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Atteindre les objectifs de la stratégie « de la ferme à la table »
est un défi majeur pour l’Europe
Une politique de stimulation du marché fait partie de la solution
Au cours de la période 2010-2019, la surface agricole biologique a augmenté de 79%. Sur
la base d'une estimation optimiste de 19,8 millions d'hectares de terres agricoles
biologiques dans l'Union européenne en 2020, la superficie devra augmenter de 164%
pour atteindre la part de 25% de la surface agricole en bio en 2030. C'est un défi énorme,
pour lequel des campagnes promotionnelles sont d'une importance vitale. Il est
nécessaire d'améliorer la connaissance du logo biologique européen et la perception
des aliments biologiques dans l'UE. Telle était la conclusion de BIOLS.EU lors de la
conférence de presse organisée aujourd'hui à Natexpo.
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En France, la surface agricole en bio a plus que doublé en 5 ans à peine, à 2,3 millions
d'hectares en 2019 (8,5% de la surface agricole totale en France). Il y a également eu une
croissance substantielle pour l'ensemble de l’UE : la superficie biologique est passée de 10
millions d'hectares en 2010 à 17,9 millions en 2019 (+ 79%).
En 2010, le chiffre d'affaires biologique dans l'UE était de 18 milliards d'euros, en 2019, de 48
milliards d'euros. BIOLS.EU prévoit un chiffre d’affaires biologique de 52,9 milliards d’euros
en 2020. Cela signifie que le chiffre d'affaires biologique a augmenté de près de 200% au
cours de la période 2010-2020.
La France se démarque positivement par rapport aux autres pays européens en termes de
ventes de produits bio. En 2019, les ventes bio en France ont augmenté de 1,4 milliard en 1
an à près de 12 milliards d'euros, soit une hausse de 13,5%. Cela fait de la France le numéro
1 de l'UE pour la vente de produits biologiques.
Là où en France la filière bio est stimulée par le programme « Ambition Bio 2022 » du
gouvernement français, d'autres gouvernements européens sont encore moins ambitieux.
L'EOP italienne et l'organisation néerlandaise Bionext travaillent ensemble depuis 2019 sur la
mise en œuvre du projet BIOLS.EU, avec un cofinancement de l'UE, pour promouvoir un
mode de vie biologique et rendre le logo biologique européen plus célèbre. Cependant, des
campagnes promotionnelles beaucoup plus vastes et plus nombreuses dans l'UE seront
nécessaires pour atteindre les objectifs du Pacte vert pour l'Europe et de la stratégie « de la
ferme à la table », a déclaré Michaël Wilde, directeur de Bionext, l'organisation neerlandaise
de la chaîne d'approvisionnement biologique.
Bavo van den Idsert a calculé pour BIOLS.EU, sur la base de recherches du Fibl et d'Internet,
la croissance nécessaire pour atteindre l'objectif de la stratégie « de la ferme à la table » de
25% de superficie agricole biologique dans l'UE. Celle-ci devra passer de 19,8 millions
d'hectares (extrapolés) en 2020 à 52,2 millions d'hectares en 2030, soit une croissance de
164%. En supposant la même croissance de 164% pour les chiffres d’affaires biologiques,
celles-ci devront augmenter de plus de 87 milliards d'euros sur la période 2020-2030 (de 52,9
milliards d’euros en 2020 ā 140 milliards d’euros en 2030).
BIOLS.EU a commandé une enquête auprès des consommateurs sur le rôle de différents
aspects dans l'achat de produits alimentaires en France, en Allemagne et en Italie. Du point
de vue du Pacte vert pour l'Europe et de la stratégie « de la ferme à la table », les aspects
verts d'intérêt sont « santé / bien-être » et « la durabilité environnementale ». En France,
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17% des personnes interrogées déclarent que la santé / bien-être est leur principal critère
d'achat pour l'alimentation, pour la durabilité environnementale c'est 6%. Lorsqu'on leur
demande quelles informations ils vérifient sur l'emballage, 11% des Français interrogés disent
« si c'est bio ». En France, 80% des répondants connaissent bien le logo AB volontaire, 59%
connaissent bien le logo bio européen obligatoire. La perception des aliments bio est que bio
est naturel (30%), plus cher (27%) et d’une meilleure qualité (17%). En France, 42% des nonutilisateurs n’achètent pas parce qu’ils pensent que le bio est trop cher. Dans tous les aspects
il y a encore place à l'amélioration là-bas, selon Atie van Olst de BIOLS.EU. Il reste encore
beaucoup à faire pour ancrer les bénéfices de l'agriculture biologique dans la sensibilisation
des consommateurs. Van Olst souligne que les chiffres ne sont pas directement comparables
à ceux d'autres études, y compris celles de l'Agence BIO. BIOLS.EU rapporte sur les
acheteurs et non-acheteurs de bio, l'Agence BIO uniquement sur les acheteurs de Bio.
BIOLS.EU ne rapporte également que les premières réponses que les consommateurs
donnent dans ses recherches, de sorte que les différents aspects totalisent 100% seulement.
Par exemple : selon l’Agence BIO 59% des répondants consomment des produits bio pour
préserver sa santé et 45% pour préserver l’environnement.
BIOLS.EU (BIOrganicLifeStyle.EU) est un projet international dans lequel coopèrent
l'organisation italienne European Organic Partners (EOP) et l'organisation biologique
néerlandaise Bionext. C’est une campagne de trois ans (2019-2021) en France, en Italie et en
Allemagne, financée avec l’aide de l’Union européenne. L'objectif principal est de promouvoir
un mode de vie biologique et de contribuer à la prise de conscience de la valeur ajoutée des
méthodes de production agricole biologique dans l'UE.
En suivant la feuille verte (le logo biologique de l’UE), on trouvera bon goût, bien-être et un
monde meilleur où vivre.
Fin du message
Note aux rédacteurs :
Pour plus d'informations, veuillez contacter Atie van Olst, email : atie.biolseu@gmail.com,
téléphone : +31 6 53 175 785.

