
LA PRODUCTION ALIMENTAIRE
POUR LE NOUVEAU CONSOMMATEUR

Le
 c

on
te

nu
 d

e 
ce

tt
e 

ca
m

p
ag

ne
 d

e 
p

ro
m

ot
io

n 
re

� è
te

 u
ni

q
ue

m
en

t 
la

 p
os

iti
on

 d
e 

l’a
ut

eu
r 

et
 r

el
èv

e 
d

e 
sa

 s
eu

le
 r

es
p

on
sa

b
ili

té
. L

a 
C

om
m

is
si

on
 e

ur
op

ée
nn

e 
et

 l’
A

ge
nc

e 
ex

éc
ut

iv
e 

eu
ro

p
ée

nn
e 

p
ou

r 
la

 r
ec

he
rc

he
 (R

E
A

) d
éc

lin
en

t 
to

ut
e 

re
sp

on
sa

b
ili

té
 q

ua
nt

 à
 t

ou
te

 u
til

is
at

io
n 

q
ui

 p
ou

rr
ai

t 
êt

re
 fa

ite
 d

es
 in

fo
rm

at
io

ns
 q

ui
 y

 � 
gu

re
nt

.

FOLLOW THE LEAF
Live clean with European Organic
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L’Agenda pour le développement 
durable à l’horizon 2030, adopté 
par plus de 150 leaders interna-

tionaux aux Nations Unies pour contri-
buer au développement global, promou-
voir le bien-être humain et protéger 
l’environnement a comme éléments 
essentiels 17 objectifs de dévelop-
pement durable (SDGs, Sustainable 
Development Goals).
Parmi les objectifs et sous-objectifs ayant 
une validité universelle (tous les pays, 

en fonction de leurs capacités, doivent 
contribuer à leur réalisation) s’inscrit l’en-
gagement à garantir des systèmes de pro-
duction alimentaire durables et mettre en 
œuvre des pratiques agricoles qui contri-
buent au maintien des écosystèmes, ren-
forçant ainsi la capacité d’adaptation au 
changement climatique, aux conditions 
météorologiques extrêmes, à la séche-
resse, aux inondations et autres catas-
trophes, pour améliorer progressivement 
le territoire et la qualité des sols.
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FINALEMENT
et heureusement
UNE BOUFFÉE D’AIR FRAIS



Ce n’est pas une simple déclara-
tion, mais un besoin partagé 
par une grande partie des 

habitants de la planète, qui défilent 
par millions dans les rues du monde en-
tier pour demander aux gouvernements 
d’entreprendre des actions visant à ré-
duire les émissions de CO2 et promou-
voir un développement véritablement 
durable. L’attention à la durabilité est de-
venue un comportement répandu pour 
un nombre croissant de consommateurs, 
qui se déclarent prêts à récompenser les 
produits des entreprises durables: le res-
pect des critères de durabilité n’est pas 
une déclaration feinte, mais un style 
de vie* de plus en plus répandu.

La Commission européenne a présenté 
le Green Deal, un programme impor-
tant qui vise à améliorer le bien-être des 
personnes, de la planète et de l’économie 
en protégeant notre habitat naturel pour 
rendre l’Europe climatiquement neutre. 
Ce programme concerne aussi la pro-
duction alimentaire et a pour objectif la 
production d’aliments sains, nutritifs et de 
haute qualité dans le respect de la nature.

C’est un style de vie qui prête une 
attention croissante à la gestion de

l’énergie et à l’impact des transports, 
des emballages et de la production 

sur la qualité du sol (notre plus 
grand patrimoine, qui n’est pas 

renouvelable), de l’air que
nous respirons, de l’eau que nous 

buvons, sur le bien-être des  animaux 
et sur la justice sociale, mais aussi 

à la qualité des ingrédients, aux 
processus de transformation et à la 
réduction des additifs et adjuvants 

technologiques.

