FILIÈRE BIO EN FRANCE : COMMENT CHANGER
D’ÉCHELLE SANS RENIER SES PRINCIPES FONDATEURS ?
DÉCEMBRE 2017
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3,5% poids modeste du bio mais
+50% entre 2013 et 2016
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CONSOMMATION croît plus vite que l’OFFRE
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loin derrière l’Autriche, la
Suède, l’Estonie et l’Italie
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48 ha la surface moyenne des
exploitations bio en France
C’est inférieur à une grande partie de
l’UE et aux exploitations conventionnelles
Possibilité de mutualiser les coûts

Concentration du secteur de
la
distribution bio
Rééquilibrage des forces depuis 2012
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réseaux spécialisés

A moyen terme, risque de dépendance vs la
grande distribution dont la force de frappe est
considérable

DE LA MUTA
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Innovation

-20% le rendement des
surfaces bio vs conventionnelles
Recours à la technologie pour
compenser les vulnérabilités

Fin des aides publiques, passag
e
à un financement par le ma
rché
Forte dépendance aux aides
Nécessité de compenser
la perte des revenus par une
hausse de rendements
Sinon, hausse des prix et
importation à moindre coût

