
 

Compte Rendu Séminaire Bio Sibiu 2019 
 

Un séminaire portant sur l’agriculture biologique s’est tenu les 12 et 13 septembre 2019 à Sibiu en 

Roumanie, et ce grâce à l’implication de nombreux partenaires : l’Université Lucian Blaga Sibiu, la 

représentation de la Commission Européenne à Bucarest, le Ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation français, le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural roumain, l’Agence 

Bio, l’INRA, l’Ambassade de France en Roumanie, la DG trésor,  Carrefour, Ecocert, Timac Agro, 

Expur, Ibis et la CCI Française en Roumanie. Mais aussi grâce aux 77 participants qui se sont déplacés 

à Sibiu pour cet évènement. 

 

  

 

  

 

 

  

 

Le séminaire a été organisé pour permettre des échanges entre la France et la Roumanie en matière 

technico-socio-économiques sur l’agriculture biologique (AB). Le séminaire s’est fixé pour objectif de 

discuter du marché de l’AB, entre état des lieux et perspectives, avec des représentants institutionnels, 

de la recherche et de la société civile. On notera notamment la présence de l’Agence Bio, d’Ecocert ou 

encore du FiBL pour les structures internationales, ainsi que nombreux acteurs de la filière AB 

roumaine. Un deuxième objectif était de stimuler de futurs partenariats. 

Après une introduction traitant du marché de l’AB à différents échelons, la première table ronde a 

abordé l’amont de la filière et les défis qui entourent la production, une deuxième table ronde a 

concerné la structuration de l’aval de la filière et enfin la troisième a abordé les progrès de la 

recherche. Toutes les tables rondes se sont appuyées sur les projets naissants ainsi que des partenariats 

existants tant en France, en Roumanie et entre les deux pays.  

Un état des lieux partagé en est ressorti concernant la production en forte augmentation à l’ouest et en 

timide reprise en Roumanie. A l’inverse la demande est croissante pour l’AB en Europe, en France et 

en Roumanie (Carrefour indique des taux de 300%). Par ailleurs, des études montrent l’augmentation 

très importante de ce choix de consommation chez les jeunes et donc des marges de développement de 

l’AB pour l’avenir.  

Les différents intervenants ont présenté les conditions du développement de cette agriculture, ses 

freins mais aussi les innovations et politiques publiques permettant d’accompagner le développement 

de cette production dans leur pays respectifs (Programme Ambition bio 2022 en France,  présentation 

du programme Carrefour Crestem Romania Bio, appui d’Ecocert, présentation du développement de la 

coopérative d’agriculteurs bios COCEBI en France). La dernière table ronde a concerné les avancées 

de la recherche dans ce domaine, aussi bien au niveau de l’analyse du marché et des attentes des 

consommateurs que des avancées technologiques pour répondre à la très grande technicité demandée 

https://agriculture.gouv.fr/le-programme-ambition-bio-2022-presente-lissue-du-grand-conseil-dorientation-de-lagence-bio


par cette production. Les externalités positives portées par l’AB ont également été mises en avant.  

Une importance toute particulière a été donnée aux rôles de l’élevage, tant au niveau de l’apport 

d’amendements que dans la valorisation des prairies et de l’ensemble des productions végétales dont 

l’usage ne peut être autre que l’alimentation animale (tourteaux, céréales « secondaires », 

légumineuses à graine fourragères…)  

Les participants se sont accordés sur le champ d’opportunité qu’offre l’AB pour l’agriculture 

roumaine, néanmoins de nombreux défis sont apparus au fil des échanges tant en amont qu’en aval des 

filières. Ont ainsi été abordé, la question de la promotion des produits vers les consommateurs mais 

aussi de l’entrée dans cette modalité de production pour ce qui est de l’amont. L’expression « Il faut 

des civils pour faire des militaires » a résumé les travaux de communication et de vulgarisation qui 

restent à développer. L’AB étant traitée de manière plutôt négative dans les revues agricoles 

spécialisées.  

L'agriculture Roumaine étant schématiquement construite soit sur des très petites fermes, soit sur de 

très grandes, la question du développement de l'AB amène 2 types de réflexions sur les limites ou 

écueils d'une conversion à l'AB :  

 pour les petites fermes qui auraient très peu d'intrants, et disposant le plus généralement 

d'élevage, le passage à l'AB ne poserait a priori pas de problème technique majeure. La 

certification de groupe serait a priori très appropriée mais elle n'est actuellement pas possible. 

