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INTRODUCTION

 Nous avons décidé de traiter le sujet, pour notre magazine écobio, 
du marché bio. De plus en plus, les citoyens plébiscitent une agricul-
ture plus respectueuse de l’environnement et de la santé. 

bio en péril ? Pour vous aider à com-
prendre l’essor du marché bio, nous 
nous sommes d’abord intéressés à la 
montée en puissance de ce marché en 
nous référant à des chiffres pertinents. 
Ensuite nous avons voulu montrer 
que l’essor de ce marché connaît une 
« guerre des prix » qui vont à l’encontre 
des petits producteurs locaux, pion-
ners du secteur. Nous avons illustré 
cette répercussion par une interview 
de Sébastien, 43 ans,  producteur de 
tomates bio de la région nantaise. En-
fin nous avons porté notre réflexion 
sur les les répercussions de cette guerre 
des prix envers le consommateur.

Le succès croissant de 
l’agriculture biologique le dé-
montre, selon le baromètre 
2008 de l’Agence bio, mal-
gré la crise, les Français ont 
été plus nombreux en 2008 à 
consommer des produits bi-
ologiques. Des scandales dans 
l’industrie agro-alimentaire 
ont boosté les ventes. En ef-
fet, des labels certifient sa ré-
colte sans ogm ni insecticides, 
la tracabilité est vérifiée . Son 
fonctionnement connaît né-
anmoins quelques défaillanc-
es.  Nous avons donc choisi de 
porter notre réflexion sur  : la 
recherche du profit met-elle le 
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L’ EXISTENCE D’UN NOUVEAU MODE DE C ONSOMMATION 
N’ EST PLUS À C OMPROMMETRE.  LE BIO FAIT DÉSORMAIS 
PARTIE INTÉGR ANTE DE L’ INDUSTRIE AGRO-
ALIMENTAIRE,  IL  EST EN EXPANSION PERPÉTUELLE.

pour un marché dont l’existence    
était compromise il y a 20 ans. 

Les produits empruntent en ma-
jorités trois circuits de distribu-
tion  : les magasins spécialisés, les 
grandes et moyennes surfaces et la 
vente directe du producteur au con-
sommateur. La grande distribution 
représente 45 % des ventes les maga-
sins spécialisés (34%) et la vente di-
recte (11%), la grande distribution est 
donc le pilier du marché biologique.

Le nombre d’exploitations agricoles 
suit cette fulgurante lancée puisqu’elles 
ont doublées en dix ans pour 23 100 
en 2011, soit 4,6 % des exploitations et 
3 % des surfaces agricoles françaises. 
Le nombre de surfaces agricoles tradi-
tionnelles en conversion vers le bio est 
passé 5390 à 12 000 en dix ans et contin-
ue d’augmenter ce qui confirme la vi-
gueur du marché bio sur le long terme.

La conscience environnementale 
des français ne cessant d’augmenter, 
elle est en harmonie avec la hausse 
de la consommation de produits bi-
ologiques qui ne cesse de s’accroître. 
En effet, les français sont de plus en 
plus nombreux à souhaiter manger 
bio au-delà de chez eux, 75 % d’entre-
eux voudraient que leurs enfants man-

LE BIO
EN
CHIFFRES

 
Le début de l’agriculture Biologique en France sonne dans les 

années 60 lors de la fondation de l’Association Française pour 
l’agriculture biologique, au début un marché à part et produit 
que dans certaines exploitation agricoles. Le bio – tel qu’il est 
communément appelé – fait partie intégrante de nos modes de 
consommations, si bien que 64 % des français ont consommés 
bio en 2012. Le marché du bio représentait en 2012 4,17 mil-
liards d’euros et il poursuit son développement en 2013 malgré 
une stagnation du marché alimentaire. Le bio est aujourd’hui 
devenu un réel marché avec ces enjeux et ces défaillances.

Chaque année depuis 1999, le marché bio enregistre une 
augmentation moyenne de 10  % pendant que le marché ali-
mentaire classique augmentait de 4  %, une belle performance 
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gent bio à l’école. Cette dynamique 
s’inscrit dans un réel engouement 
pour le bio, 21  % des français con-
somment bio occasionnellement.

Les Fruits et légumes représentent 
16% des ventes de produits bios, sui-
vis par le lait et les produits laitiers à 
15%, les produits alimentaires de pre-
mière nécessité sont donc loin devant 
les surgelés qui ne représentent qu’1 % 
des ventes de produits bio en France.

