
Pour une agriculture « sans OGM »…

- la stratégie de la Bretagne au sein du
réseau des Régions Libres d’OGM

(European GM-Free Regions Network),

- les actions en direction de ses filières

Anne Patault

Conseillère Régionale de Bretagne en charge des OGM



Quelques constats de base…

Les régions du réseau partagent 
une volonté de maintenir:

• Leur diversité agricole

• Leurs productions de qualité, IGP, 
AOP, AB

• Leur capacité à avoir une agriculture 
gestionnaire de l’espace

• Leur identité culturelle liée à des 
traditions ancrées sur leur territoire

• Plus généralement un lien entre 
agriculture de qualité & image de 
marque.



La question des OGM dans les 
projets agricoles régionaux 

confrontés à l’OMC…

•



Les trois profils agricoles régionaux incompatibles
avec les OGM…

- Forte densité de signes distinctifs de qualité AOP, IGP : forte densité de 
petites exploitations agricoles dégageant une importante valeur ajoutée –
Marche, Toscane, Aquitaine, Pays Basque…

- Enjeux de maintien d’une agriculture gestionnaire de l’espace : c’est la 
valeur ajoutée liée à un label AB qui permet de maintenir une agriculture en 
milieu difficile et/ou de renforcer son acceptabilité sociale – Haute-Autriche, 
Bolzano, Pays de Galles…

- Objectif de mutation & de diversification d’un système agroindustriel : faire 
face à la réduction des aides directes en faisant évoluer le positionnement du 
modèle agricole – Bretagne…



Le cas de la Bretagne :
des faiblesses structurelles qui ne peuvent être 

ignorées…

• Un positionnement stratégique problématique :

L’appareil agroalimentaire breton s’est historiquement spécialisé dans le moyenne-gamme.

Forte exposition aux contractions de coûts donc de profitabilité.

• Une vulnérabilité aux accords internationaux :

L’appareil agroalimentaire breton sur ses productions volaille – export a fait l’expérience de la 
mondialisation des marchés agricoles par baisse des restitutions export (OMC).

Forte exposition à la contrainte externe se traduisant par de significatives pertes de 
marché : Afrique, Moyen-Orient…

• Une exposition excessive aux marchés internationaux des protéines :

Le modèle agricole breton ne peut fonctionner qu’avec un apport massif de protéines importées.

Forte vulnérabilité aux cours mondiaux

Une nécessité de concilier agriculture et environnement :

Le coût du respect de l’environnement doit être pris en charge par l’augmentation de la valeur 
ajoutée.

Modifier le positionnement stratégique des produits afin d’internaliser les coûts du 
respect de l’environnement.



A partir de 2009,
Consommer sans OGM en Bretagne

* Un site web conçu par les 
associations

* Une extension a plusieurs régions

* Un lien direct producteurs –
consommateurs

* 600 adresses

* 250 producteurs

* 170 points de vente

+ édition de 10.000 stickers « animaux 
nourris sans OGM » avant parution du 
décret



A partir de 2012
un travail spécifique en direction des 

industriels…

•Un objectif d’aide à l’adoption de la 
mention « animaux nourris sans OGM »

• Un travail rendu possible par la mise 
en œuvre d’un label officiel en France

• Un approfondissement des 
motivations (+ ou -) à l’adoption de la 
mention

•Une proposition sur du « soft »
(marketing – promotion) et non sur du 
hard (différentiel coût alimentation 
non-OGM)

•Un ciblage sur les industriels 
uniquement

•18 industriels suivent cette initiative 
y compris n°1 du porc en France, n°1 
de la volaille IGP en Bretagne, n°1 de 
la charcuterie en Bretagne

• Des demandes d’ordre règlementaire 
pour étendre le champ de la mention

• Des amorces très intéressantes dans 
plusieurs filières avec mise en place 
d’une démarche expérimentale

• Mais aussi une inquiétude quant aux 
différentiels entre les mentions 
européennes



Pour conclure…
Une continuité depuis presque 10 ans !

• 2004 : adhésion au réseau GM-Free

• 2005 : signature de la Charte de Florence, choix d’un angle stratégique, organisation d’une mission 
de 11 régions au Brésil sur le thème de l’alimentation animale sans OGM

• 2007 : organisation de la 1ère conférence mondiale du soja sans OGM, création d’un réseau de 
fournisseurs : Brésil, Canada, Inde

• 2008 : co-organisation de la 2nde conférence mondiale du soja sans OGM 

Création de l’ABRANGE (Brésil)

• 2009 : participation à la réunion du PE consacrée à la labellisation

• 2010 : organisation de la 1ère conférence mondiale des labels non-OGM (y compris USA)

• 2011 : organisation de la 1ère conférence sur les labels non-OGM en Bretagne

Mention « Sans OGM » (France)

• 2012 : lancement d’une approche directe des filières

Extension des marques régionales recourant à la mention ?

• 2014+ : vers une mention européenne unique ?


