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Prise de conscience croissante



Sensibilisation et révolte

• EU and Worldwide market-developments

• Challenges for the future

• Trends and public debates

• Questions and debate
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BvdI1



Dia 4

BvdI1 global warming, afbraak biodiverditeit, bodemvruchtbaarheid, water- en luchtkwaliteit, plastic-soup, obesitas, verdeling etc
Bavo van den Idsert; 26-09-2019



Désir de simplicité, de naturalité 
et meilleure compréhension dans 
un monde complexe
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Moins de produits animaux, plus 
de produits végétaux (légumes)
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Agriculture bio dans les 
gouvernements et leurs politiques
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L'agriculture bio est la solution
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La bio fait partie de la solution



15. La vie sur terre
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�Biodiversité 
�Fertilité des sols 

De nombreuses études montrent les 
avantages de l'agriculture bio, car sans  
pesticides et engrais chimiques. 

La FAO met en garde contre l'épuisement 

des sols dans le monde.



13. Climat
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�Le carbone organique est séquestré dans 
le sol 

�Bio peut potentiellement ‘piéger’ tous les 
surplus d'émissions de CO2

�La production de l’agrochimie est la cause 
numéro 2 des émissions de CO2

Les facteurs du IPCC sont essentiels à l'action 

climatique: 23 % du CO2 provient de l'agriculture et 

de la foresterie.



14. La vie dans l’eau
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�Protection de l’environment dans mers, 
les lacs en les rivières

�Aucun engrais d’azote chemique, la 
cause des zones mortes, come dans la 
mer Baltique et le golfe du Mexique

EEA estime que l’utilization excessive 
d’engrais d’azote cause la qualité
mediocre de l’eau



6. Eau propre
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�La bio permet d'économiser l’eau et 

préserver sa qualité 

�Des milliards d‘euros de dégâts, néfastes 

pour la qualité de l'eau, peuvent être 

économisés par l’ agriculture bio

WNF a publié que la pression des pesticides et des engrais 
chimiques polluants a augmenté de 26x en 50 ans. 

Une étude française a calculé que le coût pour assainir l’eau 
des nappes phréatiques s’élève à plus de 500 milliards d'euros 



2. Faim zéro
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�Sauver les sols et améliorer la fertilité des 

sols est essentiel pour produire suffisamment 

de nourriture pour l'avenir.

�Et un bon équilibre entre la production 

animale et végétale est essentiel pour 

économiser des protéines pour la population 

mondiale croissante. La bio du système 

agricole comprend ce bilan.



12. Responsible 
consumption & production
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�La bio sauve l'environnement: la 
biodiversité en mer, lacs et rivières 

�L'excès d'azote provenant de l’engrais 
chimique est à l‘origine des zones mortes, 
comme en Mer Baltique et en golfe du 
Mexique

La FAO recommande l'agriculture agro-

écologique, régénérative et biologique.



8. Travail décent et 
croissance économique
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�L'exposition aux pesticides chimiques 
cause des millions de malades et des 
milliers de décès par an chez les 
travailleurs agricoles.  

Un rapport de l'Assemblée des Nations Unies 

pour l'environnement estime que 25 millions 

de travailleurs agricoles sont empoisonnés en 

par des produits en milieu agricole.



3. Bonne santé 
et bien-être
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� Certaines des études sur les aliments 

conventionnels et bio montrent que ces derniers 

contiennent des nutriments biologiquement plus 

sains. 

� Il n'y a pas d'études démontrant que la nutrition 

conventionnelle est plus saine.  

Une étude allemande montre que les personnes qui mangent 

principalement bio ont un mode de vie plus saine que les 

personnes qui mangent des produits conventionnels.



SDG’s-B Report BIO et la SDG’s
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www.natureandmore.com
Conclusion : 

Avantages bio 

pour 8 des 17 

SDG’s.



Quelques chiffres



Source: Own calculations based on Fibl

and internet research
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Source: Own calculations based on Fibl
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Différence entre la croissance du 
marché bio et celle de l'agriculture bio 
dans 10 pays de l'UE
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Moteurs:
1. Demande des ménages privés en fonction des valeurs 

hédonistes (goût, santé) et altruistes (environnement) 
des valeurs 

2. Large disponibilité dans la vente au détail 
conventionnelle (discounters) 

3. Demande de la part des cantines publiques 
(principalement dans les pays scandinaves avec le 
soutien gouvernemental) 

Obstacles: 
1. Approvisionnement en grands volumes et qualité 

homogène (chaînes de distribution au détail) 
2. Diversité de l'offre (fruits, viande de volaille, aliments 

riches en protéines)
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Croissance du marché: moteurs et 
obstacles en Europe occidentale



Moteurs: 
1. Production basée sur la demande des importateurs 

dans les pays d'Europe de l'Ouest et soutien 
gouvernemental 

2. Demande des ménages, basée sur les valeurs 
hédonistes (goût, santé) et altruistes (environnement) 
des consommateurs 

3. Disponibilité dans les chaînes de distribution 
conventionnelles 

Obstacles: 
1. Problèmes dans l’organisation des chaînes 

d'approvisionnement 
2. Manque d'installations de transformation des aliments 
3. Manque d'infrastructures (transport, stockage)

25

Croissance du marché: moteurs et 
obstacles en Europe de l’Est
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Surfaces cultivées en bio dans le 
monde 2025
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Croissance du marché et la 
différenciation
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EKO laiterie

• Biodiversité 

• Un minimum de 5 % des terres agricoles est utilisé pour des 

mesures de biodiversité. 

• Bien-être animal 

• Vaches dans les champs du 15 avril au 15 octobre (186 jours) 

• Mesures complémentaires de réduction d’antibiotiques 

• Encourager l’usage d’électricité renouvelable (soleil, vent) en 

Europe du Nord-Ouest. Usage d'énergie verte au minimum.

Développement de labels de qualité privés aux Pays-Bas
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EKO Légumes et céréales 

• Biodiversité 

• Un minimum de 5 % des terres agricoles est utilisé pour des 

mesures de protection de la biodiversité. 

• Sol 

• jusqu'à 50% de légumes tubercules 

• au moins 25% de cultures au repos

• Encourager l’usage d’électricité renouvelable (soleil,vent) en 

Europe du Nord-Ouest. Usage d’énergie verte au minimum.
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Développement de normes privées aux Pays-Bas



Les défis du future



1. La forte croissance du marché et le 
retard dans la conversion (Ils exigent un 
renforcement de la politique européenne et nationale 
pour la transition vers la bio dans l'UE.)

2. Renforcer la confiance du 
consommateur en la qualité des 
produits bio.

3. La concurrence, induite par des sujets, 
tels que le concept de la production 
régionale ou le bien-être animal.

4. Continuer à promouvoir & défendre le 
juste prix pour les producteurs bio.
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Les principeaux défis


