
L’EXPANSION HÉTÉROGÈNE DU BIO ITALIEN: 
AGRO-ÉCOLOGIE, COHÉSION TERRITORIALE E PROTAGONISME DES PRODUCTEURS

VS
CONVENTIONALISATION, DÉCONTEXTUALISATION ET INDUSTRIALISATION

Ou plutôt:
Situation polarisée ou 50 nuances de bio?

L’importance de l’économie 
solidaire pour le développement de 
l’agriculture biologique en europe 

hier et aujourd’hui
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FIRAB a été instaurée en 2008 afin de promouvoir la
recherche appliquée au travers d’une approche
participative et de mener des actions de qualification
technique et scientifique.

FIRAB 
Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica 

www.firab.it 
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RICHESSE ET HÉTÉROGÉNITÉ DES 
DONNÉES SUR LA 
CONSOMMATION

•Large intérêt pour le secteur
•Multiplicité des fonds (pas 
toujours confrontables)
•Différentes méthodes d’analyse

CONVERGENCE DES ANALYSES: LE BIO EST EN EXPANSION 
•Augmentation des ventes
•Croissance et organisation de la GDO – chaînes de supermarchés
•Nord du pays traînent dans la consommation

Mais aussi des explications sur:
• termes économiques: rémunération du travail plus équitable
• agro-écologie: meilleure biodiversité, conservation des ressources naturelles e 
réduction de l’impact du réchauffement climatique, etc.
• valeur nutritionelle et régimes durables: produits sains, bons, sûrs, équitables
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POURQUOI CHOISIT-ON LE BIO: 
la question

Un changement substantiel dans le style de vie e dans la 
culture des consommateurs.
+ CONSOMMATION: fruits et légumes, céréales, lait et 

dérivés, oeufs

l’offreRôle du bio italien

15,4% de la superficie agricole 
utilisée est biologique
En Calabre, même jusqu’à 38%
 Presque  2  milioni d’hectares 
cultivées par 76’000 travailleurs 
bio
+59% d’exploitations bio et 
+71% d’ha cultivées depuis 2010

Un changement durable du modèle d’agriculture

Meilleures performances économiques: 

 +32% de recettes nettes pour l’entrepreneur

 +31% de travailleurs impliqués

 +15% de chiffre d’affaires. 

Bio accroît son impact sur le total alimentaire: de 1,5% 
en 2010, à 2,5% en 2015, 3,4% en 2017 

Taux de pénétration du bio: 81%; 
47% une fois par semaine

Source: Assobio, Nomisma
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AU CENTRE, AU SUD ET 
LES ILES

20 HECTARES SUR 100 
SONT BIO 
AU NORD,

7 HECTARES SUR 100

Plus 
compétitif:

50%  
diploma

17% laurea

Plus jeunes:
2 sur 3

moins de 50 
ans!

L’Italie bio: 
femmes
1 sur 3

Plus innovatif:
3 BIO SUR 4 

haute 
tendance à 

l’utilisation de 
nouveaux 

processus et 
technologiesChef d’exploitation bio

Source: Istat
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+3% 
en 2017

AGROALIMENTARE

Après un -0,6% 
en 2016

GDO +16,6% 
2017

Après un +20% 
em 2016 et 2015

Fonte: Ismea, Istat

LE 1°SEM. 2018 
(données Nielsen) 

Contre un faible +0,9% de l’intégralité de la catégorie food & beverage

Croissance du GDO ( en 2017: 1 milliard
451 millions):+14% ventes dans les
hypermarchés et +18% dans les
supermarchés; 
Assortiment bio à label privé croît dans les
quatre dernières années de 90%.
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Source: Nomisma, Sana 2018

La préoccupation croissante de la réputation:
«En 2017 le phénomène du faux biologique a 
touché six italiens sur dix», Coldiretti© FIR

AB



2003 Lancement du nouveau monde “bio-logici”

2009 Lancement de la nouvelle marque “vivi Verde” 
produits alimentaires et autres© FIR

AB



AGROALIMENTARE BIO

5,6 miliardi €
Di cui il 40% EXPORT

Primo semestre 2018, Stime Firab

Export bio: principali mercati di sbocco (%)
Fonte: Survey Ismea/Firab

Germania
42%

Francia 
14%

Gran Bretagna
8%

Danimarca
6%

Svezia
6%

Svizzera
2%

U.S.A
2%

Giappone
1%

Altri (Area Euro)
13%

Altri paesi
6%
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Croissance tendentielle de 28% des produits
bio importés, en particulier les produits
agricoles, alors que les produits transformés
restent rares.

Importazioni 2013 2014 2015 2016
Var.% 
'16/'15

Volume (t) 2.298,7     27.281,4   49.710,9  8.079,8    83,7-            

Grano biologico
Évolution hétérogène par secteurs:
-26% céréales, +305% cultures
industrielles

© FIR
AB



DE LA PART DES PRODUCTEURS
Alternatives commerciales, meilleure 
rentabilité, ventes hors du standard, 
meilleure flexibilité

Pourquoi les circuits courts augmentent-ils?

DE LA PART DES CONSOMATEURS
Attention particulière à une forme de 
consommation plus durable
Croissante sensibilité à la sécurité et l’origine 
du produit, redécouverte des territoires et 
valeurs des traditions locales.
Facteurs généraux de conscience socio-
politiques.