Le bio est un réel marché poussé 
par l’envie de français de consommer 
quelque chose de sain dont la prov-
enance est connue du consomma-
teur. Le bio est donc très prometteur 
et à de  l’avenir, il attire les distribu-
teurs tels que les grandes surfaces et 
est à l’origine de la création de ma-
gasins spécialisés. Son nom devi-
ent un terme marketing très prisé 
puisqu’il attire beaucoup de ventes.
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Le marché bio envahie les grands 
circuits de distributions,  impossible 
de trouver une grande surface sans 
un rayon composé de produits 
biologiques.  Les hypermarchés basent 
leur stratégie sur la « démocratisation 
» des produits biologiques. Cela se 
traduit par de grandes campagnes 
publicitaires, comme celle d’Auchan 
qui propose 50 produits à moins 
de un euro. Ce qui conduit au 
développement d’une agriculture 
biologique industrielle intensive, avec 
l’importation d’une grande quantité 
de produits .  Avec 45% des ventes de 
produits alimentaires bio, les GMS 
(grandes et moyennes surfaces) sont 
aujourd’hui numéro 1 en termes de 

parts de marché, les grandes surfaces 
font donc découvrir au grand public 
une nouvelle manière de consommer.  
Le bio deviens désormais un mode de 
consommation à part entière qui se 
démocratise chez les consommateurs.
Il y a encore peu d’années en arrière, 
il fallait être un initié pour savoir 
où trouver des produits issus de 
l’agriculture biologique. On en 
trouvait uniquement dans certaines 
boutiques bien spécialisées. Et ceux 
qui les consommaient représentaient 
une vraie minorité. Aujourd’hui les 
choses ont bien changé. Pour manger 
bio il suffit de faire un tour dans les 
rayons d’un supermarché.  La grande 
distribution est devenue une spécialiste 

 

LA DÉMOCRATISATION
DU BIO

L’ INTRODUCTION DU BIO DANS LES GR ANDES SURFACES
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du bio. Un rayon au moins est consacré 
à ces produits dans pratiquement 
tous les supermarchés de France.
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Aujourd’hui, on peut constater qu’une « guerre des prix »  à l’encontre du pro-
ducteur local s’est installée sur le marché bio. En effet, ceux-ci subissent une pression 
forte exercée par les grandes surfaces. Depuis que la grande distribution a ouvert ses 
portes au marché bio, les producteurs locaux se retrouvent confronté à un dilemme : 
produire et vendre moins cher leurs productions aux grandes surfaces c’est-à-dire 
réaliser moins de profit ou continuer à vendre de producteur à consommateur sur des 
marchés et donc rivaliser avec la grande distribution.  Le problème vient de la poli-
tique de prix pratiquée par les distributeurs (Carrefour, Leclerc, Auchan, Système U, 
Casino...). Objectif des enseignes : optimiser la marge réalisée sur la vente de chaque 
produit présent en rayon, afin de maximiser les bénéfices. En clair, cela revient à 
acheter le moins cher possible, pour revendre le plus cher possible, tout en restant 
dans certaines limites : celles fixées d’un côté par un “prix psychologique” à ne pas 
dépasser (par exemple, pour le client lambda, un kilo de poires ne doit pas coûter plus 
de 3€), et d’un autre côté, par la nécessité de s’aligner sur la concurrence. Qui met la 
main à la poche dans l’affaire ? D’abord le producteur, qui est contraint de vendre ses 
produits à des prix ridiculement bas (trop souvent même, à perte), ensuite, le consom-
mateur, qui paie finalement cher des produits sur lesquels le distributeur s’autorise 
des marges confortables. 70 % des produits bio sont vendus en grandes surfaces. Les 
grandes et moyennes surfaces représentent 39,6 % des ventes de produits alimen-
taires bio, avec un chiffre d’affaires de 619 millions d’euros. Les producteurs locaux 
sont contraints de se plier aux diktats de la grande distribution sous peine de se priver 
d’un pourcentage trop important de leurs chiffres d’affaires. La grande distribution 
demande aux producteurs de faire des économies sur tout : par exemple, la semence 
des aliments doit être bio mais si l’agriculteur ne la trouve pas, ou fait en sorte de pas 
la trouver, il peut prendre une semence de l’agriculture conventionnelle. Or celle-ci 
est trois fois moins chère que la semence bio. Les producteurs dont la rémunéra-
tion n’est pas prise en compte, contrairement aux circuits-courts qui proposent des 
prix « équitables », c’est-à-dire à la fois juste pour le consommateur et le producteur.

