COMMUNIQUE DE PRESSE :
Les agriculteurs bio sollicitent les citoyens et décideurs politiques pour
une autre PAC capable de soutenir une agriculture durable.

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques de la Côte d’Or (GAB 21), représente, défend et
soutient les producteurs biologiques du département. Il accompagne également les
producteurs souhaitant convertir leur ferme ou domaine viticole en bio. Associé aux autres
GAB de Bourgogne, ils forment ensemble BIO BOURGOGNE qui adhère à la Fédération
Nationale pour l’Agriculture Biologique (FNAB).
Les 27 et 28 octobre prochain le GAB21 soutient le mouvement européen « Pour Une Autre
PAC » qui travaille à des propositions pour un nouveau modèle de soutien à l’agriculture.
L’agriculture influence ou façonne les paysages, la biodiversité, la qualité et la gestion des ressources
naturelles (eau, sols, air), mais aussi la solidarité et l’emploi.

La Politique Agricole Commune (PAC) de l’Union européenne (UE) structure le système agro-alimentaire européen. Aujourd’hui, une majorité de son budget est dépensée au profit de l’agriculture intensive et de
pratiques qui nuisent au développement durable des territoires ruraux, à la santé et à l’environnement.
Actuellement, 80% du budget alloué est distribué à l’hectare. Ainsi, plus la surface cultivée ou le nombre
d’animaux est grand, plus l’agriculteur reçoit d’argent. Seul les 20% restant financent le développement rural,
et les mesures environnementales.

À partir de 2021, une nouvelle PAC doit entrer en vigueur pour 7 ans. Les négociations pour en définir les
contours ont déjà commencé. Ce processus constitue une véritable opportunité pour la rendre plus juste, plus
durable et plus cohérente.
La plateforme « Pour une Autre Pac » demande aux décideuses et décideurs politiques de porter avec
ambition et courage une révision complète de la PAC.
En lieu et place d’une aide liée à la taille des fermes, qui pousse :
- à l’agrandissement des fermes et freine les installations de nouveaux et jeunes agriculteurs ;
- à l’uniformisation des productions et donc des aliments, des paysages… ;
- à la course au rendement, en ignorant la qualité, l’impact sur la santé humaine, l’environnement et la
fertilité des sols ;
- à la baisse des emplois par la course à la productivité.
Une autre PAC soutiendra prioritairement :
- la production d’une nourriture de qualité, relative à la santé humaine et au bien-être animal ;
- des pratiques vertueuses et favorables à l’environnement (eau, air, sol et biodiversité), patrimoine commun
de l’humanité ;
- le respect des spécificités de nos différents territoires (savoirs et savoirs-faire, terroirs, races et variétés…) ;
- l’humain et l’emploi agricole, et par conséquent le développement du tissu local par les filières, circuits
courts et avec eux, commerces, écoles, services…
L’agriculture biologique pratique et défend cette agriculture vertueuse.
Les 27 et 28 octobre 2018 mobilisez-vous pour une bonne nourriture et une bonne agriculture.
Le programme du week-end est consultable sur le site internet des Amis de la Terre.
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