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1 - Composition du panier 
 

PETIT carottes oignons Pommes de terre blettes 

GRAND carottes oignons Pommes de terre blettes 

 

2 – la recette de la semaine 

 Gratin de blettes, carottes, pommes de terre … 
 

Voici donc un gratin très goûteux est surtout très simple à réaliser, avec 
les légumes de saison de votre panier : 
Ingrédients : 

Les côtes blettes, 3 oignons, 5 belles carottes, 4 grosses pommes de 
terre, 4 tranches de jambon, 4 œufs, 2 briquettes de crème liquide, sel, 
poivre et gruyère.  

Préparation : 

Parer les côtes de blettes, laver et/ou éplucher tous les légumes et les 
émincer finement. 

Préchauffer votre four TH  180°. 

Dans un grand plat à gratin, étaler les pommes de terre, les oignons, 
les carottes, les blettes. 

Terminer par les tranches de jambon. 

Dans une jatte, mélanger les œufs, la crème, le sel, le poivre et le 
gruyère, verser sur les légumes. 

Mettre à cuire pendant au moins 1 heure pour que tous les légumes 
fondent. 

Un vrai régal de plat complet : 
 

3 – Actualité 

L’agriculture biologique, une opportunité pour nos territoires ! 
Par Stéphanie Pageot, présidente de la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB), Jean 

Verdier, président du Syndicat national des transformateurs de produits naturels et de culture biologique 
(Synabio) et Christophe Lecuyer, président de la commission bio de Coop de France. 
 

Alors  que le Salon International de l’Agriculture a fermé  ses portes il y a quelques jours, les acteurs de 
la filière Bio en France rappellent à quel point l’agriculture biologique est une chance pour les territoires, 
notamment pour la ruralité. 
Avec un taux de croissance annuel à faire rougir tout investisseur (plus de 20 %), représentant un 
marché de près de sept milliards d’euros, le Bio s’affirme comme un secteur d’exception dans une 
économie nationale au ralenti et dans un marché agroalimentaire atone. 
Des emplois durables et non-délocalisables 
À l’heure où le « Made in France » ne cesse d’être valorisé, rappelons que 76 % des produits bio 
consommés en France proviennent de l’Hexagone. Chaque jour, 21 fermes se convertissent en bio pour 
répondre à la demande croissante de consommateurs soucieux de manger bon, sain et local, mais aussi 
parce qu’en bio, les agriculteurs vivent mieux, à tous points de vue. Il s’agit d’une dynamique 
économique globale à forte résilience, avec des impacts positifs puissants sur le maillage territorial, loin 
de la logique de métropolisation actuelle. 

Le commerce équitable se met au bio : 
Car si l’agriculture biologique crée de l’emploi durable et non-délocalisable (60 % d’emplois en plus 
qu’une ferme conventionnelle), elle est aussi une chaîne de savoir-faire et de compétences, de la 
production à la transformation, jusqu’à la vente directe. Alors que l’emploi dans les entreprises de 
l’agroalimentaire stagne (+1 % en 2015), les effectifs dans les PME et PMI de la bio progressent (+5 %). 
Valorisant les productions agricoles locales ou régionales, ces entreprises constituent une vraie chance 
pour la vitalité économique de nos territoires ruraux car elles représentent un immense vivier d’emplois, 
dont une part non-qualifiés. 
La Bio favorise en outre les liens entre ruralité et urbanité. Elle représente une composante 
professionnelle intergénérationnelle inestimable grâce à l’essor des jeunes pousses de la Bio. Alors 
qu’on assiste à désertification des centres bourgs, ces entrepreneurs qui se lancent et innovent dans la 
bio avec l’envie de proposer des aliments de qualité, contribuent à la création de réseaux de distribution 
spécialisée qui misent sur un commerce de proximité. 

Accompagner les producteurs en conversion : 
Forts de cette réussite, les professionnels de la Bio appellent les politiques, notamment les candidats à 
la Présidentielle, à saisir cette occasion sans précédent de réconcilier notre agriculture et notre 
alimentation avec les attentes de nos concitoyens. Alors que le bio fait l’unanimité, tant chez les 
consommateurs que chez les paysans qui se convertissent pour trouver de meilleurs débouchés et une 
meilleure rentabilité face à la crise agricole, les politiques restent sourds face à cette formidable 
opportunité de faire de la France le pays de l’excellence biologique. 
Pour atteindre cet objectif ambitieux, la décision politique doit notamment garantir l’indispensable 
accompagnement des producteurs en conversion et la rémunération des pratiques des agriculteurs bio 
à raison de leurs impacts positifs sur l’environnement et la santé publique. Pour cela, une volonté 
politique forte doit concrétiser la part du bio en restauration collective à 20 % dans le cadre de projets 
alimentaires territoriaux, qu’il s’agisse de cantines de crèches et d’écoles, d’hôpitaux ou encore de 
maisons de retraite. 

 Faire de l’agriculture bio, c’est adopter une attitude de confiance : 
À cet effet, les acteurs de la filière ont lancé un Pacte Bio 2017 déjà signé par plus de 1 000 élus locaux 
et parlementaires de toutes les régions et de tous les partis afin de consolider et accélérer le 
développement de la bio en France.  
À l’occasion du Salon de l’agriculture, nous avons appelé l’ensemble des candidats à la Présidentielle, 
mais également les futurs députés, à s’engager dans cette voie avec l’ambition de faire de la France le 
1er pays Bio en Europe d’ici cinq ans. 
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