Aides Bio :
retour sur la mobilisation du mardi 17 mars en PACA
Suite à la décision du gouvernement de baisser de 25% l'aide au maintien dont bénéficient les agriculteurs
biologiques, de nombreuses manifestations ont eu lieu ce mardi 17 mars dans les régions de France à l'initiative
du réseau FNAB. Lundi soir, un communiqué du ministre de l’agriculture annonçait une aide complémentaire à
l’agriculture biologique pour faire face à l’augmentation des surfaces en 2014 et aider chaque agriculteur bio au
niveau initialement prévu. Malgré cette annonce, plusieurs délégations à l'initiative du réseau des agriculteurs
biologiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur se sont rendues à la préfecture régionale et dans les préfectures
départementales pour montrer notre détermination et afficher notre besoin de certitudes quant à l’avenir des
aides bio et à la cohérence du gouvernement en terme de développement de l’agriculture biologique.
Une délégation de producteurs du réseau Bio de PACA et de
partenaires professionnels (Aval Bio PACA et le pôle InPACT
PACA : GR CIVAM PACA, Confédération Paysanne PACA,
l'ARDEAR PACA, Les Paniers Marseillais et Les AMAP de
Provence) a été reçue à la préfecture régionale à Marseille
par le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales (SGAR)
et la Directrice-adjointe de la DRAAF. Les représentants du
réseau Bio ont pu exprimer leurs inquiétudes face aux
menaces pesant sur les aides à la bio, tout en rappelant les
services agro-environnementaux et sociaux rendus par
l'agriculture biologique. La délégation régionale était
également soutenue par France Nature Environnement PACA,
Terre de Liens PACA et l'Association Bioconsom'acteurs PACA.

La Délégation devant la préfecture régionale à Marseille

Dans les Alpes-Maritimes, une délégation de producteurs bio d'Agribio 06, de représentants du Syndicat des
Jeunes agriculteurs et de la Confédération paysanne du 06 a été reçue à la préfecture par les services de l'Etat.
Des représentants d'Agribiovar, de la Confédération paysanne et de Bioconsom'acteurs PACA ont remis une
motion à la chef de cabinet du préfet du Var.
Dans le Vaucluse, une délégation composée de producteurs bio d'Agribio Vaucluse et de la Chambre d'agriculture
du Vaucluse, accompagnés de représentants de la société civile (Associations Santé Environnement France,
Foll'Avoine et Génération avenir) ont été reçus par l’Adjointe au Chef de cabinet de la préfecture de Vaucluse.
Enfin, des représentants d'Agribio 04, de la chambre d'agriculture 04 et de la Confédération paysanne 04 ont
remis la motion à la préfecture des Alpes-de-Haute Provence sans pouvoir être reçus par les services de l’État.
Si la rallonge budgétaire annoncée par le ministre est une victoire, le problème des aides bio (conversion et
maintien) sur la période 2015-2020 reste entier, tout particulièrement en PACA. Fortement mobilisés depuis
plusieurs mois sur ce dossier des aides à la bio, nous serons particulièrement vigilants quant aux évolutions qui
seront proposées par les services de l'Etat et la Région PACA.
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