




Se retrouver dans la 
Jungle des labels

AB ou Ecocert, Max Havelaar ou Cocoa Life, les labels sont partout 

sur les étiquettes des produits alimentaires. Supposés nous guider 

dans nos choix, la multiplication des labels finirait presque par nous 

perdre. Cette exposition vise à y voir plus clair dans cette jungle de 

labels et comprendre leurs impacts sur le système agricole, sur 

notre santé et celle de notre Planète.

LABEL : KESACO ?
La labellisation assure la conformité 

d’un produit à un cahier des charges 

spécifique. Il permet aux 

consommateur.rice.s de juger de la 

qualité et de l’éthique d’un produit.

LABELLISER, POURQUOI ?

1

22

le rang de la France sur 

l’utilisation des pesticides sur 

l’ensemble des pays de l’UE 

% de hausse de consommation des 

produits phyto en France (2009-

2015)

30 % de marge brute de la 

grande distribution sur les 

produits alimentaires.

PALLIER à la méfiance des 

consommateur.rice.s.

RETROUVER les informations 

clefs d’un produit.

RETABLIR un commerce 

équitable.
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Déceler les « faux » labels

S’ils pouvaient parler, les « faux » labels nous raconteraient...

Logo dits de 

« programmes filières »…, 

…je nourris la stratégie 

marketing de ma marque…

…et incite les fournisseurs de celle-ci à se 

tourner vers des pratiques agricoles plus 

respectueuses de l’homme et de la nature.

Manque de transparence, social washing, 

pas de remise en cause des pratiques 

commerciales,…
…j’ai un impact limité sur le 

développement de la production 

et du commerce bio et équitable. 

Rainforest Alliance, 

le « Frog Label »
Cocoa Life de Mondelez

ONG new-yorkaise, fournisseur 

de Mars, Lipton ou Nespresso.

APPROVISIONNER les marques en 

produits certifiés.

ACCOMPAGNER les producteurs sur des 

critères sociaux, économiques et 

environnementaux et des projets de 

développement locaux.

D’après le Centre de coopération 

internationale en recherche agronomique 

pour le développement, Rainforest Alliance 

n’effectue pas assez de visites de contrôle 

des plantations et des coopératives.

INVESTIR dans des programmes sur le 

changement climatique, l’émancipation 

des femmes, et l’éducation des enfants.

AMELIORER la productivité, la qualité du 

produit.

PRESERVER l’avenir de la production. 

D’après l’étude La Face cachée du cacao

(Le Basic – 2016), les producteur·rice·s

de cacao de Côte d’Ivoire travaillant avec 

ces marques vivent en dessous du seuil 

de pauvreté.

Entreprise des marques Milka, Côte 

d’Or et d’autres marques de cacao.
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Les labels « équitables »
En assurant des prix décents et garantis, le commerce équitable 

constitue un filet de sécurité non négligeable pour les petit·e·s

producteur·rice·s. 5 labels en France proposent une solution aux 
problèmes de pauvreté des petit·e·s producteur·rice·s.

De l’équitable au bio ? 
Production équitable ne veut pas dire biologique. Les cahiers des 

charges diffèrent fortement selon les labels. Des critères très vagues 

n’empêchent pas forcément l’utilisation de pesticides ou d’autres 

mesures nuisibles à l’environnement. Un label équitable ne dit donc 

pas beaucoup sur les pratiques environnementales des producteurs.

Depuis 1992, MAX HAVELAAR France s’inscrit dans une 

approche développementaliste et des dynamiques Nord-Sud.

CERTIFIER - par Flocert - les produits fabriqués et 

commercialisés « commerce équitable »,

SOUTENIR les coopératives de producteur.ice.s, limitant 

les intermédiaires,

AGREER par des organismes certificateurs

indépendants.

produits labellisés Max Havelaar (dont 

café, thé, chocolat, présents en grandes 

surfaces). 

3 000

La CLAC* crée en 2006 

PRODUCTEURS PAYSANS.

RAPPROCHER le cahier des charges de 

l’esprit initial du commerce équitable, après 

que Max Havelaar se soit ouvert aux 

grandes plantations et aux multinationales.

DISTINGUER les produits issus des 

organisations de petits producteurs,

DONNER un prix minimum plus élevé que 

dans les autres labels équitables. 

*fédérations des producteurs latino-

américains du commerce équitable

Produits de la marque 

Ethiquable, Saldac ou 

Biocoop.

Exposition présentée par P.A.V.é.S. dans le cadre de la Semaine de l’Agriculture Paysanne – Mars 2019, avec 



Les labels « BIO »

Les labels bios semblent s’être construits en opposition à l’agriculture dite 

« conventionnelle » et son recours massif aux intrants de synthèse. Mais, 

dans le monde agricole, il existe un panel de pratiques et de labels, plus 

ou moins exigeants dans leurs cahiers des charges. 

