Un réseau, des valeurs,
des hommes & des femmes
LE RÉSEAU FNAB
La Fédération Nationale d’Agriculture
Biologique est le seul réseau professionnel
agricole spécialisé en agriculture
biologique. Créé en 1978, il est
constitué d’une fédération nationale, de
groupements régionaux et départementaux
répartis sur tout le territoire national.
La FNAB a pour objet l’organisation, la
représentation et la défense au plan
national et international de la profession
d’agrobiologiste.

Le réseau FNAB défend une
alternative agricole et alimentaire
respectueuse des femmes, des
hommes et de l’environnement.
L’agriculture biologique est pour
les membres de la FNAB, le projet
d’une société harmonieuse,
humaniste et solidaire.

Plus de 9000 fermes
adhérentes
Près de 400 salarié·es

13 groupements régionaux
90 groupements
départementaux

LA FNAB EN
ACTIONS
EN 2020 !

Cette année 2020 a été marquée par une crise
sanitaire qui a bouleversé nos vies et nos
agendas. La FNAB s’est trouvée aux côtés de
ses adhérent·es pour leur permettre de faire
face aux contraintes imposées par ce contexte
sanitaire.
Par ailleurs, poursuivant son travail syndical, elle
a continué à défendre une agriculture biologique
exigeante et novatrice et a pu se féliciter de voir
certains de ses combats aboutir. Voici un état
des lieux des actions portées par la FNAB tout au
long de l’année passée.

DÉFENSE DES AIDES
AUX PRODUCTEUR·RICES BIO
RECONDUCTION DU CRÉDIT D’IMPÔT : 60 MILLIONS D’EUROS
PAR AN POUR PRÈS DE 20 000 FERMES BIO
Fin 2020, le crédit d’impôt bio a été renouvelé pour deux ans.
Cette aide forfaitaire de 3.500 € bénéficie à près de 20 000
producteur·rices bio par an.
+ la Martinique

10 RAISONS
D’ADHÉRER

POUR ADHÉRER,
renseignez-vous auprès du
groupement départemental
le plus proche de vous !

• Être conseillé·e techniquement
www.produire-bio.fr/
• Être accompagné·e dans votre projet
contact_region
d’installation ou de conversion
• Développer vos circuits de vente
• Être représenté·e dans les instances
régionales, nationales et européennes
• Bénéficier des outils développés par le réseau
(Agribiolien, Optibio, Bon plan bio, Panier Local, label
Bio Français Equitable, etc.)
• Valoriser votre ferme
• Rester informé·es
• Échanger entre agriculteur·rices
• Rejoindre le mouvement bio et défendre ses valeurs
• Pour contribuer à l’agriculture de demain

MOBILISATION
POUR UNE BIO
PLUS EXIGEANTE

RECONNAISSANCE
INSTITUTIONNELLE ET CITOYENNE
DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

INTERDICTION DES FERTILISANTS ISSUS D’ÉLEVAGES INDUSTRIELS EN BIO

25% DE SAU BIO : ENFIN UN OBJECTIF EUROPÉEN !

Cela faisait dix ans que la France autorisait l’utilisation d’effluents issus
d’élevages industriels (poules en cages, porcs sur caillebotis intégral…) en
bio, en totale contradiction avec le règlement européen. Après trois ans
de négociations avec l’administration, la FNAB a obtenu une interdiction
formelle, touchant notamment les fientes de poules en cages, qui est
entrée en vigueur au 1er Janvier 2021.

MOBILISATION DE LA FNAB POUR L’ABATTAGE À LA FERME AVEC
CAISSONS

Un collectif d’éleveurs·ses de Loire-Atlantique et de Vendée, accompagné
par le GAB 44, porte depuis plusieurs années un projet d’abattage à la
ferme avec caissons, nommé AALVie (pour Abattage des Animaux sur leur
Lieu de Vie). Pour que ce projet se concrétise, l’AALVie a lancé durant
l’été une ambitieuse campagne de crowdfunding pour recueillir des dons
citoyens, qui a été soutenue et relayée auprès de la presse par la FNAB.
Cette mobilisation a permis de nombreuses retombées presse et a aidé le
collectif à atteindre un financement record.

LES NOUVEAUX OGM SONT DES OGM COMME LES AUTRES

2020 a également été l’année d’une victoire contre les nouveaux OGM.
Après une longue bataille judiciaire des organisations paysannes et de
la société civile, le Conseil d’Etat a donné l’injonction au gouvernement
d’appliquer la réglementation aux nouveaux OGM et de toiletter la
catalogue officiel afin d’exclure les variétés qui y avaient été inscrites
sans l’évaluation, la traçabilité et l’étiquetage OGM imposés par la
réglementation. La coexistence entre OGM et agriculture biologique n’est
pas possible, la justice comme les citoyen·nes ont clairement fait leur
choix !

En 2020, la Commission européenne a inscrit pour la première fois
dans sa vision stratégique un objectif chiffré de développement
de l’AB, à hauteur de 25% d’ici 2030. Cette reconnaissance de l’AB
et de ses bénéfices pour l’environnement, pour les paysan·nes et
pour les citoyen·nes européen·nes est désormais sanctuarisé. Après
cette victoire remportée au niveau européen par la FNAB avec IFOAM
Europe, le combat se poursuit en 2021 en France, notamment pour
que la prochaine PAC soutienne les agriculteur·rices bio.

RECONNAISSANCE DE LA FNAB COMME ACTEUR DE LA POLITIQUE
DE L’EAU

La FNAB est présente depuis plusieurs années au Comité National
de l’Eau (CNE) et œuvre, sur le terrain, avec un grand nombre de
collectivités locales pour favoriser la bio autour des captages d’eau
potable. Dans les négociations en vue du renouvellement des Comités
de Bassin des six Agences de l’Eau, la FNAB a obtenu le statut de
représentant officiel de l’agriculture biologique et remplace ainsi les
Chambres d’agriculture à cette place.
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RETROUVEZ
TOUTES NOS ACTIONS
www.fnab.org
www.produire-bio.fr
www.territoiresbio.fr
Facebook
Linkedin
Twitter

