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BIO VS NON BIO, Différence économique ?  
             
             C'est ce que notre équipe a voulu démontrer sur cette étude : comparer les prix 
BIO et NON BIO d'une marque d'une grande surface. Nous sommes allées faire nos courses 
dans un supermarché dans une grande surface, ici AUCHAN, et nous avons créé deux 
paniers. Un panier de nourriture biologique, soit à la marque de BIO du magasin AUCHAN. 
D'autre part, un panier NON Biologique à la marque AUCHAN. 
 
Les consommateurs pensent-ils vraiment que l'écart total entre un panier alimentaire BIO 
et NON BIO ait une grande différence ? Toute la vérité dévoilée sur ce tableau comparatif 

de prix : 

Produits Grande surface type : Auchan 

Panier Non BIO BIO 

Lait 0.80€/l 1.16€/l 
Céréals 3.96€/kg 6.38€/kg 

Chocolat 9.90€/kg 18.70€/kg 
Pomme de 

terres 
1.04€/kg 2.00€/kg 

Salade 1.00€/pièce 1.99€/pièce 

Courgettes 1.50€/kg 2.99€/kg 
Jambon sec 10.51€/kg 50.00€/kg 
Pain de mie 

complet 
2.05€/kg 4.96€/kg 

Fromage 
Roquefort 

18.50€/kg 23.30€/kg 

Yaourts 1.03€/kg 1.78€/kg 
Pommes 2.49€/kg 3.59€/kg 
TOTAL 52.78€ 116.85€ 

                                                                                              Chacun son avis, le 14/01/2011 
                Nous constatons que le prix entre le total du panier Biologique et non Biologique 
a été multiplié par 2. Ce qui revient excessivement cher pour des ménages qui pensaient 
consommé BIO en toute légèreté. On note donc, 52€ pour le panier non BIO face au prix qui 
flambe chez le Bio de 116€. 
               Tous les ménagent peuvent-ils se permettre de manger BIO en 2012 ?  Le BIO se 
vente d'être les meilleurs produits qualité/prix sur le marché... le constat n'en est pas 
aussi plaisant pour les ménages... Les familles qui consomment BIO continueront-ils de 
consommer BIO, ou se reconvertiront à une alimentation moins cher ? Avec un taux 
d'évolution : VI-VF/VF * 100 = 116-52/52*100= 121% , de 121 % entre le BIO et le NON BIO, 
nous pouvons émettre l’hypothèse que consommer BIO en 2012, n'est pas pour les ménages 
une priorité aujourd'hui ? 
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Le Bio n’est pas toujours 
100 %% Bio

Soulevons un problème ! Que faire penser des 
agriculteurs bio ayant pour voisins des agriculteurs 

utilisant de nombreux pesticides ?
Hé oui chers consommateurs, ce voisin agriculteur 
ppourra, par mégarde, contaminer les bons petits 
légumes bio des champs voisins . De plus l’eau 

sera contaminée ainsi que les terres ! 

Pour un agriculteur voulant utiliser une ancienne 
tterre d’agriculture conventionnelle pour y mettre 
des légumes bio  devra attendre au minimum 

3ans  avant de cultiver, le temps que celles-ci ne 
soient plus contaminées par les pesticides ou 

autres. Est-ce réellement fiable ?

En effet, Un aliment   
nne peut être qualifié   
de Bio que lorsqu’il 

ccomprend au minimum 
95% d’ingrédients 

biologiques. Ou sont 
ppassés les 5 autres 

pourcents ? 
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Fraud in organic food? 
 

That's truth that Organic Food is way too expensive than other food. But have you ever asked 
if there were fraud in the trade of organic food? Let's think about several things : 
 
 
 
 
 
 
 
Organic food is for several ideas: preservation of the environment, better health... but do you 
think about the organic products in packages heavier than conventional products? Moreover, 
do you think how far the products are from? In fact, the organic product has to been imported 
from many countries far away from France! For example, In the South of America, India, 
China, Japan, Africa … It provokes the greenhouse gas emissions and the disintegration of the 
ozone layer because of the planes which discharge of CO2 in the air and finally, pollute...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          So, At the beggining of the creation of organic food it was for a better environment, a 
sustainable development and a better health... But how citizens could be in better health with 
pollution and contamination of the atmosphere or a bad environment? 
 

