
  

 
 

Pourquoi manger bio en Restauration collective ? 
 
 

 

Ce document, composé de 59 points regroupés en 10 fiches thématiques, a différents buts : 

- mieux faire connaître l’agriculture biologique aux acteurs de la restauration collective ; 

- donner des éclaircissements sur les produits bio et les questions spécifiques qui peuvent se 
poser en restauration collective (risques alimentaires, étiquetage…) ; 

- expliquer en définitive pourquoi il est important aujourd’hui de manger bio en restauration 
collective. 
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Fédération Nationale d’Agriculture Biologique des régions de France 
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1. Comme le montre le rapport de l’ONU sur les changements climatiques (19.02.2001), 

l’environnement devient le premier problème de l’humanité. 
 

2. L’agriculteur biologique, respecte, restaure et entretient les équilibres biologiques sans lesquels 
la vie ne peut se développer et durer. N’ayant pas recours à la pharmacopée de synthèse, il est 
obligé de rechercher ces équilibres pour pouvoir assurer ses récoltes1. 

 
3. L’agriculture biologique n’utilise pas de molécules de synthèse, ni en fertilisation, ni en 

désherbage, ni en lutte phytosanitaire. L’agriculture bio ne pollue pas avec les pesticides, 
fongicides et autres engrais de synthèse : plus globalement, diverses études2 concluent à une 
pollution générale moindre. L’agriculture biologique a en regard de l’agriculture 
conventionnelle un impact très positif sur l’ensemble des composantes de l’environnement : 
qualité des eaux, fertilité des sols, préservation de la biodiversité et des ressources naturelles. 

 
4. L’agriculture biologique utilise moins d’eau, en raison de ses techniques de travail du sol, des 

variétés qu’elle utilise mais aussi parce que sa logique agronomique et donc économique, ne 
l’incite pas à intensifier sa production annuelle mais à raisonner sur une rotation longue. Une 
étude menée récemment aux Etats-Unis a démontré une meilleure résistance de la bio à la 
sécheresse.  

 
Si l’environnement a longtemps été considéré comme une ressource sans coût que chacun pouvait 
utiliser à sa guise, il est de plus en plus clair que l’exploitation intensive de l’environnement a des 
coûts, pour l’ensemble de la collectivité, dont les montants vont croissant : 
 
5. Erosion : l’intensification a conduit à mettre en culture des sols fragiles qui se stérilisent 

rapidement, particulièrement en système de monoculture irriguée3. Dans les pentes trop 
accentuées les fortes pluies entraînent la terre arable dans les fossés et sur les routes, aggravant 
encore l’érosion et la stérilisation des sols. 

 
6. Eau :  les produits phytosanitaires, les engrais et les désherbants chimiques sont très présents 

dans les eaux. A certaines périodes et dans certaines régions, il arrive que la consommation 
d’eau du robinet soit interdite. Il y a également des départements où toute femme enceinte reçoit 
des services de santé le conseil de ne pas consommer l’eau du robinet pour ne pas nuire à la 
santé de son bébé… Le traitement de l’eau est très coûteux pour le consommateur sans que 
celle-ci présente en permanence une garantie suffisante pour tous les usagers4. 

 
 

                                                           
1 Travaux du GRAB – Groupe de recherche en Agriculture Biologique, sur biodiversité ; bilan ornithologique, influence 
des bandes enherbées sur les colonies de puceron cendré et les auxiliaires, effectifs d’aranéides 
2 JL BOURDAIS : « Agrobiologie et environnement, une comparaison des systèmes de production agrobiologiques et 
conventionnels en Aquitaine sur la base d’indicateurs » Cemagref, Septembre 1999. 
  Laurence HEYDEL : « Agriculture biologique et enjeux environnementaux » Corabio. 
  Claude AUBERT et Blaise LECLERC : «  Bio, Raisonnée, OGM quelle agriculture dans notre assiette » Terre Vivante 
3 Le Congrès de Cuba 2003 organisé par la FAO sur la désertification indique les Coteaux de Gascogne et le 
Lauragais en zone de pré-désertification 
4 Rapport Montpellier : résultat d’analyses d’eaux de surfaces, de nappe ou de source etc…  
  Pesticides organophosphorés dans les urines d’enfants mangeant bio ou conventionnel : Cinthia L et Al Department of 
environnemental Health, University of Washington 2002 



  

7. Biodiversité : La recherche d’une augmentation permanente du volume produit et le système 
(français en particulier) de la recherche et du commerce en matière de semences, font que le 
nombre de variétés par espèce mis sur le marché est faible, mais aussi que toutes ces variétés 
sont conçues par et pour une agriculture intensive ayant recours à tous les produits chimiques de 
synthèse. Cet aspect est particulièrement clair sur le plan des OGM (1ère génération) dont  la très 
grande majorité est composée de plantes qui résistent à un herbicide, ce qui conduit en fait à une 
augmentation de la pollution par les herbicides5. 

 
8. Air  : ne pulvérisant pas de produits chimiques de synthèse, l’agriculture biologique ne contribue 

pas à la pollution de l’air. De plus, il s’agit d’un mode de production qui utilise moins d’énergie 
et émet moins de gaz à effet de serre6. Enfin, l’agriculture biologique s’est structurée 
essentiellement sur la vente directe, donc avec un minimum de transport. Or, on sait que les 
transports représentent 25% de l’effet de serre, dont les coûts par le biais des aléas climatiques 
s’annoncent particulièrement lourds pour les collectivités, voire dangereux pour les individus.                                                                                  
Développer l’approvisionnement de la restauration scolaire par des productions locales, bio de 
surcroît, contribue fortement à lutter contre l’effet de serre..   

