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www.revuesilence.net



S!lence, le mensuel écolo,  

Publiée depuis 1982, S!lence est la plus ancienne revue écologiste française.

Elle est gérée par une association, indépendante de tout mouvement ou parti. Pas de pub ni de subvention  
non plus ! Cette indépendance lui permet sa liberté de ton et ses prises de position. 

Silence est aussi une plate-forme pour dialoguer, avancer collectivement et agir ensemble.

Et une revue papier permet de ralentir, de trier dans le flot des informations, d’analyser, de débattre.  
C’est un moment de réflexion.

Chaque numéro propose un dossier thématique, des articles de fond, des reportages,  
des chroniques d’actualité, et des rubriques foisonnantes sur les alternatives. 

Pas de théorie sans exemple, pas de pratique sans regard critique,  
et pas de critique sans pistes positives !

Vivante, S!lence accorde beaucoup de place à l’image : photos, illustrations, extraits de BD  
qui apportent un autre éclairage.

> Ecologie
il s’agit de l’écologie au sens large,  

c’est-à-dire les relations de l’humain 
avec son environnement global  

autant naturel que social.

> Alternatives
il s’agit de faire connaître  
d’autres modes de vie, d’autres façons  
de penser, de créer et de donner la parole  
à ceux qui les expérimentent.

> Non-violence
il s’agit de repérer, de prendre conscience 

des dominations et des violences  
et d’apprendre à s’en affranchir  

et à privilégier d’autres rapports.
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Dossier | Titre dossier 

Biofach 2013 | Dossier

La bio, projet de société ?
Doit-on attendre de l’agriculture biologique qu’elle réalise le miracle de se développer 

en évitant les dérives du modèle économique dominant ? La bio garante des valeurs 

éthiques et sociales : vœux pieux de militants ou réalité ?F évrier 2013 : quatorzième édition du 

salon Biofach(1). Ce salon professionnel rassemble 

sur quatre hectares tous les acteurs de la bio. 

dans cette marée d’opérateurs, l’iFoam(2) en patron 

de l’événement joue un rôle de balise. a cette occa-

sion, les militants de la première heure côtoient des 

clients venus chercher des chips en forme de dino-

saure. Serions-nous dans l’antre de la bio dénoncée 

par Philippe Baqué dans son livre collectif La Bio, entre 

business et projet de société ?

C'est mieux que rien 
Pour l’italien antonio Compagnoni, responsable 

des relations internationales de l’iCea(3), le débat 

entre bio business et bio ne date pas d’aujourd’hui. 

L’agriculture biologique progresse mais le modèle 

économique n’a pas encore changé. mais mieux vaut 

trouver de la bio dans les grandes surfaces que du 

conventionnel. Ce qu’il voit en parallèle, c’est une envie grandis-

sante de la part du consommateur, enfin plutôt du 

citoyen, d’être un acteur dans le développement de la 

bio. Les circuits courts en sont une illustration. Selon 

lui, les consommateurs sont à la recherche d’une agri-

culture biologique porteuse d’éthique, fondée sur les 

principes écologiques, sociaux, humanistes et écono-

miques défendus par l’iFoam. L’enthousiasme de l’italien n’est que moyennement 

partagé par notre ministre de l’agriculture, Stéphane 

Le Foll, qui a déclaré, lors des assises de la bio organi-

sées en octobre 2012 par l’agence bio : "Sur les sujets 

comme le mode de développement de nos sociétés, c’est 

d’abord au citoyen que l’on s’adresse […] et quelquefois, 

le citoyen n’est pas en harmonie avec le consomma-

teur qui lui, pour des raisons de pouvoir d’achat, peut 

avoir des arbitrages qui ne sont pas les mêmes quand il 

consomme que quand il débat." Cette réalité, la grande distribution l’a bien inté-

