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Oui mais lesquel.le.s sont bio ou équitable ? 



De quoi parle-t-on ? 



DÉFINITION ET CADRE 
RÉGLEMENTAIRE 



Garanties = Système qui a pour objectif d'assurer que des faits et des pratiques 
sont conformes à des valeurs et principes 

UNE "MARQUE" 
COLLECTIVE 

UNE VÉRIFICATION DE 
LA CONFORMITÉ 
Réalisée par un organisme extérieur (certification 
externe) ou être intégré au sein même d'une 
organisation (audit interne). 

DES PRINCIPES 
Inscrits dans un cahier des charges ou un référentiel. 

UN LOGO 
Pour signaler aux consommateurs une "qualité".. 

LABEL = un cahier des charges + un mode de contrôle + un logo > utilisables 
par une diversité d'entreprises. 



BIO... POUR VOUS, C'EST QUOI ? 
L'agriculture biologique est un ensemble de 
pratiques agricoles respectueuses de 
l'environnement, du bien-être animal et de la 
biodiversité.  

• Sans produits chimiques de synthèse 
• Sans OGM (organismes génétiquement 

modifiés)  
• Sans exhausteurs de goût, colorants, ni 

arômes chimiques de synthèse 
• Sans additifs (utilisation fortement limitée) 

Les aliments bio sont des produits : 



C'est un label public. 
 
Depuis le 1er janvier 2009, l'agriculture biologique 
est encadrée par deux règlements européens : 
 
• Un règlement « cadre » qui édicte les grands 

principes de la production bio 
• Un règlement « d’application » qui fixe les règles 

concrètes à appliquer sur le terrain 
 
Pour tout produit bio cultivé, fabriqué, préparé ou 
préemballé dans un état membre de l’UE 
 
Garantie: au moins 95% des ingrédients sont bio 
 
Seuil de tolérance : 0,9% d’OGM, en cas de présence 
fortuite 



• Durée de conversion : 2 à 3 ans (2: annuelle, 3 : 
pérenne) 

• Basée sur l’amélioration constante de la fertilité et 
de l’activité biologique des sols 

• Privilégie l’apport d’amendements organiques 
• L’utilisation de produits chimiques de synthèse est 

interdite. 
• Il s’agit de nourrir le sol pour nourrir la plante. 

• Se conformer aux besoins spécifiques des 
différentes espèces animales 

• Tenir compte des deux grands principes de la bio : 
le lien au sol et le respect du bien-être animal. 

• L’efficacité économique de l’élevage repose très 
fortement sur ses possibilités d’autonomie 
alimentaire. 



Une réglementation qui s'applique 
tout au long de la filière 

• Le logo bio européen garantit le respect des règles du cahier des charges de 
l'agriculture biologique 

• Les produits bio sont contrôlés à tous les stades de production et de 
transformation 

• Chaque opérateur fait l'objet d'un contrôle minimum par an, complété 
éventuellement par des visites inopinées 

• Les contrôles sont réalisés par des organismes indépendants privés agréés par 
l'INAO (Institut National de l'Origine de la qualité), au nombre de 9 

• Les OC sont accrédités par le COFRAC (Comité français d’accréditation) : 
association chargée de délivrer les accréditations aux organismes intervenant 

dans l'évaluation de la conformité en France 
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• Agriculture biodynamique 
• OGM interdits 
• Semences demeter 
• Ferme 100% en biodynamie 
• Produits alimentaires 

cosmétiques et textiles 

• Agro-écologie paysanne et 
locale 

• OGM interdits 
• Système participatif de 

garantie et de contrôle 
• Taille des élevages limitée 
• Ferme 100% N&P 

• Reprise de l'ancien cahier 
des charges AB 

• OGM interdits  
• Taille des élevages limitée 
• Ferme 100% Bio cohérence 



DE QUOI PARLE-T-ON ? 

DEFINITION INTERNATIONALE DE FINE  (2001)/ CHARTE INTERNATIONALE 
(2018) 
 
« Le Commerce Equitable est un partenariat commercial, fondé sur le 
dialogue, la transparence et le respect, dont l'objectif est de parvenir à 
une plus grande équité dans le commerce mondial.  Il contribue au 
développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales 
et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs 
marginalisés, tout particulièrement au  Sud de la planète.  
 