Pour contrer ce phénomène, les producteurs locaux multiplient des circuits courts 
avec les ventes producteurs-consommateurs grâce aux marchés de producteurs, de 
vente directe à la ferme ou par l’abonnement à des paniers. En 2007, 80000 exploita-
tions on fait cette démarche, soit un quart d’entre elles. Ces circuits courts permettent 
de supprimer les intermédiaires et permettent d’acheter des produits bios à des prix 
abordables (environ 3 fois moins cher). La vente directe réalise 285 millions d’euros 
de chiffres d’affaires soit 18,2% du marché alimentaire bio. Mais pourquoi les pro-
ducteurs acceptent-ils de vendre à perte ? D’abord, parce que la grande distribution 
représente, dans l’exemple des fruits et légumes frais, 80% des débouchés commer-
ciaux. Rares sont ceux qui parviennent à se débrouiller sans elle pour écouler leur 
production. Ensuite, parce que les produits concernés par la vente à perte sont des 
denrées périssables (viande, lait, fruits et légumes), et que le producteur doit vendre 
rapidement après la récolte. Enfin, parce que la grande distribution a la possibilité 

LES PETITS PRODUCTEURS
FACE AUX GRANDES 

SURFACES
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LES PETITS PRODUCTEURS
FACE AUX GRANDES 

SURFACES

d’acheter à l’étranger, à bas prix, et hors saison : pour 
les poires par exemple, des fruits d’Argentine ou du 
Chili achetés à des prix défiant toute concurrence (en 
dépit du coût du transport) sont déjà dans les rayons 
lorsque les récoltes françaises arrivent sur le marché. 
Les petits producteurs français, s’ils veulent vendre, sont 
donc contraints d’accepter les termes du contrat dicté 
par les distributeurs. 

Les circuits courts correspondent également à une 
nouvelle attente des consommateurs, que les crises 
sanitaires, climatiques et économiques accentuent. 
Ceux-ci sont en demande croissante de produits de ter-
roirs, d’aliments bio et de produits locaux. Avant tout, 
ils recherchent des produits frais, de meilleur goût, une 
excellente traçabilité, le tout à des prix raisonnables. 
Ensuite viennent d’autres critères qui donnent du sens 
à l’acte d’achat. Soutenir l’économie locale, favoriser 
l’emploi ou encourager des valeurs plus environnemen-
tales (contribuer à limiter les émissions de CO2 et 
présentant une démarche éco-responsable. Le fort 
développement des Amap (Associations pour le main-
tien d’une agriculture paysanne) ces dernières années a 
été suscité par la demande des consommateurs. Biocoop 
par exemple, soutient les producteurs locaux face aux 
grandes surfaces.



 

importations de produits 
bio à l’encontre des 
producteurs locaux

La crise n’a pas ralenti la croissance des produits bio. 
En 2009, les consommateurs de produits bios ont  con-
sommé le double du volume de 2005. Mais la progression 
profite surtout aux importations qui représentent 38 % 
des produits bio car la France n’arrive pas à assurer en 
volume. Fin 2010, l’agriculture biologique représentait 
seulement 3% de la surface agricole totale en France, 4% 
des exploitations et 2% du marché alimentaire, avec des 
différences selon les secteurs de produits. Pour les fruits 
et légumes bio certifiés on va jusqu’à 65 % d’importations. 
Ce qui bien sûr limite sérieusement l’intérêt notamment 
au regard de la pollution émise lors des transports. Si 
la production est insuffisante, c’est que dans le passé la 
France n’a pas assez soutenu les conversions en bio qui 
prennent 3 à 4 années. Aujourd’hui l’engouement des 
consommateurs pour le bio est réel et encourage 300 ag-
riculteurs français chaque mois à se lancer dans le bio. En 
2009, on compte 86 % d’agriculteurs en conversion bio de 
plus par rapport à 2008. A noter que la région Pays de la 
Loire est la 3ème région de France avec le plus de surfaces 
en conversion (15940) et le Maine et Loire est le 4ème 
département pour le nombre de surfaces en bio (17148 
ha). Le coup de pouce des aides financières de l’Etat joue 

son rôle, couplé aussi aux préoccupations grandissantes 
sur l’impact de la santé et de l’environnement.  Selon les 
derniers chiffres publiés par l’Agence Bio, les importa-
tions de produits issus de l’agriculture biologique sont en 
baisse en France. Elles sont passées de 38% en 2009 à 25% 
en 2012 et la baisse semble se poursuivre en 2013. Cela 
ne reflète pas une baisse de la consommation puisque le 
marché du bio devrait atteindre 4,5 milliards d’euros en 
2013 en France contre 4,17 milliards d’euros en 2012.