Does organic food always tell the truth? 
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Certes le label permet d’éviter de nombreuses 

Fraudes en France mais Quand il est questions de 

produits importés le problème est autre car il y a 

une certaine absence de contrôle en Europe. En 

2010 lors d'analyses de routine en Serbie sur des 

fruits rouges destinés à l'exportation vers l'Union 

européenne, le représentant dans les pays de l'Est 

de l'organisme de contrôle spécialisé 

dans l'agriculture biologique s’est rendu compte 

que ces baies étaient traitées aux pesticides.

Depuis 2005, les membres de l'UE ont retiré près de 

200 autorisations d'importation, la plupart du 

temps pour non-respect de la législation sur le 

bio

Malgré ces sanctions le Manque de surveillance 

est alarmant et nécessite Plus grosse vigilance 

quand au produits exportés
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  Quel label choisir pour le BIO? 

 
Il existe en effet un grand nombre de labels tels que :AB, Agriculture Biologique, le label européen pour 
l'agriculture bio, Bio Cohérence, Bio Équitable, Biogarantie, Demeter, EKO, Le Label Rouge, MSC, Marine Steward 
ship Council, Main dans la Main, Mr Goodfish NaturLand, Nature & Progrès 
RSPO … qui prônent tous la garantie des produits biologiques de différents secteurs (mer, agriculture..) dans les bio 

coops, les grandes surfaces... 
Cependant la multiplication des labels n’étant pas là pour clarifier les choses, de Ecocert, à AB, en passant par le 
label européen, il y en a plus de 70 sur le marché, recouvrant des cahiers des charges tous différents ! Ces labels 
revendiquent la santé, l'environnement, le développement durable, les échanges et  flux commerciaux, le meilleur 
élevage des animaux... 
Finalement, si vous achetez bio, laquelle des causes citées ci-dessus allez vous réellement servir ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                        Martin Vidberg 
 

Devant cette incompréhension du nombre de labels différent, le client va-t-il être pousser à acheter des 
produits BIO , ou regarder ce qu'il connait, c'est à dire des produits conventionnels ? Le BIO ne devrait-il 

pas clarifier ses labels en supprimer, pour apporter aux clients une simplification et une aisance à se 
laisser convaincre par les causes principales du BIO ? 
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DDe nombreuses reglementations 
CCertes, mais a quelle frequence ?

Les contrôles sont annuels 
(approfondis et inopinés) et ils 

portent sur l’ensemble du système 
de production : parcelles 

agricoles, lieux de stockage, 
transformation, comptabilité 

matière, conformité des recettes 
et produits correspondants, 
garanties données par les 
fournisseurs, étiquettes…

Les prélèvements pour l’analyse 
peuvent être effectués afin de 

vérifier la non utilisation de 
produits interdits (pesticides, 

OGM…).
Cependant nous constatons 

que ces contrôles ne 
s’effectuent qu’une fois par 

an ce qui est un réel 
problème ! 

Admettons qu’un contrôle 
soit effectué le 1 janvier 

2011, ainsi jusqu’au 1 janvier 
2012 l’agriculteur ne sera 
pas surveillé, il peu alors y 

avoir des arnaques.
13
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EEvolution du prix BIO et ses conséquences  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          http://www.bioactualites.ch/fr 
                                                                                                   

Chacun son avis a cherché l'évolution du prix BIO sur un produit précis tel que le lait de 2008 à 2011. 
Il s'avère que le prix a baisser de 4 point environ et reste cher. 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
                            

                                                    http://www.biolineaires.com 
                                                   

De plus, d'après un sondage nous avons remarqué que le prix des produits biologique trop élevés reste 
la première cause ici, en 2005, du non achat du BIO. En 2011, nous avons interrogé au Salon du BIO 

en Novembre et les raisons en étaient les même. 
 
  

 
Le prix du BIO n'évoluant que très peu, comment peut-il convaincre 

économiquement son client de consommer BIO ? 
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Meilleur 
pour la 
santé ?

é
é è

è
é

é
é

ê
é

é é
é ê

é

19
 



Le coin des 
Astuces bios ! 