 
9. En ce qui concerne les Agences de l’Eau, l’un des arguments majeur est sans doute que la 

restauration bio permet une diversification de la production locale, contribuant ainsi à la 
déspécialisation des bassins de production ; des cantines bio dans le Sud Ouest aideront ainsi à 
faire baisser la pression en Bretagne. 

 
 
 

 

                                                           
5 Rapport de la Soil Association : chiffres de l’augmentation de la consommation de pesticides aux USA - 2003 
6 B. Risoud et JL Bochu « Bilan énergétique et émission de gaz à effet de serre à l’échelle de la ferme » Alter Agri n°5. 
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On constate en France une montée forte et inquiétante de problèmes sanitaires liés directement et 
indirectement à l’alimentation.  
 
La question de l’obésité 
 
Une alimentation de qualité est un facteur d’équilibre et de bonne santé : l’alimentation doit 
être variée et apporter régulièrement des « éléments de vie » que sont les vitamines et les oligo-
éléments indispensables aux réactions biochimiques de l’organisme. Les molécules anti-oxydantes 
contenues dans les fruits et légumes ont un effet connu sur la prévention des cancers. Enfin les 
fibres améliorent la digestion et donc l’assimilation des nutriments par l’organisme. 
 
Par ailleurs, chaque aliment nous apporte d’une part de l’énergie – mesurée en calories ou en joules 
- sous la forme de glucides, de lipides ou de protéines, d’autre part des nutriments et substances 
protectrices. Le secret d’une alimentation équilibrée c’est d’une part une juste proportion entre les 
différents nutriments, d’autre part un bon équilibre entre les quantités d’énergies et de nutriments 
absorbés. 
Si l’apport d’énergie est excessif : nous prendrons des kg, et l’apport de nutriments insuffisant 
entraînera un risque de carences. 
C’est ce rapport énergie/nutriments qu’exprime la densité nutritionnelle, c’est-à-dire la densité de 
nutriments rapportée non par kilo d’aliments mais par milliers de cal contenue dans l’aliment. 
 
Le mode de préparation industriel : 
La monotonie du contenu des repas, de plus en plus se déstructurés, associée à l’industrialisation  
des aliments, qui amène en trop grande quantité sel, sucre et matières grasses et pas assez de 
glucides lents et de fibres, conduisent à la progression de l’obésité, combattue par le PNNS (Plan 
National Nutrition et Santé)7. Ce type d’alimentation induit également l’apparition du diabète de 
Type 2 (diabète de l’adulte) chez les adolescents. 
Les aliments particulièrement en cause pour les cas d’obésité chez l’enfant sont :  
1. le sucre blanc raffiné sous toutes ses formes ; 
2. les graisses saturées si elles sont en excès : charcuterie, viandes grasses, modes de cuisson 

grasse. 
 
Or, en particulier en restauration collective, les modes de préparation industriels (fruits et 
légumes en conserves ou 4ème et 5ème gamme, viandes reconstituées …) et de cuisson (fritures), font 
que de plus en plus de repas servis sont trop riches de ces éléments. 
Les aliments transformés industriellement sont également très concentrés en « calories vides » qui 
contiennent de nombreux produits chimiques (additifs, colorants, arômes, conservateurs) et sont 
dépourvus de fibres facilitant la digestion et la satiété. Le terme « calories vides » qualifie des 
aliments d'une densité nutritionnelle proche de zéro.  
 
 
 

                                                           
7 Plan mis en œuvre sous l’égide du Ministère de la Santé depuis 2000. Les moyens de lutte préconisés dans le PNNS 
sont assez simples, et reposent prioritairement sur la diversification de l’alimentation, la réintroduction de légumes et 
de fruits, et l’augmentation de la consommation de calcium 
 



  

Les réponses de l’agriculture biologique : 
 

10. Le réseau FNAB travaille le plus possible avec des produits frais, pas ou peu transformés, et 
bannit les colorants, conservateurs et autres composants chimiques des produits industriels 
classiques. L’AFSSA reconnaît que les procédés de transformation utilisés pour les produits 
biologiques préservent de façon optimale les qualités nutritionnelles des matières premières 
(exemple des procédés de fabrication du pain, de pression des huiles). 

 
11. En consommant des fruits et légumes et des céréales complètes ou semi-complètes (pâtes, pain 

complet ou semi-complet …) on améliore l’apport en fibres. En toute logique, les céréales 
complètes doivent être issues de l’agriculture biologique, mode de production exempt de 
produits chimiques (pesticides, fongicides, insecticides …) pour se prémunir du risque 
d’assimiler ces produits chimiques qui se concentrent essentiellement dans l’enveloppe du 
grain. 

 
12. Les analyses nutritionnelles reprises dans le rapport de l’AFSSA en septembre 2003 

montrent que les produits biologiques ont tendance à présenter des teneurs supérieures en : 
matière sèche dans les légumes ; magnésium, fer, vitamine C dans certains légumes ; acides 
gras poly-insaturés dans les viandes ; polyphénols dans les fruits et légumes8. 

 
13. Le modèle d’alimentation qui aujourd’hui nous pose des problèmes de santé publique s’est 

développé via l’uniformisation des aliments. La reconquête en matière de santé publique passe 
par une reconquête des goûts, des textures et des odeurs. C’est un travail très difficile, dont 
la réussite demande que les enjeux soient visibles tant pour les enfants que pour les éducateurs. 
Cette  visibilité sera d’autant plus assurée que l’on abordera le problème de manière globale et 
pas seulement sous le seul angle de la nutrition. Les produits bio en restauration collective sont 
un excellent support pour une approche globale. 

