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Ma nge r bi o p ou r la p lan è te :
L’A F F I C H AG E E N V I RO N N E M E N TA L P E U T- I L
O R I E N T E R L E C H O I X D E S C O N S O M M AT E U R S ?
Bientôt, les produits alimentaires arboreront une note sur leur
empreinte environnementale pour accompagner les consommateurs
dans la transition alimentaire.
L’Agence BIO, fidèle à sa mission d’information des citoyens et des consommateurs
sur les enjeux du bio, consacre sa matinale BIO de vendredi prochain à l’affichage
environnemental, au moment même où la Loi Climat et Résilience est en débat
au Parlement.
Alors que le bio est un mode de production respectueux de la planète, les produits bio pourraient-ils avoir de
mauvaises notes ?
Quelles sont les méthodologies choisies derrière la notation ?
Pourquoi la méthode choisie de l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) a-t-elle déclenché le débat au sein de
l’écosystème bio ? Comment être le plus objectif possible dans l’affichage environnemental ?
Le vendredi 16 avril à 10H, posez vos questions, obtenez les réponses : l’Agence BIO réunira sur son plateau
Julien Denormandie, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, en vidéo, l’ADEME et l’ITAB, des entrepreneurs
et agriculteurs bio engagés sur ce sujet.
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A PROPOS DE L’AGENCE BIO :
Créée en novembre 2001, l’Agence BIO est un groupement d’intérêt public en charge du développement, de la promotion et
de la structuration de l’agriculture biologique française qui fêtera ses 20 ans cette année. Elle rassemble, au sein de son conseil
d’administration, des représentants des Pouvoirs publics – le Ministère de la Transition écologique – le Ministère de l’Agriculture et
de l’Alimentation – et des professionnels (FNAB, APCA, Synabio et la Coopération Agricole).
Ses principales missions :
• Communiquer et informer sur l’agriculture biologique, ses produits, son impact environnemental, social et territorial et
gérer la marque AB à des fins de communication,
• Développer et approfondir l’observatoire national de l’agriculture biologique,
• Gérer les notifications des producteurs et autres opérateurs certifiés ainsi que l’annuaire professionnel de la Bio,
• Faciliter la concertation entre partenaires et contribuer à la structuration des filières, au développement des marchés et
des dynamiques interprofessionnelles,
• Gérer le Fonds Avenir Bio dont l’objectif est de déclencher et soutenir des programmes de développement des filières
biologiques en France. Créé en 2008 puis renforcé grâce au volet transition agricole du plan de relance gouvernemental,
il est désormais doté de 13 millions d’euros par an de 2021 à 2022.
Pour en savoir plus : www.agencebio.org

