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Cette lame de fond touche tous les secteurs : cosmétiques bio
(+10%), compléments alimentaires (+5%), produits d’entretien
écologiques (+13%).
Un soutien de poids pour l’emploi français
Non seulement le marché de la Bio est florissant, mais il s’avère
être un soutien de poids pour l’emploi français. Il se traduit à
la fois par la croissance de l’activité, l’émergence de nouvelles
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sociétés et la création d’emplois directs dont le nombre est passé
de 85.500 à 118.000 entre 2012 et 2016. Le mérite en revient
d’abord aux producteurs agricoles. Les 32.264 fermes bio ou
en conversion ont créé près de 19.000 équivalents temps plein
(ETP) en quatre ans. Du côté des entreprises, 13.700 nouveaux
emplois ont éclos depuis 2013. Fin 2016, on dénombrait 12.810
ETP au stade de la transformation et 25.400 dans les structures
de distribution spécialisées.
Les produits bio connaissent donc un succès sans précédent
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exceptionnelle. Pour le démontrer, Natexbio a décidé d’éditer, à
l’occasion de l’édition 2017, un numéro spécial avec le media
pour témoigner des bénéfices grandissant de la filière bio pour
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accompagner le développement du marché bio, le salon Natexpo
sera désormais organisé chaque année. Rendez-vous les 23 et
24 septembre 2018 à Lyon.
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DYNAMIQUE
Place de la France

Une Bio française

particulièrement dynamique

Florent Guhl, Directeur de l’Agence Bio

Le succès du bio ne se dément pas.
Depuis plusieurs années, la France
bénéficie d’une bonne dynamique
de conversion à ce mode de production, de l’amont à l’aval. En 2016,
les surfaces bio françaises ont progressé de 17% par rapport à 2015,
atteignant 1,5 million d’hectares cultivés. Et les premières données de
2017 confirment le mouvement (cf.
infographie). Le pays a ainsi dépassé
la barre des 5% de la surface agricole utile (SAU) cultivés en bio.
En 2015, avec 12% des surfaces
cultivées en bio dans l’Union européenne, la France se situait déjà à
la 3e place, derrière l’Espagne et
l’Italie. Il se pourrait qu’elle ait même
dépassé l’Italie en 2016, ses surfaces
2016 étant supérieures aux surfaces
2015 italiennes. 32.264 producteurs
étaient engagés en bio fin 2016, soit
une progression de 12% par rapport
à 2015. La France représentait 11%
des producteurs bio de l’UE en 2015,
se situant ainsi au 3e rang derrière
l’Italie et l’Espagne.
La France n’est pas en reste concernant la transformation : avec ses
10.600 transformateurs bio en 2016
(+9% par rapport à 2015), elle arrive
en 2e place derrière l’Allemagne.
En 2015, un transformateur bio de
l’UE sur cinq se trouvait en France.
En 2017, le nombre d’entreprises de
transformation ou distribution engagées en bio a progressé 9,4% en
six mois. Une hausse parmi les plus
fortes enregistrées ces dernières années. En six mois, 934 nouveaux
Environnement & Technique - HS - Novembre 2017

transformateurs ainsi que 441 distributeurs ont rejoint les rangs des
acteurs de la bio en France.

Toutes les cultures bio françaises
sont en hausse
Les vergers cultivés en bio ont progressé de 8% en 2016, représentant
plus d’un hectare sur six du verger
français. En 2015, la France était à
la 6e place pour les surfaces de fruits
en bio dans l’Union européenne,
avec 4% du verger. Elle se distingue
par une production particulièrement
variée. Le vignoble cultivé en bio a
progressé plus modestement en 2016
(+3%). 9% du vignoble français était
cultivé en bio en 2016. Avec près
du quart du vignoble bio de l’UE,
la France était au 3e rang, derrière
l’Espagne et l’Italie. Cependant, en
2015, le vignoble français, ayant
atteint la fin de la période de conversion, était déjà plus important
qu’en Italie. Cette dernière ayant
encore 36% de ses surfaces en conversion. Dans les trois premiers pays
cultivateurs de raisins bio, le vignoble est très majoritairement dédié à
la production de vin.
La France a connu une forte augmentation de ses surfaces de grandes
cultures en 2015, puis en 2016. La
part cultivée en bio a ainsi atteint
les 3% de la surface agricole utile en
2016. Ces surfaces arriveront au terme de leur conversion entre l’été
2017 et l’été 2019. En 2015, la
France est devenue le premier

producteur de grandes cultures bio,
devant l’Italie et l’Allemagne. Les surfaces de plantes à parfum, aromatiques et médicinales cultivées en bio
ont également beaucoup progressé
en 2016. La part en bio a ainsi dépassé 18%. En 2015, la France était
à la 2e place de l’Union européenne,
avec 13% des surfaces en bio, derrière la Bulgarie.

Les filières “ruminants” sont les plus
dynamiques
Depuis 2013, la France est le deuxième producteur de lait de l’Union
européenne derrière l’Allemagne
avec plus de 550.000 litres collectés
en 2016. Les cheptels de vaches allaitantes et laitières élevées en bio ont
beaucoup progressé en 2016. Ainsi,
plus de 4% des vaches françaises
étaient élevées en bio l’année dernière. En 2015, 15% de la collecte
de lait bio de l’UE provenaient de
France. Elle est également en seconde
place derrière l’Allemagne pour le
cheptel de vaches allaitantes, avec
environ 15% du cheptel de l’UE.
L’élevage ovins bio a également augmenté de façon importante en 2016,
en particulier le cheptel de brebis
laitières. En 2015, la France était en
5e position dans l’Union européenne
pour l’élevage d’ovins bio, derrière
le Royaume-Uni, l’Italie, la Grèce et
l’Espagne. Un ovin certifié bio sur
dix était élevé en France. La croissance des élevages de poulets a été
soutenue en 2016 : 1% des poulets de
chair français sont aujourd’hui e e
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DYNAMIQUE
Place de la France

e e élevés en bio. Dans la filière des poules pondeuses, la
part approche déjà les 9%. La France représente la moitié de
la production de poulets de chair bio de l’Union européenne.
En 2015, un cinquième du cheptel européen de poules pondeuses bio était en France. Les chèvres élevées en bio en
France sont de plus en plus nombreuses. Leur part dans le
cheptel national approchait les 7% en 2016. En 2015, le cheptel français de chèvres bio était le 3e plus gros de l’UE, la France
se plaçant derrière la Grèce et l’Italie. L’apiculture française
s’est beaucoup développée. Aujourd’hui, 15% des ruches
sont bio. La France est 3e au palmarès de l’UE, avec 13% des
ruches bio, derrière l’Italie et la Bulgarie.

Un marché bio français avec une croissance exponentielle
En 2016, le marché des produits alimentaires issus de l’agriculture biologique a été estimé à 7,15 milliards d’euros, soit
une progression de 20,7% par rapport à 2015. Il reste très
dynamique en 2017 avec une hausse de 500 millions d’euros
au cours du premier semestre 2017 par rapport à la même
période en 2016. Cette croissance est, cette année encore,
portée par les rayons fruits et légumes ainsi que le rayon
épicerie. De façon notoire, la croissance est plus forte en
grandes et moyennes surfaces, qui enregistrent des ventes bio
en hausse de +18% au premier semestre 2017 par rapport à
la même période en 2016. Les ventes en magasins spécialisés
bio continuent aussi de progresser avec +156 millions d’euros au premier semestre 2017 par rapport à la même période
en 2016, soit +12%. La consommation à domicile de produits bio par les ménages s’est élevée à 6,74 milliards d’euros
(+21,7% vs 2015) et les achats de produits bio servis en restauration hors domicile à 411 millions d’euros (+6,8% vs 2015).

© STUDIO GRAND OUEST - AdobeStock

Avec un cinquième du marché bio de l’Union européenne,
la France arrivait à la deuxième place derrière l’Allemagne
en 2015. La France est l’un des pays où la croissance a été la
plus rapide ces dernières années. Le marché bio français se
distingue par la diversité des circuits de commercialisation :
magasins spécialisés, moyennes et grandes surfaces... Aujourd’hui, alors que la plupart des points de vente proposent des
produits bio, des initiatives émergent pour que les produits
bio soient accessibles au plus grand nombre. Des initiatives
remarquables permettent aux populations défavorisées d’accéder aux produits bio. L’association Vers un réseau d’achat
commun (Vrac) s’attache à créer des groupements d’achat de
produits bio dans les quartiers prioritaires. Le projet “BioVrac
pour Tous”, co-créé par le Groupement des épiceries sociales
et solidaires Rhône-Alpes Auvergne (Gesra) et le Fonds de
dotation Biocoop, ouvre quant à lui l’accès à la bio en vrac
dans des épiceries sociales et solidaires. Mais les populations
en situation de précarité ne sont pas les seules à bénéficier de
projets visant à développer l’accessibilité de la bio. Le défi
Familles à alimentation positive invite toutes les familles qui
le souhaitent à apprendre à consommer bio sans augmenter
leur budget. l
Environnement & Technique - HS - Novembre 2017
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DYNAMIQUE
Croissance soutenue

La bio

au défi de la croissance
Nicolas Bouzou, Economiste et fondateur du cabinet Astéres

travail annuel (UTA), contre 1,5 en
moyenne pour les exploitations conventionnelles. Troisièmement et enfin, l’accroissement de la demande
guide le développement d’activités
amont et la structuration d’une industrie de transformation dynamique.

Face à une demande en hausse,
la filière bio se structure et
s’industrialise
Le secteur de la transformation de
produits biologiques s’accroît avec
l’arrivée de nouveaux acteurs sur ce
segment porteur. Entre 2012 et 2015,
les effectifs des transformateurs ont
progressé de 11%, à contre-courant
de la stabilisation observée dans
l’industrie agroalimentaire conventionnelle. L’arrivée de poids lourds
sur le marché - les marques bios des
acteurs de la grande distribution en

représentent déjà 50% - intensifie
la concurrence et amène la filière
agroalimentaire bio à s’industrialiser.
Un mouvement de consolidation
des transformateurs bios est ainsi à
l’œuvre : malgré la hausse du nombre global d’opérateurs, des phénomènes de fusions acquisitions s’opèrent progressivement et renforcent le
poids des leaders du marché. Par
ailleurs, les capitaux propres des
entreprises de transformation de produits biologiques enregistrent une
croissance soutenue (+10% en 2015
et +8% en 2014). Ce mouvement de
concentration et de capitalisation
facilite l’investissement. Celui-ci a
bondi de 80% en 2014 et de 50%
en 2015, aidé par un environnement
fiscal favorable. La politique d’investissement menée par les industriels
de la bio se traduit dans les chiffres
de la productivité et de l’innovation.