Pourquoi la France est-elle obligée d’importer des 
produits bio ?
 La France importe des produits bio, environ 30% des 
produits consommés d’après l’observatoire de l’Agence Bio, 
pour trois raisons: 
les consommateurs souhaitent des produits exotiques que 
l’on ne produit pas en France, ceci représente environ 1/3 
de ces importations.
les consommateurs achètent des produits en dehors de la 
saison de production française comme les légumes d’été 
en novembre ou des produits pour lesquels la France est 
en limite de production comme l’huile d’olive, pour 1/3 à 
nouveau en provenance des pays méditerranéens, Italie et 
Espagne.
Enfin il existe environ 30% d’importations qui répondent 
à un manque de développement de la production fran-
çaise.
 C’est donc clairement sur ce dernier tiers que la France 

LES IMPORTATIONS AUGMENTENT L’ EMPREINTE 
CARB ONE DE PRODUIT S CENSÉS ÊTRE BIO
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ducteurs qui se lancent gagnent leur vie correctement et donc 
que leur production trouve des débouchés rémunérateurs. Là 
encore des travaux sont à mener pour que le passage à un niveau 
de développement important ne se traduise pas par des crises de 
croissance. Il faut travailler sur l’amélioration de la connaissance 
des marchés, au niveau français et européens, sur les pratiques 
de contractualisation dans le secteur. Il faut informer les trans-
formateurs et distributeurs sur les spécificités des produits 
biologiques et les atouts de la production française.

a des marges de manœuvre  et d’ores et déjà avec 
l’accroissement des surfaces en bio, cette part devrait se 
réduire dans les années qui viennent. Il faut donc sensibil-
iser le consommateur aux produits de saison. Il faut con-
tinuer à faire progresser ses connaissances sur l’agriculture 
biologique, notamment lui expliquer à quoi correspond le 
différentiel de prix qui s’explique par des rendements plus 
faibles et des exigences plus strictes. Il faut aussi lui expli-
quer l’intérêt des produits locaux et des produits de saison 
pour développer davantage l’agriculture biologique.

Et plus précisément que faut-il faire pour les agri-
culteurs sur le terrain économique?
Ce travail sur la production ne doit pas être déconnecté 
d’un travail sur l’économie et les marchés. Pour que le 
développement du bio soit durable, il faut que les pro-
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Pourriez-vous présenter en quelques mots votre entreprise et les produits locaux 
bios que vous vendez ?
  J’ai converti mon exploitation au bio il y a 6 ans car j’ai grandi avec des valeurs 
que mes parents m’ont transmises, des valeurs qui prenaient en compte le respect 
de l’environnement et de la planète ainsi que le respect de la santé de chacun dans 
lequel je m’engage au quotidien. Mon entreprise possède actuellement 5 salariés.  Je 
vends essentiellement des légumes bios, avec un chiffre d’affaires qui s’élève à  700 
mille euros.

Que pensez-vous de l’introduction de produits bio dans la grande distribution ?
  La grande distribution a pris tellement d’ampleur dans le marché bio que nous 
étions obligé de vendre notre production aux grandes surfaces pour éviter la fail-
lite. Mais aujourd’hui, je me suis engagé avec Biocoop, une enseigne qui a la forme 
d’une grande distribution mais qui a des engagements envers ses producteurs. De 
plus, leurs ventes sont spécialisées dans le bio donc ce contrat me convient parfaite-
ment.

Quel est l’impact de ce phénomène sur votre vente de produits bio ?
  Au départ, mes ventes directes avec les consommateurs étaient presques inexistan-
tes ce qui m’as obligé à me rendre sur plus de marchés pour maximiser mon profit. 
Mais je me suis vite rendu compte qu’à ce rythme je n’aurais pas pu tenir ; je me 
suis donc rabattu sur la vente aux grandes surfaces tout en maintenant les ventes 
directes. Puis plus tard, il y a environ 3 ans j’ai passé un accord avec Biocoop.

