FICHE ACTION FRAB
CONVERSION ET SOUTIEN AUX PRODUCTEURS

L’action de la FRAB en matière de conversion et soutien aux producteurs
Ces actions visent le développement de la bio en Bretagne : plus de fermes bio, plus de producteurs bio, plus de surfaces bio.
• Les leviers activés
• Informer les agriculteurs conventionnels sur l’AB et le passage en bio
• Faciliter les conversions : les différents types de soutien direct aux agriculteurs bio sont une
préoccupation constante de la FRAB.
• Défendre la reconnaissance des services sociétaux et environnementaux rendus par les agriculteurs bio
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• Nos Objectifs 2020
Maintien du socle d’animation :
• Organisation de 2 rencontres des partenaires du Pôle Conversion Bio Bretagne
• Veille sur les dispositifs de soutien aux producteurs : La FRAB repère, analyse et diffuse les modifications et nouveautés dans le cadre des dispositifs de soutien. Il s’agit des crédits d’impôts,
des aides du deuxième pilier de la PAC (MAEC, aides bio CAB et MAB), du dispositif d’accompagnement à la conversion Pass’Bio, des soutiens aux investissements, etc. Elle se fait également
le relais auprès des techniciens des informations analysées et diffusées par la FNAB. Ces informations et analyses font l’objet d’articles réguliers dans Symbiose.
• Participation à la CAE : appui aux administrateurs référents, préparation des positionnements
et propositions du réseau GAB-FRAB.
• Appui au réseau dans ses actions

Nos actions phares en 2020
• Informer
Le Pôle conversion est une action partenariale, menée avec la Chambre d’agriculture de Bretagne depuis 2016. Elle nous permet d’informer et d’échanger régulièrement avec les partenaires des conversions non spécialisés en bio : organismes bancaires, centres de gestion, institutions régionales, CUMA, SAFER… Des enjeux de filières aux problématiques techniques lors
de la conversion, ce lieu permet d’éclairer ces partenaires des agriculteurs qui accompagnent
aussi les conversions. La rencontre du mois d’avril a malheureusement dû être annulée, mais
nous avons réuni les partenaires au mois d’octobre.
La FRAB produit également de l’information à destination des producteurs, au travers d’articles
dans Symbiose, de ressources créées pour l’usage des GAB à destination des adhérents. La
FRAB repère, analyse et diffuse les modifications et nouveautés dans le cadre des dispositifs de
soutien.
• Défendre
Le réseau GAB-FRAB est constamment mobilisé pour le maintien d’aides bio efficientes et pour
la reconnaissance des services rendus par les bio. Dans un contexte d’incertitude budgétaire et
de difficultés dans la gestion des aides par les autorités régionales et nationales, il était particulièrement important en 2020 d’être présents dans les instances régionales et d’être acteurs
des discussions et décisions. La FRAB a participé activement aux échanges sur les ajustements
proposés sur les aides du 2ème pilier, notamment au sein de la Commission Agro-Environnement (CAE), ainsi que sur les ajustements à mettre en place pour tenir compte de la période de
transition.
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Ce que nous avons obtenu
en 2020
Les différents types de soutien direct aux agriculteurs bio sont une préoccupation
constante du réseau GAB-FRAB. Le travail syndical de défense des aides bio se en lien
étroit fait aux niveaux départemental, régional par la FRAB et national par la FNAB.
• Les gains syndicaux obtenus en 2020
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• Les aides surfaciques prolongées
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L’aide à la conversion et l’aide au maintien en bio sont restées ouvertes sur tout le territoire
breton en 2020. La majeure partie des mesures système ont pu être prolongées d’un an.
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• Les problèmes de pénalités injustifiées atténués
La FNAB, la FRAB et les GAB se sont mobilisés tout au long de l’année pour défendre les
intérêts des producteurs bio, en particulier lorsque des pénalités étaient appliquées à des
dossiers de manière injustifiée. De la souplesse a été accordée par le ministère aux DDTM
afin de limiter au maximum ces situations injustes. Côté FNAB, le travail de plus de deux
ans sur le problème lié aux « contrats courts » a porté ses fruits !
• Prochaine PAC : un travail fortement porté par la FNAB
Au sein de la plateforme Pour Une Autre PAC, et également en son nom propre, la FNAB
avance et défend ses propositions : objectifs ambitieux de développement de la bio, rémunération de reconnaissance pour services rendus sur le 1er pilier, aide conversion de 5 ans
sur le 2ème pilier. Les discussions sont en cours à Bruxelles et à Paris.
o Perspective 2021 : un travail de communication renforcée sur les positions réseau

FNAB.

• Prochaine aide à l’installation : une position réseau
La révision de la PAC ne traite pas uniquement des aides surfaciques. Elle englobe également le soutien à l’installation, la fameuse DJA, Dotation Jeune Agriculteur. Le réseau
GAB-FRAB a élaboré ses premières propositions fin 2020. Voir Symbiose n° 263.
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