Les organisations du Commerce Equitable soutenues par les 
consommateurs) s’engagent activement à soutenir les producteurs, à 
sensibiliser l’opinion et à mener campagne en faveur de changements 
dans les règles et pratiques du commerce international conventionnel. »  
 
[1] FINE est une coordination informelle des acteurs du commerce 
équitable 
réunissant les grands réseaux internationaux (FLO, WFTO, EFTA). 



EN FRANCE : UNE DÉFINITION 
LÉGALE 

Les principes fondamentaux du commerce équitable établis par 
l’article 94 de la loi 
ESS du 31/07/2014 :  
• Des producteurs organisés dans des structures à gouvernance 

démocratique 
• Engagement commercial pluriannuel (3 ans) 
•  Prix rémunérateur établi sur la base de l’identification des coûts de 

production et une négociation équilibrée 
• Un montant supplémentaire destiné au financement de projets 

collectifs visant le renforcement de capacité et l’autonomisation des 
producteurs  

• Traçabilité des filières et transparence vis à vis des consommateurs 
• Sensibilisation et éducation des consommateurs aux modes de 

production et de consommation socialement et écologiquement 
durables 





SUR LE MARCHÉ 

Labels internationaux 
"nord/sud" 

Label "origine France" Label "universels" "Nord/sud; 
Sud/Sud; Nord/Nord" 



SUR LE MARCHÉ 



 4 garanties pour rééquilibrer le pouvoir 

Des obligations pour les acheteurs Des obligations pour les producteurs 





La Commission de Concertation du Commerce (3C) est chargée 
de mettre en place un mécanisme d’octroi d’une 
reconnaissance publique aux labels privés de commerce 
équitable. 

UN MÉCANISME DE 
RECONNAISSANCE DES LABELS 
PRIVÉS DE COMMERCE ÉQUITABLE 

ENJEUX 

•  Eviter les dérives et allégations 
mensongères 

•  Faciliter les achats publics équitables 
•  Crédibiliser les labels privés issus de 

la société civile 
•  Proposer un cadre au 

développement du commerce 
équitable Nord-Nord aussi exigeant 
que celui du commerce équitable 
Sud-Nord 



Eviter les allégations 
mensongères 

• Le terme "équitable" 
encadré par la loi 
Pacte (2018) 

• Cette démarce 
s'inspire de ce qui 
existe aussi pour les 
produits dits "bio", qui 
doivent respecter 
toute la 
réglementation sur 
l'agriculture 
biologique. 

Pour ne pas perdre la confiance des consommateur, défendre une vision exigeante du commerce équitable 



MICHEL ET AUGUSTIN SE DIT ÉQUITABLE AVEC UTZ ? 

• Exigences minimales 
• Peu d'impact sur la lutte contre la 

déforestation et contre le travail  des 
enfants 

• Pas de prix minimum 
• Augmentation du nombre de 

traitements chimiques 



Mouvement de producteurs qui prônent "la 
troisième voie entre l'agriculture 
conventionnelle et l'agriculture biologique".  
 
Trompeur : ne garantit pas l'absence  totale 
de pesticides 

Pas un label, qualification 
Respect de la loi sur l'usage des pesticides 
Comme en conventionnel, pas d'exclusion 
des OGM, ni des pesticides, ni des engrais 
chimiques de synthèse. 

Marques  de distribution 
Auto-déclaration 
Aucun caractère officiel 



Piste d'un logo AB avec un nouveau contenu ? (Synabio, Fnab...) 

À PARTIR DE 2021 : ÉVOLUTION DU CAHIER 
DES CHARGES BIO UE 

LES PLUS : 
• Interdiction des nanos 
• Evolution des règles encadrant les importations hors UE : 

devront respecter le cahier des charges UE 
• Transition vers les semences 100 % bio 
• Définition de la notion de variétés biologiques 

LES MOINS : 
• Dérogations pour le contrôle annuel 
• Hors sol : possibilité de maintien 

jusqu’en 2031 pour certains pays 
nordiques : 



• Près de la moitié des produits bio sont à présents vendus en grandes surfaces 
• Des prix cassés par les supermarchés = importations massives provenant 

d'exploitations industrielles 
• Pas de respect des saisons = impacts environnementaux... 
• Les exploitations industrielles sacrifient l'aspect social 

UNE BIO DE PLUS EN PLUS INDUSTRIELLE... À ÉVITER 



• Des élevages industriels de poules 
pondeuses bio apparaissent en 
France, encouragés par un 
règlement européen qui n’impose 
aucune limite de taille. 