Que pensez-vous de l’apparition des nouveaux labels bio dans la grande distri-
bution ?
  Beaucoup de labals apparaissent si bien que le consommateur ne si retrouve pas, 
de plus certains labels ont des critères flous et se détachent du bio.

INTERVIEW D’UN PRODUCTEUR
BIO ET LOCAL
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Quelles aides recevez-vous de l’Etat ?
  Je reçois des aides certes, mais des aides insuffisantes 
par rapport aux risques  (financiers) que nous prenont 
en convertissant nos terres.

Quels sont les avantages à consommer local ?
  Cela permet de diminuer les émissions de CO2 dû 
aux transports, de développer les commerces des pro-
ducteurs locaux et consommer des produits du terroir, 
en conservant une proximité avec le consommateur et 
en assurant la traçabilité du produit.  

Vendez-vous directement vos produits aux consom-
mateurs ?
  Je pratique la vente à la ferme mais aujourd’hui, je 
vends majoritairement à des enseignes spécialisés tel 
que Biocoop.

Que pensez-vous de la qualité des produits bio ven-
dus en grandes surfaces ?
  La qualité est à peut près similaire à ce que l’on 
trouve dans des fermes telles que la mienne mais la 
notions environnementale n’est pas du tout respectée 
contrairement à nous qui n’utilisons aucun transports 
quand nous  vendons à la ferme, quand je vends à des 
enseignes spécialisés, elles sont à proximité de mon 
emplacement.

Quel est l’évolution du marché bio aujourd’hui ? 
Est-ce un marché florissant ou au contraire un 
marché en récession ?

Le marché bio est florissant du à une prise de con-
science des français par rapport à l’agriculture conven-
tionelle dont des scnadales alimentaires ont fais ses 
mauvais jours, le bio s’inscrit donc dans un véritable 
engouement des français pour un “retour aux sources” 
de leur nourriture.

Merci monsieur Gendronneau de nous avoir accordé 
une part de votre temps pour cette interview.

Frédéric Gendronneau,
Producteur de fruits et légumes 

bios de saison
Vente “à la ferme”

44680 STE PAZANNE



14 |  EcoBio

Dans le bras de fer producteurs-grandes distributions, les producteurs ne sont 
pas les seuls à être perdants. La «quête du bas prix» dans le bio, organisée par 
les acteurs dominants de ce marché, va nous amener dans l’impasse. Vendre 
à bas prix, c’est acheter à bas prix et ainsi réduire au maximum la marge pour 
le producteur. Alors comment assurer une qualité de produits, des ingrédi-
ents riches en principes actifs, des procédés de fabrication respectueux de 
l’environnement tout en exerçant une pression continue sur les producteurs 
locaux? Le compromis semble effectivement très compliqué, voire impossible. 
Tout ceci se rajoutant aux manques d’informations et à la confusion qui détourn-
ent les consommateurs qui veulent acheter des produits sains, ou au moins bio.
 Pour satisfaire la demande de ces derniers qui est en augmentation crois-
sante, deux solutions ont été retenu: un appel massif aux importations et 
le développement d’une agriculture biologique industrielle et intensive.
Evidemment, les recours aux importations ne participent en rien à un des ob-
jectifs du bio: maintenir la paysannerie de proximité. Ils viennent juste entach-
er l’empreinte carbone (volume de dioxyde de carbone émis pour produire un 

produit) et proposer des produits 
datant de deux semaines, tandis que 
les consommateurs sont toujours plus 
nombreux à vouloir associer bio, local 
et de saison. Même constat du coté des 
emballages, ou plutôt des suremballag-
es: quel est l’intérêt d’acheter un lot de 
kiwis bio de Nouvelle Zélande alors 
qu’on a les mêmes produits en Anjou ?!
  Ensuite, la bioindustrie qui se dével-
oppe néglige aussi quelques principes: 
produire  sain, durable et sans pesti-
cides. Cela laisse penser que, comme le 
dirait Gil Rivière-Wekstein: directeur 
de la revue spécialisée Agriculture & 
Environnement, «le bio, ce sont des 
fausses promesses pour un vrai mar-
keting». Heureusement que nous pou-
vons nous fier aux labels bio qui ga-
rantissent la qualité des produits! Ces 
marques de certifications permettent, 
en théorie, aux consommateurs une 
certaine fiabilité du produit grâce 
aux conditions imposées sur le cahier 
des charges. Le label le plus connu en 
France est bien sûr le label AB: Agri-
culture Biologique, maintenant entré 
dans nos mœurs, que l’on retrouve 
dans la plupart des grandes surfaces. 
Seulement là encore, le consomma-
teur est piégé à cause des labels qui 
deviennent de plus en plus laxistes.
  En janvier 2009, le label AB a revu 
à la baisse son cahier des charges 
sur le label bio européen. Bien que 
le logo français AB reste en vigueur 
dans les magasins, sa réglementation 
change dans de nombreux domaines:
-Ce nouveau cahier des charges 
ne prend pas en compte le car-
actère local de la production
-Il rend le label plus productiviste. 
Par exemple, la nouvelle réglementa

