
 
LA FRANCE DEVIENT-ELLE BIO ?  

 
Le marché du Bio est l’un des plus prospères de l’économie française, il 
pourrait peser une douzaine de milliards d’euros d’ici 2020, selon le cabinet 
d’études Xerfi Precepta. 
Industriels et distributeurs se ruent sur l’or vert, la tendance s’accélère, 
c’est une déferlante ! 
Le Grenelle de l’environnement avait fixé l’objectif du Bio à la cantine à 20% 
en 2012. Quelques grandes villes mettent leurs cantines au Bio local, comme 
Toulouse, Dijon, Nantes, Nîmes ou encore Grenoble, qui sert 11 000 repas 
par jour, visant 100% de repas Bio. Et le gouvernement a décidé d’instaurer 
50% de menus Bio dans les cantines scolaires, les hôpitaux et les maisons de 
retraite. 
La confiance des français dans les produits Bio se renforce à 84%, suite à la 
succession des scandales alimentaires. 
Oeufs contaminés au fipronil, lait infantile de Lactalis contaminé à la 
salmonelle qui se retrouvent dans les rayons de la plupart des enseignes. 
Acheter Bio limiterait les risques… 
Sept français sur dix mangent Bio une fois par mois et plus de neuf français 
sur dix, une fois par an. 
Et ils approuvent massivement l’interdiction du glyphosate. 
Mais l’agriculture française peine à répondre à la demande des 
consommateurs en produits Bio. Le Bio est minoritaire avec 8% des fermes 
françaises et 11% d’emplois agricoles, les rendements de l’agriculture Bio 
sont 20% inférieurs au modèle agricole productiviste. 
Pour répondre aux attentes des français, la France importe 30% de son 
alimentation biologique et les concurrents risquent d’être moins exigeants 
en termes de qualité et de main-d’œuvre. En effet, les denrées importées 
des pays de l’union européenne ou d’ailleurs sont-ils vraiment Bio, vu que les 
normes sont différentes selon les pays et qu’elles ont été transportées sur 
des milliers de kilomètres ? 
Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation affirme que 
la France va augmenter la part de ses terres dédiées à l’agriculture 
biologique ; les surfaces vont doubler d’ici 2022. 
Les réactions sont multiples face au phénomène Bio. Les enseignes de la 
grande distribution en font leur cheval de bataille. Elles investissent en 
masse. Les magasins spécialisés qui bénéficiaient seuls de la folie Bio, 



innovent pour éviter de devoir se contenter des restes. Les géants de 
l’agroalimentaire surfent sur la vague Bio. 
 
De la production à la consommation, l’instauration des labels Bio est louable, 
ce sont des indicateurs pour le consommateur, mais leur multiplicité, fait 
qu’il a du mal à s’y retrouver. 
Les labels Bio à connaître : 

Créé en 1985, le label français AB sur fond vert,  identifie les produits 
issus de l’agriculture biologique. Il s’est aligné depuis quelques années sur les 

critères du logo européen,   l’Eurofeuille, facultatif. Deux logos avec 
les mêmes garanties : la non utilisation d’OGM et au moins 95% d’ingrédients 
Bio pour les produits transformés. 

Demeter,  apparu en 1932, label privé, il certifie les produits issus de 
l’agriculture biodynamique, méthode qui se veut plus encore en harmonie 
avec la nature, par rapport à l’agriculture biologique. 

EcoCert,   créé en 1991, cet organisme de certification en agriculture 
biologique valide aussi les cosmétiques ou les textiles. 

Cosmos Organic,   née en 2002, le label de l’association Cosmébio est 
arboré par plus de 9000 produits cosmétiques. 

Bio Cohérence,   créé en 2009, ce label concerne principalement les 
produits alimentaires. 
 
Le consommateur est prêt à payer, quand il s’agit de produits bons pour la 
santé et l’environnement, mais il a besoin d’être rassuré. La grande 
distribution doit retrouver de la crédibilité auprès des clients qui souvent la 
suspectent d’agir par opportunité et appât du gain, voire de ne pas 
respecter scrupuleusement les règles du Bio. Tout cela pour faire baisser 
les prix, car le Bio reste cher à produire et acheter des produits Bio reste 
inaccessible par de nombreuses personnes. 
 
Le Bio, nouveau mode de consommation, est-il aussi vertueux qu’il paraît ? 
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