Les fruits  et légumes que vous n’avez pas besoin d’acheter bio:
L’avocat: Et oui l’avocat comme la tomate est un fruit, mais à la 
différence de celle-ci il ne contient pas beaucoup de pesticides 
principalement parce que sa peau épaisse l’en protège.
Pensez à acheter vos avocats durs et à les faire mûrir vous même.
La papaye: Comme pour l’avocat les résidus de produits chimiques 
ont tendance à rester sur la peau. Pensez à les laver avant de les 
couper.
La banane: Comme pour les fruits précédents la peau de la banane 
protège la chair des pesticides et n’oubliez pas que vous 
pouvez faire plein de choses avec les peaux de bananes
L’ananas: Encore un fruit protégé des pesticides par sa peau.
La mangue: Elle aussi sa peau la protège des produits chimiques.
Les kiwis: Encore un fruit protégé par sa peau, mais aussi par ses 
petits poils qui empêchent les pesticides de pénétrer à l’intérieur.
Les asperges: C’est un des légumes dont la culture nécessite le 
moins de pesticides.
Le brocoli: Comme les asperges sa culture traditionnelle, 
ne nécessite pas beaucoup de pesticides. Vous pouvez en manger 
les yeux fermés.
Le choux: Pas besoin non plus de beaucoup de pesticides pour la 
culture du choux. Pensez à bien enlever les feuilles extérieures tout 
de même
Les oignons: Eux non plus ne nécessitent pas une utilisation 
importante de produits chimiques.
Les petits pois: Cachés dans leur cosse ils sont à l’abri des produits 
chimiques.
Le maïs: Le maïs pousse en étant protégé des pesticides par ses 
feuille 20

 



Les fruits et légumes contenant le plus de pesticides:
Les pêches - La culture traditionnelle des pêches utilise beaucoup 
de pesticides. De plus la peau fine des pêches laisse facilement 
passer ces pesticides dans la chairs de la pêche. Voila donc un 
cocktail pour avoir un fruit rempli de produits chimiques.
Les nectarines – comme pour les pêches
Les pommes – un autre fruit à peau fine dont la culture utilise 
beaucoup de pesticides.
Le poivron – de grosses concentrations en pesticides.
le céleri – Le céleri n’ayant pas de peau il accumule les pesticides 
directement dans sa chaire.
Les fraises – C’est particulièrement vrais quand elles ne sont pas de 
saison.
Les cerises – subissent de nombreux traitements chimiques de la 
culture à la mise en place sur les étals de supermarché.
Les épinards – contiennent une grande quantité de pesticides.
Le raisin – on y retrouve en moyenne une dizaine de pesticides.
Les tomates – on y retrouve pas les pires pesticides mais ils se 
concentrent dans la peau.
Les framboises – surtout celles d’importation.
Les agrumes (orange citron, …)- si vous les utilisez pour les zestes
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Quelques exemples d'ingrédients bio à toujours avoir dans son placard 
:
des farines (blé, maïs, épeautre, quinoa, sarrasin, soja, millet)
des huiles (olive, colza, lin,)
des céréales (quinoa, orge, épeautre)
des légumineuses (haricots blancs, rouges, pois chiches, lentilles vertes ou 
corail)
des fruits secs (amandes, raisins secs, abricots secs, dattes)
des graines (tournesol, lin blond ou brun, sésame)
des laits végétaux (amande, soja, avoine, riz)
des purées complètes (amandes, noix de cajou, tahin, noisettes)
du sucre brun non raffiné, etc.
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Plans BIO sur le web, Toujours la bonne 
solution ? 

Notre équipe à chercher des solutions pour vous et à traquer les 
meilleurs plans web, mais seraient-il la meilleure solution pour 

consommer Bio à bas prix ? 
Nous avons pris en exemple le prix d'un fruit pour notre étude 
comparative, nous avons acheté une pomme sur Internet puis, en 

magasin : 
 
 

Sur internet sur site, les prix sont de : 
 
 

 
 
 
 
 

3,60€  vendu par 1kg, variété selon arrivage. 
Produit livré par Biokiti 
Frais de port (à partir de) : 8,00 €, gratuits dès 68,00 € d’achats 
pour ce marchand 
 Nos garanties : expédition sous 24 heures 
http://www.greenrepublic.fr 
 
 

 
  En magasin, le prix s'élève à 8,10 €, 

la barquette de 1 kg chez Carrefour.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Nous concluons donc, que sur le web les offres sont plus 
aguichantes cependant les frais de port sont à prendre en compte. 
Tandis qu'en grande surface le prix est plus cher. Donc, avis aux 
grands consommateurs de BIO qui dès 68€  peuvent avoir des fruits 
gratuits ! Les habitués aux grandes surfaces devront se suffire de 
produits conventionnels suite au prix élevé du BIO en magasins ! 
 
