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The Organic Cotton Accelerator (OCA) 
Reports On A Surge In Farmers Committed 
To Organic Cotton 
AMSTERDAM — February 20, 2023 — The Organic Cotton Accelerator (OCA), the multi-
stakeholder organization dedicated to organic cotton, today announced the publication of its 
annual Farm Programme Impact Report which heralds a new wave of farmers committing to 
organic cotton in India. OCA’s Farm Programme reports it has tripled farmer numbers 
compared to the previous year, with over 74,000 farmers participating during the 2021-2022 
season. 

Strengthening the farmer business case 

OCA associates this surge to the sharp rise in the number of in-conversion farmers working 
towards fully certified organic cotton status, from 4,000 to 22,500 compared to the previous 
season. High demand for organic certified cotton, lower input costs combined with strong 
support systems in place are encouraging more and more cotton farmers to start on the path 
towards organic, a three-year journey known as “in-conversion.” 

The wave of cotton farmers committing to organic proves the effectiveness of a robust farmer 
business case, training, and capacity building. During the 2021-22 season farmers who sold 
their cotton through OCA’s Farm Programme achieved a higher net income from their cotton 
than their local conventional peers, a 6 percent difference. On top of a high market price for 
organic cotton, over 4 million Euros was paid out to participating OCA farmers for their seed 
cotton procured. 

It is the sixth year in a row when OCA, committed to securing organic and in-conversion 
farmer livelihoods, has successfully bridged the gap between conventional and organic 
farmers’ earnings. Strengthening the farmers’ business case in the organic cotton sector is 
paramount to building capacity and ensuring that it does pay to go organic, making it easier 
for more conventional farmers to take the first steps towards it. 

Ruud Schute, Programme Director at OCA said: “We truly take the learnings and the 
feedback from our Farm Programme farmers to heart as we tackle some of this sector’s 
systemic challenges. The expansion of our program to include support for in-conversions 
farmers, developing the potential of Pakistan, and making sure farmers have the tools, training 
and support required, all  highlight our mission to drive impact and improvements. 
Accelerating benefits for the farming community, safeguarding their environment, and 
transforming the entire supply chain.” 

“I do not want to go back to the conventional method of farming. Most of my investment was 
used for fertilizers and pesticides and in turn this negatively affected the soil health of my 
agricultural land. I have decided to extend organic farming now to all crops since it improves 
soil health gradually. Maintaining a rich living soil is my priority,” said Dipak, an OCA 



farmer from Kutki village in Wardha district of Maharashtra who harvested 6,700 kilograms 
of organic cotton from his farm during the 2021-22 season. 

Danique Lodewijks, senior project specialist, Materials & Innovation, Bestseller, commented: 
“For BESTSELLER, the sourcing of our raw materials is of great importance, to create 
transparency and know the farmers who grow our cotton. Therefore, it is crucial we partner 
with OCA, an organization dedicated to organic cotton in a trustworthy, data-driven way with 
feet on the ground locally through their implementation partners. This direct-to-farm approach 
also secures the business case for the farmers, both financially and practically, with long-term 
commitments and uptake agreements.” 

Amit Shah, CEO and founding partner, Spectrum Cottfibers LLP, added: “The journey with 
OCA has been both enlightening and fulfilling for the farmers and the program partners. Its 
the only industry driven platform that has managed to get all the players in the supply change 
on a single format of the ‘Farm Commitment Agreement’ that in a neutral manner looks at all 
costs involved and provides adequate assurances to all concerned. Additionally, Project 
Partners and Farmers associated with OCA have truly benefited from the new OCA 
curriculum and toolkit even as it continues to be rolled out across the country. My 
congratulations to the team at OCA, the retailers, civil society members and supply chain 
partners that have made this a success along with the entire farming community.” 

Continuing the momentum 

Alongside the established Farm Programme, now in its sixth year, the Impact Report 
highlights the importance of investment of OCA’s Contributors and the sector at large. The 
organisation has ensured the momentum continues by bringing new brands, suppliers, and 
farming partners onboard, developing and distributing the first Training Curriculum for the 
Organic Cotton sector and pursuing funding to build capacity and training projects. 
Expanding the Farm Programme into Pakistan with a pilot during the past season provided 
OCA with important guidance to kick-start its operations in the country which launched 
during the 2022-23 season. 

 

--------------- 

L'Organic Cotton Accelerator (OCA) fait état d'une augmentation du nombre 
d'agriculteurs engagés dans le coton biologique 

20 février 2023 

AMSTERDAM - 20 février 2023 - L'Organic Cotton Accelerator (OCA), l'organisation 
multipartite dédiée au coton biologique, a annoncé aujourd'hui la publication de son rapport 
annuel sur l'impact de son programme agricole, qui annonce une nouvelle vague d'agriculteurs 
s'engageant dans le coton biologique en Inde. Le programme agricole de l'OCA indique qu'il a 
triplé le nombre d'agriculteurs par rapport à l'année précédente, avec plus de 74 000 
agriculteurs participant à la saison 2021-2022. 

 



Renforcer l'argumentaire des agriculteurs 

L'OCA associe cette augmentation à la forte hausse du nombre d'agriculteurs en conversion 
travaillant à l'obtention d'un statut de coton biologique entièrement certifié, qui est passé de 4 
000 à 22 500 par rapport à la saison précédente. La forte demande de coton certifié 
biologique, la baisse des coûts des intrants et la mise en place de solides systèmes de soutien 
encouragent de plus en plus de producteurs de coton à s'engager sur la voie de la production 
biologique, un parcours de trois ans connu sous le nom d'"in-conversion". 