Par contre, ces structures ont des difficultés à valoriser leurs productions à un prix convenable 

en l’absence de regroupement de l'offre et d'organisation des débouchés. Les structures 

coopératives et groupement de producteurs portés par EGIS seraient une opportunité comme 

pourrait l’être la présence de certains gros opérateurs de la distribution (Carrefour en 

l'occurrence).  

 La question est posée de la mise en place de structures de développement permettant le 

regroupement de l’offre, celles-ci ne se créant pas spontanément. 

 Enfin le soutien technique à la conversion (conseil) reste difficilement accessible. L'Institut 

Fundulea et l’ARAD (association pour la recherche et le développement de l'AB) pourraient 

apporter un soutien mais n'ont peut-être pour l'instant pas la capacité à répondre à une 

demande des petits producteurs à très grande échelle.  

 

 Concernant les très grandes structures, certains opérateurs internationaux souhaiteraient 

organiser une exportation de masse de produits biologiques, issus des grandes cultures en 

particulier. Certes, la présence de grosses fermes serait un atout pour la contractualisation, la 

collecte et la mise en marché directe avec ces opérateurs. Cependant, une question technique 

majeure apparait. Outre le fait que la conversion en AB soit complexe en système de grandes 

cultures et le conseil insuffisant pour dépasser les premières difficultés, un développement 

solide et de long terme en AB nécessiterait la modification en profondeur des assolements, 

avec leur diversification et le rallongement de la rotation, incluant des cultures fourragères ; à 

terme, la présence d'élevage dans ou à proximité des fermes s'avérerait extrêmement utile 

voire indispensable (bouclage des cycles de minéraux, azote en particulier). Aussi, cette 

diversification des rotations lors de la conversion en AB devrait s'accompagner de 

l'organisation de la commercialisation de la diversité des produits correspondant, y compris 

des produits animaux, ce qui ne semble pas être dans les perspectives de ces opérateurs. L'un 

des enjeux de la production en AB est de pouvoir commercialiser (valoriser en AB) une large 

gamme de produits issue de la complexification/diversification des systèmes de production. 

 

Les problématiques liées à la complexité technique que représente l’agriculture biologique lorsqu’elle 

pratiquée à grande échelle ont aussi été débattues. En effet une agriculture biologique pérenne 

nécessite non seulement la mise en place de rotations plus complexes mais aussi une diversification de 



l’assolement. Or c’est justement un manque de formation et de conseil dans ce domaine qui est apparu 

en Roumanie. D’un point de vue administratif, certains éléments pourraient être améliorés car pouvant 

être considérés comme des freins à la conversion (modalités des certifications AB avec des 

enregistrements annuels, contrôles PAC et types/niveaux de sanction, sécurisation du foncier en 

fermage dans le cadre des engagements PAC et AB…). La question du « juste prix » des produits bios 

a elle aussi été débattue en abordant la nécessité de démocratiser ces produits afin de ne pas se limiter 

à une consommation de niche, tout en mettant en garde contre une politique de bas prix en prenant 

notamment l’exemple de l’œuf bio français dont les prix trop bas menacent toute la filière.    

Concernant l’aval, la destination des productions biologiques roumaines actuelles pose question : 

l’agriculture biologique est-elle promue purement pour l’exportation de produits bruts, ou bien existe-

t-il aussi, sur le marché interne, une demande de produits transformés qui représentent un véritable 

gain de valeur ajouté ? La production biologique se démarque-t-elle ou non sur ce point de la 

production conventionnelle ? En effet la transition alimentaire que vit la Roumanie, de 

l’autoconsommation qui permettait une proximité et donc une confiance dans les méthodes de 

production, vers des achats en supermarchés, sera-t-elle favorable ou pas aux produits issus de l’AB. 

Est-il pertinent de construire une filière basée principalement sur l’export avec quelques produits phare 

alors que l’ensemble des pays européens développent eux-aussi l’agriculture bio dans leurs pays 

respectifs ? La solidité du développement réside d’abord sur une consommation intérieure qui reste à 

conforter, basée sur une diversité de produits bio. 

Les intervenants ont par ailleurs été surpris de la faible importance de la valorisation et promotion des 

produits bio mais aussi « made in Romania », laissant entendre qu’un effort de promotion notamment 

est nécessaire pour entamer une relocalisation des marchés. L’évolution des citoyens vers le statut de 

consommateur engagé est également en cours.   