 

24 
 



principes de base du

LL'agriculture biologique 
a trois objectifs 

- éécologique : préserver l'équilibre naturel 
et l'environnement

- ééconomique : assurer un revenu 
minimum pour l'agriculteur

-ssocial : essayer de maintenir le               
maximum de vie dans les campagnes et 
vendre directement aux consommateurs 

pour avoir un contact plus humain.

Nous remarquons alors que les objectifs 
principaux ne sont en aucuns cas basés 
sur la santé de l’être humain ! Le bio est 

en effet centré sur la santé de la 
« Terre »

La santé de L’Homme n’est absolument 
pas une priorité dans ce concept!

Chers consommateurs : Arrêtez de 
croire que le bio c’est pour 

votre santé !!! 
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Crise économique, continuer à manger BIO ? 
 

Selon L'Insee, le pouvoir d'achat des Français baisse, donc la consommation 
diminue : 

 
« Le pouvoir d’achat des Français devrait baisser de 0,1 point en 2012 du fait de l’augmentation 

des prélèvements obligatoires, environ 3 %. 
 

En effet, les ménages supporteront l’augmentation de la TVA réduite, de l’impôt sur le revenu, de 
la CSG, de la fiscalité sur les revenus du capital ainsi que sur les plus-values immobilières, le 

relèvement de multiples taxes, le passage du prélèvement social à 13,5 %. 
 

Les prélèvements obligatoires augmenteront de 16 milliards d’euros qui s’ajoutent aux 11 
milliards de 2011. 

 
Le taux de prélèvements obligatoires devrait atteindre  44,8 % de PIB en 2012.  

 
Le pouvoir d’achat devrait reculer de 0,1 % au premier semestre 2012, estime l’Insee. Cette baisse 
serait même plus forte par habitant (- 0,3 %) et par unité de consommation (- 0,4 %), c’est-à-

dire en tenant compte de la taille du foyer. » 
 

 
Sachant que le prix Bio, malgré sa légère baisse de 0.6 entre 2010 et 2011, reste cher : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            

                                                                                http://www.lsa-conso.fr 
 
Tous les ménagent ne peuvent pas se permettre de consacrer autant de 
part de revenus dans l'alimentation, cependant Le BIO veut son 
expansion et que cela soit accessible à tous, Ne devrait- il pas commencer 
à baisser ses prix pour que une population plus grande à tout niveau 
social puisse en consommer ? 
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One of the problems with the organic agriculture is the lack 
of varieties of foods according to the season in which we are. 

The principle of organic consumers is to offer seasonal produce 
so-called "diverse".
In effect we can see differents vegetables and fruits following 
the period of the year but this choice is reduced. For 
example when we are in May, the types of products we could 
find are:
FFruits: cherries, rhubarb.
VVegetables: artichoke, asparagus, chard, cauliflower, watercress, 
shallots, spinach, beans, green beans, lettuce, onion, sorrel, 
peas, pepper, purslane, radish. 

But if we look at the foods available in September for example, 
the choice is much more copious:
FFruits: fresh fig, strawberry, raspberry, melon, plum, blackberry, 
blueberry, peach, pear, apple, plum, grape
VVegetables: artichoke, eggplant, beets, chard, broccoli, 
carrot,cabbage, Brussels sprouts, cauliflower, cucumber, squash, 
pumpkin, zucchini, spinach,fennel, flageolet, white beans, green 
beans , lettuce, corn, onion, leek, pepper, potato, radish, 
salad chicory, salsify, tomato.
MMushrooms: chanterelle.

IIn conclusion, tthe Organic does not provide a huge selection of 
food, this is not an asset! Would you be ready to restrict your 
desires to eat organic food?

