
Faisons avancer l’agriculture biologique, sans la dévoyer.  
Ensemble, soyons fermes !

Pour toutes ces raisons, rejoignez le projet de l’agriculture biologique et paysanne, pour le revenu paysan, le 
bien-être au travail et la reconnaissance de nos savoir-faire. Porteuse de valeurs de solidarité et de partage, 
la Confédération paysanne souhaite œuvrer pour des campagnes vivantes, des produits sains et un 
environnement préservé. 

La Confédération paysanne vous appelle à voter pour le 
développement de l’agriculture biologique, pour qu’elle reste 
exigeante, rémunératrice et à taille humaine.

  � Parce que malgré les discours, l’agriculture bio-
logique est au dernier rang des priorités comme 
l’ont montré la suppression des aides au maintien ou 
les retards de paiement qui s’accumulent.

  � Parce que le succès de l’agriculture biologique ai-
guise les appétits et lui fait courir le risque d’un 
affaiblissement de ses exigences et d’une perte de 
confiance des consommateurs.

  � Parce qu’aucun mécanisme ne protège les prix 
payés aux producteurs en agriculture biologique. 
Au contraire, ils sont de plus en plus livrés aux aléas 
du marché.

  � Parce que les problématiques de l’agriculture 
biologique rejoignent celles de l’agriculture pay-
sanne : lien au territoire, lien à l’animal, insertion 
dans le développement local, préservation des res-
sources, reconnaissance du savoir-faire des profes-
sionnels, accès équitable au foncier.

  � Pour que les aides à l’agriculture biologique 
soient maintenues et renforcées. Elles doivent 
permettre de proposer des prix accessibles et non 
élitistes, tout en assurant un revenu décent.

  � Pour que l’agriculture biologique ne soit pas li-
vrée à l’industrialisation, à la baisse des prix et au 
désengagement de l’État.

  � Pour que l’agriculture biologique bénéficie de 
politiques publiques ambitieuses, à la hauteur 
des bienfaits qu’elle apporte à la société.

  � Pour que l’agriculture biologique soit reconnue 
comme pourvoyeuse d’emplois, et défendue en 
conséquence.

Je suis en agriculture biologique 
ou en conversion. 
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