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Grand débat sur la bio pour les enseignants agricoles. 
Participation à la table ronde : Consommer bio est-ce forcément plus cher ? 
 
A produit identique aujourd’hui, consommer une alimentation issue de l’agriculture biologique est souvent plus 
cher au passage en caisse qu’une alimentation issue de l’agriculture conventionnelle intensive. 
 
Ces 2 agricultures ne jouent pas dans la même cour du point de vue des coûts de  production, fabrication, 
distribution et du point de vue des qualités produits.  

L’agriculture bio supporte des contraintes exigeantes réglementées et contrôlées, recherche une juste 
rémunération des opérateurs (du producteur au distributeur), est plus exigeante en main d’œuvre, en espace, 
plus onéreuse en coût des aliments pour les animaux,  exige des compétences agronomiques plus pointues, 
est beaucoup moins soutenue par les aides publiques, concerne de beaucoup plus faibles volumes 
commercialisés, est plus dispersées sur le territoire.  

Les produits bio présentent des qualités écologique, gustative, nutritionnelle, sont exempts de 
résidus toxiques, font l’objet d’un commerce en recherche d’équité sociale. Cette cohérence globale 
présente un surcoût en caisse. Les produits issus de l’exploitation intensive des sols sont aujourd’hui dénoncés 
pour leur manque de qualité dans ces domaines mais les coûts de ces défauts ne sont pas imputés sur le ticket 
de caisse immédiat, mais dispersés dans le temps et l’espace (taxes, impôts, frais médicaux, de dépollution…) 
et donc moins visibles. La communication grand public va bon train sur la comparaison des prix en caisse mais 
il n’y a pas de volonté de recherche les vrais coûts globaux et de les diffuser, aurait-on peur des résultats ?  

 
Les magasins spécialisés ont sorti la bio de la niche où historiquement les pouvoirs publics, sous la pression 
des lobbies agrochimistes, ont tenté de la reléguer le plus longtemps possible. Sous la pression des 
consommateurs environnementalistes, la grande distribution élargit maintenant le développement des produits 
bio et nous nous en félicitons. Toutefois nous ferons tout pour que cette démocratisation ne se fasse pas 
au détriment de la cohérence sociale, économique et écologique que nous avons impulsée jusqu’ici en 
expliquant de mieux en mieux les exigences qui la sous-tendent. Les filières bio ont conscience que si elles 
n’obtempèrent pas aux dictat des grands distributeurs, elles ne s’adapteront pas à leurs exigences vitales de 
rentabilité et qu’ils pourront les déréférencer, les mettant en grave danger surtout si dans l’intervalle ils ont 
réussi à mettre à mal les circuits spécialisés. C’est le politique qui commence à prendre un peu les mesures 
réglementaires qui éviteront cet écueil. Il ne pourra continuer qu’avec le soutien des citoyens. BIOCOOP 
s’implique pour développer ce soutien. 
 
 
Le prix immédiat de la bio est l’un des deux freins majeurs à la consommation bio aujourd’hui. 
Pour le lever, BIOCOOP, utilise plusieurs leviers : 

- Donner la préférence aux produits locaux, règle N°1 de la charte BIOCOOP On évite ainsi des 
intermédiaires, on connaît le producteur/ la productrice. Impulser dans les biocoops leurs rencontres avec 
les consommateurs créent des échanges favorisant la compréhension réciproque et donnant du sens aux 
achats (25% des achats de la CABA-BIOCOOP auprès d’une centaine de producteurs locaux soit 1,75 
M€ / an- 77% des achats BIOCOOP sont Français).  

- Proposer une gamme « Bio, je peux » toute l’année sur laquelle les fabricants, les plateformes et 
les magasins BIOCOOP se mobilisent et réduisent leur marge. Il n’y a pas de pression à la baisse sur la 
production. Cette centaine de produits comporte des produits de consommation courante pour lesquels 
l’augmentation de volume vendu peut conduire à des économies d’échelle. Démontrant que si la bio se 
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développe, ces produits verront leurs prix baisser mécaniquement en permettant d’utiliser et/ou mieux 
rentabiliser des outils de transformation et de distribution. 

- Mise en avant et développement de l’offre de produits en vrac : leur prix est plus attractif que 
l’emballé (jusqu’à 30%), dont le consommateur peut prendre la quantité désirée, sans suremballage 
(environ 100 produits en épicerie et 100 produits frais)- Des fruits secs en vrac bio commerce équitable 
arrivent à être moins chers que ceux produits en conventionnel. 

- Respect de la saisonnalité : fruits et légumes plus faciles à produire en pleine saison donc moins 
chers, d’une plus grande qualité nutritionnelle et gustative 

- Les vendeurs-conseils sont formés à la connaissance de l’agriculture bio, de l’équilibre 
nutritionnel, des produits et de leur utilisation pour accompagner les consommateurs vers un mode 
d’alimentation bio qui est une alimentation différente. En privilégiant les produits frais, locaux , de saison, 
en cuisinant un peu plus pour éviter les produits transformés et en portion individuelle, en pensant aussi 
aux protéines végétales moins chères que les carnées, en introduisant plus de produits complets qui 
rassasient plus vite et plus longtemps donc en achetant moins. 

- Depuis 1999, en partenariat avec la FNAB, BIOCOOP construit les filières « Ensemble pour plus 
de sens » pour développer une gamme de produits solidaires/équitables en créant un lien coopératif et 
non spéculatif du producteur au consommateur en passant par le transformateur. Ce lien, tracé sur les 
emballages, permet d’organiser les volumes de production nécessaire, de fixer un prix rémunérateur pour 
chaque opérateur et d’aboutir à un produit fini de qualité et dont le prix est un repère d’accessibilité  pour 
le consommateur attentif à ces qualités coopératives et non spéculatives. Ces filières concernent 
maintenant tous les domaines : Céréales, produits laitiers, viandes, fruits et légumes. 

 
Se nourrir est un besoin primaire de chacun, c’est la qualité des sols qui permettra aux générations futures de 
poursuivre l’aventure humaine, c’est celle de nos aliments qui construit notre santé en grande partie. 
L’agriculture bio est un précurseur pour l’agriculture de demain.  
 
BIOCOOP est un mouvement coopératif qui met en lien les différents acteurs du producteur au consommateur. 
Il s’implique dans le changement des modes de production et de consommation nécessaires pour aller vers un 
monde plus solidaire et respectueux de l’environnement, partout et pour tous. 
 
 
Angers le 8 novembre 10, 
 
Claude COLIN, Présidente du Directoire CABA Biocoop 