Everything depends
of the seasons
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Retour sur le cas de la 
Ferme D’agriculture Bio en 
Allemagne et La bactErie 

Escherichia Coli
Etude du cas :
Ou : Allemagne
Précision : Ferme d’agriculture bio
Quand : Juin 2011
Quoi : Contamination de légumes 
Qui : Escherichia Coli
Morts : Oui

ouvenez vous les 
nombreux contaminés dans 

le monde ! La bactérie 
E.coli Vient d’une ferme 

bio Allemande, de quoi se 
poser des Questions sur le 
bio ! Rien a été prouvé mais 

pourquoi cette bactérie 
aurait décidée de se loger 
spécifiquement dans une 

ferme bio ? 
De quoi faire fuir les 
consommateurs de 

Concombre ainsi que ceux 
du bio !  Mais on essaye de 

les rassuré pour qu’ils 
continuent a manger des 
légumes bio. Ce problème 
pourrait être une preuve 

de la faille du bio
Tableau issus de www.euro.who.int 35
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Ingrédients
1 Yaourt brassé nature 
2 barquettes de framboises

1 boîte de mascarpone (250 g.)
30 g. de sucre
3 œufs
1 paquet de biscuits à la cuillère

°



Bio contre les pucerons?
Bonjour,
Je recherche une astuce Bio pour éliminer les pucerons qui sont 
sur mes jolis rosiers. En fait je ne voudrais pas être obligée de 
mettre un produit chimique ne connaissez vous pas quelques 
astuces ? 

La reponse de la Rédac’

Le savon noir 
En le diluant dans l'eau (30 g de savon liquide pour 1 litre d'eau chaude), il tue les pucerons et les 
araignées rouges par contact en les asphyxiant. 
Si l'attaque est importante ajoutez une cuillère à soupe d'alcool à brûler à cette dilution. 

Le tabac
Les pucerons ne supportent pas la nicotine. Pour les éliminer, il faut donc faire macérer le 
contenu d'un paquet de tabac gris dans 10 litres d'eau douce, pendant au moins 10 jours. 
Pulvérisez sur les plantes autant de fois que nécessaire. 

La cendre, le marc de café et la sciure
Contre les limaces et les escargots, la cendre, le marc de café et la sciure sont très efficaces. Il 
faut les disposer autour des plantes qui sont attaquées et pensez à renouveler cette opération après 
chaque grosse pluie. 

L'eau de cuisson des pommes de terre
Il faut conserver dans des bouteilles l'eau de cuisson des pommes de terre. Elle possède des 
propriétés herbicides et convient parfaitement aux allées des jardins.

Jus de feuilles de rhubarbe
Le jus de feuilles de rhubarbe est idéal pour combattre les pucerons et tous les insectes piqueurs
ou suceurs.

L'eau et l'ail
Cette solution combat les pucerons, les maladies dues aux champignons à condition de l'utiliser
dés sa préparation. Il est conseillé de la vaporiser sur les plantes, début mai, 3 fois et à 3 jours
d'intervalle.

Recette à l'ail contre les pucerons
4 gousses d'ail pour 1 litre d'eau
Dans un pot, on recouvre l'ail haché menu d'eau bouillante. On couvre. On laisse reposer 1 heure. 
Et on utilise la préparation aussitôt. 





Des résultats sans appel, en faveur du bio !
Les analyses de résidus de pesticides de ces fruits, 
légumes et céréales des repas bio ou non bio d'une
seule journée montrent :
• 0 résidu de pesticides dans les fruits et légumes bios 
analysés contre 37 dans les conventionnels (ce qui 
représente 27 molécules différentes)
• 1 molécule en résidu de synergisant dans 2 
échantillons de pain à des doses très faibles en bio.

Entre juillet et septembre 2010, le MDRGF a acheté
dans divers supermarchés des aliments non bio 

composants les repas types d’une journée d’un enfant 
d’une dizaine d’années afin de comparer une journée

d’alimentation bio contre l’equivalent issue de 
l’agriculture conventionnelle.

4 repas et un encas ont ainsi été élaborés en suivant les 
recommandations du ministère de la santé : 5 fruits et 
légumes frais par jour ont été inclus, de même que au 
moins 3 produits laitiers et un litre et demi d’eau. Sans 
faire manger trop gras, trop salé ou trop sucré l’enfant, 

l’assossiation n’a pu faire l’économie de quelques
friandises qui entrent régulièrement dans les rations 

alimentaires des enfants.

