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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Réaliser 25% de terres agricoles biologiques d'ici 2030 est 
une tâche énorme 
La filière bio elle-même fait partie de la solution 
 

Les terres agricoles biologiques dans l'Union européenne devront augmenter de 164% 
pour atteindre la part de 25% de la surface agricole en bio en 2030, tel que défini dans 
la stratégie de l’UE « De la ferme à la table ». A la fois une politique active pour stimuler 
l’alimentation et l’agriculture bio et une politique pour stimuler le marché seront 
nécessaires pour permettant aux agriculteurs de passer à l’agriculture biologique. Lors 
du séminaire de BIOLS.EU à la Natexpo, BIOLS.EU a présente la stratégie de l’UE « De 
la ferme à la table » et l’OPTA a présenté son programme avec des transformations 
dans 4 domaines pour atteindre les objectifs : agriculture, consommation, finance et 
transparence. 
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Pour les citoyens européens et des générations futures le pacte vert pour l’Europe améliorera 

le bien-être et la santé. « De la ferme à la table » est une stratégie pour alimentation juste, 
saine et naturelle. C’est une approche système qui adresse la production, transformation, 

distribution et consommation durable des aliments et qui prévente des pertes et du 

gaspillage. 

 

Des calculs pour BIOLS.EU, sur la base de recherches du Fibl et d'Internet, indiquent une 

croissance de 164% nécessaire pour atteindre l'objectif de la stratégie « de la ferme à la table 

» de 25% de superficie agricole biologique dans l'UE. Les terres agricoles biologiques dans 

l’Union européenne devra passer de 19,8 millions d'hectares (extrapolés) en 2020 à 52,2 
millions d'hectares en 2030. En supposant la même croissance de 164% pour les chiffres 

d’affaires biologiques, celles-ci devront augmenter de plus de 87 milliards d'euros sur la 

période 2020-2030 (de 52,9 milliards d’euros en 2020 ā 140 milliards d’euros en 2030). 

 

Bavo van den Idsert a présenté le programme OPTA (Organic Processing and Trade 

Association Europe) pour atteindre 25% de bio dans l'UE d'ici 2030. Les pays qui ont jusqu'ici 

réussi avec le bio ont à la fois une politique active pour stimuler l’alimentation et l’agriculture 
bio et une politique pour stimuler le marché. En stimulant le marché, les agriculteurs suivront. 

Les deux politiques seront nécessaires pour permettant aux agriculteurs de passer à 

l’agriculture biologique. 

 

Le programme OPTA définit quatre transformations nécessaires : 

• Biodiversité et climat : de la rentabilité à l’agriculture biologique 

• Alimentation et santé : de la restauration rapide à la bonne cuisine 

• Prix réel : du profit maximum à la valeur maximum 

• Prix équitable : des chaînes anonymes aux chaînes transparentes 

 
Concernant la biodiversité et le climat : la stratégie de la Commission européenne est de 

favoriser l’agriculture biologique en général et la transition vers l'agriculture biologique. Cela 

est conforme à la stratégie de la Commission européenne, la question est de savoir si les 

États membres de l'UE ont également le courage d'opter pour le bio. 

Pour la transformation de la restauration rapide à la bonne cuisine, l’OPTA prévoit des 

mesures qui impliqueront directement le consommateur et créeront un marché exigeant. 
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Pour un modèle commercial à prix réel, il est nécessaire de transformer du profit maximum à 

la valeur maximum. C’est possible avec des instruments fiscaux qui augmentent directement 

la vérité des prix et réduisent la différence de prix des produits biologiques et favorisent ainsi 

leurs ventes. 
Des mesures qui favorisent la transparence et des chaînes connectées équitables créeront 

des prix équitables de la ferme à la table. 

 

Pour réaliser le programma OPTA, la coopération dans le lobby au sein de la famille bio est 

nécessaire, ainsi que des alliances intelligentes avec le groupe croissant de nouveaux 

arrivants, comme les groupes de pression conventionnels dans les secteurs de l’alimentation 

et de l’agriculture. Et il est nécessaire de créer des tables d'action au niveau européen avec 

des experts de haut niveau issus des secteurs de la science, de la finance, de l'économie, de 
l'agriculture biologique et de l'alimentation biologique. Et enfin : on a besoin d’ambition et 

conscience de soi. La filière bio elle-même fait partie de la solution. 

Pour plus d'informations sur le plan d'action OPTA, voir www.opta.bio. 

 
BIOLS.EU (BIOrganicLifeStyle.EU) est un projet international dans lequel coopèrent 

l'organisation italienne European Organic Partners (EOP) et l'organisation biologique 

néerlandaise Bionext. C’est une campagne de trois ans (2019-2021) en France, en Italie et en 
Allemagne, financée avec l’aide de l’Union européenne. L'objectif principal est de promouvoir 

un mode de vie biologique et de contribuer à la prise de conscience de la valeur ajoutée des 

méthodes de production agricole biologique dans l'UE. 

En suivant la feuille verte (le logo biologique de l’UE), on trouvera bon goût, bien-être et un 

monde meilleur où vivre. 
 

Fin du message 

 
Note aux rédacteurs : 

Pour plus d'informations, veuillez contacter Atie van Olst, email : atie.biolseu@gmail.com, 

téléphone : +31 6 53 175 785. 

 

 

 

 