© hedgehog94 - AdobeStock

Si les produits biologiques restent
encore minoritaires dans la consommation alimentaire globale, ils
enregistrent une croissance soutenue
(+15% en 2015) qui contraste tant
avec la relative stabilité des produits
agricoles conventionnels (+1% en
2015) qu’avec la consommation globale des ménages (+1%). Cette forte
progression de la demande de produits biologiques a des effets positifs sur l’économie française. Premièrement, parce que les produits
biologiques coûtent en moyenne
deux fois plus cher que les produits
conventionnels, le marché s’accroît
en valeur chaque fois qu’un produit
bio remplace l’achat d’un produit
issu de l’agriculture conventionnelle.
Deuxièmement, la bio contribue à
créer des emplois non délocalisables
sur le territoire. En effet, les exploitations bio génèrent 2,4 unités de

Environnement & Technique - HS - Novembre 2017
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La productivité a ainsi augmenté
de 40% entre 2012 et 2015 et plus
d’une entreprise sur deux (53% en
2015) lance chaque année un produit nouveau, contre 27% dans l’économie nationale en moyenne. L’engouement des consommateurs pour
les produits bios et le dynamisme de
la transformation en amont stimulent
le secteur de la distribution. En 2015,
le chiffre d’affaires a ainsi crû de
14% dans la distribution spécialisée
et de 11% dans les rayons bio des
supermarchés. Cette croissance à
deux chiffres contraste avec la relative atonie de l’activité globale des
supermarchés (4% en 2015). Comme
la transformation, la distribution spécialisée de produits biologiques se
renforce et se structure au profit des
réseaux sous enseigne, dont l’activité
a été multipliée par deux entre 2009
et 2015 (à comparer aux 9% de
croissance sur la même période des
distributeurs indépendants). De par
son rôle central de l’accès aux produits, le renforcement des réseaux
de distribution spécialisés contribue
au dynamisme de la filière du bio en
France.
Aux côtés des produits agroalimentaires, d’autres secteurs se mettent au
bio. Avec 15% du marché national,
la bio est déjà solidement implantée
sur le segment des compléments alimentaires. Tirée par une demande
intérieure forte, la production de
compléments alimentaires bio en
France a augmenté de 6% en 2015
et de 5% en 2014. Dans une logique
du “tout bio”, l’engouement pour
produits alimentaires biologiques se
reporte sur d’autres rayons des supermarchés comme les produits
d’entretien ou de cosmétique. L’augmentation de la demande s’est traduite par une croissance à deux
chiffres des secteurs de la transformation associés (13% en 2015 pour
les produits d’entretien et 10% pour
la cosmétique bio). Au-delà des supermarchés, la bio conquiert progressivement de nouveaux secteurs.
Le textile bio voit son chiffre d’affaires

s’accroître (3% en 2015, contre 2%
en 2014) et la chimie “verte” est
en plein essor. Le dynamisme des
segments biologiques et l’extension
à de nouveaux marchés annoncent
la bio comme l’un des principaux
moteurs de la croissance économique
des prochaines années.

L’innovation comme levier de
croissance de la filière
Le succès est tel que la demande de
produits biologiques dépasse aujourd’hui l’offre. Le déficit commercial
de l’industrie agroalimentaire bio
se chiffre à 31% de son chiffre d’affaires, quand l’industrie agroalimentaire classique est en excédent à
hauteur de 6%. La filière fait aujourd’hui face à un double défi : soutenir
la conversion des exploitations pour
augmenter la surface cultivée en
bio et favoriser l’innovation. Sur le
premier point, la surface cultivée
en bio plafonne à près de 6% de
la surface agricole utile (SAU), soit
en-dessous de l’objectif de 8%
fixé en 2013 et loin derrière nos
principaux voisins européens. Le
nombre de conversions a cependant
observé un pic en 2015 et en 2016,
faisant progresser le périmètre des
exploitations bio de 18% et de 20%
respectivement. La forte croissance
de la demande de produits bio devrait continuer à soutenir la conversion des agriculteurs y compris dans
un contexte d’assèchement des subventions publiques, car elle repose sur
des facteurs structurels comme une
préoccupation sanitaire croissante et
la prise de conscience écologique.

Par ailleurs, la demande publique
de produits bio pourrait trouver un
nouvel élan avec la nomination au
gouvernement de l’une des voix les
plus fortes en faveur de l’agroécologie en la personne de Nicolas Hulot.
Sur le second point, la filière agroalimentaire française traverse aujourd’hui une mutation économique
“schumpéterienne”, caractérisée par
une vague de destruction d’activités
et une vague de création d’activités
nouvelles. La bio s’inscrit dans la seconde vague. De nouveaux acteurs
utilisent les technologies digitales
pour apporter des solutions innovantes aux problèmes de la filière.
Ainsi, la société Agricool cultive aux
portes de Paris des fraises écologiques et sans pesticides, quand la
plateforme MiiMOSA met le puissant modèle du financement participatif au service des agriculteurs en
finançant les reconversions, l’achat
de nouveau matériel ou l’agrandissement des exploitations. Côté distribution, des sociétés telle que La
Ruche qui Dit Oui ou Kelbongoo se
substituent aux distributeurs pour
organiser des circuits courts entre
producteurs et consommateurs. Ces
nouveaux acteurs se rassemblent
pour créer des synergies au sein
d’organisations support comme La
ferme digitale. A condition d’être
encouragées, ces innovations encore émergentes vont transformer
l’agriculture dans le sens d’un
plus grand respect de la santé et
de l’environnement et donner un
formidable coup de pouce à l’expansion de la bio en France et dans
le monde. l

Economie schumpéterienne
Selon Schumpeter, l’économie est gouvernée par le phénomène de
“destruction créatrice”. La croissance est un processus permanent de
création, destruction et restructuration des activités économiques. Selon
lui, “le nouveau ne sort pas de l’ancien, mais à côté de l’ancien, lui
fait concurrence jusqu’à le nuire”. Ce processus de destruction créatrice
est à l’origine des fluctuations économiques sous forme de cycles.
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DYNAMIQUE
Consommateurs

Le consommateur bio,

un papillon difficile à fidéliser

Michel Delouette, Attitudes et Marques

Environnement & Technique - HS - Novembre 2017

spécialisé bio réalisé auprès de
consommateurs actifs sur le circuit
bio(2).

© Olivier Brosseau - Terra

Selon les chiffres publiés par l’Agence
Bio, le secteur jouit d’une progression
insolente : son chiffre d’affaires global
a doublé entre 2010 et 2016 avec
une part du marché alimentaire
établie à 3,5%. Si tous les circuits en
ont profité, cette manne s’est répartie
de manière inégale : le circuit des
magasins spécialisés en réseau a
été le principal gagnant avec une
progression frôlant les 140% sur
la période (+25% de 2015 à 2016)
quand les enseignes de la grande
distribution (GMS) progressaient de
“seulement” 87% et la distribution
biologique indépendante de 27%.
La vente directe (+128%) et les
artisans (+105%) tirent leur épingle
du jeu. En parts de marché, la grande
distribution conserve son leadership
avec ± 45% quand celle des magasins spécialisés en réseau atteint
30% en 2016 contre 25% en 2010. Sur
la même période, la part des Français
consommant des produits biologiques au moins une fois par mois
passait de 43% à 69% et aujourd’hui,
près de 9 Français sur 10 déclarent
avoir consommé des produits biologiques au moins une fois dans l’année.
Mais ces consommateurs, comment
répartissent-ils leurs achats entre les
différents circuits à leur disposition ?
Deux outils permettent de s’en faire
une idée :
• Le baromètre annuel de l’agence Bio/
CSA réalisé auprès d’un échantillon
représentatif de l’ensemble des Français(1),
• Le Baro Bio - Attitudes et Marques,
le baromètre annuel du circuit

Les habitudes de fréquentation
Selon la dernière vague disponible
du baromètre de l’Agence Bio/CSA
(chiffres 2016), 68% des Français
achètent des produits biologiques
au moins deux fois par mois en
GMS quand ils sont 43% à le faire
chez les artisans commerçants, 37%
sur les marchés, 27% en magasins
spécialisés et 17% à la ferme. Les
résultats de la vague 2017 du Baro
Bio - Attitudes et Marques renseigne
plus spécifiquement sur les comportements des consommateurs des magasins biologiques. Premier constat :
bien qu’ils consomment logiquement
plus de produits biologiques que
l’ensemble des Français, ceux-ci ne
sont pas forcément de très gros
consommateurs : 20% d’entre eux
font plus de la moitié de leur achats
en bio, 46% entre un quart et la
moitié et 34% moins d’un quart. En
deuxième lieu, l’étude des différentes vagues depuis 2014 révèle un
rééquilibrage récent entre les circuits
de distribution : alors que la part de
consommateurs réguliers du circuit
(au moins deux fois par mois) a
progressé entre 2014 à 2016 de 48%
à 64%, celle-ci retombe en 2017 à
49%. Dans le même temps, la proportion de ceux déclarant le faire à
la même fréquence en GMS, passait
de 2014 à 2016 de 66% à 50%,
pour rebondir en 2017 à 71%. Enfin,

20% des répondants déclarent acheter des produits en magasin bio au
moins 1 fois par semaine alors qu’ils
sont 44% à le faire dans une enseigne de la grande distribution. Le troisième enseignement notable est que
ce consommateur ne privilégie, à
priori, aucun circuit : plus il est
régulier sur un circuit plus il l’est
sur les autres. Ainsi, si on isole ces
20% d’acheteurs très réguliers en
magasin spécialisé (≥ 1 fois/semaine),
63% d’entre eux déclarent l’être
également dans une enseigne de la
GMS. Inversement, les 51% de consommateurs plus occasionnels (1 fois
par mois ou moins) ne sont plus que
35% à acheter des produits biologiques en GMS 1 fois/semaine. Le
circuit spécialisé conserve une dynamique positive avec ±25% de nouveaux clients par an, 60% de clients
déclarant s’y rendre plus souvent
et 90% se déclarant attentifs aux
informations fournies par leur
magasin.