• Il y a 223 fois moins de résidus de 
pesticides en moyenne dans les aliments 
bios analysés que dans les aliments 
conventionnels
•17 résidus de pesticides suspectés d’être 
cancérigènes ou perturbateurs endocriniens
dans les produits non bio analysés contre 1 
seul détecté en bio. 

Tous les détails de l’enquête disponibles sur 
« generationsfutures.com »



Le Salon du BIO,  

Bénéfique ou profiteur ? 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
              Apres avoir passé un samedi entier à observer, poser des questions aux consommateurs ainsi 
qu’aux vendeurs, comparer des produits... notre équipe de Chacun son avis a noter quelques réactions et 
avis déconcertant au sein du salon. 
            En effet, le salon du BIO offre une grande gamme de produits divers et variés au sein du salon. 
Ce salon était à Eurexpo, à Lyon. Nous avons donc interroger une clientèle Lyonnaise, qui nous a donné 
son avis sur le BIO... 

82% consomment le BIO 
18% n'aiment pas le BIO. 

 
 

Nous nous sommes donc demander pourquoi ceux qui n'aiment pas le BIO venaient au salon. Ils nous ont 
répondu en majorité par curiosité et pour découvrir des saveurs nouvelles. Certains n'ont pas apprécier et 
n'ont ont même fais remarquer :  «  le BIO, ce n'est pas toujours bon et en plus, c'est cher ! » ce qui montre 
bien la stupéfaction d'une clientèle qui s'étonne du prix qui flambe au salon du BIO. 
 
 
           Nous avons ensuite, demandé aux vendeurs pourquoi leur prix était aussi cher comparé aux 
marques de grandes surfaces NON BIO. Ils nous ont répondu qu'ils pensaient «  que le BIO est en qualité 
bien meilleure pour le goût et pour la santé donc que cela n'a pas de prix ». Nous pouvons constater que le 
prix est quand même présent dans la pensée des consommateurs Biologique en cette année 2012. Nous 
pouvons remarquer que malgré les opinions partagées du BIO, certains sont venus au salon et sont 
repartis déçus du goût et surpris du prix qu’ils qualifient de «  trop cher pour ce que c'est ! ».D’autres nous 
ont même certifié que «  les saveurs peuvent se retrouver dans d'autre produits non certifié BIO ». 
Alors, nous trouvons dans le salon des personnes insatisfaites du BIO et qui ne s'en cachent pas.  
 

Le BIO est-il toujours aussi bien préservé s'il remet en doute une 
partie de sa clientèle ? 
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Le BIO, pour l'environnement ou pour la 
bourse ?  

 
Notre équipe de Chacun son avis est parti à la rencontre des vendeurs au Salon du BIO tenu en Novembre 
2011, ce qui nous a permis de constater les diverses entreprises et le nombre de salariés : 

                                Chacun son avis 
   

                                                                             
 

                                                                                                                    Chacun son avis 
 
           Cette étude est portée sur 11 entreprises, tous présents au salon du BIO, lors 
de notre interview. Vendeurs de produits différents tel que le saucisson, l'huile, le 
pain, le vin ou encore le thé, l'interrogatoire a été plus varié et a touché tout type 
d’entreprises. 
On remarque la différence et la variété du nombre de salariés selon les entreprises. 
La majorité préfère une petite entreprise à origine familiale, souvent le fils ou la 
fille qui reprend les champs des parents ou grand parents qui étaient agriculteurs. 
Cependant on remarque également, parfois un quelques vendeurs, qui ne sont pas 
issus de famille agricultrice et qui parlent énormément de commerce...  
 

Vendent- ils tous du BIO pour l'environnement, la santé ? Ou pour 
concurrencer les marchés et ramener le plus haut chiffre d'affaire 

possible ? 
41 

1 

2 

Entre 5 et 20 

300 

0 2 4 6 

Nombre de salariés 

Nombre de 
salariés 

Entreprises BIO 

Famill iale  

Non Famill iale  





 

Le BIO,  un terrain politique caché ? 

