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Introduction 

 

Dès 1924, le « Bio » connaît un premier frémissement  

avec le « cours aux agriculteurs » de Rudolf Steiner. Celui-ci  

est à l’origine d’un mouvement anthroposophique qui expose  

les principes de l’agriculture biodynamique1. Il mettait  

les agriculteurs en garde contre les engrais chimiques  

et proposait des techniques de culture et de compostages  

à base de substances végétales et minérales. Cette méthode fut 

expérimentée dans plusieurs pays d’Europe et aux Etats-Unis.  

En 1927, la coopérative de producteurs Demeter est créée et le nom originel  

de la méthode, « fertilisation biologique », devint en 1930, « agriculture 

biodynamique ». Aujourd’hui, Demeter est devenu un label bio et un organisme 

certificateur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Citations de Rudolf SteinerCitations de Rudolf SteinerCitations de Rudolf SteinerCitations de Rudolf Steiner    : : : :  

« L’agriculture biodynamique est une agriculture assurant la santé du sol et des plantes pour 
procurer une alimentation saine aux animaux et aux Hommes. Elle se base sur une profonde 
compréhension des lois du « vivant » acquise par une vision qualitative/globale de la nature. Elle 
considère que la nature est actuellement tellement dégradée qu’elle n’est plus capable de se guérir 
elle-même et qu’il est nécessaire de redonner au sol sa vitalité féconde indispensable à la santé des 
plantes, des animaux et des Hommes grâce à des procédés « thérapeutiques » ».    
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Informations sur le Bio 

Aujourd’hui, le Bio bénéficie d’un engouement des consommateurs  

qui deviennent sensibles au problème de préservation de l’environnement.  

Depuis quelques années, on note une forte prise de conscience de la part  

des journalistes, écrivains et politiciens renforce l’action en faveur du bio,  

mais les informations restent floues et les actions isolées manquent d’efficacité. 

Le poids du secteur bio en France représente environ 2%. Ce secteur est peu 

subventionné par l’Etat français par rapport aux autres pays comme,  

par exemple, l’Italie où le secteur bio représente 20%.  

Cependant, le secteur bio est en plein développement en France : en général 

fabricants et distributeurs sont depuis peu sur le marché (entre 1 an et 4 ans  

et demi). 

Ils s’adressent à une clientèle spécifique mais la demande augmente.  

De plus, grâce à une offre de produits de plus en plus certifiés, par des Label Bio, 

la demande est en forte progression. L’origine et la traçabilité des produits sont 

étroitement contrôlées et les produits sont ainsi certifiés auprès  

des clients.  

Ces clients sont spécifiques, notamment à cause du prix qui est un premier 

élément sélectif au niveau de la clientèle ; mais les besoins sont également variés 

d’un client à un autre quant aux produits bio. 

Les distributeurs observent ainsi une clientèle plutôt senior. Cependant,  

cette clientèle s’élargit encore puisque, aujourd’hui, la qualité gustative, 

l’environnement ou encore la diététique font partis des critères de sélection  

de produits d’origine Bio. 
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Sur ce marché Bio on retrouve des secteurs phares, tels que l’alimentaire,  

les cosmétiques et le textile. 

    

Le secteur de l’agroalimentaireLe secteur de l’agroalimentaireLe secteur de l’agroalimentaireLe secteur de l’agroalimentaire est sans nul doute le plus développé  

et le plus ancien. Appuyés par le label AB (agriculture biologique) par exemple,  

les produits alimentaires Bio connaissent un succès croissant et répondent  

à une demande en expansion.  

Selon un sondage de l’Agence bio, réalisé par l’Institut CSA en 2005,  

47% des français affirmaient consommer au moins une fois par mois un produit 

issu de l’agriculture biologique, ce qui représente 0,5% du budget total consacré 

par les français à leur alimentation. 

Le marché des produits alimentaires issus de l’agriculture biologique  

a été évalué à 1,6 milliards d’euros et il connaît une croissance annuelle d’environ 

10% (croissance de 3 ,6% pour l’ensemble du marché alimentaire). 

Les produits issus de l’agriculture biologique doivent respecter des règles 

rigoureuses en matière de production. Le label AB garantit un produit composé 

d’au mois 95% d’ingrédients issus du mode de production biologique, mettant en 

œuvre des pratiques agronomiques et d’élevage respectueuses des équilibres 

naturels, de l’environnement et du bien-être animal. 

