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MOBILISONS NOUS :  
BIOCOOP DENONCE LES DISCUSSIONS EN COURS  

SUR LE DEVENIR DE LA PAC  
ET SOUTIENT #LABIOAPOIL ! 

 

 
Le projet de développement de l’agriculture biologique de Biocoop a démarré il 
y a plus de 30 ans sous l’impulsion de visionnaires dotés d’une formidable 
intuition. Contre vents et marées, ils y ont cru avant tout le monde ! Ce projet 
alternatif ne peut exister sans une agriculture biologique exigeante et de qualité. 
 
Les discussions en cours sur la PAC présagent un recul important des efforts 
en faveur de l’agriculture biologique. Ce mouvement est en profond décalage 
tant avec les aspirations politiques qu’avec les aspirations citoyennes qui ont 
été amplifiées par la crise sanitaire en cours. 
 
Le ministre de l'agriculture Julien Denormandie a reconnu en avril dernier que l'objectif 
de 15 % des surfaces agricoles cultivées en bio en France à l'issue du quinquennat 
ne sera pas atteint. Dans ce contexte, les premiers arbitrages sur la déclinaison 
française PAC sont manifestement incohérents puisqu’ils amènent la suppression de 
certaines aides et la baisse d’autres. 
 
La non-compensation de la disparition de l’aide au maintien de l’agriculture biologique, 
l’oubli des petites fermes, le maintien à budget constant de l’enveloppe consacrée au 
paiement redistributif et la définition d’un éco-régime accessible à tous, sont, pour 
nous, sources d’une profonde préoccupation car ces décisions risquent de perpétuer 
le modèle choisi par la PAC 2015-2020.  
 
Celle-ci a pourtant clairement montré ses limites : baisse drastique et continue du 
revenu agricole, disparition progressive des fermes françaises, effondrement 
catastrophique de la biodiversité, rupture douloureuse entre nos paysans et nos 
concitoyens. Nous le constatons tous chaque jour, le système productiviste privilégié 
au travers des aides à l’hectare n’est plus possible désormais.  
 
Il importe donc de renverser cette logique afin de proposer une nouvelle PAC qui 
s’intéresse d’abord à la qualité des denrées agricoles, à la façon dont elles ont été 
produites, au bien-être des paysans, à la taille des exploitations et à leur transmission 
avant des objectifs de quantité.  
 
 
C’est pourquoi nous nous mobilisons et soutenons inconditionnellement la 
#labioapoil 
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L’agriculture biologique doit retrouver la place qu’elle mérite 
 
Nous demandons donc que le budget de la PAC soit conforme aux attentes des 
Français et adapté aux nouvelles exigences européennes (objectif de 25% des 
surfaces européennes en agriculture biologique à l’horizon 2030).  
 
Les paysans acceptant de prendre des risques importants inhérents à ce modèle 
ambitieux, lequel leur impose bien souvent de repenser totalement leur système de 
production, doivent être soutenus et encouragés. Il est vital que l’aide au maintien de 
l’agriculture biologique, qui permettait aux agriculteurs de s’engager durablement vers 
un modèle agricole durable, supprimée en 2017 soit compensée. 
 
Le budget de la PAC a toujours été un enjeu politique majeur pour la France sur la 
scène européenne. Notre pays a toujours su imposer sa voix et assumer son rôle de 
leader dans les négociations. Nous l’avons une nouvelle fois constaté lorsque la 
Commission européenne a accepté, le maintien du budget de la PAC alors qu’elle 
souhaitait le réduire drastiquement.  
 
C’est la raison pour laquelle il est indispensable que la France revoie à la hausse ses 
ambitions en termes de soutien aux petites fermes, à l’agriculture biologique, au 
revenu paysan afin d’emmener avec nous l’ensemble des autres pays européens. 
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Retrouvez toute l’actualité Biocoop sur www.biocoop.fr 

 
 
 
A propos de Biocoop* 
Leader de la distribution alimentaire biologique spécialisée en France depuis plus de 30 ans, Biocoop repose sur un réseau 
d’indépendants engagés – consommateurs, producteurs, salariés, commerçants –, tous décisionnaires, qui croient à l’intelligence 
collective pour produire et consommer autrement. En 2021, ce modèle coopératif unique regroupe plus de 700 magasins (dont 
+60 ouverts en 2020) et 3 200 fermes partenaires. Précurseur et moteur, Biocoop revendique "l’agriculture biologique pour tous" 
et inscrit sa démarche au cœur d’une charte appliquée par l’ensemble des acteurs du réseau. Biocoop comprend également 3 
filiales : STB (Société de Transport Biocoop) ; Biocoop Restauration et DEFIBIO qui accompagne financièrement ses partenaires 
professionnels (producteurs, transformateurs, magasins). 
 