Les lieux d’achat
L’analyse des déclarations de lieux
d’achat par produits, montre que
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la grande distribution, avec près
de 30.000 points de vente, capte
logiquement la part la plus importante sur la quasi totalité d’entre eux
à l’exception notable du pain plus
volontiers acheté en boulangerie.
Le lait, produit bio le plus acheté en
GMS, en est l’illustration : 71% des
consommateurs de lait bio citent une
grande ou moyenne surface comme
lieu principal d’achat. Parallèlement,
le circuit spécialisé, avec environ
2.600 points de vente, obtient ses
meilleurs scores sur les familles des
pâtes, riz, céréales, avec 32% de
citations, des thés, cafés, infusions
et des produits à base de soja avec
30% chacune (respectivement 58%,
57% et 58% pour la GMS). Quant
aux autres circuits - circuits courts,
associatifs ou vente en ligne - ils
ne dépassent les 10% de citation
que sur des produits spécifiques
comme les fruits et légumes, la
viande ou le vin. Tout porte à croire

que le consommateur de produits
biologiques, soucieux de sa santé,
exigeant sur l’origine et la qualité et
plutôt opportuniste, papillonne d’un
circuit, à l’autre, sans à priori, et
arbitre selon un savant rapport prix/
confiance difficile à cerner. Bien
qu’il fasse la majorité de ses achats
biologiques en GMS, surtout pour les
produits banalisés, il semble se rendre en magasin spécialisé, plutôt
pour y découvrir et y acheter les
produits plus spécifiques (encore ?)
introuvables en grande surface mais
aussi lorsque l’actualité, riche en
affaires en 2015 et 2016, jette la
suspicion sur l’agro-industrie. Il se
tourne timidement vers les circuits
courts - marché, artisans, vente directe - plutôt pour les produits frais,
de saison ou du terroir. Enfin, la vente
en ligne et les circuits alternatifs
(associations, AMAP…) ne sont pas
encore véritablement rentrés dans
ses habitudes. En cela, il apparaît

plutôt conservateur. Il conviendra de
voir si ces tendances se confirment
dans l’avenir. D’autant que l’arrivée
de gros acteurs, comme Carrefour ou
Auchan, sur le circuit des magasins
spécialisés ou comme Amazon, sur la
vente internet, risque de rebattre les
cartes. Face à ces nouvelles offres,
quel sera le comportement de consommateurs dont près d’un tiers
prévoient d’augmenter leurs achats
de bio à l’avenir et qui accordent plus
volontiers leur confiance au circuit
bio ? l
Notes :
(1)
Source baromètre annuel de la consommation des
produits biologiques - Agence Bio/CSA
h t t p : / / w w w. a g e n c e b i o . o r g / c o m p r e n d r e - l e consommateur-bio
(2)
Source Le Baro Bio, baromètre annuel réalisé
depuis 2014 par Attitudes et Marques auprès d’un
échantillon représentatif de 500 consommateurs
actifs sur le circuit magasins spécialisés biologiques
(se rendant dans un magasin spécialisé biologique au
moins une fois tous les 2 mois) sélectionnés selon la
méthode des quotas.
http://attitudesetmarques.fr/nos-etudes/le-baro-bio/
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DISTRIBUTION
Distribution spécialisée

“Il y a une relation de confiance qui s’instaure
dans nos magasins spécialisés”
Entretien avec Françoise Beunardeau, présidente de Synadis bio, le syndicat
des distributeurs spécialisés dans les produits biologiques

Alors que les circuits de distribution spécialisés poursuivent le maillage
du territoire, ils doivent faire face à la concurrence croissante de la
grande distribution. Etat des lieux et enjeux avec Françoise Beunardeau,
présidente du syndicat représentant ces acteurs.
Propos recueillis par Sophie FABRÉGAT

Actu-Environnement : Le secteur de
la bio connaît une forte croissance
depuis plusieurs années. Comment
s’est développé le circuit de
distribution spécialisé ?
Françoise Beunardeau : Sur les dix
dernières années, la distribution spécialisée a connu une très forte évolution. De 1.600 magasins, nous
sommes passés à plus de 2.600, avec
l’émergence de nouvelles chaînes,
comme Naturéo, La Vie Saine ou
Marcel & fils, et des enseignes plus
régionales, comme So bio dans le
Sud-Ouest. Il y a beaucoup de nouveaux venus.
AE : Quelles sont les particularités
géographiques de ces réseaux de
distribution ? Y a-t-il des zones où ils
sont plus représentés ?
FB : Il y a aujourd’hui un vrai
maillage du territoire. L’Ile-de-France
connait toujours la plus forte densité, mais le bassin lyonnais a
aussi connu une forte émergence.
Aujourd’hui, le circuit se densifie
fortement
dans
les
Hauts-deFrance et le Sud-Ouest. Le marché
devient mature et est capable de
s’implanter partout, notamment dans
de petites agglomérations de 10.000
ou 20.000 habitants. Des points
de vente sont ouverts en zones
rurales. Il y a également, dans ces
Environnement & Technique - HS - Novembre 2017

zones, de nombreux acteurs locaux
indépendants.
AE : Qui sont les consommateurs de
la distribution spécialisée ?
FB : Aujourd’hui, le bio concerne
beaucoup les jeunes couples et
les personnes entre 30 et 60 ans.
Historiquement, nos consommateurs
étaient soucieux de ce qu’ils mettaient dans leur assiette d’un point
de vue santé, mais ils étaient aussi
respectueux de la nature et de
l’environnement. Les nouveaux venus, issus de la grande distribution,
ont envie de mieux consommer, pour
leur santé d’abord. Avec les informations que nous leur prodiguons,
ils deviennent progressivement plus
soucieux de l’environnement. Nous
avons un rôle éducatif, avec des
convictions à défendre. Notre personnel est formé pour cela.
AE : Est-ce que vous constatez l’arrivée de nouveaux consommateurs
lors de crises ou scandales sanitaires
dans l’agroalimentaire ?
FB : Chaque scandale sanitaire nous
apporte un nouvel afflux de clients,
immédiatement. Nous venons de le
voir avec le scandale du Fipronil.
Les consommateurs se sont aussitôt
tournés vers les œufs bio français.
Il y a une relation de confiance

qui s’instaure dans nos magasins
spécialisés. Ce sont des magasins à
taille humaine, où l’on peut échanger
facilement avec le personnel en
comparaison avec les grandes surfaces impersonnelles. Il y a d’ailleurs
une certaine désaffection pour les
hypermarchés.
AE : Justement, la grande distribution étoffe de plus en plus ses
rayonnages bio et commence même
à ouvrir des magasins 100% bio. De
quel œil voyez-vous cette nouvelle
concurrence ?
FB : Effectivement, la grande distribution se lance aussi sur le magasin
spécialisé en bio, avec des surfaces
telles que les nôtres, entre 200 et
400 mètres carrés. Ils y vendent
beaucoup de produits de marques
distributeurs ou nationales issues
du conventionnel, avec l’argument
prix. Mais cela ne convainc pas nos
consommateurs, qui ont d’autres
attentes que le critère prix. Ils réfléchissent à ce qu’ils consomment,
avec un questionnement sur la responsabilité sociétale.
AE : Les grands distributeurs rachètent aussi des magasins spécialisés. Le groupe Casino-Monoprix
a repris Naturalia. Sur le continent
américain, Amazon vient d’acheter
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AE : Y a t-il une différenciation sur
les produits ?
FB : Il y a une forte différenciation.
Quand nous avons commencé à
commercialiser des produits sans
gluten, il y a vingt ans, parce que
certaines personnes étaient atteintes
d’une maladie qui les rendait intolérantes au gluten, personne n’en
parlait. Et puis il y a eu une mode
du “sans gluten”, pour des questions
de régime, de bien-être, et la grande
distribution s’en est emparée. De
même avec les régimes végétariens.
Il y a une réelle émergence depuis
trois ou quatre ans de personnes
qui veulent suivre des régimes
végétariens ou qui souhaitent tout
simplement manger moins de viande
et plus de protéines végétales. Apparaissent donc des produits “fast
food” végétariens, comme les émincés tex mex ou les steacks vegan…
Les marques historiques de la bio
ont fait évoluer ce marché. Il y a de
très belles entreprises françaises qui
travaillent sur l’innovation.
AE : Justement, faites-vous attention au “made in France” ?
FB : Tout ne peut pas exister en
France. Par exemple, les bananes

bio représentent l’un des produits
les plus vendus dans nos magasins.
Il n’y a pas assez de production
française (Antilles), nous proposons
donc des bananes importées
(République dominicaine, Colombie…). Mais à la question “favorisons-nous un produit français face
à un produit importé”, la réponse
est oui. En grande distribution, c’est
non ! Pourtant, tout ne se défend
pas par le prix. Il y a eu une aberration sur le lait conventionnel qui
s’est déjà produit aussi sur le lait bio.
On peut vendre du lait bio issu des
Pays de l’Est, ou faire le choix du lait
bio français. Le prix ne sera pas le
même. Lorsque l’on voit certains
distributeurs afficher du lait bio à
certaines périodes moins cher que le
prix que nous payons à l’agriculteur
français, c’est aberrant. Ces pratiques
affaiblissent notre agriculture et ne
permettent pas de nourrir les producteurs. Nous souhaitons, dans
notre réseau, avoir un sourcing
produit réfléchi, qui correspond à
nos valeurs.
AE : Comment faites-vous pour
défendre ces valeurs ?
FB : Avec nos collègues du Synabio
(Syndicat des transformateurs et producteurs), nous veillons à l’évolution du label bio et à la discussion
actuelle autour du règlement européen ou au travers des Etats généraux de l’alimentation. Nous ne
souhaitons pas que cela conduise à
abaisser les critères de la bio pour
faire plaisir à la grande distribution.
C’est un vrai enjeu pour nous. Nous
faisons en sorte de préserver un
domaine qui nous est cher et qui ne
peut pas se galvauder. Il n’est pas
question pour nous d’arriver à faire
ce qu’a fait la grande distribution
après guerre : sous prétexte de séduire le plus grand nombre, réduire
les critères de qualité. Faire de la bio
une consommation de masse serait
un non sens. On le voit au travers
des nouveaux venus qui ont encore
les réflexes de la grande distribution.
Il faut les éduquer. l

© Synadis Bio

l’enseigne bio Whole foods…
FB : Naturalia est un acteur
historique de la bio. On n’ira pas
contre l’évolution de la société
et du commerce. Il y a une réelle
désaffection pour la grande surface,
et les distributeurs le comprennent.
Nous voyons aussi arriver l’émergence du e-commerce… Mais les
magasins bio historiques s’inscrivent
dans une démarche vertueuse, ce
qui est moins sûr avec les nouveaux
venus de la grande distribution. Ils
arrivent sur ce marché parce que
celui-ci connaît une forte évolution,
avec des taux de croissance de
15-20%. Mais ce qui attire les
consommateurs, ce sont les valeurs
qui nous animent depuis vingt ou
trente ans. Nous défendons un modèle, une bio sociétale, nourricière,
solidaire.
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DISTRIBUTION
Grandes et moyennes surfaces

Quel rôle de la grande distribution
dans le développement du bio ?

“En 2016, plus d’un tiers de la
croissance des produits de grande
consommation en grandes surfaces
repose sur le bio, alors même que
ce segment ne pèse que 3% du
marché !”. Ce constat, dressé par la
société d’études Nielsen en février
dernier, explique l’engouement de la
grande distribution pour les produits
biologiques. En effet, alors que l’industrie agroalimentaire est plutôt
morose, les filières bio affichent une
croissance à deux chiffres depuis
une dizaine d’années. “Le bio en
grande surface, ce n’est pas un phénomène nouveau. Mais les gammes
s’élargissent, on y trouve une plus
grande diversité de produits. C’est
plutôt une bonne nouvelle pour la
filière qui a souffert d’un manque de
visibilité pendant longtemps”, analyse Stéphanie Pageot, présidente de
la Fédération nationale d’agriculture
biologique (Fnab), qui représente les
producteurs.