*

L’Union européenne définit la produc-
tion biologique comme “un système de 
gestion globale de la production agricole 
et alimentaire basé sur l’interaction des 
meilleures pratiques en matière d’en-
vironnement et d’action climatique, un 
haut niveau de biodiversité, la protection 
des ressources naturelles et l’application 
de critères rigoureux pour le bien-être 
des animaux et la promotion de normes 
de production rigoureuses adaptées aux 
préférences d’un nombre croissant de 

L’objectif est de faire face au 
changement climatique, protéger 
l’environnement et préserver la 

biodiversité, réduire la dépendance 
aux pesticides chimiques, aux engrais 

et aux antibiotiques, leur utilisation 
et leurs risques, en développant des 
méthodes innovantes pour protéger 
les cultures contre les organismes 
nuisibles et contre les maladies et 

développer l’agriculture biologique.

consommateurs pour les produits obte-
nus avec des substances et des procédés 
naturels. La production biologique rem-
plit donc une double fonction sociale en 
fournissant, d’une part, un marché spé-
cifique qui répond à la demande de pro-
duits biologiques des consommateurs et, 
d’autre part, en fournissant des produits 
qui contribuent à la protection de l’envi-
ronnement, au bien-être des animaux et 
au développement rural «(Règlement UE 
n ° 2018/848).

Le règlement établit aussi que “la pro-
duction biologique est un système
qui contribue à l’intégration des 
exigences de protection environ-
nementale dans la politique agri-
cole communautaire en promou-
vant une production agricole
durable” et que “la production biolo-
gique contribue à réaliser les objectifs de 
la politique environnementale de l’Union, 
en particulier ceux énoncés dans les com-
munications de la Commission intitulées 
«Stratégie thématique pour la protection 
des sols», «Notre assurance vie, notre ca-
pital naturel: la stratégie de l’UE pour la 
biodiversité jusqu’en 2020», «Infrastruc-
tures vertes - Renforcer le capital naturel 
en Europe» et ceux des règlements en 
matière environnementale”.
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QUELS SONT LES
objectifs généraux
DE LA PRODUCTION
BIOLOGIQUE
Selon le règlement de l’UE 
n. 2018/848, les principaux 
objectifs de la production 
biologique sont:

CONTRIBUER 
À PROTÉGER 

L’ENVIRONNEMENT 
ET LE CLIMAT

MAINTENIR 
LA FERTILITÉ 

DES SOLS 
À LONG TERME

CONTRIBUER 
À UN NIVEAU ÉLEVÉ 

DE BIODIVERSITÉ

CONTRIBUER 
EFFICACEMENT 

À UN 
ENVIRONNEMENT 

NON TOXIQUE

PROMOUVOIR 
LES CHAÎNES 

D’APPROVISIONNEMENT 
COURTES ET LA 

PRODUCTION LOCALE 
DANS LES DIFFÉRENTES 

RÉGIONS DE L’UNION

ENCOURAGER LE 
MAINTIEN DES 

RACES INDIGÈNES 
RARES MENACÉES

ÉLABORER DES 
CRITÈRES RIGOUREUX 

EN MATIÈRE DE BIEN-ÊTRE 
DES ANIMAUX EN TENANT 

COMPTE DE LEURS BESOINS 
COMPORTEMENTAUX SPÉCIFIQUES 

ET DES DIFFÉRENTES ESPÈCES
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LES principes GÉNÉRAUX

Le respect des systèmes et des 
cycles naturels, le maintien 
et l’amélioration de l’état du 

sol, de l’eau et de l’air, la santé des 
plantes et des animaux, et l’équilibre 
entre eux, sont à la base de la pro-
duction biologique.

Le règlement énonce les conditions pour  
la préservation des éléments du paysage 
naturel et une utilisation responsable de 
l’énergie et des ressources naturelles telles 
que l’eau, le sol, la matière organique et l’air.
L’objectif est la production d’une grande 
variété d’aliments et autres produits agri-
coles (y compris l’aquaculture) de haute 
qualité qui répondent à la demande des 
consommateurs de produits obtenus 
avec des procédés qui ne nuisent pas à 
l’environnement, la santé humaine et des 
plantes ou la santé et le bien-être des ani-
maux. 
C’est un objectif ambitieux, qui né-
cessite la planification et la gestion 
de processus biologiques basés sur 

des systèmes écologiques utilisant 
des ressources naturelles. 
Des méthodes mécaniques sont utilisées 
dans la production, en limitant les facteurs 
externes et privilégiant les substances 
naturelles ou dérivées de substances na-
turelles, comme les engrais organiques et 
naturels.

