Communiqué de presse du 11 septembre 2017

Financement bloqué, la Bio en danger
► Le budget 2017 d'IBB amputé de 30% suite à l'annonce de la DRAAF
Initiative Bio Bretagne (IBB) connaît une crise sans précédent avec
l’annonce de la réduction de 30% de son budget. Créée en 1995,
IBB est un réseau d’entreprises et d’acteurs bretons. Depuis 22 ans,
elle œuvre au développement de toute la filière bio en Bretagne :
de la production à la distribution, en passant par la transformation,
la préparation, l’expédition, les grossistes… Avec cette coupe
budgétaire, son fonctionnement est aujourd’hui remis en cause.
Pas de financement = pas d'action
Le budget 2017 présenté lors de l’assemblée générale d’IBB du 25 avril dernier tenait compte de l'engagement
moral de la DRAAF. A la rentrée, celle-ci nous annonce une baisse potentielle de 70% de notre financement
correspondant à 30% de notre budget global 2017. Cette annonce brutale, engendre de réelles remises en
cause de nos actions et de notre accompagnement auprès de l'agriculture Bio Bretonne annonçant une crise
sans précédent pour lBB.
En contradiction avec la politique menée…
En juillet, les Etats Généraux de l’Alimentation ont été lancés par le Gouvernement, avec des objectifs
ambitieux d’augmentation de la rémunération des agriculteurs et de repositionnement du modèle agricole. Sur
ses sujets, l'agriculture Biologique apporte des alternatives et des pistes de développement pour l’agriculture
française. Les apports positifs de l'agriculture Bio sur l'environnement sont reconnus (Rapport Inra-ITAB 2017). En
2016, l'agriculture Bio affiche un réel dynamisme avec un taux de conversion de 17% et une croissance de
plus de 20%. De plus, 82% des français estiment important de développer l'agriculture Bio (Agence Biobaromêtre conso 2017). Comme tout secteur en forte croissance, l’accompagnement des filières est un enjeu de
taille à relever pour la Bio et un gage de stabilité pour les acteurs territoriaux et économiques.
Gilles Barbé, président de l'association
"La Bio est actuellement en pleine mutation et les filières Bio génèrent plus de 120 000 emplois directs
en France. Au moment où l'agriculture Bio connait un développement sans précédent qui a besoin d'être
accompagné, l'Etat se désengage t-il ? Cette situation est d'autant plus brutale que la DRAAF avait donné
son engagement moral lors de notre dernière Assemblée Générale. Nous nous sentons trahis".
166 adhérents bio bretons
Fort du soutien de ses 166 adhérents Bio
bretons, qui représentent plus de 450 millions
d’euros de chiffre d’affaire annuel (Bio), IBB
accompagne les filières, promeut la Bio,
coordonne la recherche-expérimentation et
guide les collectivités à l’introduction de la bio
dans leurs menus.

Chiffres de la Bio en 2016*
+ 22% de croissance
+ 17% de surfaces Bio
+ 12% de producteurs Bio
+ 11% de distributeurs Bio
+ 9% de transformateurs Bio
+ 83% des français font confiance aux produits Bio
Et plus de 120 000 emplois directs

*source : Agence Bio et AND-I 2016

IBB est présent au SPACE (Salon de l'élevage-Rennes), du 12 au 15 septembre 2017. (Hall 5 – Allée B – Stand N°42)
En savoir plus : www.bio-bretagne-ibb.fr
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