LE L ABEL AGRICULTURE BIOLO GIQUE EST 
LE PLUS C ONNU DES C ONSOMMATEURS 

MAIS EST-CE LE PLUS FIABLE ?

UN MARCHÉ DÉFAILLANT 
POUR LE CONSOMMATEUR ?
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de produire jusqu’à soixante-quinze 
mille poulets de chair bio à l’année 
et ne limite pas la taille des él-
evages de poules pondeuses bio.
-Le seuil d’absence d’OGM a 
fortement augmenté. Il passe de 
0,1% de traces d’OGM à 0,9%.
-L’aliment doit être composé d’au moins 
95% d’ingrédients issus du monde de 
production biologique (et pas 100%).
 Ces nouvelles mesures vont à 
l’encontre du consommateur, où ce-
lui-ci n’a connaissance de ces change-
ments. En effet, pour 71% des per-
sonnes interrogées du magazine 
Terra éco, le « sans OGM » doit être 
véritablement « sans OGM », et non 
un « sans OGM » contaminé jusqu’à 
0,9%. De plus,  52% pensaient que le 
label bio intègre le caractère local de 
la production. Au total ,52% jugent 
que le label AB n’est pas  satisfaisant.
  Autre problème, les organismes 
certificateurs ont du mal à suivre le 
rythme des conversions et les con-
trôles deviennent trop administratifs. 
On assiste alors à des falsifications  de 
ce label. Par exemple, en décembre 
2011, la police financière de Vérone a 

démantelé un  grand trafic de produits 
de contrefaçons dit «bio» (700 000 
tonnes de produits) avec l’étiquette 
AB déguisé avec de faux documents. 
Cela sous-entend que n’importe 
quel produit peut aujourd’hui deve-
nir bio en trafiquant les documents.
  De plus, les marges ont curieusement 
tendance à gonfler plus largement sur 
la gamme bio alors que le producteur 
est payé au rabais. Un article de 60 
Millions de consommateurs de jan-
vier 2013 nous conseille «d’éviter les 
grandes surfaces, qui importent des 
fruits et légumes bio et prennent des 
marges plus importantes». Et ils ont 
bien raison car en moyenne, la marge 
des hypermarchés est de 26 %. Sur le 
bio, elle varie entre 60 % et 100 %. Al-
ors que la marge est en moyenne de 
50 centimes d’euro pour les pommes 
standard, elle atteint 1,09 euro pour 
les pommes Bio. Quant aux carottes, 
leur marge passe de 80 centimes en 
conventionnel à 1,33 euro pour le bio.
  Les logos sont nombreux et créent 
parfois la confusion. En réaction aux 
critiques sur ces problèmes abordés 
par les médias, d’autres labels ont 

vu le jour. Ils sont désormais plus 
de 70 sur le marché. Or entre les la-
bels, publics ou privés, octroyés par 
des organismes certificateurs, et 
les gammes de produits proclamés 
“verts” par les marques ou les dis-
tributeurs, la confusion est très facile.
  Bien que la démarche soit une fois
 