LE CARACTÈRE “RELATIONEL” 
CONSTITUE UN ÉLÉMENT CARACTERISTIQUE
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Prodotti pronti per acquisto diretto (DIY)
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IL PREZZO TRASPARENTE
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Le binôme Biologique & Agro-écologique et les corollaires qui en découlent

Agriculture biologique Agro-écologie
Paradigme initial Fertilité du sol Écologie 
Concepts clés Sistème de culture, filière Agroécosystème, souveraineté alimentaire
Modèle de référence Mixed farming (intégration 

élevage et cultures)
Systèmes traditionnels stratifiés

Technologie Utilisation de substances et 
processus naturels

Cycles nutritifs, protection biologique des 
cultures, possible recours à des intrants 

chimiques
Biodiversité Effet des pratiques sur la 

biodiversité (‘impact-oriented’)
Magnification des bénéfices (‘resource

oriented’)

Règlementation Reconnaissance historique et 
normes

Aucun standard reconnu

Certification Notamment de tiers Systèmes de garantie participative

Nécessaire:
- un design de recherche innovatif
- une approche territoriale
- travailler sur les connaissances des agriculteurs per les spécificités de chaque système et contexte. 
- déterminer les convergences des ordres sociaux, reconnaissant le rôle des organisation et mouvements sociaux
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L’agriculture biologique naît comme modèle de développement rural durable 
capable de réaliser des produits sains et bons pour qui les consomme et pour 
l’environnement dans lequel ils sont produits. 

Elle est aujourd’hui définie et reconnue du citadin consommateur au travers 
d’une marque spécifique et a développé un marché propre, désormais en forte 
affirmation.

Elle représente de plus une expérience de plus de vingt ans 
d’institutionnalisation de l’agroécologie au travers du développement de 
règlements publics.  

Il y a aussi dans le bio une approche de substitution de l’input, avec un simple 
objectif commercial, de sous-évaluation des aspects socio-environnementaux: 
QU’EST-CE QU’ON PEUT EN FAIRE?© FIR

AB



CHE FARNE?
© FIR

AB



Agroécologie
1990

• Approche écologique à l’unité 
d’exploitation

Agroécologie
2000

• Approche systématique à la 
production et distribution

Agroécologie
2010

• Approche au “développement 
durable” de l’intégralité du 
système agro-alimentaire

Souveraineté 
Alimentaire

1990

• Priorité aux économies et marchés 
locaux et nationaux ainsi qu’à 
l’empowerment de l’agriculture 
familiale pour la production de 
nourriture. 

Souveraineté
Alimentaire

2000

• ”Le droit des pays et des personnes de 
définir des politiques agricoles et 
alimentaires qui soient appropriées du 
point de vue écologique, social, 
économique et culturel (...)”

Souveraineté
Alimentaire

2010

• “le droit des personnes à la nourriture 
saine et culturellement appropriée, 
produite grâce à des méthodes 
écologiques (…)”© FIR
AB



Des procédés participatifs désormais intégrés 
dans les activités de recherche et 

d’innovation (H2020, PEI-AGRI, Piano 
Strategico Ricerca Biologica, Programma 
Nazionale per le Sementi Biologiche, …)

FIRAB –même organise des occasions 
permettant des échanges farmer-to-farmer

en biologique
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Régions Total repas Valeur économique
(€)

Abruzzo 13200 11.786,94
Basilicata 193550 172.830,46
Emilia-
Romagna 5908646 5.276.125,172

Friuli Venezia
Giulia 28986 25.883,05

Lazio 114001 101.797,19

Liguria 164636 147.011,71
Lombardia 1269980 1.134.028,57
Marche 534918 477.655,00
Molise 10175 9.085,77
Puglia 724800 647.210,12
Toscana 1390766 1.241.884,42
Umbria 825258 736.914,09
Veneto 19920 17.787,56
Total 11’198’836 10.000.000,00

Répartition d’un fond de 10 mio. €/an 
cantines bio par région
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Actuellement existent 16 Bio-Distretti fonctionnels dans le réseau AIAB:

1. Bio-Distretto Cilento (Campania), 
2. Bio-Distretto Grecanico (Calabria),
3. Bio-Distretto Via Amerina e Forre (Lazio),
4. Bio-Distretto della Val di Vara (Liguria) 
5. Bio-Distretto del Chianti (Toscana),
6. Bio-Distretto di San Gimignano (Toscana),
7. Bio-Distretto della Val di Gresta (Trentino Alto Adige)
8. Bio-Distretto Val Camonica (Lombardia)
9 Bio-Distretto Baticos (Basilicata)
10. Bio-Distretto Filo di Luce Canavese (Piemonte)
11 Bio-Distretto Valli del Simeto (Sicilio) 
12.            Bio-Distretto Valle dei Laghi (Trentino Alto Adige)
13. Bio-Distretto dell’Agricoltura Sociale di Bergamo (Lombardia)
14. Bio-Distretto Colli Euganei
15. Bio-Distretto Bio Altopiano (Asiago-Veneto)
16. Bio-Distretto Venezia Bio

Le Biodistretto est une zone géographique, non 
administrative mais fonctionnelle, dans laquelle 
s’établit une alliance entre agriculteurs, citadins, 
associations et administrations publiques, pour la 
gestion durable des ressources. Cette synergie se 
réalise sur la base des principes et des pratiques 
biologiques de production et de consommation 
(circuits courts, groupes d’achat, cantine publiques 
bio).

Dans le biodistretto, la promotion des produits 
biologiques se combine indissociablement de la 
promotion du territoire et de ses particularités afin de 
réaliser un développement intégral des potentiels 
économiques, sociaux et culturels propres à chaque 
région.

Pourquoi un biodistretto?

Pour remettre l’agriculture au centre du développement des territoires
Pour construire autour de ceux-ci une économie locale et durable
Pour donner une contribution en 6 thèmes:

• reconstruire des systèmes agricoles mixtes 
• souveraineté alimentaire • accès à la terre 
• simplifier la certification • équilibre dans la filière
• communiquer mieux le bio
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