D'après le baromètre CSA/Agence Bio 2008, 85% des Français connaissent  

la marque AB et 84% des consommateurs l'utilisent comme repère  

lors de l'achat de produits biologiques. 
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Le marché des cosmétiques bioLe marché des cosmétiques bioLe marché des cosmétiques bioLe marché des cosmétiques bio est le petit nouveau avec ses 2 ans 

d’ancienneté sur le marché,  mais il est en plein essor. En effet, après s’être 

interrogé sur la qualité de la nourriture, les consommateurs s’interrogent 

forcément sur les produits qu’ils utilisent au quotidien, que ce soit les gels douche, 

les crèmes, les soins capillaires mais également le maquillage. 

Ainsi les cosmétiques Bio, qui ne représentaient qu’1% du marché en 2005, 

affichent une progression régulière de 40%. 

Entre 2006 et 2007, le marché florissant a vu l’apparition de centaines  

de nouveaux acteurs, proposant des gammes de produits de soins naturels issus  

de l’agriculture.  

 

Les soins beauté Bio n’utilisent pas non plus d’additifs  

de synthèse, c'est-à-dire de colorants de synthèse, parfums de synthèse  

et conservateurs biologiques. Les marques conventionnelles ont, quant à elles, 

lancés leur propre gamme bio (Nuxe avec sa gamme Bio Beauté,  

Origins et sa gamme Origins Organics, L'Occitane et sa ligne « tomate et olive » 

certifiée Ecocert, Olivier & Co. et sa gamme de soins certifiés Ecocert  

à l'huile d'olive, Carrefour qui vient de lancer sa gamme de cosmétiques bio).  

Plus qu’une mode, c’est une nouvelle façon de consommer séduisante,  

qui associe le soin de la personne au soin de la planète. 

 

Le secteur du textile BioLe secteur du textile BioLe secteur du textile BioLe secteur du textile Bio    

Etude sur le marché du textile Bio réalisée par Pan UK 

« Le marché international des éco textiles est un phénomène récent.  

Le premier coton certifié biologique est arrivé sur le marché au début  

des années 1990, il y a seulement quinze ans. Aujourd'hui, le coton biologique  

est cultivé dans 15 pays.  
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Les volumes actuels de coton certifié vendus sur le marché international sont 

estimés à environ 9 500 tonnes par an, ce qui ne représente que 0,04%  

de la production mondiale annuelle de coton. La majeure partie du coton 

biologique est cultivée en Inde (22%), en Turquie (21%) et en Chine (19%), suivis 

d'autres producteurs comme les Etats-Unis (12%), l'Ouganda (8%),  

le Pérou (5%), Israël (4%), et la Tanzanie (4%). 

 

Le coton biologique certifié est aujourd'hui disponible en quantité et qualité 

suffisante pour pouvoir répondre à la demande de grandes sociétés textiles.  

La capacité de réponse à une éventuelle croissance de la demande pourrait être 

satisfaisante si les commandes pouvaient être confirmées par des contrats  

à l'avance. 

La production et le commerce de coton certifié biologique n'ont pas enregistré  

de croissance pendant la seconde moitié des années 1990,  

mais la demande a progressé de 15% par an à partir de 2000. L'Inde et la Chine  

ont récemment connu des croissances spectaculaires.  

La production de coton biologique américaine est en retrait en raison des prix 

plus élevés du coton américain et du déclin de l'industrie textile américaine. 

L'Europe est de loin le premier marché (4 900 tonnes de coton fibre),  

suivie des Etats-Unis (3 125 tonnes). Le Japon représente un marché encore 

relativement restreint (325 tonnes). Au sein de l'Europe, l'Allemagne  

(1 750 tonnes), et la Suisse (1 150 tonnes) constituent les marchés  

les plus importants pour les éco textiles. Des marchés plus modestes existent  

au Royaume Uni, en Suède, en France, Italie, et Hollande. 

 

L'utilisation des fibres de coton biologique repose sur le secteur des éco textiles 

ainsi que, et de manière croissante, sur les programmes de mélange de fibres 

développés par les grandes sociétés internationales de textiles.  
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Le marché des éco textiles est encore un " marché de niche " et le restera  

sans doute à court et moyen terme. En 2004, le marché international  

des éco textiles composés de 70 à 100% de coton biologique semble être  

en stagnation. En revanche, le marché des fibres de coton biologique est  

en nette progression. Les consommateurs sont encore peu enclins à payer  

un supplément de prix pour des textiles fabriqués de façon écologique.  