Un nombre de références en
augmentation
Désormais, note la société Nielsen,
les hyper et supermarchés n’hésitent
plus à consacrer un espace dédié
aux produits bio, ce qui leur permet
d’attirer des consommateurs soucieux de la qualité des produits qu’ils
achètent. D’autant que “la première
raison d’achat d’un produit bio est
son label bio, et non pas la marque.
Les MDD [marques de distributeurs]
ont ainsi préempté une majorité
du marché, et le bio leur offre l’opportunité d’un second souffle en ces
temps plus difficiles pour elles”. Et
point non négligeable : les produits
bio génèrent un chiffre d’affaires
supérieur aux produits standards,
Environnement & Technique - HS - Novembre 2017
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Fini le temps où les produits bio étaient cantonnés à des magasins spécialisés ou à quelques
références dans la grande distribution. Désormais, ils prennent une place croissante dans les étals
des supermarchés. Mais à quel prix ?

à
volume
équivalent…
Selon
l’Agence bio, la grande distribution
représentait, en 2016, 45% des
parts de marché du bio, contre 37%
pour les magasins spécialisés. “Audelà de la catégorie des produits
diététiques qui est un cas à part
(55% des ventes sont des produits
bio), le bio concerne majoritairement les produits pas ou peu transformés, indique Nielsen. Le bio pèse
ainsi 23% des ventes d’œufs, 13%
des ventes de lait mais aussi 12,2%
des farines ou 10,9% du miel vendu
en GMS [grandes et moyennes surfaces]”. En revanche, le fromage bio
ne représente que 1,1% des ventes
des grandes surfaces. “L’offre y est
courte, et ni les grands fabricants
historiques de ce marché ni les
MDD n’ont vraiment pris ce virage
sur un marché qui semble pourtant
totalement éligible à un fort poids
du bio”, explique le cabinet d’études. Idem pour les légumes, que les
consommateurs préfèrent encore
acheter en magasin spécialisé et,

dans une moindre mesure, en vente
directe.

Une véritable compétition
Le bio en grande distribution devrait
encore changer d’échelle : aujourd’hui, les distributeurs multiplient
les annonces de développement du
bio. Après avoir lancé dix magasins
100% bio en région parisienne,
Carrefour en a ouvert un à Lyon
(Rhône) fin 2016, qui propose “1.800
produits MDD (plus de 800 produits
alimentaires, près de 900 produits
textiles en coton bio en non alimentaire et une cinquantaine de produits
cosmétiques)”. L’enseigne se targue
ainsi d’être le “premier distributeur
alimentaire généraliste en France
pour les produits bio, [en offrant] un
large choix à ses clients avec plus de
6.000 références disponibles dans
ses hypermarchés, supermarchés,
magasins de proximité et sur les sites
e-commerce”. Mais E. Leclerc entend
le détrôner en devenant le premier
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distributeur bio en France. Le crédo
de cette coopérative de commerçants ? La démocratisation du bio.
“Le bio, c’est souvent cher, et le
consommateur doit perpétuellement
arbitrer dans ses dépenses. J’ai toujours défendu l’idée que chacun
devait pouvoir contribuer à l’avenir

s’appuient sur les principes du commerce équitable : la transparence et
les partenariats. Nous essayons d’acculturer ces acteurs aux pratiques
de la bio. Ce marché est porteur, et
c’est aujourd’hui qu’il faut construire
des bases de partenariat solides”. La
Fnab est particulièrement attentive à
un équilibre des territoires et craint
que certaines enseignes n’aillent au
contraire vers une spécialisation des
territoires. “Il faut également travailler avec les intermédiaires, qui ne
connaissent pas du tout les spécificités de la bio. Pour la collecte des
céréales par exemple, les besoins
sont totalement différents que dans le
conventionnel”.

De nouvelles manières de travailler

de la planète en adaptant simplement sa consommation, sans vider
son portefeuille”, explique MichelEdouard Leclerc. En grande distribution, un produit bio est en moyenne
vendu 64 % plus cher qu’un produit
équivalent conventionnel, selon une
enquête du magazine spécialisé
Linéaires(1). Mais, selon E.Leclerc,
les références de la MDD Repère
Bio Village sont environ 30% moins
chères que celles des marques nationales équivalentes. Résultat : un
produit bio sur deux vendus chez
E.Leclerc provient de cette gamme,
qui compte environ 3.000 références. “Il ne faut pas tomber dans les
schémas de l’agriculture conventionnelle. Nous ne voulons pas une guerre
des prix ou alors, il faut que ce soit
une guerre pour un prix juste, qui
rémunère correctement le producteur”, souligne Stéphanie Pageot. La
Fnab a rencontré l’été dernier la
plupart des enseignes pour les sensibiliser à cette question : “Nous
avons réaffirmé nos valeurs, qui

Petit à petit, les mondes se rencontrent et de nouveaux partenariats se
créent entre grande distribution et
producteurs bio. A l’instar de celui
de Biolait, un groupement de plus de
1.200 producteurs de lait bio, et les
Magasins U, démarré en 2011. Ces
derniers s’engagent à s’approvisionner auprès de producteurs membres
du groupement, à payer le lait bio
plus cher que le conventionnel et à
soutenir les conversions d’agriculteurs conventionnels vers le bio à
hauteur de 3 centimes d’euros pour
chaque bouteille de lait U bio vendue. Le groupement Biolait travaille
également avec la chaîne de magasins spécialisés Biocoop depuis 2000.
Les Magasins U ont aussi noué un
partenariat avec Les porcs bio de
France, depuis 2013. Celui-ci est

basé sur une juste rémunération des
éleveurs, avec une révision du prix
d’achat en fonction du cours des
aliments nécessaires à l’élevage des
porcs bio, des contrats de trois ans
et des dispositifs de contrôle et de
traçabilité. “Il faut embarquer tout
le monde dans une démarche de
progrès et que la concurrence se
fasse sur le mieux disant”, estime la
présidente de la Fnab.

Sophie Fabrégat
Note : Enquête réalisée entre novembre et décembre
2016 sur près de 1.000 références bio vendues
en GMS et leur équivalent issu de l’agriculture
conventionnelle, strictement comparable (marque,
format, recette, origine).

Un marché
qui attire même
Amazon
Le phénomène n’est pas francofrançais : le géant du commerce
en ligne Amazon est en passe de
racheter la chaîne de distribution
américaine Whole Foods, spécialisée dans les produits écologiques et biologiques, pour 13,7
milliards de dollars... La raison ?
“Des millions de personnes adorent Whole Foods Market parce
qu’ils offrent les meilleurs aliments
naturels et biologiques”, explique
le dirigeant d’Amazon Jeff Bezos,
dans un communiqué. La chaîne,
lancée en 1978, compte plus de
460 magasins aux Etats-Unis, au
Canada et au Royaume-Uni.

Des marges disproportionnées ?
Fin août 2017, UFC Que choisir révélait dans une étude que la grande
distribution pratiquait, pour le bio, des marges deux fois plus importantes
que pour les produits conventionnels. Après avoir comparé les prix à
l’expédition (prix payés par les distributeurs) et les prix en rayons de
24 fruits et légumes les plus consommés en France, l’association
pointait du doigt “ces niveaux de marges irrationnels, inadmissibles et
contreproductifs”.
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Grandes et moyennes surfaces

Picard s’allie avec la Fnab
pour proposer des produits bio régionaux

Des filières régionales mises en place
d’ici 2018
Ce qui induit une nouvelle manière
de travailler : “D’habitude, nous
n’avons pas de pilotage sur l’amont
agricole. Nous collaborons avec des
fournisseurs, des transformateurs qui
sont, eux, en contact avec les producteurs. Le projet de bio locale
Environnement & Technique - HS - Novembre 2017

modifie notre fonctionnement habituel, nous sommes allés taper à la
porte des producteurs. C’est une
démarche de co-construction”, raconte Arnaud Brulaire. C’est dans
cette co-construction qu’intervient

capables d’assurer les volumes mais
aussi les industriels présents à
l’échelle régionale. “Le local n’est
pas réservé aux circuits très courts
du frais”, insiste Arnaud Brulaire. En
Paca, une plateforme de distribution,
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A première vue, bio et surgelé n’ont
pas grand chose à voir ensemble.
Pourtant, c’est un partenariat inédit
qu’ont noué, en 2016, la chaîne de
produits surgelés Picard et la fédération nationale d’agriculture biologique (Fnab), qui représente les producteurs. L’objectif ? Structurer des
filières locales pour approvisionner
les magasins Picard en produits bio
régionaux. Depuis 2017, la chaîne
de surgelés se lance sur deux régions
pilotes, la Bretagne et Provence Alpes Côte d’Azur (Paca), autour de
trois ou quatre produits qui seront
cultivés, transformés et distribués à
l’échelle régionale. Une révolution
pour cette structure peu habituée à
échanger directement avec les producteurs et une nouvelle manière de
travailler qui pourrait essaimer auprès
des autres acteurs de la distribution…
“Tous les acteurs de l’alimentaire
constatent que le marché du bio est
en forte croissance. Mais la demande
est plus forte que l’offre, explique
Arnaud Brulaire, responsable développement durable de Picard surgelés. Le déficit de production bio est
encore plus marqué dans le surgelé
puisque l’essentiel de la production
va au marché du frais”. Aujourd’hui,
la chaîne propose 37 références en
bio, essentiellement des légumes,
mais doit s’approvisionner en Italie
et en Espagne pour couvrir ses besoins. D’où le rapprochement avec
la Fnab, pour relocaliser les approvisionnements.

la Fnab. “A priori, l’industrie de la
transformation n’est pas de nature à
attirer un agriculteur bio, qui a voulu
retrouver son indépendance, admet
Samuel Frois, chargé de mission
relocalisation et développement économique à la Fnab. Nous n’avons
pas l’habitude de travailler non plus
avec des opérateurs aussi gros. Mais
le bio est en train de changer
d’échelle, il y a de plus en plus de
conversions. Les circuits de distribution existants sont dynamiques mais
pourront-ils absorber cette nouvelle
offre demain ?”. La Fnab est donc
partante pour plancher à la structuration de nouvelles filières et de
nouveaux débouchés. “Mais pas
n’importe comment, insiste Samuel
Frois. Notre objectif est de travailler
de manière horizontale, il ne faut pas
qu’un maillon de la chaîne impose
sa manière de faire aux autres”. En
2017, l’objectif des partenaires était
de trouver des légumes représentatifs du terroir, dans chacune des
deux régions pilotes, les producteurs

située à une cinquantaine de kilomètres de l’organisation de producteurs, approvisionnera les 114 magasins Picard. Idem pour la Bretagne.
Ce qui n’est pas sans difficulté : “Il
est plus facile de trouver les volumes
de produits nécessaires à l’échelle
régionale. En revanche, les outils de
transformations ne sont pas forcément adaptés”. Les semis et plantations devraient être réalisés en 2018,
pour une commercialisation des produits bio régionaux au premier trimestre 2019. “Nous travaillerons en
parallèle sur le développement d’autres références bio locales, notamment dans d’autres régions”, assure
Arnaud Brulaire. Et à ceux qui
s’interrogent sur la pertinence d’allier
bio et surgelés, celui-ci répond :
“Le surgelé réduit le gaspillage alimentaire chez le consommateur,
mais aussi chez les producteurs et
les distributeurs. Il permet d’absorber les fortes productions saisonnières et d’étaler la vente dans le
temps”. SF
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DISTRIBUTION
Metteurs sur le marché