 

                                                           
8 voir aussi le document « Nourrir la vie » du Dr Lylian Le Goff. 
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L’agriculture biologique est un mode de production fondé sur la non-utilisation de produits 
chimiques de synthèse : faire le choix des produits bio est un moyen de prévenir, à court terme, 
moyen et long terme des risques pour la santé. 
 

14. En préalable il est important de noter que les produits biologiques sont évidemment soumis aux 
mêmes obligations de garanties sanitaires que tous les autres produits alimentaires. Il n'y a 
donc aucun risque sanitaire supplémentaire lié au mode de production biologique 

 
15. Le mode de production biologique proscrit dans sa réglementation l’utilisation de produits 

chimiques de synthèse (pesticides et engrais chimiques). Le résultat est confirmé par le rapport 
de l’AFSSA : « l’ensemble des études disponibles montre que la grande majorité des produits 
biologiques ne contiennent pas de résidus de pesticides ». 

 
16. Les Pesticides 
La consommation de produits bio constitue donc une forte garantie pour la santé humaine, étant 
donnés les dangers des pesticides chimiques : 
 
- De nombreuses études tendent à faire un lien entre l’exposition aux pesticides et l’apparition de 
maladies de type cancéreux9 : 
 
� L’exposition professionnelle des parents aux pesticides semble augmenter le risque de leucémie 

chez l’enfant : J. L. Daniels et al. Pesticides and childhood cancers, Env Health Persp 105 
(1997) 

� Une étude conduite en Ile de France montre que l’utilisation de pesticides à la maison augmente 
de risque de cancer du cerveau chez l’enfant : S. Cordier, M.J. Iglesias, C. Le Goaster et al. 
Incidence and risk factors for childhood brain tumours in the Ile de France. Intl J Cancer 59 
(1994) 

� La thèse du Professeur J.F. Viel montre que la mortalité par cancer du cerveau et l’exposition 
aux pesticides utilisés dans les vignes sont statistiquement liées : J.F. Viel. Étude des 
associations géographiques entre mortalité par cancers en milieu agricole et exposition aux 
pesticides (1992) 

� Une région du Minnesota où sont largement utilisés les fongicides du type maneb et mancozèbe 
a un taux de cancers de la thyroïde trois fois supérieur à la « normale » : D.M. Schreinemachers, 
J.P. Creason and V.F. Garry. Cancer mortality in agricultural regions of Minnesota, Env 
Health Persp 107 (1999) 

 
- Par ailleurs certaines études montrent que les pesticides peuvent être à l’origine de troubles de la 
reproduction (malformations génitales des bébés, baisse de la fertilité masculine etc.) : 
 
� L’équipe du Professeur Sultan (CHU Montpellier) a suivi 2 043 naissances au cours d’une 

enquête épidémiologique réalisée en 2002 à la maternité montpelliéraine Clementville. 
(ArboBioInfos Mai 2003). Les principaux constats sont : un enfant d’agriculteur a 4 fois 
plus de risque d’avoir une malformation génitale. 

 
À défaut de manger des produits bio pour la santé des consommateurs, on peut en manger pour 
préserver celle des agriculteurs !!! 

                                                           
9 Références sur le site du MDRGF (Mouvement pour les Droits et le Respect des Générations Futures), association loi 
1901 travaillant sur le thème des pesticides) 



  

- Enfin, les connaissances sont encore faibles quant aux effets d’une exposition chronique à faible 
dose aux pesticides.  
 
17. Ce sont les enfants qui sont les plus vulnérables vis-à-vis des pesticides. En moyenne, les 

enfants font l’objet d’une exposition accrue aux pesticides parce que, « ramené au 
kilogramme », ils mangent plus, boivent plus et respirent davantage que les adultes, et parce 
que leur régime alimentaire diffère quelque peu de celui des adultes, surtout en bas âge. 
D’ailleurs, pour s’assurer de leur innocuité sur la santé des enfants, on constate que de plus en 
plus de fabricants d’aliments pour bébés utilisent des produits issus de l’agriculture biologique 
pour leur élaboration.   

 
18. En élevage biologique, l’alimentation des animaux est constituée de produits biologiques 

(pâturages, fourrages, céréales) ; les farines animales ont donc toujours été proscrites. 
 
19. Contrairement à l’usage systématique en agriculture conventionnelle, l’élevage biologique 

limite fortement l’utilisation d’antibiotiques . La lutte contre les maladies et les parasites est 
avant tout préventive, et l’action préventive ne peut en aucun cas faire appel à des produits 
vétérinaires allopathiques. En cas de pathologie, l’éleveur fait appel en premier lieu aux 
médecines dites alternatives (homéopathie, phytothérapie, aromathérapie…), à base de produits 
naturels et sans résidus. L'usage de ces techniques naturelles est suffisant dans la très grande 
majorité des cas parce que les animaux, sélectionnés différemment, nourris sainement et logés 
dans de meilleures conditions (plus de place, plus de confort…) développent des défenses 
immunitaires plus rapides et plus complètes. En dernier recours, et dans la limite d’un ou deux 
traitements annuels selon le type d’animal, l’éleveur peut avoir recours à l’allopathie. Dans ce 
cas le délai d’attente avant consommation est multiplié par deux en moyenne par rapport au 
délai légal. Au-delà du nombre de traitements autorisés, l’animal soigné devra subir un 
nouveau temps de reconversion, donc d’épuration, pour bénéficier du label bio. 