La consommation de textiles et d'habillement répond à des logiques différentes  

de la consommation de produits alimentaires. Il est donc peu probable  

que le marché des éco textiles connaisse le même développement  

que le marché de l'alimentation biologique.  

Cependant, l'intérêt croissant des consommateurs pour une consommation  

"écologique" et "responsable" contribuera sans doute à la croissance  

de la demande pour les éco textiles dans un futur proche. 

Des acteurs privés ont développé de nouveaux marchés internationaux  

pour du coton fibre certifié biologique. Mais il n'est pas certain que ces acteurs 

(disposant pour la plupart de ressources financières limitées) soient en mesure  

de développer la demande pour des éco textiles composés à 70 - 100% de coton 

biologique sur une plus large échelle. Il n'est pas non plus certain  

que les consommateurs du Nord soient en mesure de contraindre  

leurs fournisseurs de textiles et d'habillement à s'approvisionner en coton 

biologique.  

 

L'implication active d'ONG du Nord, de négociants, de distributeurs, 

d'organisations professionnelles du textile et de l'habillement,  

et de gouvernements africains et européens est donc nécessaire pour créer  

de nouveaux marchés pour des articles textiles en coton biologique, produits  

de manière respectueuse de l'environnement et des hommes. » 
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Le commerce équitable 

 

L’objectif du commerce équitable est de participer au développement de petits 

producteurs et artisans défavorisés grâce à des conditions commerciales 

avantageuses : le paiement d’un prix minimum, le versement d’une prime  

de développement, le préfinancement des commandes, la contractualisation 

sur le long terme… 

 

Le commerce équitable entend dénoncer les inégalités du commerce 

international actuel et mettre en place des circuits d’importation  

et de commercialisation privilégiés pour les petits producteurs dans les pays 

pauvres. Il a par conséquent l’ambition de sensibiliser les consommateurs  

des pays riches. 

Contrairement à l’aide humanitaire traditionnelle, le commerce équitable 

établit un échange. Le financement d’un projet ne se fait pas à « fonds perdus », 

et rapidement le projet s’autofinance. 

 

Il existe deux circuits principaux de distribution des produits du commerce 

équitable : le réseau spécialisé et les circuits non spécialisés.  

 

En France, le principal réseau spécialisé s’appelle Artisans du Monde  

(160 points de vente). Ces boutiques, généralement tenues par des bénévoles 

sont, elles aussi, un lieu d’information et de sensibilisation du consommateur  

à la problématique des échanges Nord-Sud et au commerce équitable.  

 

En ce qui concerne les réseaux non spécialisés, on retrouve des produits issus 

du commerce équitable dans la majorité des grandes et moyennes surfaces, 

mais souvent uniquement quelques références de café et de thé. Ces articles 

sont reconnaissables grâce au label Max Havelaar. 
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Les principes du commerce équitable 

• l’achat prioritairement à ceux qui en ont le plus besoin,  

les petits producteurs agricoles et artisans dans les pays pauvres ; 

• l’achat à des groupes de petits producteurs agricoles et artisans organisés  

de manière participative (coopérative, associative, etc.) ; 

• l’achat le plus direct possible à ces groupes afin de limiter  

les intermédiaires et maximiser les revenus des producteurs ; 

• le paiement d’un prix minimum, celui-ci devant couvrir le coût  

de production ; 

• le paiement d’une prime de développement pour financer des projets 

collectifs (fabrique, pont, route, puits, mutuelle, école, centre de santé, 

etc.) ; 

• le préfinancement des commandes ; 

• la contractualisation sur le long terme ; 

• la transparence dans l’échange ; 

• la valorisation de produits de qualité, des savoir-faire traditionnels  

et des modes de production naturels ; 

• l’élimination de l’exploitation du travail des enfants. 

 

    Le consommateur 

Soutenu au départ par un public militant, le commerce équitable s’est ouvert 

au grand public et a ainsi connu au cours des dix dernières années  

une accélération croissante de ses ventes dans le monde. Le goût et le rapport 

qualité/prix du produit ne suffisent plus, les consommateurs sont de plus 

 en plus nombreux à réclamer plus d’informations et de garanties  

sur les produits qu’ils consomment, c’est l’avènement du consom’acteur. 
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    La labellisation 

Certains organismes ont créé un label, véritable signe de reconnaissance  

pour les produits équitables qui sont vendus sur le marché. 