• Cas d’un élevage italien qui 
atteint 100.000 poules… 

• En France, des élevages de plus 
de 15.000 poules pondeuses bio 
sont apparus… 2% des 
exploitations mais déjà 20% du 
cheptel 

LES DÉRIVES DE L'OEUF BIO INDUSTRIEL 



• La FNAB soutient une limitation 
des élevages à 9.000 poules 

• Lien au sol remis en cause… 
• Durcissement des règles de 

production pour les petits 
élevages de volailles de chair en 
bâtiments mobiles 

UNE BIO POUR TOUS ? 
Oui, mais à quel prix ? 



 
QUEL POUVOIR DE TRANSFORMATION ? 







A VOUS ! 
A votre avis, quels sont les impacts du 
commerce équitable et de l'agriculture 
biologique ?  







Vidéo 
café 



Le prix minimum, vrai filet de 
sécurité contre la volatilité des 
prix, couvrant les coûts de 
production +21 % au Pérou pour les producteurs de 

café 
 
 
 
 

= moins de pauvreté 





1,15 MILLION D'ENFANTS 
travaillent dans les plantations de cacao ivoiriennes 

dans des "conditions dangereuses". 

GRÂCE À LA PRIME POUR 
LES PROJETS COLLECTIFS 

• Moins d'analphabétisme, de malnutrition, exode 
rural 

• Des enfants dans les écoles, pas dans les 
champs !  



 

51

% 

 

42

% 

 

5
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2
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Services aux producteurs et leur famille : 
Crédit, éducation, formations aux bonnes 

pratiques agricoles  

Services pour les 
communautés : 

Accès à l'eau, routes, écoles, 
santé, environnement 

Infrastructures : 
Production, contrôle qualité, 

packaging 



 



LES ACTEURS ÉCONOMIQUES 
FONT LEUR PART SOCIÉTALE 



Les pays producteurs subissent les principaux impacts sociaux et 
environnementaux 

Coûts sociétaux : coûts de 
lutte contre le changement 

climatique et de dépollution 
de l’eau, besoin de 

rémunération complémentaire 
des producteurs , besoin de 

financement des services 
publics locaux 



Cela coûte moins cher à la société 





AVEC UNE GOUVERNANCE 
DÉMOCRATIQUE 

• Ils rompent leur isolement et renforcent leur 
pouvoir de négociation face aux grands groupes 
multinationaux, développement des stratégies 
autonomes pour valoriser leur production.. 

 
• ils peuvent faire valoir leurs droits, obtenir une 

meilleure position dans les chaînes 
d’approvisionnement, et être reconnus comme 
des interlocuteurs crédibles. 



Les faits : 
concentration forte 
du pouvoir 





La déforestation massive 

80% de la forêt ivoirienne a disparu depuis les années 1960, en partie à cause du 
cacao 



• Des critères environnementaux dans les cahiers des charges des labels 
• Des outils formations et des échanges inter-réseaux aux bonnes pratiques environnementales, 

notamment agro-écologiques : des parcelles expérimentales sont créées. 
• Le +, c’est la prime = surplus payé par l’acheteur pour des projets collectifs. 

• Des amélioration de l'outil de production 
• Des expériences environnementales : les biofertilisants.... 
• Engagement financier pendant les 3 ans de transition, qui 

permet de payer la main d'oeuvre supplémentaire en bio ou 
la baisse de production éventuelle. 

 
Ex : en Colombie, s'affranchir du système national, vorace en 
intrants chimiques; permet de compenser les pertes de 
rendements et d'atteindre un seuil de rentabilité suffisant.  

• 84% des produits équitables internationaux vendus en France sont bio ! 



Des programmes agro-écologiques : en Afrique, le 
programme Equité 

FILIÈRE CACAO 
Engrais naturels à base de fientes 
de volailles. 