 
 

20. Les OGM 
Le cahier des charges bio interdit l’utilisation d’OGM aussi bien dans les procédés de production 
que de transformation ; la consommation de produits bio garantit donc une alimentation sans OGM, 
produits dont l’intérêt et l’innocuité restent à démontrer comme le soulignent le rapport des 4 sages 
(02.2002) et le refus de formulation d’un avis par l’AFSSA (03.2003). 
 

L’inutilité des OGM : 
- les OGM permettent de diminuer les doses de pesticides ? 

D’autres techniques sont bien plus efficaces que les OGM pour atteindre ce résultat, l’agriculture 
biologique en est une illustration. L’exemple du maïs est intéressant : le désherbage mécanique 
perfectionné par les agriculteurs biologiques est utilisé par certains agriculteurs conventionnels, sans 
les inconvénients des maïs OGM. Le maïs génétiquement modifié pour contrer la Pyrale, papillon 
gourmand de maïs conventionnel fertilisé à l’azote chimique, a déjà vu sa résistance contournée par 
l’ingénieux papillon. Enfin, les chiffres parlent d’eux-mêmes : la consommation de pesticides aux 
Etats-Unis a augmenté depuis l’apparition des OGM (source : rapport de la Soil association). 

 
 - les OGM apportent une solution aux problèmes de nutrition ? 

Certains promoteurs des OGM proposent d’augmenter la proportion d’huiles digestes à l’intérieur 
d’un colza, pour améliorer son intérêt alimentaire. D’autres projets comparables pourraient voir le 
jour… Or, aucun nutritionniste sérieux ne peut prétendre aujourd’hui connaître précisément les 
besoins d’un organisme humain en chaque élément minéral existant dans notre environnement ; 
prétendre mieux équilibrer une alimentation grâce à la simple modification génétique d’un aliment est 
inutile et dangereux. La solution est ailleurs, probablement dans la diversité… 

 



  

- les OGM vont résoudre la faim dans le monde ? 
Le développement de l’agriculture dans les Pays du Sud sera endogène et autonome ou ne sera pas… 
Les OGM, par l’obligation d’acheter des semences à un coût élevé, apportent une mauvaise réponse à 
une problématique essentiellement politique – quels rapports internationaux ? Quelle économie 
agricole mondiale ? Quel accès à la terre et au crédit ? – associée à une réponse technique basée sur 
les outils actuels, notamment ceux de l’agriculture biologique. 

 
Les risques potentiels liés aux OGM : 
Toutes les données scientifiques et statistiques confirment que les contaminations sont inévitables, ce 
qui à terme, en autres problèmes de maîtrise des conséquences et de capacité à faire des choix dans 
l’avenir, met en cause l’existence même de l’agriculture biologique. Les intérêts des OGM étant loin 
d’être démontrés, faut-il continuer à créer et cultiver des OGM dans l’illusion de trouver des réponses 
simples à des problématiques complexes ? Les acteurs de l’agriculture biologique demandent 
l’application du principe de précaution, notamment l’arrêt des cultures transgéniques de plein champ. 

 
 
21. Les mycotoxines : 
Deux synthèses récentes10 (AFSSA, 2003 et FAO, 2000) montrent l’absence d’un risque supérieur 
de contamination par les mycotoxines en agriculture biologique, deux autres études concluant 
même à une contamination moindre du lait biologique par rapport au lait conventionnel. 
 

Les mycotoxines sont des sous-produits toxiques de moisissures qui peuvent se développer sur 
certains produits alimentaires dans certaines conditions. Les aflatoxines sont les plus toxiques et 
peuvent induire un cancer du foie à de très faibles doses si elles sont absorbées sur une longue 
durée. Puisque les fongicides ne sont pas autorisés dans la production biologique et que les 
mycotoxines constituent un grave risque pour la santé, leur présence relative dans les aliments issus 
de l'agriculture biologique ou traditionnelle a fait l'objet de nombreuses études, qui ne portent pas à 
conclure que l'agriculture biologique entraîne un risque accru de contamination par mycotoxines. Il 
est important de souligner que de bonnes pratiques agricoles, de manutention et de stockage sont 
indispensables, aussi bien dans l'agriculture biologique que traditionnelle, pour de réduire au 
minimum les risques de moisissures et de contamination par mycotoxines. Deux études signalées 
par Woess15 montrent que les niveaux d'aflatoxine M1 sont plus faibles dans le lait biologique que 
dans le lait classique. Ces résultats donnent à penser que l'alimentation animale classique du bétail 
est responsable de cette différence. Quel que soit le type d'élevage, les bonnes pratiques 
d'alimentation animale exigent que les ingrédients utilisés soient contrôlés pour s'assurer de leur 
qualité et de l'absence de mycotoxines et d'autres contaminants possibles au-delà des seuils de 
tolérance. Ces pratiques exigent aussi que les aliments soient entreposés de façon à éviter toute 
contamination. Les animaux d'élevage biologique consommant davantage de foin, d'herbe et 
d'ensilage, les risques de contamination du lait par des aliments contaminés par les mycotoxines 
sont moindres (extraits du rapport FAO, juillet 2000). 

 
 
22. En ce qui concerne les métaux lourds, le rapport de l’AFSSA indique que « les restrictions 

imposées par le cahier des charges (période de conversion des parcelles, interdiction d’épandage 
de boues de station d’épuration, limitation plus stricte pour les sels de cuivre…) concourent à 
limiter le risque de contamination des denrées végétales et animales par des métaux lourds ». 