La vague de cotonculteurs qui s'engagent dans le bio prouve l'efficacité d'une solide analyse 
de rentabilité, d'une formation et d'un renforcement des capacités. Au cours de la saison 2021-
22, les agriculteurs qui ont vendu leur coton dans le cadre du programme agricole de l'OCA 
ont obtenu un revenu net supérieur à celui de leurs homologues conventionnels locaux, soit 
une différence de 6 %. En plus d'un prix de marché élevé pour le coton biologique, plus de 4 
millions d'euros ont été versés aux agriculteurs participants de l'OCA pour leur coton graine 
acheté. 

C'est la sixième année consécutive que l'OCA, qui s'est engagée à garantir les moyens de 
subsistance des agriculteurs biologiques et en conversion, a réussi à combler le fossé entre les 
revenus des agriculteurs conventionnels et ceux des agriculteurs biologiques. Renforcer 
l'argumentaire des agriculteurs dans le secteur du coton biologique est primordial pour 
renforcer les capacités et s'assurer que l'agriculture biologique est rentable, ce qui permettra à 
un plus grand nombre d'agriculteurs conventionnels de faire les premiers pas dans cette 
direction. 

Ruud Schute, directeur de programme à l'OCA, a déclaré : "Nous prenons vraiment à cœur les 
enseignements et le retour d'information de nos agriculteurs dans le cadre de notre programme 
agricole, car nous nous attaquons à certains des défis systémiques de ce secteur. L'expansion 
de notre programme pour inclure le soutien aux agriculteurs en conversion, développer le 
potentiel du Pakistan, et s'assurer que les agriculteurs disposent des outils, de la formation et 
du soutien nécessaires, sont autant d'éléments qui soulignent notre mission d'impact et 
d'amélioration. Accélérer les bénéfices pour la communauté agricole, préserver 
l'environnement et transformer l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement". 

"Je ne veux pas revenir à la méthode conventionnelle d'agriculture. La plupart de mes 
investissements ont été consacrés à l'achat d'engrais et de pesticides, ce qui a eu des 
répercussions négatives sur la santé du sol de mes terres agricoles. J'ai décidé d'étendre 
l'agriculture biologique à toutes les cultures, car elle améliore progressivement la santé des 
sols. Maintenir un sol riche et vivant est ma priorité", a déclaré Dipak, un agriculteur OCA du 
village de Kutki dans le district de Wardha (Maharashtra), qui a récolté 6 700 kilogrammes de 
coton biologique dans sa ferme au cours de la saison 2021-22. 

Danique Lodewijks, spécialiste de projet senior, Matériaux et innovation, Bestseller, a 
commenté : "Pour BESTSELLER, l'approvisionnement en matières premières est d'une 
grande importance, afin de créer de la transparence et de connaître les agriculteurs qui 
cultivent notre coton. Il est donc essentiel que nous nous associions à l'OCA, une organisation 
qui se consacre au coton biologique d'une manière fiable et fondée sur des données, et qui a 
les pieds sur terre au niveau local par l'intermédiaire de ses partenaires de mise en œuvre. 
Cette approche directe à la ferme garantit également la rentabilité pour les agriculteurs, tant 



sur le plan financier que pratique, avec des engagements à long terme et des accords 
d'adoption". 

Amit Shah, PDG et partenaire fondateur de Spectrum Cottfibers LLP, a ajouté : "Le voyage 
avec l'OCA a été à la fois instructif et satisfaisant pour les agriculteurs et les partenaires du 
programme. Il s'agit de la seule plateforme industrielle qui ait réussi à réunir tous les acteurs 
de l'approvisionnement autour d'un format unique d'"accord d'engagement agricole" qui 
examine de manière neutre tous les coûts impliqués et fournit des garanties adéquates à toutes 
les parties concernées. En outre, les partenaires de projet et les agriculteurs associés à l'OCA 
ont réellement bénéficié du nouveau programme et de la nouvelle boîte à outils de l'OCA, 
alors même qu'ils continuent d'être déployés dans tout le pays. Je félicite l'équipe de l'OCA, 
les détaillants, les membres de la société civile et les partenaires de la chaîne 
d'approvisionnement qui ont fait de ce projet un succès, ainsi que l'ensemble de la 
communauté agricole. 

 

Poursuivre la dynamique 

Parallèlement au programme agricole établi, qui en est à sa sixième année, le rapport d'impact 
souligne l'importance de l'investissement des contributeurs de l'OCA et du secteur dans son 
ensemble. L'organisation a veillé à ce que la dynamique se poursuive en attirant de nouvelles 
marques, de nouveaux fournisseurs et de nouveaux partenaires agricoles, en développant et en 
distribuant le premier programme de formation pour le secteur du coton biologique et en 
recherchant des financements pour renforcer les capacités et les projets de formation. 
L'extension du programme agricole au Pakistan avec un projet pilote au cours de la dernière 
saison a fourni à l'OCA des orientations importantes pour démarrer ses opérations dans le 
pays, qui ont été lancées au cours de la saison 2022-23. 