“Le client a le pouvoir de ne pas se faire embarquer dans un modèle de consommation qui n’est
pas le bon”
Entretien avec Philippe Couvreur, directeur commercial France Noble House

Le marché français attire de plus en plus de fabricants de produits. Son
dynamisme séduit. Philippe Couvreur, directeur commercial France pour le
fabricant belge Noble House, nous livre sa vision du marché et les craintes
qu’ils ressent pour les années à venir.
Propos recueillis par Florence ROUSSEL

AE : Tous les produits trouvent-ils
leur public en France ?
PC : Tous les produits bio ont leur
place dans les paniers des consommateurs. Mais c’est plus difficile de
leur trouver une place en magasin.
En France, 30 à 35% des points de
Environnement & Technique - HS - Novembre 2017

vente sont gérés par des indépendants. Le reste est géré par des
chaînes de magasins. Leur approche
de la bio n’est pas la même entre ces
deux typologies. Je constate, ces
dernières années, une évolution des
politiques commerciales. Les distributeurs commencent à appliquer les
mêmes recettes que dans la grande
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Actu-Environnement : Quelle est la
particularité du marché français des
produits bio ?
PC : Le marché français des produits
bio est en pleine effervescence. Le
premier marché européen en terme
de consommation reste l’Allemagne
mais plusieurs pays dont la France se
distinguent. Tous les consommateurs
européens connaissent la valeur du
bio mais ils ne l’achètent pas de la
même façon. Les comportements
sont différents par pays. En France,
je considère que 8 à 10% de la
population sont des inconditionnels
de la bio. Ils sont ouverts à de nouveaux produits et scrutent les étiquettes avec attention. Le label AB
ne leur suffit pas. 30 à 40% des
consommateurs bio sont des “neo
bio”. Moins exigeants, ils ont confiance dans le label mais le prix
entre aussi dans le critère de choix.
Ce sont des gens difficiles à convaincre pour ceux qui, comme
nous, commercialisent des produits
particuliers, haut de gamme.

distribution. Le prix devient là aussi
un critère de choix au dépens de la
diversité des produits. Les acheteurs
du bio viennent d’ailleurs pour la
plupart de la grande distribution,
avec des méthodes et des codes

pas forcément adaptés à l’intérêt des
consommateurs. Dans les magasins
allemands par exemple, le choix
est beaucoup plus important et les
produits variés.
AE : Quels travers observez-vous ?
PC : Je remarque des circuits de
production qui s’allongent avec des
produits provenant de pays à bas
coût. Alors que l’alimentation bio
défend une dimension locale et doit
prendre en compte les conditions
de travail des producteurs. Certaines
chaînes de magasins prennent en
compte le lieu de production et
de transformation. Mais pas toutes
malheureusement.
AE : Que faudrait-il faire pour
inverser cette tendance ?
PC : La prise de conscience doit
venir du consommateur car, sans le
savoir, c’est lui qui fait la pluie et le
beau temps. Le client a le pouvoir
de faire changer la perception des
choses et de ne pas se faire embarquer dans un modèle de consommation qui n’est pas le bon. Il existe six
centrales d’achat en France. Elles ne
s’intéressent pas aux produits et aux
valeurs qu’ils portent, uniquement au
prix. Or, l’alimentation biologique
véhicule d’autres principes comme la
santé, le bien-être, l’éthique… l
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INNOVATIONS
Cosmétique

L’innovation en cosmétique Biologique :

Une histoire d’actifs et d’activistes
Romain Ruth, Président de Cosmébio

Des allées aux parfums d’agrumes
ou de prairie au printemps, des fleurs
sur toutes les étiquettes et des mots
doux et rassurants apposés sur des
flacons toxiques : les rayons saturés
de cosmétique conventionnelle ressemblent à des paradis artificiels.
Ils endorment les consommateurs
qui rêvent de nature. Mais jamais
leurs peaux ne rencontrent autre
chose que de la chimie lourde. 1%
de la cosmétique mondiale peut
être qualifiée de naturelle. Elle représente 8,8 milliards d’euros. Ces
chiffres sont moins poétiques. Ce qui
laisse rêveur en revanche, c’est la
croissance du secteur : 14% en 2016.
C’est encourageant, pour le moins.
En France, la cosmétique labellisée
Cosmébio - c’est-à-dire certifiée, pour
ne pas dire authentique - représentera
près d’un demi-milliard d’euros réparti entre plus de 350 entreprises
dans le courant de cette année où la
croissance semble suivre la même
tendance. Malgré les perspectives,
les dimensions du secteur restent
modestes. Les ambitions des entreprises le sont moins. Leurs innovations en sont la démonstration
quotidienne. Pourtant, une imagerie,
certes un peu datée, reste encore
vivace : elles seraient animées par
des écologistes trop idéalistes, voire
de doux rêveurs. Il n’est pourtant
pas image plus fausse à voir le travail
quotidien dans les laboratoires, dans
les champs et dans tous les autres
services de ces entreprises. Depuis
plus de 15 ans, l’innovation touche
Environnement & Technique - HS - Novembre 2017

tous les secteurs de la cosmétique
biologique, des matières premières
aux formules en passant par les
contenants.

COSMOS : un nouveau référentiel qui
parachève l’exigence de transparence
“Inspiré par la nature”, “Aux parfums
naturels”, “Sans paraben”, “Aux
huiles végétales biologiques” sont
autant d’affirmations marchandes
qui masquent souvent une plus dure
réalité. Depuis le 1er janvier 2017, en
France, en Allemagne, en GrandeBretagne et en Italie notamment,
les entreprises qui veulent offrir une
expérience véritablement naturelle à
leurs clients peuvent le prouver, avec
un langage commun et des spécifications techniques uniformes. Toutes
ces entreprises qui lancent un nouveau produit, tous les organismes de
certification qui les contrôlent doivent maintenant respecter un seul
et même référentiel : le COSMOS
Standard. La langue scientifique fait
depuis des lustres figure d’esperanto.
Mais ici, après dix ans de travail,
l’utopie a pris forme. Elle fleurit aujourd’hui dans les rayons sur la base
d’une pure initiative privée qui hausse
encore le niveau d’exigence naturel… et donc scientifique. Entre autres innovations dans les formules, si
le pourcentage d’ingrédients d’origine naturelle reste inchangé (95%,
pour mémoire l’eau bien que naturelle n’est pas bio), le pourcentage minimum d’ingrédients d’origine biologique passe de 10 à 20%. Tandis que

seuls les ingrédients biodégradables
sont maintenant acceptés. Des milliers de reformulations sont en cours
dans le cadre de cette démarche
de progrès, et ce n’est pas toujours
facile ! Dans un secteur qui cultive
à loisir l’opacité pour garder secrets
des formules, des procédés de fabrication ou des sources d’approvisionnement, la prouesse n’en est
que plus éclatante : donner un gage
de transparence supplémentaire constituait une innovation de taille.

Des actifs millénaires…dans des
formules innovantes ?
En résumé, d’un point de vue
scientifique, la cosmétique conventionnelle c’est une grosse base avec
un peu d’actifs. Mais en cosmétique
biologique, les repères changent du
tout au tout. Les actifs stars sont bel
et bien présents dans les formules
certifiées : extraits végétaux, gelée
royale, huiles essentielles et autres
trésors floraux mis en permanence
en lumière par la communication à
grande échelle du secteur conventionnel. En outre, en cosmétique
biologique, la base inerte de silicone
et d’huiles minérales – sans aucun
intérêt cosmétique – est remplacée
par une série d’ingrédients qui présentent en eux-mêmes des vertus
reconnues : cires végétales, beurres
végétaux, huiles végétales, eaux
florales… Autant d’ingrédients qui
pourraient d’ailleurs servir, à eux
seuls, de proclamation marketing
dans la cosmétique conventionnelle.
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En cosmétique biologique, ils agissent en
synergie, comme une base, une base…
active ! Outre le plaisir et l’efficacité
procurés par de telles formules, le plus
surprenant demeure le prix. Comment expliquer que la cosmétique biologique soit
en moyenne moins chère que la cosmétique conventionnelle ? Une seule et même
réponse : l’innovation par conviction.

La première innovation qui a fondé la
cosmétique biologique réside dans le
retissage d’un lien perdu entre l’agriculture
biologique et l’industrie cosmétique. Elle
a pour conséquences immédiates le raccourcissement de la chaîne d’approvisionnement, la diminution des prix, l’augmentation de la traçabilité mais aussi, et
presque surtout, la mise en lumière d’une
véritable responsabilité pour la marque
et le consommateur. C’est pourquoi les
questions relatives aux ressources naturelles (commerce équitable, lutte contre
la biopiraterie mais aussi objectivisation
scientifique de nouveaux actifs) deviennent nécessairement centrales pour tous
ces acteurs. Cosmébio fédère ainsi des
centaines d’entreprises et des millions de
consommateurs investis dans toutes les
dimensions du développement durable qui
est, en soit, source d’innovation permanente par la démarche de progrès qu’il
implique.
Mais l’innovation éthique et scientifique
n’exclut pas diverses innovations commerciales, bien au contraire : mise en place
de contenants rechargeables, de formules
concentrées, distribution en vrac - et automatisée - de cosmétiques, à l’image de
ce qui existe en alimentaire, sont autant
d’initiatives innovantes qui sont nées au
sein du secteur de la cosmétique biologique et qui créent un lien absolument inédit
entre les agriculteurs, les transformateurs,
les distributeurs et les consommateurs.
Loin de se contenter de se féliciter des
réussites passées, les entreprises continuent
d’innover pour trouver les solutions efficaces et éthiques pour la cosmétique de
demain : une cosmétique qui, comme l’ensemble du secteur, a vocation à devenir
encore plus naturelle. l
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Un seul référentiel, des milliers
d’initiatives
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INNOVATIONS
Jeunes pousses

Jeunes Pousses :

quatre axes pour la bio de demain
Clément Ben Hammou, Président de Keial et administrateur du Synabio

1. Créer ses propres filières
La création de filières courtes est un
modèle vertueux que l’on ne présente
plus. Une rémunération plus juste
pour le producteur, une traçabilité
accrue des aliments et un meilleur
prix pour le consommateur sont autant d’avantages qui existent lorsqu’une marque travaille directement
avec un agriculteur. La construction
de filières pourrait sembler réservée
aux grands industriels. Il n’en est
rien. Les Jeunes Pousses de la bio
sont en fait nombreuses à faire de
leur filière, et de la relation avec les
agriculteurs, une priorité. Quelques

exemples : en France, Les 3 chouettes
font des pickles à base de légumes
cultivés à 130km du lieu où ils seront transformés et mettent en avant
leurs agriculteurs partenaires sur leur
site internet. Lorsqu’il s’agit de matières premières que l’on ne trouve
pas en France, les Jeunes Pousses
n’hésitent pas à se rendre sur place
comme Damien de Nossa qui est
allé jusqu’en Amazonie pour récolter
la baie d’açaï, ou Alexandre et
Raphael de Matahi qui travaillent
avec une coopérative de femmes au
Benin pour la récolte du baobab.
Ces derniers ont même initié des actions sociales et de développement

économique sur place. Mais comment font les Jeunes Pousses pour
créer leurs filières sans moyens ? Là
où l’industrie va privilégier les contrats pluriannuels plus contraignants
que sécurisants pour l’agriculteur,
les Jeunes Pousses vont privilégier le
rapport humain, la confiance mutuelle
et une relation de partenariat plutôt
qu’un rapport client/fournisseur… et
ça marche !