Les pesticides chimiques de synthèse, 
les OGM et les produits dérivés d’OGM 
sont exclus de la chaîne, tout comme 
le clonage des animaux et les radia-
tions ionisantes.
Pour l’élevage, il faut adopter des pratiques
zootechniques qui renforcent le système 
immunitaire et stimulent les défenses na-
turelles des animaux contre les maladies 
(comme l’activité physique régulière, l’accès 
à des espaces en plein air et aux pâturages; 
l’élevage en batterie n’est pas admis.
Les animaux broutent l’herbe fraîche des 
pâturages auxquels s’ajoutent des complé-
ments alimentaires, si nécessaire, et ils sont 
élevés dans des fermes biologiques tout au 
long de leur vie, dès leur naissance ou l’éclo-
sion des œufs. 
Les traitements préventifs avec des antibio-
tiques et d’autres médicaments vétérinaires
obtenus par synthèse chimique ne sont pas 
autorisés, tout comme les stimulants de 
croissance, les hormones et les substances 
similaires. Le règlement définit l’espace mi-
nimum pour le repos nocturne, en plein air 
et au pâturage, pour chaque espèce ani-
male. Puisque ça n’aurait pas de sens de 
compromettre la haute qualité des matières 

premières, il est interdit d’utiliser des additifs, 
des substances ou des techniques visant 
à récupérer les propriétés perdues dans la 
transformation des produits biologiques, 
remédier aux négligences dans la transfor-
mation ou adopter des pratiques pouvant 
induire le consommateur en erreur.
Par conséquent, l’utilisation d’exhausteurs de 
goût, de colorants et d’arômes synthétiques 
est interdite. Seuls les additifs d’origine na-
turelle comme l’acide citrique (antioxydant) , 
la lécithine de tournesol (émulsifiant) ou 
l’azote (gaz inerte) sont autorisés en tant 
que nécessaires (comme le bicarbonate de 
soude (agent de levage).
La stricte limitation appliquée aux in-
grédients et aux additifs s’étend aux 
produits d’hygiène et de nettoyage 
qui, outre à l’e� icacité et à la sécuri-
té, doivent allier biodégradabilité et 
durabilité.

GÉNÉRAUX Les pesticides chimiques de synthèse, 
les OGM et les produits dérivés d’OGM 
sont exclus de la chaîne, tout comme 
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Le résultat?
Le résultat est une production agricole et alimentaire
qui minimise son empreinte environnementale, amé-
liore la qualité du sol et de l’eau et augmente le bien-
être des animaux. 
Sans l’utilisation de pesticides chimiques de synthèse, il n’y 
a pas de résidus sur les produits et sans additifs, le goût est 
franc et authentique.

10

Similarités
DANS TOUTE L’EUROPE

Pour protéger le consommateur, en 1991, l’Union européenne a 
mis en place un système de contrôle des fermes biologiques, qui 

garantit l’intégrité de la production dans toutes les phases de pro-
duction, transformation et distribution des denrées alimentaires et des 

aliments pour animaux.

Dans chaque pays de l’UE (et dans certains pays hors UE qui ont signé des accords d’équi-
valence avec l’Europe), les autorités compétentes (généralement les ministères de l’agriculture 
ou de l’alimentation) s’occupent, directement ou par délégation à des organismes de contrôle 
accrédités sur la base de normes internationales, de vérifier le respect des normes techniques 
par les exploitations agricoles. Tous les opérateurs sont inspectés au moins une fois par an 
(au moins 10% sont soumis à des inspections supplémentaires, qui peuvent avoir lieu sans 
préavis; des échantillons sont prélevés pour être analysés chez au moins 5% des opéra-
teurs –ce pourcentage minimum est en réalité nettement supérieur -). La certification des 

produits, que le consommateur peut lire sur l’étiquette, est accordée à l’entreprise seu-
lement si tout est parfaitement en ligne avec les prescriptions de loi. Les contrôles 

sur la conformité des entreprises et de leurs produits ne remplacent pas ceux 
prévus par la législation générale sur les denrées alimentaires et les ali-

ments pour animaux: les fermes biologiques sont soumises à tous les 
contrôles de santé de routine des autorités de surveillance et 

fiscales, auxquels s’ajoutent ceux des organismes de 
contrôle du secteur biologique.
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L’ÉTIQUETTE

LE LOGO 
BIOLOGIQUE EUROPÉEN

peut également être appliqué sur 
des produits cultivés dans des pays 

hors UE (par exemple: la Suisse ou les 
États-Unis, avec lesquels l’UE a conclu des 

accords qui reconnaissent l’équivalence des 
réglementations et les systèmes de contrôle 

respectifs), comme les bananes, le café, le cacao 
et le thé, dont la production est contrôlée par 
des organismes internationaux expressément 
autorisés par la Commission européenne: ce 

n’est pas une marque d’origine, mais 
UNE MARQUE DE CONFORMITÉ AVEC 

UNE NORME TECHNIQUE PRÉCISE 
EXTRÊMEMENT DÉTAILLÉE ET 

TRANSPARENTE.