 
Nous avons tous autour de nous des personnes qui ne jurent que par le 

bio,  et notre équipe Chacun son avis est parti à la recherche de ses 
réponses aupres des consommateurs.  A la première question "pourquoi" ,  
une réponse souvent produite est :  "parce que c’est meilleur à la santé"  ;  
à la seconde question la réponse classique est :  " ce sont des produits 

respectueux de l’environnement" . 
Enfin en creusant un peu,  on arrive souvent sur un terrain politique,  
avec une idée de lutte pour la liberté individuelle,  de protection du 

monde rural contre les grands groupes agroalimentaires. 
 

 En effet,  il y a au moins 3 motivations à la consommation Bio :  la santé 
(motivation individuelle) ,  l’environnement (motivation écologiste 

altruiste) ,  la défense d’une idéologie à priori humaniste (motivation 
politique) . 

 
 Le problème du bio,  c’est justement qu’on pourrait croire qu' il mélange 
totalement ces motivations dans un seul et unique but :  vendre   plus. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avec un marché de 3, 3 milliards d’euros par an en France,  le « bio » se 
pourrait etre un produit du capitalisme caché derrière le masque de la 

moralité et de l’écologisme. 
 Le « bio » ne serait pas une association à but non lucratif comme 

semblent le penser certains,  mais un pur produit du capitalisme,  une 
marque,  dont le but est de vendre toujours plus… 

 
 
 
S’il peut avoir des effets bénéfiques pour l’environnement,  peut- être faut-

il examiner si ces bénéfices ne sont pas compensés par des effets 
néfastes pour nos sociétés bien plus importants? 
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Consommateurs BIO 

OUI  

NON 

Bilan de l’étude  
 

Quelques graphiques…
 

Chacun son avis est allé dans un lycée pour faire un bilan de 
l’étude en enquêtant directement auprès des consommateurs. Ces 
questionnaires ont été posés à 69 lycéens 
 
 
 

                                                      
. 
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Parmi les consommateurs on 
peut constater une petite 
différence mais pas contrastée. 
 
Les consommateurs Bio sont  
en minorité d’un petit écart. 

Fréquence de consommation  

Jour  

Semaine 

Mois 

Moins 
Pour les consommateurs 
BIO, nous remarquons la 
plus grande fréquence de 

consommation est en 
semaine. Ce qui conclut 

une bonne activité chez les 
consommateurs BIO. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Les avantages les plus cités sont la santé et l’écologie. On constate que le meilleur goût 
des aliments n’arrivent que plus tard. Donc on en déduit que les avantages du point de 
vue des consommateurs BIO et non BIO n’est pas pour un plaisir, mais car ils savent 

que c’est meilleur pour leur santé ou pour le monde… La publicité ne joue pas t-elle un 
role important dans l’opinion des consommateurs ? 

 
 
 
 

 
 
D’autre part, l’inconvénient majeur reste le prix. La rareté et le mauvais goût des 
aliments viennent après. On conclut donc que le BIO ne reste pas accessible pour tous. 
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Finalement, on constate que 
beaucoup de ménages se 
privent en mangeant BIO, 

de loisirs, d’autres dépenses 
qui pourraient etre ludiques. 

Donc, le Bio peut-il etre 
considéré comme un plaisir 

quotidien ? 
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Claire :
Http://www.bio66.com

Http://www.lavieclaire.com

Http://www.passeportsante.net

Http://www.entrepreneurvert.fr

Http://www.lineaires.com

http://www.chacunsonbio.fr

http://www.ma-reduc.com

http://www.monoprix.fr

http://www.telemarket.fr

http://www.famili.fr

http://www.francetv.fr

http://www.agencebio.org

Laura :
http://www.bioactualites.ch/fr
http://www.biolineaires.com 

http://www.lineaires.com 
http://www.greenrepublic.fr

http://www.lsa-conso.fr 
Http://www.insee.com

Http://www.agencebio.org

Nina : 
Http://www.lexpension.lexpress.fr

Http://www.mariane2.fr
Http://www.consoglobe.com
Http://www.fcorpet.free.fr

Http://www.agrubio.pagespersoranges.fr
Http://www.lecoinbio.fr
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Céline : 
http://fr.wikipedia.org

http://www.lesproduitsbio.com/fr/
http://www.exki.fr

http://www.quick.be
http://www.autourdubio.fr/billet-707.html

http://www.bio-nation.com
http://www.lexpress.fr



 


