Partant du constat que les grands lobbies de l’agro-industrie (entre autres) pèsent
sur les propositions de loi et leur vote, les politiciens tiennent-ils encore les rênes de
l’économie mondiale ?
Un bulletin de vote dans une urne représente-t-il encore un réel pouvoir ?
Que reste-t-il au citoyen lambda ?

Êtes-vous prêts à tester
vos connaissances ?

1- J’ACHÈTE DES PRODUITS BIO :
QUELS IMPACTS « POLITIQUES » ?
CHERCHEZ L’INTRUS
▪ Je fais vivre des fermes plus autonomes vis-àvis des intrants (engrais de ferme, aliments du
bétail…),

▪ Je préserve la ressource en eau des
pollutions diffuses,
▪ Je favorise des fermes indépendantes vis-à-vis
de l’énergie d’origine fossile,

▪ Je participe à un paysage plus harmonieux sur
le lieu de production,
▪ J’encourage la biodiversité.
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► Même si on
n’utilise pas de
produits chimiques de
synthèse très
dépendants de la
ressource pétrolière
en bio, les tracteurs
roulent aussi au
gazoil…

2- J’ACHÈTE DES PRODUITS BIO LOCAUX :
QUELS IMPACTS « POLITIQUES » ?
CHERCHEZ L’INTRUS
▪ Je favorise une économie circulaire,
▪ Je préserve ma santé en mangeant des
produits sains et de saison,
▪ Je favorise la création d’emploi,
▪ Je favorise une agriculture archaïque près
de chez moi,
▪ J’améliore mon bilan carbone.
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► L’agriculture biologique
suit le « bon sens » paysan
ancestral du point de vue
de la recherche
d’autonomie, mais peut se
doter de techniques de
pointe, et nécessite
notamment un haut
niveau en agronomie.

3- J’ACHÈTE DES PRODUITS BIO EQUITABLES* :
QUELS IMPACTS « POLITIQUES » ?
CHERCHEZ L’INTRUS
▪ J’entretiens une solution à très court
terme pour le monde paysan,

▪ Je fais vivre des fermes paysannes ici et
sur d’autres continents,
▪ Je participe à éviter des flux migratoires
des zones rurales vers les zones urbaines,

▪ Je participe à éviter des flux migratoires
des pays « pauvres » vers les pays
« riches »,
▪ Je participe à réduire la faim dans le
monde.

* I S S U S D U C O M M E R C E É Q U I TA B L E
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► C’est une
solution durable :
elle s’entend à
court, moyen et
long terme !
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4- JE PARTICIPE AUX ÉVÈNEMENTS DU RÉSEAU FNAB :
QUELS IMPACTS « POLITIQUES » ?
CHERCHEZ L’INTRUS
▪ J’encourage un réseau qui travaille au niveau
européen à conserver un cahier des charges
de la bio stricte,
▪ J’encourage un réseau qui défend des valeurs
sociétales et éthiques,
▪ Je participe au développement d’une bio
industrielle,
▪ J’encourage un réseau indépendant de tout
syndicat agricole et apolitique,
▪ Je participe à faire connaître les aménités
positives d’une bio, locale, équitable.
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► Dans un contexte
de changement
d’échelle de la bio, le
réseau FNAB lutte
pour ne pas reproduire
les dérives du mode
conventionnel, et
maintenir un équilibre
du marché bio

MERCI POUR
VOTRE PARTICIPATION !

Images extraites du guide pour vos amis Biosceptiques
Plus d’infos sur www.interbio-franche-comte.com