2. Le défi du “sans”
Si les produits “sans” ont le vent en
poupe, tout reste encore à faire dans
ce domaine. S’agissant du “sans

C’est quoi une
Jeune Pousse de
la Bio ?
© Tiko - AdobeStock

Une Jeune Pousse de la Bio
est une jeune entreprise dont
les produits sont sur le marché
depuis moins de 5 ans et dont
les activités sont ancrées dans
la Bio. Elle est dirigée par
un ou plusieurs porteurs de
projets aussi actionnaires de
leur entreprise et n’est pas la
filiale d’un groupe. Le terme
a été créé et déposé par le
Synabio (Syndicat National de
la Bio) qui compte aujourd’hui
plusieurs dizaines de Jeunes
Pousses comme adhérents.
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gluten”, le plus connu, les acteurs de
la filière ont un double défi à relever.
D’abord garantir que leurs produits
soient sans gluten, car le risque de
contamination se trouve à toutes les
étapes : de la récolte à l’ensachage
du produit fini. A ce niveau, c’est
une Jeune Pousse, Keïal, qui fut
la première à proposer un large
assortiment de matières premières
bio et exclusivement garanties sans
gluten. Ensuite il s’agit de rendre
les produits “sans” au moins aussi
agréables au palais que les produits
“avec”. Transformer ces ingrédients
pour arriver à un résultat gourmand
nécessite beaucoup de tentatives et
l’Atelier des lilas, une autre Jeune
Pousse, a été parmi les pionniers dans
ce domaine. Alexandra, la fondatrice,
propose aux restaurants une offre
complète de produits frais (quiches,
cookies,...), le tout sans gluten.
En magasins c’est une autre Jeune
Pousse, Terra Ceres, qui propose des
pâtisseries et des pains fabriqués en
France, sans gluten, sans lactoses et
gourmands. Y voyant une opportunité
de marché, l’industrie est passée au
sans gluten à grands coups d’additifs, sans comprendre que le sans
gluten est avant tout une affaire
d’artisan.

3. La valeur de l’artisanat
Le modèle productiviste, qui est de
produire toujours plus, pour des prix
et une qualité se dégradant sans
cesse, est à bout de souffle. Les
Jeunes Pousses de la bio l’ont bien
compris. Produire mieux, permet de
revenir à un cercle vertueux où des
produits de qualité sont achetés au
prix juste par des consommateurs
satisfaits. Pechalou, une Jeune Pousse
de la bio spécialisée dans les produits laitiers bio en est un bon exemple. Très loin de la ferme aux mille
vaches, Thomas, le repreneur, a conservé le savoir-faire artisanal pour
produire ses yaourts et l’approvisionnement ultra local (les vaches sont
toutes à moins de 40km de la laiterie !).
Dans un autre registre, Charles des

Fruits Détendus, réalise lui-même sa
pâte de datte bio, ingrédient principal des encas, là où les industriels
l’achètent toute faite. Pour Claire et
Gabrielle de Nubio, qui proposent
des cures detox, ce sont des fruits et
légumes ultra-frais qui sont pressés
par les équipes de cette jeune
entreprise chaque matin. Pour les
Jeunes Pousses, il ne s’agit pas de se
passer totalement de machine ou de
revenir en arrière. Il s’agit au contraire
de remettre du savoir-faire humain là
où il apporte le plus de valeur.

4. Le bio là où on ne l’attend pas !
Le propre d’une Jeune Pousse est de
savoir sortir du cadre pour voir les
choses autrement et, partant de là, de
proposer des produits innovants. Il y a
quatre ans, tout le monde pensait que
le marché de la couche écologique
n’existait pas car l’offre assez pauvre
de l’époque rencontrait difficilement
ses clients. C’est pourtant sur ce

créneau que Geoffroy et Kilian ont
décidé de se lancer en 2013. Aujourd’hui, la marque est présente
dans la majorité des magasins bio
nationaux et chez de nombreux magasins régionaux ou indépendants.
Pari réussi. Il existe un autre moment
de la vie où les Jeunes Pousses de la
bio veulent nous aider à révolutionner nos manières de consommer :
l’apéritif. Car même lors de cette
parenthèse récréative, il est possible
de boire et manger mieux. “Les apéro
bio de Pierre et Nico” et “Flocon”
sont deux toutes Jeunes Pousses
créées en 2016. La première propose
des boissons apéritives à base de vins
100% naturels, sans colorant, avec
des teneurs en sulfites réduites. La
deuxième propose des biscuits salés
à base de super-aliments. Les Jeunes
Pousses ont encore beaucoup de terrains à explorer pour proposer des
produits toujours plus qualitatifs à
des endroits toujours plus inattendus. l

Jeune Pousse ou Startup ?
Comme beaucoup d’entrepreneurs trentenaires j’ai rêvé devant les
succes stories de la Sillicon Valley, dans lesquels un jeune chef d’entreprise invente le produit ou le service qui change le monde. Pourtant
lorsque j’ai lancé mon activité, j’ai choisi l’alimentaire et plus précisément
les produits Bio, quel manque d’ambition ! En réalité pas tant que ça…
Déjà parce qu’une Jeune Pousse c’est une entreprise qui créé de la valeur.
Lorsque l’on regarde de plus près le modèle des Startup, on se rend
compte que 8 fois sur 10 leur principale caractéristique est de faire des
pertes abyssales jusqu’à la faillite. Dépenser sans compter, détruire de la
valeur, fait partie des choses à faire pour réussir selon un dogme répandu
dans cet écosystème. Etre une Jeune Pousse de la Bio c’est réfléchir à
long terme, penser création de valeur, et au passage être rentable. Cela
me parait beaucoup plus motivant.
La croissance n’est par ailleurs pas réservée aux nouvelles technologies.
Le marché du Bio a augmenté de +20% en 2016 quand la croissance de
la France était de 1%. Enfin l’innovation n’est pas réservée aux startup.
D’ailleurs beaucoup de “disruptions” sont en réalité des déclinaisons
des mêmes concepts “intelligence artificielle”, “market place”, “…
connecté(e)”. Et si la vraie innovation, c’était de créer les produits qui
révolutionnent notre modèle alimentaire, agricole et écologique? En
tant que Jeunes Pousses, participer à des enjeux aussi fondamentaux est
une source de motivation permanente. C’est peut-être ça, changer le
monde.
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BÉNÉFICES
Management

Existe-t-il un

management bio ?

Didier Perreol, Président Fondateur d’Ekibio
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Le monde de l’entreprise est jonché
d’incertitudes. Entrepreneur visionnaire doté d’un bagage lié au bon
sens de la terre, manager des équipes
et les mener au succès passent par un
pragmatisme et une grande ouverture
d’esprit. Existe-t-il un management
Bio ? Dans chaque entité, les relations devraient être basées sur la
confiance, le partage, la liberté d’expression et d’entreprendre, l’autonomie et la valeur de l’individu. Faire
plutôt que dire. Ce que j’ai pu apprendre durant toutes ces années est
lié à une conviction profonde que le
monde d’aujourd’hui et de demain se
bâtit sur le respect des hommes, de

la terre, d’une fidélité en soi et d’être
libre de choisir.

Guider et transmettre
Le cœur d’une entreprise est fait
d’hommes et de femmes qui travaillent en symbiose pour un objectif
commun. Dans notre cas, le fil
conducteur est facile, car notre activité est belle et saine : mettre tout en
œuvre pour offrir une alimentation
bio, saine et respectueuse. Au quotidien, cela se traduit par un management participatif, des moyens pour
accomplir nos objectifs que ce soit
en termes de ressources, d’espaces

éco-pensés pour favoriser les échanges et l’accomplissement professionnel, de leviers pour laisser exprimer
toutes les créativités. Le bien-être en
entreprise est vital : nous y passons
plus d’un tiers de notre vie. La
performance de l’entreprise en est
directement liée. Le maître mot
reste ainsi le respect en prenant en
compte l’ensemble de l’écosystème
dans lequel nos collaborateurs baignent huit heures par jour. C’est pour
cela, qu’attentifs aux besoins de
chacun, nous avons mis en place par
exemple notre restaurant d’entreprise
bio, notre institut de beauté bio, des
séances de sophrologie, des ateliers
cuisine ou ne serait-ce que la mise
à disposition de fruits bio sur la journée ou des espaces de pauses conviviaux… Notre rôle sur les années
à venir est bien entendu de tout
mettre en œuvre pour être solide
financièrement mais aussi d’asseoir
une nouvelle étape : donner les clefs
à nos managers pour être à l’écoute
et dans le partage. Il ne s’agit pas
seulement de donner les moyens
de travailler ou de s’exprimer, mais
bien de prendre en compte, de valoriser, d’informer, de partager les
stratégies, d’échanger sur les bonnes
et mauvaises pratiques pour faire
grandir et avancer ensemble… et cela
en toute bienveillance.
Cette démarche ne s’arrête pas bien
entendu aux portes de l’entreprise.
Elle doit être essaimée et être vécue
avec l’ensemble de nos partenaires,
fournisseurs, clients… Nous mettons
tout en œuvre pour que convictions
riment avec actions.
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Faire plus avec le mécénat
Parce que choisir ce que l’on mange, c’est choisir
le monde de demain, Ekibio s’est engagée depuis
de nombreuses années auprès du monde agricole
au travers de filières bio agricoles maitrisées, le plus
souvent de proximité (France), parfois éloignées
(Bolivie : Quinoa), mais toujours partagées. Partenariats sur du long terme avec des producteurs en donnant à chacun de la visibilité, transparence, équité.
Dans cette continuité et comme une évidence,
nous avons créé en 2008, la première Fondation du
territoire. La Fondation Ekibio dont l’objet - “Donnons du sens à notre alimentation” - repose sur de
nombreux engagements en lien aussi avec l’environnement et la biodiversité… la nécessité d’une terre
vivante et nourricière. Au-delà du mécénat actif
(soutien financier de projets), chaque année nous
organisons l’évènement “La bio dans les étoiles”,
qui met en scène, pour un large public, débats,
conférences et ateliers autour des thèmes liés à une
alimentation saine et bio. Echanges entre lanceurs
d’alerte, professionnels et citoyens. Pour faire du lien
avec le consommateur, nous avons bâti en coopération avec nos clients magasins, une opération engagée qui se renouvelle en début d’année. L’objectif ?
Créer du lien avec les citoyens et une association
exemplaire qui se bat au quotidien (2018 : Les Jardins
de Lucie).