 
23. Le cahier des charges garantit également l’absence d’additifs, de conservateurs, de colorants et 

autres produits chimiques de synthèse lors de la transformation ou du conditionnement des 
aliments. 

                                                           
10 Influence de l’agriculture biologique sur l’innocuité et la qualité des aliments – FAO, juillet 2000 
  Evaluation des risques et des bénéfices nutritionnels et sanitaires des aliments issus de l’agriculture biologique – 
AFSSA, 2003 
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Donner aux enfants la qualité de nourriture qu’ils méritent est un objectif digne qui demandera de 
la part de tous des efforts mais qui revalorise le travail de la production à la consommation et 
développe l’emploi, ce qui dans le contexte actuel n’est pas un mince enjeu. 
 
 
24. L’agriculture biologique génère environ 30% d’emplois en plus11, qui implique une répartition 

de la plus value en agriculture biologique nettement plus en amont que dans le système actuel. 
Cela a pour conséquence une revalorisation du produit départemental brut, pour les 
départements ruraux, et garantit un milieu rural plus vivant , des enfants plus nombreux, des 
écoles et collèges plus remplis, donc du travail mieux assuré pour tous. 

 
25. Dans le même registre l’alimentation biologique, à base de produits locaux frais qui nécessitent 

l’intervention primordiale des agents de cuisine, est la garantie d’un emploi maintenu et 
s’oppose à la logique des concentrations et de la production industrielle des repas.  

 
26. Nécessitant de la part des agents une préparation différente, mais aussi leur participation à un 

projet pédagogique global, les repas à base de produits bio revalorisent le travail de 
restauration scolaire en lui-même. Aujourd’hui la politique du moindre coût démontre toutes ses 
«limites» en qualité des repas mais aussi en qualité de l’emploi. 

 
27. En outre, la demande de qualité environnementale va croissant et devient un enjeu très 

important en matière de tourisme, d’aménagement du territoire (plus de résidences en milieu 
rural) et de décentralisation des activités. Les moyens de communication actuels permettent de 
plus en plus de travailler chez soi. Dans tous les cas se sont des créations ou des transferts 
d’emplois qui se feront au bénéfice du milieu rural sur la base d’un environnement « sain ». 
  

 
 

                                                           
11 rapport FNAB DATAR VEROT 1998 
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28. Vis à vis des logiques actuelles axés sur la mondialisation des échanges économiques et des 

rapports sociaux, les citoyens se sentent impuissants et les jeunes sans doute plus que les 
autres. Or, chaque jour, obligatoirement, chacun bâtit par ses achats alimentaires le monde dans 
lequel il veut vivre, en fonction de : 

• la qualité des modes de production qu’il induit, 
• la qualité des produits, 
• la provenance des produits, 
• le type de magasins dans lequel il achète… 

 
29. Ce sont nos choix qui font le monde tels qu’il est. Rien ne nous oblige à choisir un téléphone 

portable, une télé, un lecteur de DVD à la place d’une alimentation de qualité ! Chacun là où il 
est, individuellement et dans le cadre de son activité professionnelle est acteur et détient donc 
une parcelle de « puissance » pouvant contribuer à résorber des problèmes collectifs. Parce que 
nous ne pouvons pas « CHACUN » résoudre ou faire disparaître un problème instantanément 
nous en concluons trop vite à l’impossibilité définitive d’agir sur la situation. La jeune 
génération est particulièrement concernée ; il est indispensable de lui redonner les outils de 
sa prise de responsabilité en lui montrant concrètement en quoi chacun est acteur quoiqu’il 
arrive, et que la dignité consiste à agir ses choix et non pas les subir. 

 
30. L’alimentation est un bon terrain pédagogique pour faire prendre conscience de 

l’interdépendance entre les hommes. Les spécificités de l’agriculture biologique renforcent 
l’impact pédagogique en illustrant concrètement des principes éducatifs fondamentaux : une 
agriculture durable et citoyenne, pour une alimentation saine, respectueuse des hommes et de 
leur développement :  

 
31. En milieu rural il est particulièrement facile de comprendre que si, en tant que 

consommateur, le critère de choix est le prix, cela contribue à diminuer la valeur de la 
principale production locale (les produits agricoles) à appauvrir donc le territoire dans 
lequel on vit. Ainsi ce territoire peu à peu devient trop pauvre pour pouvoir « payer » le 
revenu de ses habitants, qu’ils soient agriculteurs ou non ! « Faire des affaires » revient en 
réalité à priver les autres des moyens leur permettant de contribuer à mon propre salaire… 

 
32. Favoriser par sa consommation une agriculture de qualité contribue également à lutter 

contre la faim dans le monde dans la mesure ou les quantités produites sont plus faibles,  
la pression des surplus sur les agricultures vivrières du Tiers Monde diminue également ce 
qui facilite la mise en application de la souveraineté alimentaire12 : 

En effet, la faim dans le monde est d’abord due à un excès de production dans les pays du 
Nord qui détermine un cours mondial (très inférieur aux coûts de production) tellement bas 
que même les paysans du Tiers Monde ne parviennent pas à être concurrentiels et sont 
obligés d’abandonner la terre pour aller grossir les bidonvilles des mégapoles (sur 3 ha de 
blé cultivés en conventionnel 2 ha vont à l’export ou à l’aide gratuite) ; 
La montée en puissance de l’agriculture biologique (3 ha en bio = 1,5 ha en conventionnel 
soit 1ha pour le marché intérieur et 0,5 ha pour l’export) permettra de diminuer 
considérablement la pression du prix (4 fois moins de produits jetés sur le marché mondial) 
sur les producteurs du Sud et permettra à ces pays de regagner leur autosuffisance 
alimentaire. 