FILIÈRE ANACARDE 
ET FRUITS SÉCHÉS 
Acquisition de séchoirs de fruits et 
de foyers améliorés permettant 
des économies de gaz ou de bois 
de chauffe 

FILIÈRE KARITÉ 
Fabrication de coques de noix de karité pour 
fabriquer des briquettes combustibles 

• +25% de producteurs certifiés AB dans 11 organisations de producteurs des filières cacao, karité, anacarde 
• Réduction de 50% du bois consommé par les unités de transformation de karité, anacarde et mangue séchée grâce à la valorisation 

des résidus de culture 



Les partenariats de commerce équitable accélèrent les 
conversions bio et rééquilibrent les relations commerciales 

DES RELATIONS COMMERCIALES APAISÉES 
• Une meilleure rémunération pour les producteurs  
• une plus grande part de valeur ajouté, les prix d'achat étant 

basés sur l'identification des coûts de production 

ACCÉLÉRATION DES CONVERSIONS EN AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE 
• la construction de filières rémunératrices avec une visibilité dans le temps,  
• le développement d’une expertise technique par les groupements,  
• et l’appartenance à un groupe de producteurs bio permettent de lever les 

freins techniques, sociaux, économiques et commerciaux liés à cette 
conversion. 

UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL ALLANT PARFOIS AU-DELÀ DU LABEL AB 
les organisations de producteurs ont défini des chartes de production allant au-delà du Bio : fermes 100% bio, 
pratiques de maintien de la biodiversité (plantation de haies, variétés anciennes)… 









La bio, de nombreux effets positifs 



Les bénéfices d'une agriculture biologique 

• Un sol vivant et fertile 
• Une eau de qualité 
• Une biodiversité préservée 
• Un atout pour le climat 
• Des emplois dans les territoires 
• Une alimentation de qualité 



Un sol vivant et fertile 

Nourrir le sol pour nourrir la plante : 
• Introduction de légumineuses et engrais verts 

dans la rotation  
• Epandage d’effluents d’élevage ou 

de matières organiques 
 
Teneurs en matières organiques plus élevées en bio  
 
Rapport de l’ITAB 
 
Plus grande résistance des cultures à la sécheresse 



Une eau de qualité 

•Plusieurs communes encouragent la conversion en bio sur les zones de captage. 
 
• 0,01 euro / m3 pour le programme de soutien à l’agriculture biologique de Munich 
• 0,3 euro / m3 en France : cout d’élimination des nitrates dans l’eau potable 



Une biodiversité préservée 

La bio permet de protéger les espèces et de restaurer des écosystèmes 
terrestres et aquatiques : 
 
• non utilisation des pesticides de synthèse présence de prairies, 

haies, bandes enherbées 
• rotations de cultures plus diversifiées et plus longues (abris…) 

• 
On manque encore de références pour 
définir si la bio a un effet d’exacerbation des services rendus… 



Un atout pour le climat 

• La production alimentaire est responsable de 57% des émissions de 
gaz à effet de serre de notre assiette 

 
• L’agriculture biologique, par ses pratiques culturales, permet de 

contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique 
⚬en limitant les rejets polluants  
⚬en stockant davantage de CO2 dans le sol 

 
• Les émissions de gaz à effet de serre sont notamment limitées grâce 

à la non-utilisation d’engrais azotés chimiques de synthèse 
 
• Les consommateurs bio adoptent ensuite souvent des 

pratiques  plus vertueuses  dans leurs achats  : 
réduction des  emballages,  respect de  la  saisonnalité, réduction de 
la consommation carnée pour se concentrer sur une viande de 
meilleure qualité, etc. 



Des emplois sur les territoires 

• L'agriculture biologique demande plus de travail que l'agriculture conventionnelle 
 
• Exemple : en maraîchage, une exploitation biologique requiert 1,34 Unité de Travail Annuel en plus 

 
• Croissance des métiers de la bio : +9,5 % par an depuis 5 ans, alors que l’emploi agricole diminue à un 

rythme de -1,1 % en moyenne 
 
• La bio contribue au dynamisme des territoires  

 
• En résumé, lorsqu’un consommateur achète un produit bio français, il soutient l’emploi en France 



Une alimentation de qualité 

« Manger bio, c’est mieux! »  
 
• Des aliments plus riches en nutriments et antioxydants 
⚬Plus de vitamines, minéraux… 

 
• Des produits transformés plus sains 
⚬ Ingrédients peu ou pas raffinés (plus complets) 
⚬Pas d’additifs aux risques mal connus 
⚬Composition simplifiée 

 
• Des conséquences positives sur le lait maternel 

 
• Des risques d’allergie diminués 



Une alimentation de qualité 

 

•Etude BioNutrinet Santé : étude de cohorte suivie sur plusieurs 
années 
 

Etre un « grand mangeur bio » : 
 
• Moins de risque d’obésité 
• Moins de développer une maladie cardiovasculaire 
• Contribue à réduire les risques de certains cancers 
• C’est l’alimentation végétale qui fait pencher la balance vers 

une alimentation durable. 



