
 
 

 
 
 

 

La Maison de la Bio et IFOAM-France soutiennent les 12 
recommandations formulées par la Cour des comptes dans son 

Rapport sur le soutien à l’agriculture biologique. 
 
 
 
 
Puteaux, le 1er juillet 2022 - Dans un rapport intitulé « Le soutien à l’agriculture biologique », présenté 
jeudi 30 juin 2022, la Cour des comptes souligne les multiples bénéfices environnementaux et sociaux 
de l'agriculture biologique, mais s'inquiète du grand retard pris par la France à l'égard de ses objectifs 
affichés et des ambitions européennes. L'ensemble des organisations biologiques françaises saluent 
ce travail rigoureux et constructif. 

Le rapport présenté par le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, s'appuie sur 
une revue scientifique large et solide, qui lui permet de confirmer que l'agriculture biologique est à la 
fois favorable à la santé, à la ressource en eau, à la biodiversité, au climat et à la souveraineté 
alimentaire. La Cour des comptes la considère comme la meilleure solution pour assurer la transition 
écologique de l'agriculture. 

Pourtant, ce rapport s'alarme des retards pris par la France, qu'elle impute notamment à la faiblesse 
des soutiens publics. Ainsi, avec 10 % des surfaces et 19 % de l'emploi agricole français, la bio n'a reçu 
ces dernières années que 3 % des aides de la Politique Agricole Commune. La multiplication des labels 
moins exigeants a contribué à la confusion. La Cour rejoint explicitement la critique formulée par la 
Commission européenne envers le financement par la France de l'agriculture dite HVE (haute valeur 
environnementale), qui constitue une concurrence déloyale envers l'agriculture bio et gaspille des 
fonds qui devraient être réservés aux pratiques d'excellence. 

La Maison de la Bio, dans un Manifeste publié en mars 2022, avait déjà formulé des propositions pour 
faire de la France un champion européen de la Bio. Les organisations membres d’IFOAM-France et les 
adhérents de la Maison de la Bio, entrepreneurs, producteurs, transformateurs et distributeurs, sont 
à la disposition des pouvoirs publics pour mettre en œuvre les 12 recommandations de la Cour en 
faveur d’un secteur créateur de valeur et en particulier :  

 Établir un plan interministériel de communication grand public sur les bénéfices de l’agriculture 
biologique, en s’appuyant sur des évaluations scientifiques de son impact sanitaire et 
environnemental. 

 Valoriser tous les bénéfices de l’agriculture biologique dans la méthode de calcul du futur affichage 
environnemental sur les produits alimentaires. 



 Appliquer rapidement à l’agriculture biologique la loi Egalim 2 et en particulier, inciter à la 
contractualisation entre producteurs, transformateurs et distributeurs. 

 Lancer, sous l’égide de France Stratégie, une mission prospective sur la contribution de 
l’agriculture biologique à l ’autonomie agroalimentaire française et européenne, ainsi que sur les 
moyens de la renforcer. 

L’ensemble des propositions pourra servir de socle à un nouveau plan « ambition bio 2030 » que toutes 
les organisations de la filière Bio en France ont appelé de leurs vœux via l'Appel de Bordeaux mi-juin. 
En les intégrant au nouveau PSN, application française de la PAC, elles permettraient à la France de 
suivre les recommandations de la Commission européenne et de la Cour des Comptes pour accorder 
des aides substantiellement supérieures à la bio.  

 

  

A propos d’IFOAM-France – www.ifoam.bio/about-us/our-network/national-groups/ifoam-france 
 
IFOAM-France regroupe les organisations biologiques françaises qui sont adhérentes à la fédération biologique 
internationale, IFOAM-Organics (international federation of organic agricultural movements) : Fédération 
Nationale d'Agriculture Biologique (FNAB), Synabio, Écocert, Institut Technique de l'Agriculture Biologique 
(ITAB), Nature & Progrès, Bio Cohérence, Mouvement de l'Agriculture Bio-Dynamique (MABD), Groupe de 
Recherche en Agriculture Biologique (GRAB), Biomas, Guayapi, Interbio Nouvelle-Aquitaine, Initiative Bio 
Bretagne, ABioDoc. 

Contact presse : Jacques Caplat (président d'IFOAM-France) : 09.75.29.39.82 
 
 
 
A propos de la Maison de la Bio – www.lamaisondelabio.com  
 
La Maison de la Bio a été créée afin de réunir les six principales organisations défendant les filières Bio (Cosmebio, 
Forebio, Natexbio, Synabio, Synadiet, Synadis Bio), représentant 10 000 entreprises issues de l’agriculture, de 
l’alimentation, de la distribution, des cosmétiques et des compléments alimentaires. L’association défend une 
transition écologique et alimentaire juste, pragmatique et positive. Son objectif est d’améliorer de manière 
continue la Bio autour des valeurs de durabilité, de solidarité, d’équitabilité et de volonté d’innover.  

Contact presse : marina.tedaldi@lamaisondelabio.com - Tél : 06 63 61 98 00 
 
 


