lor) : conversion; Xavier
Niaux (Bg) : chantier social; Mathieu Lancry (Npdc) : chantier fiscal; Tony Chocardelle
(Ch.ard) : grandes cultures; Eric Guillery : lait.
Les mandats externes sont les suivants : INAO (Marianne Fouchet, Stéphanie Pageot,
Thierry Mercier); ITAB (Sabine Bonnot, Henri Doublier); HCB (Daniel Evain); Biocoop
(comité d'éthique, Benoit Canis); Inpact (Alain Delangle); Bio cohérence (Henri Thépaut);
Agence bio (François Thiery, Dominique Marion, Michel Delomeau, Raoul Leturcq)...

Stéphanie Pageot souhaite pouvoir visiter les différentes régions du réseau FNAB lors de
réunion statutaire, nous reviendrons vers vous ou vous vers nous pour caler ces
déplacements en 2013.

Stéphane Le Foll lance la concertation sur la loi d’avenir de l’agriculture
Pour la première fois, la FNAB était invitée au Conseil supérieur
d'Orientation de l'agriculture (CSO) le lundi 15 avril 2013 au côté des
syndicats agricoles. Stéphane Le Foll a présenté les enjeux de la LAA.
Stéphanie Pageot, présidente de la FNAB, qui représentait le réseau
FNAB s'est félicitée publiquement de cette ouverture de la gouvernance
agricole au réseau des bio. L'orientation agro-écologique voulu par le
ministre dans cette loi ne semble pas être partagée par les principaux
syndicats agricoles qui ont souligné les "contraintes environnementales" et autres logiques
de compétitivité de l'agriculture française. Le représentant de la coordination rurale a même
rappelé qu'il fallait arrêter de parler de pesticides mais bien de produits phyto-sanitaires, la
présidente de la FNAB rectifiant cette affirmation dans la foulée... Force est de constater que
le ministère est preneur de propositions concrètes de nature législatives dans un temps
forcément court puisque ce projet de loi qui doit passer au Parlement en 2013, doit être
présenté avant la fin juin au Conseil d'Etat. La FNAB fera des propositions mais compte
évidemment sur son réseau pour l'aider dans cette tâche. Un espace collaboratif spécial
vient d'être ouvert sur l'Intranet de la FNAB, il pourra recueillir les idées (boite à idées), les
commentaires (forums spécialisés), et les documents ressources (fichiers).
>> Espace dédié à la loi d’avenir de l’agriculture sur l’espace Intranet
>> Lire le communiqué de presse du Ministère
>> Lire les éléments de réflexion du CGAAER sur le sujet
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