Aller de l’avant
La réussite de cette démarche repose sur une volonté
commune à l’intérieur de notre organisme d’aller
de l’avant. L’impulsion est donnée mais les relais
internes sont forts et nous avançons pas à pas. Il
s’agit de construire au quotidien avec l’ensemble de
nos collaborateurs un système où la responsabilité
est partagée, mais cela reste un défi permanent !
Pour y arriver, chaque année, nous réévaluons notre
politique RSE, dont les fondamentaux existent depuis la création de l’entreprise… il y a 30 ans. Loin
d’être un effet de mode elle repose sur des engagements et des objectifs concrets participant à la
réussite d’un management global et vrai. Nous nous
appuyons sur de bonnes pratiques exemplaires, sur
des certifications liant le business à l’humain : ISO
14001 (management environnemental), ISO 26000
(responsabilité sociale et sociétale) et également
Bioentreprisedurable (Synabio). Management bio ?
Il s’agit surtout d’une cohérence dans nos actes et
comme l’écrit Pierre Rabhi (agriculteur bio, romancier et poète français, fondateur du mouvement
Colibris), il est juste urgent de sortir d’une “logique
sans âme”. l
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BÉNÉFICES
Conversions

Accompagner et amplifier
le changement d’échelle de la bio

Sophie Chignard, Fnab

Production, transformation, distribution, consommation : la croissance de
la bio se trouve à tous les échelons.
Mais la production française peine
encore à répondre à la demande des
consommateur(rice)s, qui plébiscitent
les produits bio. Rappelons en effet
que si la dynamique est forte (+ 40%
de surfaces bio en deux ans), l’agriculture biologique ne représente encore que 5,7% de la surface agricole
utile française fin 2016. L’enjeu pour
la filière bio est double : poursuivre
sa structuration pour garantir des débouchés rémunérateurs et pérennes
aux producteur(rice)s et à l’ensemble des opérateurs, et continuer à se
développer pour amplifier la transition agricole et alimentaire de notre

société que les citoyen(ne)s et les
paysan(ne)s bio du réseau Fnab
appellent de leurs vœux.

Donner envie et accompagner
les projets de conversion
L’envol des conversions vers la bio
est appelé à se poursuivre dans les
années à venir. Pour les producteur(rice)s qui décident de changer leurs
pratiques, l’accompagnement est indispensable. Animation de groupes,
accompagnement individuel et collectif, formations, démonstrations, visites de fermes, information technique, économique ou réglementaire :
ces outils sont des clés essentielles
pour la sécurisation des projets de

Produire-bio.fr : Un site dédié pour
accompagner les producteurs

Le réseau de la Fnab accompagne au quotidien sur le terrain les
producteur(rice)s conventionnel(le)s, en conversion et bio pour qu’ils
progressent dans leurs pratiques. Seul réseau professionnel agricole
100% bio, le réseau Fnab a construit une expertise solide dans
l’accompagnement des producteur(rice)s. Fruit de ce savoir-faire,
la Fnab a lancé en 2017 un site - www.produire-bio.fr - dédié aux
producteur(rice)s bio et en conversion, aux conventionnel(le)s intéressé(e)s par les pratiques bio et aux porteurs de projets d’installation en
bio. Un site par et pour les producteur(rice)s sur les pratiques et les
filières de la bio.
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conversion et un moteur pour donner
envie à d’autres agriculteur(rice)s de
franchir le pas. Il y a un vrai enjeu à
renforcer et mettre en synergie ces
moyens d’accompagnement.

L’indispensable soutien
des politiques publiques
Autre facteur-clé pour susciter et
assurer le succès des conversions :
des politiques publiques ambitieuses,
adaptées et lisibles. Ces dernières,
qu’elles soient européennes, nationales, régionales ou locales, doivent
fixer un cap avec des objectifs
chiffrés de développement de la bio
(pourcentage de surfaces bio à
atteindre, part des produits bio dans
la restauration collective) et des financements dédiés pour les producteur(rice)s comme pour les structures
qui les accompagnent. Les attentes
citoyennes pour une agriculture et
une alimentation bio sont fortes. Il
est de la responsabilité des politiques
publiques d’accompagner le développement et la pérennisation de
l’agriculture biologique. Cela passe
par un soutien financier renforcé qui
doit, dans le cadre de la Politique
agricole commune (PAC), soutenir les
producteur(rice)s qui convertissent
leur ferme à la bio (aides conversion)
et reconnaître et financer les services
environnementaux rendus par l’agriculture biologique, via des aides au
maintien et de futurs PSE (Paiement
pour services environnementaux)
dans la prochaine programmation
PAC.
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Un rôle à jouer pour les collectivités
Les collectivités locales ont un rôle
important à jouer dans la transition
agricole et alimentaire. Le développement de la bio, de l’amont à l’aval,
est une opportunité que les élu(e)s
locaux peuvent susciter et dont ils
doivent se saisir pour créer de l’activité sur les territoires et préserver les
biens communs (eau, air, sol, biodiversité, paysages, santé publique)(1).
En témoignent les réussites du réseau
des sites pilotes Eau, Bio et Territoires créé en 2010 et animé par la
Fnab.
Ce réseau réunit les 35 territoires
les plus innovants, engagés dans la
transition agricole et alimentaire autour de la bio, dans un contexte de
protection de la qualité de l’eau et
de développement territorial, avec
des résultats probants(2).

Construire des filières bio
équitables et territorialisées
Pour développer une “nouvelle
économie bio”, il est important
de faire travailler ensemble autour
d’un même projet tous les maillons
de la chaîne : producteur(rice)s,
transformateurs, distributeurs, consommateur(rice)s, collectivités et acteurs de la restauration hors domicile.
Vente directe, circuits de proximité
ou filières longues, la pluralité de
circuits de distribution contribue à
la résilience économique des fermes
bio, qui attire aujourd’hui de nouveaux producteur(rice)s. Comme le
souligne Stéphanie Pageot, présidente
de la Fnab, le changement d’échelle
de la bio amène à poursuivre le
travail de structuration des filières
bio “autour des principes du commerce équitable, en mettant en relation les producteur(rice)s avec les

autres acteurs du marché et en les
aidant à créer des relations de confiance, de transparence et de long
terme”. De nombreux exemples de
partenariats entre des groupements
de producteur(rice)s bio, des distributeurs (Biocoop, Auchan, Système
U), des transformateurs (entreprises
de Bio Partenaire, filières régionales,
contrats de filières) ou des acteurs
de la restauration hors domicile (restaurants d’entreprise Orange, restauration scolaire, administrative ou
commerciale) illustrent la mise en
œuvre concrète de ces principes.
Les pratiques commerciales équitables existent en bio mais pas systématiquement. Elles doivent devenir la règle, pour une filière bio
innovante, juste et exemplaire. l
Notes :
(1)
Pour en savoir plus : www.devlocalbio.org
(2)
Présentation détaillée de la démarche et des
résultats des sites pilotes Eau, bio et territoires sur le
site www.eauetbio.org
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Peut-on quantifier et chiffrer économiquement

les externalités de l’agriculture
biologique ?

Natacha Sautereau, Institut technique de l’agriculture
biologique (Itab)

Marc Benoit et Isabelle Savini, Institut national de la
recherche agronomique (Inra)

Les activités agricoles génèrent, en
plus de la production de denrées, des
externalités négatives ou positives
(aménités). Il y a externalité lorsque
l’activité de production d’un agent a
une influence non prise en compte
par le marché sur le bien-être d’un
autre sans qu’aucun ne reçoive ou
ne paye une compensation pour cet
effet. Envisageant l’hypothèse d’un
soutien public à l’agriculture biologique (AB) fondé sur la “rémunération
de ses aménités”, le ministre chargé
de l’agriculture a souhaité disposer
d’un état des lieux des connaissances
scientifiques pour objectiver l’évaluation des externalités de l’AB, et a
confié l’étude en 2016 à l’Itab avec
l’appui de l’Inra(1).

De moindres externalités négatives
avérées en AB
La bibliographie est convergente sur
de moindres externalités négatives de
l’AB par rapport à l’agriculture conventionnelle (AC) : les plus importantes sont liées à l’interdiction des
pesticides de synthèse et, dans une
moindre mesure, à l’interdiction des
engrais azotés de synthèse, mais
aussi à la réduction de l’usage des
antibiotiques et des additifs alimentaires. Les effets les mieux quantifiés
sont ceux liés à la pollution des
ressources en eau. Il est établi que
des mesures préventives de réduction des pollutions à la source sont
beaucoup moins onéreuses que les
Environnement & Technique - HS - Novembre 2017

mesures curatives. Cependant, seules
des conversions à l’AB assez massives
intervenant sur des aires de captage
ont des effets significatifs sur les
taux de contaminants, et permettent
ainsi aux collectivités de réaliser
des économies sur le traitement des
eaux. Pour la biodiversité, il est avéré
que la non-utilisation de pesticides
de synthèse limite les impacts négatifs sur la faune, en particulier
l’avifaune. Cependant, la réduction
des oiseaux spécialistes des milieux
agricoles n’est pas uniquement liée
à l’usage des pesticides de synthèse,
mais également à la perte des habitats, due à la régression de la mosaïque et des infrastructures paysagères.
De même, le déclin des abeilles
résulte de la conjonction de facteurs
de stress chimique (pesticides),
pathologique, et alimentaire. Par
ailleurs, l’AB réduit les risques pour
la santé humaine de l’exposition aux
pesticides de synthèse et du développement de bactéries résistantes
aux antibiotiques. Les bénéfices de
moindres intoxications aigües pour
les agriculteurs sont assez simples
à chiffrer ; les effets des expositions
chroniques aux pesticides de synthèse sont quant à eux mieux connus, mais restent non quantifiables.
Cependant, concernant les professionnels exposés aux pesticides,
certains liens de causalité ont été
établis. Ainsi, la maladie de Parkinson et le Lymphome malin Non
Hodgkinien sont désormais reconnus

comme maladies professionnelles.
Concernant l’antibiorésistance, problème majeur de santé publique, si
le bénéfice de l’AB est évident par la
limitation de l’usage des antibiotiques
vétérinaires qu’elle s’impose, il reste
néanmoins impossible à chiffrer économiquement.