grée dans sa stratégie commerciale. Le consommateur 

français peut facilement trouver des produits bio à un 

euro, fabriqués dans des pays de l'union européenne 

pratiquant un dumping social notoire. on s’éloigne 

des objectifs sociaux et humanistes de la charte de 

l’iFoam. 
dans un contexte où les échanges commerciaux se 

font à l’échelle de la planète et où la recherche de profit 

guide l’économie mondiale, qu’apportent les réglemen-

tations en matière de régulation ?La CertifiCation,  outiL De réguLation ?
Pour Laurent Lefebvre, responsable du départe-

ment Commerce équitable d’ecocert, l’harmonisation 

de la réglementation — par le bas pourrait-on dire — a 

permis de démocratiser la bio(4). Cette bio ne semble pas répondre aux attentes des 

pionniers et on assiste à un regroupement d’entreprises, 

à l’émergence de nouvelles marques qui assurent une 

bio à 100 % comme Bio Cohérence, une bio solidaire ou 

encore une bio équitable…(5)aujourd’hui la bio est également un modèle écono-

mique. Pour être une vraie alternative, elle doit occuper 

�
BioFach, 
salon mondial des produits biologiques, attire chaque année à 

nuremberg (allemagne) 40 000 visiteurs professionnels et 2400 exposants. 
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(1) tous les secteurs de l'agriculture biologique (transformation, produc-tion, certification, institu-tionnels) y sont représentés. (2) L’iFoam (international Federation of organic agriculture movements, ou Fédération internationale des mouvements d'agricul-ture biologique) a publié en 1972 la charte éthique de l’agriculture biologique. (3) L'institut pour l’éthique et la certification environ-nementale, iCea très pré-sent en italie et en europe, travaille à promouvoir un développement équitable et socialement durable de l’agriculture biologique.(4) en 2007, l’europe adopte un nouveau règlement en matière d’encadrement de l’agriculture biologique. Ce règlement cherche à harmoniser les pratiques des différents etats membres. Certains pays reprochent alors un nivellement par le bas des exigences du nouveau règlement.(5) née d’une démarche exigeante, sous l’impulsion de la Fédaration nationale de l'agriculture biologique, la marque Bio Cohérence s’en-gage pour une agriculture biologique respectueuse des équilibres environne-mentaux, sociaux, et écono-miques, du producteur au consommateur.
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Le Grain paysanA Curbans (Hautes-Alpes), le GAEC "Le grain paysan" produit du pain 

à l'ancienne cuit au feu de bois. 

 ■ Le Grain paysan,  Rousset, 05110 Curbans,  tél : 04 92 55 92 84,  legrainpaysan@gmail.com

 ■ Denis Lebioda,  Auteur Photographe Le Marthouret, 05500 Le Noyer, contact@photo-denis-lebioda.net, http://photo-denis-lebioda.net

Cisaillement du pain

Préparation des paniers

Enfournage

Allumage du four

Pétrissage de la pâte

En vous abonnant à Silence vous privilégiez un autre regard sur le monde  
qui nous entoure, vous participez directement à une alternative,  

et vous soutenez la liberté d’une presse militante, engagée et libre !



alternatif et indépendant !

Silence c’est aussi vous ! C’est une revue militante et participative. 
Salarié-e-s et lecteurs-trices sympathisant-e-s participent à sa réalisation et à sa diffusion. Un réseau de relais  
se développe localement et participe à la vie associative et militante autour de chez eux en représentant la revue. 

Etes-vous d’accord pour que nous communiquions  
votre adresse au relais local de Silence  
le plus proche de chez vous ?    Oui    Non Découvrez la revue ! 

Recevez gratuitement un numéro de Silence,  
en nous communiquant vos coordonnées. 

Faites découvrir la revue autour de vous !
Indiquez-nous les adresses sur papier libre 
et nous leurs enverrons un numéro gratuit.

Comment avez-vous découvert la revue ?