                                                           
12 Histoire des Agricultures du monde 1997-2002 ; Mazoyer, Roudart et Rapport Mazoyer FAO Rome 2000 
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Les garanties sont données par : 

-    le cahier des charges ; 
- les contrôles ; 
- l’achat de produits de proximité ; 
- le logo AB. 

 
33. Le cahier des charges de l’agriculture biologique est le plus contraignant de l’agriculture 

française et de ce fait, pour la société, c’est une sorte de «cahier des chances ». Il donne les 
moyens des ambitions (protection de l’environnement, produits sains…). 

 
34. Les agriculteurs biologiques payent des contrôles, ils sont également soumis à des contrôles 

inopinés. Ainsi ils garantissent le respect de leurs bonnes pratiques agricoles. Ils sont également 
soumis aux contrôles de l’administration des fraudes. C’est l’agriculture la plus contrôlée en 
France. 

 
35. Les agriculteurs bio favorisent les circuits courts de distribution, privilégiant la proximité et les 

relations producteur- consommateur. Par ce biais, en limitant les intermédiaires, ils 
permettent une meilleure traçabilité des produits. 

 
Les garanties sur les produits : 
 
Grâce au cahier des charges et aux contrôles, les agriculteurs bio peuvent garantir : 
 
36. Des productions végétales et animales indemnes de produits chimiques de synthèse (sauf 

contamination externe mais dans ce cas les résidus resteront à l’état de traces). 
 
37. Des produits indemnes d’OGM. Sur ce point les agriculteurs biologiques ont actuellement une 

obligation de résultat (qu’ils pourront maintenir tant que les OGM restent assez aisément 
détectables), tout produit contenant des traces d’OGM ne peut être vendu comme issu de 
l’agriculture biologique.  

 
38. Le cahier des charges français en matière de production animale l’un des plus exigeants 

d’Europe. 
 
39. Une marque et un signe distinctif : le logo AB 
Le logo français « Agriculture Biologique » (AB) apporte aux consommateurs une identification 
visuelle et claire qui guide leur choix et garantit la conformité du produit avec la réglementation 
biologique française. Ce logo est la propriété du MAPAAR (Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, 
de l’Alimentation et de l’Aménagement Rural). 

  



  

FF ii cc hh ee  77   --   LL eess  ccooûû tt ss  
 

 
40. Les produits bio sont réputés plus chers que les produits conventionnels, trop chers même! Les 

études de prix réalisées auprès des restaurants scolaires concernés montrent un surcoût matière 
de 30 à 50 % en moyenne (avec de grandes différences suivant les coûts de départ). 

 
 Cette différence tient au fait que : 

� le prix des produits conventionnels n’est pas payé intégralement au moment de passer à 
la caisse du supermarché (cf. fiche n°1) ; 

� l’agriculture biologique, moins intensive par définition, a des rendements moindres en 
production, nécessite une main d’œuvre plus importante (20 à 30% de main d’œuvre 
supplémentaire : Vérot 1998), demande une surveillance accrue des cultures et des 
troupeaux (l’agriculture bio étant prioritairement  basée sur la prévention)… ; 

� les coûts de transformation, conditionnement et transports sont plus élevés du fait des 
faibles volumes mis en jeu ; 

� le contrôle et la certification sont payants. 
 

41. Avec les aliments issus de l’agriculture conventionnelle, le complément du prix est payé sur 
d’autres budgets : 

 
 - sécurité sociale : la nocivité des molécules de synthèse induit des coûts qui grèvent le 
budget de la sécurité sociale et donc les cotisations de chacun. Pour préserver son image, pour 
préserver la qualité de son eau et se mettre à l’abri de toute poursuite en matière de résidus, 
PERRIER, par exemple, a implanté l’agriculture biologique sur sa zone de captage ; 

 - Assedic : l’industrialisation de l’agriculture entraîne une diminution permanente du 
nombre d’exploitants donc contribue à la montée du chômage et à l’augmentation des cotisations et 
des budgets du système ASSEDIC  (statistiques du Ministère) ; 

 - Impôts (indirects et directs) qui servent à alléger les coûts de l’alimentation, (ex : 
financement : du curage des fossés ou nettoyage des routes (budget DDE) après des ravinements 
violents (2 fois en 15 jours au printemps 2003 dans le Gers), financement du budget  européen 
(aides PAC etc…), financement de la Banque mondiale (« financement» des programmes 
d’ajustement dans les pays les plus pauvres qui ne parviennent pas à construire une économie solide 
parce que le système de production agricole du Nord fondé sur l’exportation les empêche de 
construire leur autonomie alimentaire), financement du FMI : 40 milliards de dollars injectés en 
Argentine en Février 2002 pour ne pas réussir à enrayer la banqueroute) ; 

- Budget « Eau » : le prix de l’eau est en France de 1 à 3 euros/m3. La ville de Munich a entamé 
en 1992 une démarche de conversion à l’agriculture biologique sur 6 000 ha, qui s’est traduite par 
une diminution des teneurs en nitrates dans les eaux captées (Hölstein K., 1999).  Le coût du soutien 
à l’agriculture bio par la ville de Munich est de 0,01 euros en 2000 alors que s’il avait fallu ne 
serait-ce que dénitrifier, le coût moyen aurait été de 0,27 euros (Solagro P. Pointereau et I Meiffren 
02.2000). Des démarches analogues ont été entreprises  sur les sites des eaux minérales de Vittel et 
Perrier. Elles ont eu pour conséquence une stabilisation, puis une diminution des teneurs en nitrates 
dans les eaux captées. Mais, boire de l’eau minérale… c’est donc payer deux fois (une fois l’eau du 
robinet et une fois la bouteille d’eau minérale) et c’est en plus obligatoire pour les nourrissons dans 
de nombreux  départements ! 

