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Le Patrimoine Agricole est un héritage commun, incarné par des
hommes et des femmes soucieux d’entretenir nos paysages et nos
ressources.
A l’occasion de la Quinzaine du Commerce Équitable, les acteurs des
filières Bio Équitable en France appellent à construire un modèle
d’agriculture équitable pour amorcer une transition agricole
écologique.

Le programme des Journées du Patrimoine Agricole
L'événement des journées du Patrimoine Agricole interroge les citoyens et citoyennes sur nos capacités
collectives, les graines à semer aujourd'hui, afin d’assurer une préservation de nos ressources et une
diversité de pratiques agricoles.
Les journées seront rythmées par deux temps forts :

- une web-série sur le commerce équitable selon des adhérents de BIO EQUITABLE EN FRANCE, avec
un épisode diffusé quotidiennement du 12 mai, jour anniversaire du label, au 18 mai sur les réseaux
sociaux

- un webinaire intitulé “Notre Patrimoine Agricole, graine du futur ?” mercredi 19 mai de 13h à 15h.
L’association Solagro présentera le scénario Afterres2050, et échangera avec plusieurs membres du
label BIO EQUITABLE EN FRANCE, ainsi que le public, pour débattre et construire un avenir agricole
souhaitable. Au programme : relocalisation des filières, préservation de la biodiversité, consommation
alimentaire, résilience au changement climatique…

De courtes vidéos de témoignages d’acteurs du label seront également visionnables sur le site internet de
Bio Équitable en France, et permettront de faire découvrir la diversité de visions du Patrimoine Agricole.

Enjeux : agriculture & climat, prenons le cap de l’équitable !
Le modèle agricole actuel qui repose sur le productivisme et la spécialisation des cultures menace notre
biodiversité et standardise les facteurs de production, au risque d'épuiser nos ressources. Les agriculteurs
sont en détresse, les compteurs de la MSA en 2015 annoncent 605 suicides chez les agriculteurs,
exploitants et salariés. Il est temps de soutenir, collectivement, un modèle plus soucieux de l’homme et de la
nature.
L’agriculture biologique est une solution qui “favorise et améliore la santé des agro‑écosystèmes, y
compris la biodiversité, les cycles biologiques et l’activité biologique des sols” (FAO, 2015). La PAC
actuellement en débat doit prendre le virage de la bio et favoriser son déploiement sur au moins 15% des
surfaces du territoire français en 2022.
Au-delà de limiter la précarité des agriculteurs, un prix équitable permet de revaloriser leur métier et de
travailler en transparence sur l’ensemble du modèle agroalimentaire. L’article 66 de la loi « climat et
résilience » prévoit de reconnaître les labels de commerce équitable comme des accélérateurs de
changement pour des modes de production et de consommation durables.

Focus sur BIO EQUITABLE EN FRANCE
L’association BIO EQUITABLE EN FRANCE a été constituée le 12 mai 2020 et représente aujourd’hui 70
adhérents labellisés en France, dont 30 groupements de producteurs et 40 entreprises de la bio. Le label
promeut une agriculture paysanne et familiale bio qui participe à la transition écologique, pour un commerce
équitable cohérent. L’association est propriétaire du label et suit la mise en œuvre de son cahier des
charges basé sur des critères rigoureux.
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