DE NOMBREUX L ABELS EXISTENT,  LE 
C ONSOMMATEUR NE S’ Y RETROUVE PLUS



16 |  EcoBio

de plus honorable, un nouveau label, si sérieux soit-il, risque non seulement de 
perdre en visibilité mais aussi de troubler davantage l’esprit des consommateurs… 
et de les inciter à se passer des labels. En effet, selon l’étude Institut Médiascopie 
/ Ethicity 2010, 65% des Français estiment qu’il y a trop de labels pour distinguer 
les produits plus responsables. En clair, non seulement les consommateurs ne 
savent plus à quel label se fier, mais cela risque également de favoriser le Green-
washing (procédé marketing dans le but de se donner une image écologique re-
sponsable) avec certains grands groupes industriels qui, conscients de l’influence 
des labels sur l’achat, ne se gêneront pas pour créer leurs propres labels.
   Et c’est évident que tous les labels ne se valent pas, et les écolabels publics ne sont pas 
nécessairement plus stricts que les privés. «C’est au consommateur d’être exigeant 
et de vérifier le cahier des charges » insiste Nicolas Gauthy, de la communication 
de Max Havelaar( label le plus connu de l’hémisphère sud). Pas évident lorsqu’on 
se retrouve dans le rayon du supermarché. «Monoprix vert», «Auchan, mieux 
vivre«, «Carrefour Agir«… Quasiment toutes les enseignes de grande distribu-

tion ont ainsi développé leurs propres 
«label écolo». «Produit rechargeable», 
«Produit recyclable», «biodégrad-
able», «vert»: des déclarations en-
vironnementales apposées sous la 
seule responsabilité des entreprises 
qui les mentionnent. Tous ces labels 
se sont autoproclamés écologiques et 
ne proposent pas une réelle qualité.
   Enfin, l’expression “commerce 
équitable”, tout le monde la con-
naît mais personne ne sait sa défini-
tion précise. Elle est donc utilisée  à 
toutes les sauces dans le marché bio. 
« Aujourd’hui, n’importe qui peut 
déclarer faire du commerce équita-
ble sans cahier des charges » affirme 
Nicolas Gauthy. Chaque organisme 
a pourtant une définition différente. 
Par exemple, Max Havelaar garantit 
un prix minimum aux producteurs, 
l’ONG américaine Rainforest Alli-
ance offre un pourcentage en plus 
du prix du marché. Néanmoins, cette 
situation confuse devrait évoluer, 
avec la mise en place de la Commis-
sion nationale du commerce équitable 
(CNCE), qui imposera un référentiel 
commun pour le commerce équitable
  Pour conclure, la grande distribu-
tion et l’industrie agroalimentaire, 
ayant repéré un marché porteur, tente 
de l’annexer et de le vider de son 
sens. En voulant profiter des béné-
fices potentiels de ce nouveau marché, 
ils détruisent toute son éthique.
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  CE MARCHÉ OFFRE
   DES ALTERNATIVES
   PLUS RESPECTUEUSES 

Mais est-ce que tout est à jeter dans 
le bio? La réponse est NON! Le marché 
bio, celui de l’agriculture responsable, 
respectueux de l’environnement dans 
une logique de commerce équita-
ble, existe. Il suffit simplement de se 
tourner vers les magasins spéciali-
sés comme Biocoop ou vers les asso-
ciations agricoles comme les AMAP 
, qui sont de sérieuses alternativesà la 

grande distribution.
 Parce que les Français ne veulent 

pas d’OGM dans leurs produits bio, 
parce que le label bio européen créé 
en 2009 permet d’en introduire, des 
producteurs transformateurs, distrib-
uteurs, consommateurs et organismes 
gestionnaires de marques, se sont ras-
semblés au sein d’Alternative Bio 2009 
pour créer le label Bio Cohérence pour 
défendre une agriculture biologique 
porteuse de sens, cohérente, solidaire 
globale dans le respect de la terre et 
de l’homme qui la cultive. Le label AB 
n’est plus gage de qualité pour les mili-
tants de la cause bio. Pour obtenir ce 
label Bio Cohérence, il sera nécessaire 
de respecter des contraintes beaucoup 

plus stricte:
- pas d’OGM (grosse différence avec 

le label bio européen qui tolère jusqu’à 
0,9% d’OGM par ingrédient)

- alimentation animale 100% bio 
produite sur place essentiellement.
- les produits transformés doivent 

contenir 100% d’ingrédients bio (con-
tre 95% pour les labels bio européens 
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et AB),
- Obligation du producteur à ef-

fectuer un autodiagnostic de son ex-
ploitation pour évaluer et améliorer 
ses pratiques  (aspect environnemen-
tal mais aussi social avec les salaires 

versés aux employés,...)
  Les premiers produits sont en ray-

on depuis 2011. On les trouve d’abord 
dans les magasins spécialisés bio 
du réseau Biocoop et dans quelques 
grandes surfaces avec des garanties 
apportées sur le fait de ne pas imposer 
des prix à la baisse faisant pression sur 
les producteurs. Voilà donc un “outil” 
qui devrait permettre aux consom-
mateurs d’acheter des produits bio en 