 



  

Reste que consommer bio est bien un effort supplémentaire réalisé par le consommateur, en 
attendant que les pouvoirs publics prennent en charge une partie du surcoût, réalisant ainsi 
l’équilibre avec l’absence de coûts de dépollution, de traitement... 

 
42. Des consommateurs réalisent cet effort : un français sur deux consomme des produits Bio et 

19% le font très régulièrement,. Ils sont issus de toutes les catégories socio-professionnelles : 
par exemple, on trouve 47 % de consommateurs chez les ouvriers ou encore 52 % chez les 
cadres. (sondage CSA sur Printemps Bio, 2001). 

 
43. L’observatoire de la PEEP13 (octobre 2002) montre que la majorité des parents d’élèves est 

prête à payer plus chers les repas pour une amélioration de leur qualité. Cette volonté serait 
inversement proportionnelle au revenu des parents. 

 
44. On doit dire également que nous payons également un complément de prix en terme de dignité. 

Comme on l’a vu plus haut : une partie des problèmes alimentaires du Tiers Monde tient à la 
« qualité » de notre consommation, plus nous tirons les prix vers le bas, plus les pays du Tiers 
Monde s’éloignent de l’autonomie alimentaire,  

 
45. Pour diminuer un peu l’impact sur le prix des repas : 

- Saisonnalité des produits, proximité de l’approvisionnement, achat de produits frais, équilibre 
des menus en protéines animales et végétales                                                                                  

- Insertion progressive des produits bio dans les repas                  
- Régularité des repas, ce qui permet de mieux répartir les coûts logistiques.  

 
 

 

                                                           
13 www.peep.org 
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46. Eduquer PAR l’agriculture biologique : 
Il ne s’agit pas ici de s’arrêter au seul fait - déjà important - de consommer des aliments biologiques 
mais de prendre en compte les actions en faveur de la restauration dans leur intégralité : 
 
L’introduction des repas bio demande un accompagnement pour les enfants et en premier lieu une 
découverte des goûts, des odeurs des textures différents, en particulier pour les produits 
habituellement raffinés et qui ne le sont pas en bio. La mise en place de tables de découverte permet 
également d’aborder la diététique ainsi que la qualité sanitaire des produits bio qui peuvent être 
consommés « complets » ; 
 
Un prolongement éducatif construit à partir d’actions d’éveil et de sensibilisation afin de montrer 
l’impact de nos choix alimentaires dans la protection ou non de l’environnement, de la santé et de la 
citoyenneté, est une véritable nécessité.  
 
47. Ce travail permet aux enfants et aux adultes qui les entourent de réfléchir aux choix quotidiens 

que nous effectuons généralement sur des critères souvent plus immédiats de prix. La 
restauration scolaire demeure un lieu d’apprentissage de la vie collective qu’il est nécessaire 
de maintenir et d’enrichir. 

 
L’introduction de repas bio en restauration scolaire doit être accompagnée, portée par les adultes, 
enseignants, personnels de restauration, personnels administratifs. Les changements qu’ils 
amènent (goûts, recettes, produits, équilibrage) sont tellement importants, que les adultes ou au 
moins une partie d’entre eux doivent s’impliquer positivement que ce soit pendant les cours, ou au 
moment des repas. Devant la nouveauté, l’exemple de l’adulte est quoique l’on dise un repère fort 
pour l’enfant. De même il faut veiller à informer les parents le plus complètement possible et le 
plus régulièrement possible afin qu’à la maison aussi la démarche soit connue et puisse être 
parfois soutenue.   
 

48. Au niveau pédagogique, les produits bio ont l’avantage par les différences multiples qu’ils 
portent d’ancrer le changement de comportement sur des produits très typés.  

 
49. Ces démarches pédagogiques et éducatives auront d’autant plus de sens qu’elles donneront lieu 

à des échanges directs avec des producteurs de produits bio. De plus, il est important 
d’impliquer dans la démarche les personnes accompagnant le temps du repas des enfants de 
primaire. 

 
50. Enfin, l’introduction de produits bio doit s’accompagner de formations pour les personnels de 

cuisine qui doivent pouvoir se familiariser avec les produits, dont l’utilisation n’est pas toujours 
strictement la même qu’habituellement parce qu’ils ne sont pas raffinés, voire parfois totalement 
nouveaux.  
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51. En France : En 2001, la France comptait près de 10 400 agriculteurs biologiques soit 1,6 % de 

la production agricole française, avec un objectif fixé à 15 %. L’agriculture biologique prend 
une importance croissante dans le secteur agricole du fait notamment de l’intérêt porté par les 
consommateurs à la sécurité sanitaire et environnementale. Elle est reconnue comme un mode 
de production agricole durable et comme une alternative viable aux approches conventionnelles 
de l’agriculture. 

