Avis voté en plénière du 28 mars 2017

Vers une bioéconomie durable
Déclaration du groupe UNSA
L’UNSA considère que toutes les actions doivent être menées pour limiter les conséquences
catastrophiques et potentiellement irréversibles du dérèglement climatique. Il est urgent d’agir en
prenant toutes les mesures qui permettent de réduire notre consommation d’énergie.
La bioéconomie est un domaine de divers aspects dans lequel le développement de nouvelles
chaînes de valeur dépend de l’implication de plusieurs parties prenantes, notamment les
agriculteurs, les pêcheurs, l’industrie, les chercheurs et les autorités publiques. L’innovation et la
viabilité des produits et services bioéconomiques dépendent de sa gouvernance pour gagner la
confiance des consommateurs et de son adhésion aux principes de durabilité environnementale et
d’égalité sociale.
Nous partageons les constats du projet d’avis qui considère que la bioéconomie durable
propose de nouveaux modes de production et de consommation sans remettre en cause la qualité
de vie des populations ni la capacité de développement des générations futures.
Nous partageons également les propositions présentées par le projet d’avis car elles répondent
à la sécurité alimentaire, aux conditions de vie pour les générations actuelles et futures tout en
préservant les ressources naturelles. Elles répondent aussi à l’urgence d’une production pérenne, qui
préserve et entretiennent la fertilité des sols, les ressources naturelles et fonctions écosystémiques
des milieux.
Nous soutenons fortement la préconisation de la méthode comptable « CARE » pour articuler la
préservation du capital environnemental et humain au même titre que le capital financier. Et qu’avec
l’aide de la recherche, le développement de la bioéconomie pourra avoir des impacts économiques,
environnementaux et sociaux. Cela sera réalisable par des incitations publiques comme le suggère le
projet d’avis et par une adhésion de l’Europe.
La stratégie nationale nous invite à travers la bioéconomie à réfléchir à notre fonctionnement
sur nos modes de consommation, afin d’éviter le gaspillage et s’orienter plutôt vers la sobriété.
L’UNSA considère également que notre société doit évoluer vers une économie équilibrée et
responsable de l’utilisation des ressources issues de la nature. Pour garantir ce succès il s’agira de
mieux faire connaître les produits issus d’une telle production aux consommateurs et aux
utilisateurs, peut-être par une certification de la préservation de l’environnement.
Nous pensons qu’il faut mettre en place des programmes d’information, de sensibilisation et de
formation pour promouvoir la prise de conscience car il ne peut y avoir de bioéconomie durable sans
l’implication directe de la société. De même, nous considérons que la mobilisation des collectivités
territoriales est nécessaire pour contribuer au développement de valeur économique et d’emplois.
Ces actions doivent avoir pour objectif commun de modifier les pratiques individuelles, collectives,
professionnelles pour accompagner la mutation de la société.
L’UNSA a voté favorablement l’avis.
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