L’ÉTIQUETTE

En plus de la description 
des produits alimentaires 
prévue par la loi (liste 
des ingrédients,la date 
de durabilité minimale et 
conditions particulières de 
conservation), les produits 
biologiques arborent une 
étiquette avec le LOGO 
EUROPÉEN représenté 
par les 12 étoiles de l’Union 
européenne réparties en 
forme de feuille sur un 
fond vert.

La liste des ingrédients indique 
lesquels sont organiques (par 
exemple, l’eau et le sel ne le 
sont jamais car ils ne sont pas 
d’origine agricole).

CRAQUELIN BIOLOGIQUE

Ingrédients: *farine de blé tendre de type “0”,
* huile d’olive extra vierge, *extrait de malt d’orge, 
sel, * levain naturel de blé tendre (eau, blé tendre), 
farine de blé malté tendre. peut contenir des traces 
de sésame.
*biologique

FR BIO XXX
AGRICULTURE UE

L’origine des ingrédients des produits 
biologiques est toujours indiquée
comme suit:  “agriculture Hollande”, “agriculture 
Italie” ou “agriculture France“(lorsqu’au moins 
98% des ingrédients en sont originaires), ou 
“agriculture UE” (quand au moins 98% des 
ingrédients proviennent des pays membres 
de l’Union européenne), “Agriculture non 
UE” ou “Agriculture UE / non UE” s’ils sont 
issus de pays européens et non européens 
(exemple: confiture de fraises européennes avec 
cassonade d’Amérique du Sud).

Sur l’étiquette figure le numéro de code 
de l’organisme de contrôle dont dépend l’opérateur
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LES LOGOS? Identiques
MAIS l’original
EST LE MEILLEUR! 

Certains pays, comme 
l’Allemagne et la 
France, déjà convain-
cus de la valeur de la 
production biologique 
et déterminés à pro-
mouvoir la consom-
mation de leurs produits auprès de leurs ci-
toyens, avaient adopté précédemment des 
marques nationales qui leur permettaient 
de promouvoir des initiatives de communi-
cation au public. Même après l’introduction 
du logo européen, ces marques, auxquelles 
les consommateurs s’étaient habitués au fil 
du temps, sont restées en usage mais elles 
ne possèdent pas de standards techniques 

Le logo européen est obligatoire depuis le 1er juillet 2012 (auparavant il su� isait 
d’indiquer la conformité avec une indication textuelle).

di� érents de celles com-
munes à tous les pays 

européens (n’im-
porte quelle en-

treprise, même d’un 
pays hors Union euro-

péenne, peut en deman-
der la concession): elles attestent la confor-
mité à la réglementation européenne, tout 
comme le logo européen qui a été rendu 
obligatoire.
Ces marques sont désormais superflues: 
si elles étaient utiles avant l’imposition du 
logo européen, elles n’ont plus de sens au-
jourd’hui car elles corroborent les garanties 
déjà certifiées par le logo européen. 

Récapitulons,
si un produit porte le logo européen et une étiquette avec 
le logo national (p. ex français et/ou allemand), 

il n’est pas 
« plus biologique »
qu’un produit qui arbore seulement le logo européen!

Identiques
l’original

Identiques
l’original

Identiques

Le logo européen est obligatoire depuis le 1er juillet 2012 (auparavant il su� isait 

Récapitulons,
si un produit porte le logo européen et une étiquette avec 
le logo national (p. ex français et/ou allemand), 



Le projet Biols EU, campagne financée 
avec l’aide de l’Union européenne, 
est promu en partenariat par le 
consortium European Organic Partners 
et Bionext, les organisations les plus 
représentatives du secteur biologique 
italien et néerlandais, et vise à accroître 
l’information des opérateurs et des 
consommateurs sur le logo bio européen 
et sur la qualité des produits bio.
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VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS?
 Visitez nos sites
 biolseu.eu/it 
 biolseu.eu/fr
 biolseu.eu/de

 Nos profi ls Facebook
 biolseuit
 biolseu-france
 biolseu-deutschland

 Nos profi ls Instagram
 biolseu_italia
 biolseu_france
 biolseu_deutschland

 Nos profi ls LinkedIn
 biolsEU-italia
 biolsEU-france
 biolsEU-deutschland

 Nos profi ls Facebook
 biolseuit

 Nos profi ls Instagram
 biolseu_italia

 Nos profi ls LinkedIn
 biolsEU-italia