 

• L’initiative Max Havelaar  

Le label n’impose pas la démarche Bio ; il encourage les groupes  

de producteurs à s’engager mais n’est pas une garantie de naturalité  

et de respect de l’environnement.  

L’association Max Havelaar, créée en 1988, est chargée de garantir  

la traçabilité des produits et le respect du cahier des charges (paiement  

d’un prix minimum et d’une prime de développement, préfinancement  

des récoltes, achat à des groupes de petits producteurs ou à des plantations 

cogérées). Il ne s’agit pas d’un label officiel public mais d’une marque 

privée. 

 

• L’initiative Bio Equitable 

Ce label officiel est géré par l’association éponyme et initié par  

des entreprises françaises issues du milieu de l’agriculture biologique.  

Il est contrôlé par l’organisme de certification Ecocert et vise à certifier  

une double garantie - bio et équitable - des produits. Il fonctionne  

sur la base de contrôles de traçabilité sur le terrain et tout au long  

de la filière, le paiement d’une prime par rapport aux prix du marché  

et le financement de projets de développement. 

 

• Les initiatives de développement durable 

Par exemple, l’association Rainforest Alliance a développé un label  

du même nom qui garantit que le produit a été cultivé suivant les principes 

d’une « agriculture raisonnée » ou en conversion biologique. 
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Au niveau mondial, à noter aussi l’initiative CCC de multinationales  

du café, destinée à améliorer les conditions d’achat du café sur les marchés 

mondiaux. 

 

Le cas du coton 

Le coton s’échange à un prix moyen au kilo de 1 dollar sur les marchés 

internationaux. Aux Etats-Unis, la production est entièrement mécanisée  

les producteurs reçoivent des subventions de plus de 1 dollar par kilo.  

 

En Afrique de l’Ouest, au Mali, au Burkina Faso ou au Sénégal, la culture se fait 

à la main et sans aucune aide… On voit à travers cet exemple le caractère 

indiscutablement inéquitable des termes de l’échange entre pays riches et pays 

pauvres. À noter aussi que la culture du coton est  

l’une des plus consommatrices de pesticides à l’hectare. Ceci fait peser  

un risque supplémentaire sur la santé des producteurs.  

L’engagement de groupes de petits producteurs de coton dans l’agriculture 

biologique et au sein du commerce équitable permet ainsi un double progrès, 

au niveau social et environnemental. 

 

Le lien avec le Bio 

Certaines marques de commerce équitable accompagnent les petits producteurs  

vers la certification biologique. Pour les consommateurs, la présence du label 

agriculture biologique sur les produits du commerce équitable donne  

une garantie supplémentaire sur la naturalité et la qualité du produit.  

Ainsi les deux démarches Bio et équitable peuvent être complémentaires  

car elles répondent aux soucis indissociables de mieux préserver l’homme  

et son environnement.  
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Conclusion 

 
Aujourd’hui,  un lien fort existe entre le biologique et l’équitable. En effet, il est 

peu courant qu’une production alimentaire Bio, de cosmétiques Bio, ou encore  

de textile Bio ne soit pas également équitable. Mais le contraire ne se vérifie pas 

toujours : il n’est pas certain qu’un produit équitable soit également biologique. 

On constate un lien entre le biologique et l’équitable au niveau de la production 

mais aussi au niveau du consommateur.  

Ces deux notions sont de nos jours très connues et appréciées du grand public. 

D’ailleurs, quelque soit le produit certifié agriculture biologique, AB, le label  

le plus connu en France, mais également certifié équitable avec l’initiative Max 

Haavelar, il rassure le consommateur sur la naturalité de ce produit, l’acheteur  

sera donc plus enclin à le choisir.  

Ce nouveau créneau du biologique et de l’équitable est en très forte progression 

aujourd’hui, notamment grâce à une réelle prise de conscience de la part  

des entreprises, des institutions ou encore des consommateurs.  

De nombreuses initiatives et de nouveaux labels apparaissent afin de présenter  

des produits biologiques mais également équitables aux consom’acteurs.  

 

  

 

 