Silence c’est aussi des livres

S!lence édite ou co-édite régulièrement des livres et est dans de nombreux domaines précurseur d’idées,  
lanceur d’alerte et force d’alternatives. Voici les trois derniers livres que S!lence a co-édité.

>  Un écologisme apolitique ?  
Débat autour de la Transition

Une critique constructive de la Transition, qui appelle le mouvement à identifier clairement ses 
« ennemis » politiques sans perdre de vue qu’il faut lutter pour qu’adviennent les changements 
souhaités. Avec la réponse de Rob Hopkins, auteur du Manuel de Transition. 

8o p. - 7 € + 2 € de frais de port

>  Manuel de Transition 
de la dépendance au pétrole à la résilience locale

Le Manuel de Transition est entièrement consacré aux solutions pour construire dès 
maintenant des sociétés écologiques et résilientes, capables de s’adapter aux catas-
trophes que constituent le pic pétrolier et les changements climatiques. Un livre 
accessible, clair et convaincant. 

212 p. - 2o € + 4,5o € de frais de port

>  L’écologie en 6oo dates  
De la naissance de l’acupuncture au scandale des gaz de schistes

A l’occasion de ses 30 ans, la revue S!lence propose ici un inventaire en 600 dates de lectures, 
films, chansons, campagnes militantes et alternatives concrètes, qui ont joué un rôle dans la 
construction de notre réflexion et d’un nouvel imaginaire collectif. 

84 p. - 12 € + 4 € de frais de port

Vous pouvez commander ces livres auprès de Silence en joignant le règlement correspondant.



Je m'abonne à S!lence
France métropolitaine
	 Découverte 1er abonnement 

6 n° 20 €

 Particulier 1 an 46 €

		Bibliothèque, association… 
1 an 60 €

 Soutien 1 an 60 € et +

 Petit futé 2 ans  74 €

 Petit budget 1 an  32 €

Groupés à la même adresse

 par 3 ex 1 an 115 €
 par 5 ex 1 an  173 €

Autres pays et Dom-tom
  Découverte 1er abonnement  

6 n° 27 €

 Particulier 1 an  55 €

 	Bibliothèque, association… 
1 an 68 €

 Soutien 1 an 60 € et +

 Petit futé 2 ans 85 €

 Petit budget 1 an 39 €

Vos coordonnées  (Merci d’écrire en Majuscules)

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Courriel :

❍ Je désire recevoir la s!berlettre mensuelle.

Débiteur
Nom et prénoms :

Adresse :

Code Postal : Ville : Pays :

Type de paiement :
Paiement récurrent / répétitif :
 8  € par trimestre (abonnement petit budget)

 11 € par trimestre (abonnement normal)

 …… € par trimestre (abonnement de soutien)

Paiement ponctuel :
 .......... € (abonnement - voir tarifs ci-dessus)

Je peux suspendre mon prélèvement sans aucun frais  
par simple lettre à la revue Silence.

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) SILENCE à envoyer 
des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque 
à débiter votre compte conformément aux instructions de SILENCE. Vous 
bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions 
décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de 
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de 
débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Fait à :  Le :
Signature :

Coordonnées du compte bancaire ou postal

IBAN :  

BIC : 

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA  
(Autorisation de prélèvement)

Plus simple pour vous, plus simple pour nous,  
choisissez le prélèvement automatique ! 

RUM (sera rempli par Silence) : 

Total de votre règlement :

CRÉANCIER : 

Silence 
9, rue Dumenge 

69317 LYON Cedex 04 
FRANCE

I.C.S. FR82ZZZ545517

À retourner à Silence 
(adresse ci-contre). 

Joindre obligatoirement  
un relevé d’identité  

bancaire (RIB) ou postal (RIP).

Abonnement en ligne :
www.revuesilence.net 

Règlement par chèque  
à l’ordre de Silence  
ou par prélèvement.

Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Pour tous renseignements concernant votre prélèvement, adressez-vous à Silence.