Des surcroîts d’externalités positives
de l’AB par rapport à l’AC, mais dont
les niveaux sont difficiles à quantifier
Les surcroîts d’externalités environnementales concernent en particulier
les services écosystémiques de régulation (maîtrise des ravageurs,
pollinisation), eux-mêmes largement
dépendants de la biodiversité qui
est favorisée en AB. Pour le sol, une
méta-analyse indique des niveaux
de stocks de carbone supérieurs en
AB, mais il est difficile d’identifier
le potentiel de stockage additionnel
que représenterait une conversion à
l’AB. Les pratiques de gestion des sols
favorables (restitutions de matières
organiques, part des légumineuses,
sols davantage couverts, place accordée aux prairies permanentes…)
sont non systématiques et variables
selon les exploitations, même si de
nombreuses études montrent qu’elles
sont en moyenne davantage mobilisées en AB qu’en AC. En ce qui concerne la consommation d’aliments
bio, des différences dans la teneur
de certains composants favorables
(anti-oxydants, acides gras oméga-3)
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en faveur des aliments biologiques
ont été identifiées, mais il n’est pas
possible de déduire un effet direct
sur la santé des consommateurs de
produits bio. L’analyse de la cohorte
BioNutrinet a toutefois permis de
montrer que les consommateurs réguliers d’aliments bio ont moins de
problèmes d’obésité et de pathologies associées, mais leurs habitudes
alimentaires et leurs modes de vie
sont aussi plus sains. Pour les bénéfices socio-économiques, à l’échelle
des exploitations, une étude statistique récente indique un niveau d’emplois supérieur en AB par rapport à
l’AC, à mode de commercialisation et
système de production comparables
(à hauteur de 0,07 Unité de Travail
Annuel par exploitation). Au-delà,
évaluer l’impact sur l’emploi aurait
nécessité de pouvoir prendre en
compte l’ensemble de la filière agrialimentaire, ainsi que des secteurs tels
que l’agrofourniture ou le tourisme
rural. Quant aux impacts plutôt

qualitatifs (proximité consommateurs
et producteurs, respect du bien-être
animal…), il est difficile de leur attribuer une valeur économique.

Certains différentiels d’externalités
en défaveur de l’AB à resituer dans
des bilans plus globaux
Dans les bilans ACV (analyse de
cycle de vie), les avantages de
l’AB liés à une moindre utilisation
d’intrants sont en général annulés,
et les résultats peuvent être en
faveur de l’AC, lorsque le bilan est
établi par unité de bien produit
plutôt que par hectare, de par les
rendements plus faibles des cultures,
les durées d’élevage plus longues et
la moindre productivité individuelle
des animaux en AB. Pour produire la
même quantité de nourriture qu’en
AC, les rendements plus faibles en
AB supposent d’accroître les surfaces
cultivées aux dépens d’écosystèmes
potentiellement riches en biodiversité

et/ou en carbone stocké. Cependant,
évaluer l’impact de l’AB sur le changement d’usage des sols nécessiterait
une analyse globale, incluant notamment les usages non alimentaires
des produits agricoles, le gaspillage
alimentaire et les modes d’alimentation, en particulier la place des
produits animaux. L’étude confirme
les bénéfices de l’AB dans de nombreux domaines, permettant de justifier un soutien financier reposant
sur ces atouts de l’AB. Cependant,
les connaissances disponibles ne permettent souvent pas de quantifier
ces effets, et moins encore de leur
attribuer une valeur monétaire, les
chiffrages économiques étant difficiles à produire. l
Note : Le rapport et la synthèse sont disponibles sur
les sites de l’Itab (www.itab.asso.fr) et de l’Inra (www.
inra.fr/comite_agriculture_biologique)
Pour en savoir plus : Sautereau N., Benoit M.,
2016. Quantification et chiffrage économique des
externalités de l’agriculture biologique. Rapport
d’étude, ITAB, 136 p. Sautereau N., Benoit M., Savini
I., 2016. Evaluer et chiffrer économiquement les
externalités de l’AB ? Synthèse de l’étude ITAB, 20 p.
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Le futur règlement bio européen
se dessine

Charles Pernin, Délégué général du Synabio
Fiona Marty, Chargée des affaires européennes à la Fnab

Si l’histoire officielle de l’agriculture
biologique commence en France
vers 1980 avec le logo “AB”, l’agriculture biologique a fait son apparition dès les années 1930, avec
le refus de l’intensification agricole
et de l’utilisation excessive de pesticides et d’engrais chimiques. Au
niveau européen, c’est en 1991 que
naît le premier règlement européen
avec un cahier des charges strict et
des contrôles réguliers. C’est grâce
à ce haut niveau d’exigence que
les produits bio, reconnaissables au
logo “eurofeuille”, sont connus et
plébiscités par les consommateurs
européens. Depuis plus de trois ans,
les institutions européennes sont
engagées dans une réforme du
règlement qui définit le cahier des
charges de l’agriculture biologique
commun à tous les pays de l’Union
Européenne (UE). Le Synabio et la
Fnab décryptent les principaux enjeux de cette révision et les orientations du futur règlement censé
entrer en application au 1er juillet
2020.

Les acteurs institutionnels
La proposition de nouveau règlement présentée par la Commission
européenne en mars 2014 a été
profondément amendée en 2015, à
la fois par le Conseil des ministres
européens de l’agriculture et par la
Commission agriculture du Parlement
européen. A l’issue de ce travail, les
institutions se sont trouvées face à
trois versions du futur règlement et à
un défi de taille : les faire converger
pour aboutir à un texte consensuel.
C’est tout l’objet des trilogues, ces
Environnement & Technique - HS - Novembre 2017

négociations entre la Commission,
le Conseil et le Parlement qui ont
commencé il y a bientôt deux ans. En
juillet 2017, un texte de compromis
a été conclu. Il doit encore être
adopté par les Etats membres et par le
Parlement réuni en plénière.

Des changements attendus pour
renforcer le cahier des charges
Des dérogations permettent aujourd’hui aux producteurs de s’approvisionner en semences et jeunes animaux non-biologiques. Elles devraient être supprimées d’ici 2035,
avec toutefois la possibilité d’avancer ou de retarder cette date butoir
en fonction des disponibilités. Par
ailleurs, le texte renforcera la diversité

génétique, d’une part, en introduisant
le concept de variétés biologiques
(variétés issues d’une sélection spécifique pour la bio, différente du
conventionnel) et d’autre part en
autorisant les agriculteurs bio à recourir plus largement aux semences
de ferme et population. Concernant
les importations, un pas vers plus
d’harmonisation a été franchi. Aujourd’hui, les importations en provenance de pays tiers ne bénéficiant
pas d’accord bilatéraux avec l’UE
sont régies par des cahiers des charges privés (et non des règlementations nationales) reconnus comme
équivalents à la règlementation européenne et supervisés par la Commission. D’ici 2023, ces importations
seront directement soumises au e e

Qui sommes-nous ?
Créée en 1978, la Fédération nationale d’agriculture biologique des
régions de France (la Fnab) est l’organisation professionnelle des
producteurs biologiques français. Elle représente 10.000 producteurs
adhérents toutes filières de production confondues et fédère 90
groupements régionaux et départementaux d’agriculture biologique sur
l’ensemble du territoire métropolitain et en Outre-Mer.
Le Synabio représente les entreprises françaises transformatrices et
distributrices de produits bio. Fondé en 1976, il rassemble aujourd’hui
170 entreprises adhérentes qui représentent environ la moitié du marché
de la bio en France. Parmi ses adhérents, le Synabio compte aussi six
interprofessions régionales, soit un total de 350 entreprises bio. Le
Synabio se donne pour missions de représenter ses adhérents auprès
des pouvoirs publics et de les accompagner dans leur développement
sur la règlementation, la qualité et le développement durable.
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e e règlement européen et celuici devra être aménagé pour prendre
en compte certaines spécificités des
pays tiers. Ce passage au régime de la
conformité avec le cahier des charges
européen permettra de simplifier et
de rendre plus lisible le cadre juridique applicable aux productions des
pays tiers.

Un contrôle annuel revisité
S’agissant du contrôle, si l’inspection
annuelle reste la règle, des dérogations sont prévues avec un contrôle
au maximum tous les 24 mois, pour
les opérateurs n’ayant pas fait l’objet
d’une non-conformité durant au
moins trois années consécutives. Il
est trop tôt pour dire quels types de
non-conformité seront concernées,
mais la Fnab et le Synabio réaffirment qu’il est important que ce nouveau dispositif soit rigoureusement
encadré. Le nouveau texte introduit
par ailleurs que les contrôles annuels
pourront désormais être réalisés de
manière inopinée.

Mieux prévenir les risques de
contaminations
La maîtrise du risque de contaminations des produits biologiques a
beaucoup occupé les législateurs
au cours de cette révision. Dans un
environnement ouvert où 95% des
surfaces agricoles sont traitées avec
Environnement & Technique - HS - Novembre 2017

des pesticides de synthèse, le risque
de trouver des traces de pesticides
dans les produits bio existe et
plusieurs approches sont en débat
pour toujours mieux maîtriser ce
risque.
Tout au long du processus de
révision, la Fnab et le Synabio ont
rappelé que l’agriculture biologique
est basée sur une obligation de
moyens (les pratiques biologiques
des producteurs) et ne saurait se résumer à de simples résultats d’analyses. Les producteurs bio ne doivent
donc pas supporter les conséquences de contaminations dont ils ne
sont pas responsables et le principe
pollueur-payeur devrait être appliqué. Au final, le projet de règlement
précise les responsabilités des professionnels, des organismes et des autorités de contrôle en matière de
prévention. Il prévoit par ailleurs
que les Etats membres qui le souhaitent pourront adopter des mesures nationales pour prévenir les
contaminations et définir par exemple des critères de décertification des
produits.

L’affirmation du principe de la culture
liée au sol
Parmi les principes fondateurs de
la bio, figure la culture liée au sol,
c’est-à-dire l’idée que les plantes
bio poussent en pleine terre et non
dans des supports de culture. Or, au

cours des dernières années, se sont
développés dans le Nord de l’Europe
des systèmes de cultures bio en bacs,
qui ne respectent pas ce principe.
Dans une logique de compromis, le
futur règlement permettrait aux Etats
membres concernés de continuer à
certifier ces productions en bio à titre
dérogatoire jusqu’en 2030. Cette dérogation s’accompagne de l’interdiction d’augmenter les surfaces existantes à l’heure actuelle. Le débat
de fond sur la culture en bacs devra
être tranché en 2025, date à laquelle
la Commission présentera un rapport
afin de clarifier le statut de cette
pratique au regard du règlement bio.

Les prochaines étapes
A l’heure où nous écrivons, ni le
Conseil des ministres, ni le Parlement
n’ont encore adopté officiellement
le texte. Des désaccords importants
subsistent et aucun calendrier n’est
encore fixé pour ces dernières étapes
de la révision. Le texte pourrait donc
encore changer de manière substantielle sur certains points avant
sa publication. Par ailleurs, de très
nombreux règlements d’application
devront ensuite être adoptés, notamment afin de préciser les règles
de production détaillées. Il est essentiel que ces textes soient rédigés
avant l’entrée en application du
règlement, théoriquement prévue au
1er juillet 2020. l