toute confiance et sécurité.
  Autre garantie, Les AMAP (as-

sociations pour le maintien de 
l’agriculture paysanne), qui sont  des 
partenariats producteurs-consomma-
teurs. Ces deux acteurs  définissent 
ensemble la diversité et la quantité 
de denrées à produire pour la saison. 
Et tous ces produits sont bio!  Le 
principe est simple. Le consomma-
teur s’engage pour un an auprès des 
producteurs et  chaque semaine, les 
producteurs apportent des produits  
récoltés le matin même de saisons 
dans un panier au consommateur. 
Et ces associations font de plus en 
plus d’adeptes dans toute la France. 
Il faut dire que les avantages pour le 
consommateur sont nombreux. Tout 
d’abord pour sa santé: les produits 
sont frais , de qualité, de saison, bio, 
diversifiés et également à des prix 

abordables. Ensuite, le consomma-
teur entreprend une action citoyenne; 
il soutient directement l’agriculture 
locale et développe les liens villes-
campagnes. Cela crée également un 
lien social entre le producteur et 
l’acheteur, la ferme pouvant être per-
çue comme une seconde famille pour 
ce dernier. Enfin, le fait de choisir ses 
produits avant la saison est un bonus 
car le citoyen n’a plus à réfléchir à ses 
achats chaque semaine et découvre 
agréablement de nouveaux produits.  
Et le plus gros avantage est que le cli-
ent sait ce qu’il met dans son assiette 
et il limite les risques d’exposition 
aux arnaques de faux produits bio, 
du fait de la transparence du marché.

  Pour conclure la 3e partie, nous 
pouvons conseiller au client qui veut 
se lancer dans le bio d’être très très 
vigilant si celui-ci veut acheter des 
produits dans les grandes surfaces. 
Il doit bien être conscient que parmi 

tous les labels en magasin, tous ne 
se valent pas et certains n’ont rien de 
bio même si cela peut laisser à confu-
sion. Il doit également s’assurer que les 
producteurs tirent leurs parts dans ce 
marché en s’informant sur ces labels. 
Le mieux est bien sur d’acheter dans 
des magasins spécialisés comme Bio-
coop avec des labels de grande qualité 
comme Bio cohérence.  Le top du top 
étant de s’engager dans une AMAP. 
Et qu’on se le redise, manger bio c’est 
important, pour l’environnement mais 
aussi pour sa santé. Quand on sait que 
les agriculteurs exposés aux pesticides 
ont vu la maladie de Parkinson recon-
nue en 2012 comme maladie profes-
sionnelle, que les pesticides attaquent 
le cerveau notamment des enfants et 
pourtant ils en avalent 123 résidus 
chimiques par jour, on réfléchit à 
deux fois avant d’acheter un produit 
provenant de l’agriculture intensive.                                                      

  CE MARCHÉ OFFRE
   DES ALTERNATIVES
   PLUS RESPECTUEUSES 

BIO C O OP EST L’ ENSEIGNE SPÉCIALISÉE L A PLUS INFLU-
ENTE EN FR ANCE
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CONCLUSION

 Le bio est désormais devenu un nouveau mode de consommation 
alternatif à l’agriculture alternative, sa démocratisation ne fait plus 
aucun doute. 

de ces assymétries d’informations qui 
révèlent les défaillances de ce marché.

Le bio est porteur d’espoir pour 
notre société future,  s’éloigner des 
vices de l’agriculture intensive pour 
retrouver une agricuture conven-
tionelle, mais peut-elle nourrir 
l’humanité ?

Ce marché porteur de 
valeurs environnemntales et 
éthiques accentue les dys-
fonctionnement et les excès 
de la grande distribution qui 
profitent de leur position 
dominante sur le marché et 
détourne le consommateur 
des petits producteurs locaux, 
pionners du secteurs qui re-
spectent les réels fondement 
du bio. Les labels bios sont 
pour la plupart des complices 
des grandes surfaces qui se 
détournent du bio pour des 
raisons économiques, ainsi 
les consommateurs ne s’y re-
trouvent plus et sont victimes 

LE BIO EST PORTEUR 
D’ESPOIR MAIS DOIT ÊTRE 
RECADRÉ ET BÉNIFICIER 
DE PLUS STRICTES 
RÉGLEMENTATIONS
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