Tous ces questionnements ont émergé comme des champs de développement et de partenariats. 

1. Structuration de filière :  

Egis mène actuellement un projet AGRICOOP financé en assistance technique sur des fonds 

européens (FEADER) pour monter 300 coopératives agricoles en 3 ans. La question de l’agriculture 

biologique intéresse certaines coopératives ou futures coopératives. 

2. Appui technique et conseil :  

Le dirigeant d'une grosse exploitation (1000ha) souhaite un appui technique pour se convertir à l'AB 

mais regrette l'absence d'appui technique local. Proposition lui est faite d'entrer en contact avec la 

FNAB et l'ITAB qui ont une petite activité d'échanges internationaux. Fort intérêt de cet agriculteur 

pour cela. Le Fibl pourrait aussi intervenir à ce niveau. 

Carrefour a rappelé l’existence de son programme de soutien à l’AB « Crestem Romania Bio ».  

L’Association des Agronomes et Vétérinaires Sans Frontière est également prête à réfléchir à une 

forme d’appui si la demande est portée localement. Des mises en contact pourront être réalisées après 

le séminaire.  

Enfin la mise en relation de stagiaires français et roumains avec les exploitations agricoles engagées en 

agriculture biologique (importance des travaux manuels et savoir-faire techniques) pourra se faire dans 

un projet en cours porté par l’Ambassade de France avec d’autres partenaires. Il conviendra de 

renforcer la problématique de l’agriculture biologique dans les partenariats déjà présents. 

 

 



3. Partenariats recherche et instituts techniques   

Les travaux de recherche roumains présentés montrent une absence de coordination nationale : il s'agit 

soit de travaux assez ciblés (par ex travaux sur certains produits, qualité par exemple) ou de travaux 

menés par Fundulea qui prend part à un certain nombre de projets Européens (dont Core organic). 

Trois voies a priori possibles pour construire des collaborations : 

 Pour ce qui est des travaux universitaires, contact possible d'équipes de recherche INRA via le 

CIAB ou, à partir de 2020, via le Métaprogramme AB (MetABio), en passant par Servane 

Penvern, ingénieur d'appui, qui peut aider à construire les contacts, ayant une très bonne 

visibilité des équipes Inra impliquées dans les travaux sur l'AB 

 D'une façon plus générale (et pour Fundulea en particulier), le cadre Eranet Core-Organic 

semble très approprié pour construire des collaborations multilatérales. Là aussi, l'animation 

de MetABio pourrait permettre de faciliter les mises en contact. Des connexions devraient être 

faites avant les appels à projet, pour plus de chance de réussite 

 Thèses en commun, co-financement et co-tutelle. Là encore, des connexions préalables sont 

nécessaires 

 

Il pourrait être possible de proposer un séminaire d'échanges entre équipes de recherche 

France/Roumanie, en France, avec présentation réciproque des compétences et thématiques d'intérêt 

sur l'AB et des partenaires comme ITAB ou Agence bio.  

Marie-Luce Ghib, relai actuel pour ces échanges, peut faire le lien pour des demandes de 

collaborations recherche, immédiates ou futures avec des équipes Inra (prochains appels à projet Core 

Organic, voire H2020) 

Frederic Rey frederic.rey@itab.asso.fr est chargé de mission relations internationales pour l'ITAB. Il 

est averti de contacts possibles dans ce cadre de collaborations. 

Invitation également aux chercheurs et professionnels roumains à se rendre aux salons Tech & Bio qui 

se tient tous les deux ans à Valence (Stand Inra et présence de chercheurs et direction générale INRA 

représentée) et tous les deux ans en Bretagne (en 2020 se tiendra un Tech and bio « élevage » à Dijon).  

4. Partenariat institutionnels Agence bio / agence des produits de qualité mais également 

contrôle :  

Suite aux échanges tenus à Sibiu, l’Agence Bio se tient à la disposition du MADR pour un appui dans 

la construction de la prochaine agence roumaine attendue pour janvier 2020.  

A plus long terme, des partenariats sur des appels à projet européen pour la promotion de l’AB 

pourront être envisagés.  

Sur les questions règlementaires et administratives, une rencontre institutionnelle avec les organismes 

de contrôles, les agences de paiement et les ministères de l’agriculture pourrait permettre de partager 

difficultés et bonnes pratiques.  

mailto:frederic.rey@itab.asso.fr