 
52. En Europe, l’agriculture biologique couvrait en 2001 près de 4,5 millions d’ha dans l’union 

européenne (environ 3,3 % de la surface agricole totale). L’agriculture biologique a ainsi connu 
une croissance annuelle dans l’UE de près de 25% entre 93 et 98 et d’environ 30% depuis 98. 
Ainsi, en 2000, l’AB représentait 7,94% des surfaces agricoles cultivées en Italie, et 11,3% en 
Autriche. 

 
53. Dans le monde, d’après la SOEL Survey (février 2003), près de 23 millions d’ha sont cultivés 

en bio. La majorité des terres sont en Australie (10,5 millions d’ha), Argentine (3,2 millions 
d’ha) et Italie (plus de 1,2 millions d’ha). 

 
 
54. En Italie : cantines, restaurants et auberges "bio" en augmentation14  
Les Italiens manifestent de plus en plus d’intérêt à la restauration collective : les cantines scolaires 
bio enregistrent un plus de 55 % et passent de 342 en 2001 à 522 en 2002, et ce même si les pâtes 
entièrement biologiques ou à base d’au moins 70 % d’ingrédients bio ne représentent que 9,5 % du 
total (comme l’indique Bio@gricultura Notizie). En fait, dans la majorité des cas, les cantines 
n’utilisent que quelques produits bio ou des produits-clés comme les fruits et les légumes.  
En augmentation, les exploitations bio qui offrent l’hospitalité avec hébergement et/ou restauration : 
la Bio Bank en recense 688 au 31 décembre 2002, concentrées surtout dans le Centre de l’Italie 
(293) et le Nord (201). 
La Toscane est en tête du tourisme agricole avec 169 exploitations, suivie de l’Emilie-Romagne 
(63) et des Marches (44). La Bio Bank enregistre 176 restaurants naturels, sélectionnés parmi ceux 
qui offrent une cuisine végétarienne, macrobiotique, typique et traditionnelle ou ethnique, utilisant 
au moins 50 % d’ingrédients bio.  
 
55. La bio et la faim dans le monde 
La solution trouvée dans les années soixante, « la révolution verte », consistait à introduire dans les 
agricultures du tiers monde les engrais chimiques, pesticides, variétés sélectionnées, irrigation… 
Résultat : toujours 800 millions de personnes qui souffrent de la faim, des milliers de morts 
directement lié à la mauvaise utilisation de produits chimiques, des milliers d’hectares stérilisés. 
Seules les solutions écologiques peuvent améliorer voire résoudre ce problèmes (cf. livres de Pierre 
RABHI et ceux de René DUMONT notamment « L’agronome de la faim » ; rapport de la FAO, 
Mazoyer, Rome 2000). 
 
56. Nourrir le monde 
Le congrès de la FAO qui s’est tenu en mai 2007 à Rome15 sur le thème "Agriculture biologique et sécurité 
alimentaire" a exposé clairement que l’agriculture biologique permettait de produire un volume 
suffisant pour nourrir l’humanité . Si les rendements diminueraient partiellement en Europe et en 

                                                           
14 Magazine du sol à la table, mail info n°21 
15 Documents disponibles sur internet : http://www.fao.org/organicag/ofs/index_fr.htm. 



  

Amérique du Nord (autour de 10 %), ils augmenteraient nettement dans tous les autres pays (pouvant même 
doubler) : à l’échelle planétaire, il n’en découlerait pas de problème…et même une répartition plus pertinente 
de la disponibilité alimentaire. 
La bio apparaît également comme un système répondant mieux qu’aucun autre aux exigences de 
sécurité alimentaire : production plus territorialisée, basée sur les ressources humaines locales, créant des 
emplois, diminuant l’endettement et la paupérisation, permettant de freiner l’exode rural dans le tiers-monde. 
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57. Différence entre la bio et les AOC : Les AOC (Appellations d'origine contrôlée) identifient un 

produit, l'authenticité et la typicité de son origine géographique. Elles sont garantes de ses 
qualités et de ses caractéristiques, de son terroir d'origine. Un produit bio ne certifie pas une 
origine géographique mais un certain mode de production. Pour autant le cahier des charges de 
l’agriculture biologiques demande à ce que les variétés ou les races soient en adéquation avec le 
sol sur lequel elles sont produites. 

 
58. Pour pouvoir être reconnu comme un produit Label Rouge il faut démontrer que le produit se 

distingue des autres par un écart qualitatif significatif par rapport aux produits courants 
similaires. Cette différence, qui porte sur le goût du produit et son image, doit être directement 
perceptible par le consommateur final. Les caractéristiques spécifiques des produits sous label 
sont consignées dans un cahier des charges. 

 
59. La principale distinction entre bio et produits conventionnels labellisés se fait au niveau du 

mode de production, respectueux de l’environnement et du bien-être animal pour l’agriculture 
biologique. Ce mode de production a néanmoins des incidences sur le produit fini. Ainsi entre 
20 et 30 % des produits conventionnels contiennent des résidus de pesticides dont 6 % 
dépassent la limite maximale autorisée de résidus. Pour les produits biologiques seulement 6 % 
contiennent des traces de pesticides, qui sont autorisés en bio par le cahier des charges. 
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Fichiers : 
 

1. CHIMIE etc… : résumé de conférences à Bio Attitude Bordeaux  
2. Nicolas Hulot : article du Monde du 20.07.03 
3. Pesticides MDRGF : impact des pesticides sur la santé 
4. Pesticides sodas : l’éthique Coca Cola. 
5. Pesticides : article relatant l’étude du Pr SULTAN à Montpellier 
6. Mazoyer 

 
 