« Bio » ne signifie pas 

« équitable »
Ainsi, une enquête de l’association de 

consommateurs UFC Que choisir (2017) 

que les marges exercées par la grande 

distribution doublaient pour les produits 

bios.

Crée en 1985, par le Ministère de 

l’Agriculture, le cahier des charges de la 

certification a été harmonisé à l’échelle 

européenne en 2010.

INTERDIR les intrants chimique de synthèse

LIMITER les traitements vétérinaires,

NOURRIR les élevages d’aliments biologiques

CONTROLER régulièrement les exploitations par 

un organisme indépendant agréé.

L’Eurofeuille

Bio Cohérence

Certification internationale de la 

biodynamie, Ecocert et Qualité France 

contrôlent ensemble le cahier des 

charges de Demeter et du label 

européen.

REGENERER les sols en tenant compte des 

rythmes saisonniers, de la biodiversité, du vivant

REUTILISER les sous-produits de l’activité 

(déchets végétaux et animaux)

INTERDIR les mutilations animales.

Demeter

Nature & Progrès

Fédération internationale créée en 1964, 

elle promeut un agriculture respectueuse 

du vivant et à la pointe des techniques 

agro-écologiques.

METTRE en place un «système participatif de 

garantie» et éviter les certification extérieures 

coûteuses.

EXIGER plus que le cahier des charges de 

l’Eurofeuille dans une optique de soutenabilité 

économique et sociale.

En réaction au nivellement par le bas du 

label AB, il constitue un label renforcé, 

certifié par un organisme indépendant. 

RENFORCER la cohérence sociale et 

environnementale.

INTERDIR la coexistence du bio et 

non bio sur une même ferme. 

PRODUIRE et transformer seulement 

en France
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Les labels bios et équitables

Résultat d’une démarche initiée en 

1999 par Biocoop, ENSEMBLE 

résulte d’une convention de 

partenariat qui a pour objectif de 

mettre en place des filières 

équitables et durables.

DEVELOPPER en interne aux magasins 

Biocoop, Ensemble n’est pas contrôlé 

par un organisme de certification 

indépendant mais par les sociétaires. 

COMBINER les critères équitables, 

comme la rémunération des producteurs 

au prix juste, ou la garantie de 

transparence des échanges, avec des 

critères produits, 100 % bios et d’origine 

française.

En 2002, BIO PARTENAIRE née de 

l’association de différents 

entrepreneurs biologique partageant 

une vision alternative du commerce.

REPLACER l’homme au cœur des 

échanges, grâce à des partenariats 

engagés, pérennes, et équitables.

REUNIR plus de 30 entreprises autour 

d’un cahier des charges novateur et 

contraignant.

EQUILIBRER les échanges commerciaux, 

en assurant un revenu juste aux 

producteurs, et en respectant les critères 

environnementaux et qualitatifs de 

l’agriculture biologique.
produits sont labellisés, issus 

des quatre filières autour 

desquelles s’articule Biocoop : 

lait, viandes, céréales-

protéagineux et fruits & légumes.

600
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La face cachée des labels

Rémi, maraîcher sur son exploitation (le Potager 

de l’Epinay) à Orcemont, et producteur pour 

différentes AMAP franciliennes, explique la 

démarche de labellisation de son exploitation, une 

aventure hors norme !

Faut-il faire confiance au bio,
Tout Compte fait

24 septembre 2017

Oeufs bio, Label Rouge, plein air : lesquels choisir ?
La Quotidienne

15 novembre 2017

Les labels ne font pas tout ! Parfois trop cher à acheter pour le 

producteur ou excessivement margé par les distributeurs, la question 

est parfois plus de savoir où consommer que sous quel label acheter 

ses produits. Acheter en circuit-courts, sans suremballage, peut 

ainsi avoir parfois plus d’impacts environnementaux, économiques et 

sociaux que de faire ses courses au rayon bio du supermarché. 

TEMOIGNAGE PAYSAN…

A ECOUTER 
ICI !

POUR ALLER PLUS LOIN…

435
labels dits de « développement 

durable » à travers le monde.

Se repérer dans la Jungle des labels, 
Guide de Fair[e] 

Guide International des labels de commerce équitable,
Plateforme pour le commerce équitable, Fair World Project et 
Fairness.

Le Bio industriel en question
Le Reportage de la rédaction sur France Culture 

27 février 2019

Les Dérives de la Bio
Terre à Terre sur France Culture 

2 février 2013

Alimentation : les consommateurs 

prennent le pouvoir
C Dans l’air

28 septembre 2018
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