BIO OU ÉQUITABLE ? 
BEN LES DEUX... 

• Le bio garantit le respect de 
l’environnement, du bien être animal et de 
la biodiversité. 

• Aucune mention de critères sociaux ou 
économiques intégrés dans le label public. 

• Les producteurs bio gagnent toutefois plus 
que ceux en conventionnel, du fait de prix 
de vente plus élevés et de léconomie 
d’intrants. 

• L'équitable garantit des critères économiques et 
sociaux. 

• Des critères environnementaux a minima dans 
le cahier des charges (prime au bio) 

• Mais s'inscrit comme un outil de la conversion 
vers le bio oul'agro-écologie, en offrant justice et 
sécurité économique, permettant le 
changement depratiques 





DES SOLS DE MOINS EN MOINS VIVANTS ET  
FERTILES 
• Causes : Labours et élevages intensifs, pesticides, monocultures… 
• Un tiers des sols sont déjà dégradés dans le monde 
• Aux USA, les intrants chimiques et pesticides ont détruit 70% des 

sols 

• 800 millions de personnes souffrent encore de la faim dans le 
monde 

• 1/3 des aliments produits sont gaspillés... ces « déchets » = 3e 
cause de GES 

• L'obésité touche aujourd'hui près de 650 millions d'adultes, soit 13 
% de la population mondiale (15% en France en 2017) 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

URGENCE CLIMATIQUE 
• En France, 30% de l’empreinte carbone est liée à l’alimentation 

 
En combinant bio et régime plus végétal… 
• Manger bio = -38% d’émissions de GES 
• -25% d’occupation des sols 
• -25% de consommation d’énergie primaire 



DÉGRADATION DE NOS RESSOURCES EN EAU 
• Pesticides dans l'eau : une pollution omniprésente 
• En 2004•, 3% des eaux de surface ne montraient pas de signe de 

pesticides (étude Institut Français de l’environnement) 
• Il est 20 fois moins coûteux d’éviter la pollution de l’eau que de la 

traiter… 

• Rapport de l’IPBES* de Mai 2019, une première depuis 15 ans 
• Le taux d'extinction des espèces s'accélère 
⚬Un million d'espèces menacées d'extinction, sur un total de 8 

millions 
⚬Plus de 85% des zones humides ont été perdues 
⚬60 % des poissons sont pêchés à hauteur du seuil critique de 

durabilité 

DÉCLIN MASSIF DE LA BIODIVERSITÉ 



Westmire Hills Farmers' Market |2020 



De plus en plus de produits et de filières 
équitables 



2018 

L'adhésion des citoyens au commerce équitable ne 
se dément pas : avec une croissance exceptionnelle 
de 22% en 2018. 
 
En 2018, les ventes de produits issus du commerce 
équitable ont poursuivi leur croissance à 2 chiffres 
pour la 5ème année consécutive/ 







LE COMMERCE ÉQUITABLE AU SERVICE DE L'AGRICULTURE 
BIO 









Une démarche issue du groupe coopératif 
CAVAC 
Formalisée en label de commerce équitable 
en 2018 



Blé meunier 
Plus récemment : oeuf, beurre, viande de 
porc, légumineuses, fromage 









DES 
EXEMPLES 

EN VIDÉO 



DES 
EXEMPLES 

EN VIDÉO 



DES 
EXEMPLES 

EN VIDÉO 





SENSIBILISATION : INFORMER LE PLUS 
POSSIBLE 
Parler des problématiques de production et de 
consommation partout 
 
A disposition : 
• le jeu des labels et Educafé 
• Ludobio 



Participer à la campagne "des lieux s'engagent", avec le 
Consulat, Bioconsom'acteurs,.... 
 
A disposition : 
• Un catalogue de produits et fournisseurs 
• Un kit action 
• Des outils de sensibilisation 

MOBILISATION : ENTRAÏNER DES LIEUX 
(CAFÉS, RESTAURANTS, ENTREPRISES...) À 
CHANGER ET À DEVENIR UN LIEU 
ENGAGÉ ! 

 
PLAIDOYER : DEMANDER UN 
ENGAGEMENT SÉRIEUX ET DURABLE AUX 
ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS  
Pas d'allégations équitables et bio ou même durables, 
des vraies actions ! 






