
Le premier grand rendez-vous 
biocontrôle de 2020 

Les 6es Rencontres 
Annuelles du 
Biocontrôle
Organisées par IBMA France
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Sous le haut 

patronage



Première session : 13h45 – 14h45

Deuxième session : 15h00 – 16h00

Atelier 2  

La valorisation du biocontrôle 

à travers des labels et cahiers 

des charges filières



Témoignages de 

Julie Sabourin - Responsable Qualité et Technique – Collectif Nouveaux Champs

Marc De Nale - Directeur Général – Association Demain la Terre

Présentation de l’enquête Terra’Senso – Karine Robini - Responsable Commerciale 

« Le regard des consommateurs vis-à-vis du biocontrôle »

Animation :  

Agathe Olive / Session 2
Chargée de projets 

Nouvelle Aquitaine 

Annabelle Payen / Session1
Responsable Innovation

Frédéric Favrot /Session 1

Hugo Bony /Session 2



Synthèse enquête 

« Le regard des consommateurs 

vis-à-vis du biocontrôle »

Karine Robini – Responsable Commerciale – Terra’Senso

by

06 14 76 83 76 | karine.robini@pole-terralia.com

mailto:karine.robini@pole-terralia.com


Enquête terra’senso menée en Janvier 2020
Statistiques sur n=595
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Autre critère

Les méthodes de production

La marque

La référence à un label / une charte

L’origine

Le prix

Critères de sélection achats alimentairescritère le + important

2ème critère

3ème critère

Le point du vue du consommateur…

54%
Inquiétudes

par rapport aux produits 

alimentaires achetés 

58%

de la santé du 

consommateur

confiance dans les agriculteurs français pour adopter des 

techniques de production respectueuses…

53%

de l’environnement

U&A



Savez-vous ce que sont les produits de biocontrôle
en agriculture ? Oui / Non

Le point du vue du consommateur… Le Biocontrôle

14%

Favorables à une mise en 
avant de l’utilisation de ces 
produits de biocontrôle en 

agriculture
La mention « Usage de 

produits de biocontrôle » 
sur un produit m’inciterait à 

acheter ce produit
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Autres : à préciser

Je ne sais pas

Protection de l’utilisateur

Santé du consommateur

Naturel

Protection de l’environnement

À quoi associeriez-vous les produits de biocontrôle ? 

AVANT Info

APRES Info



Collectif nouveaux champs

Julie Sabourin - Responsable Qualité et Technique
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Des producteurs engagés

1 | Transformer progressivement notre agriculture et proposer

aux consommateurs de nouvelles garanties en termes de

protection de la santé et de l’environnement

2 | Sécuriser les consommateurs inquiets et nous donner les

moyens de développer la consommation (en particulier de Fruits

& Légumes frais)

3 | Élaborer des cahiers des charges permettant de produire et

de commercialiser des produits présentant “Zéro Résidu de

Pesticides”

4 | Faire émerger le label et communiquer avec les parties

prenantes, en particulier avec les consommateurs

Nos objectifs

62 membres
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Comment atteindre le “Zéro Résidu de Pesticides” ?

combinaison de 
techniques agricoles

+
engagement de 

résultat



Demain la Terre

Marc De Nale - Directeur Général 

Association Demain la Terre



Des producteurs et transformateurs de fruits 

et légumes engagés pour une 

agriculture responsable



La démarche Demain la Terre

Demain la Terre, pour des fruits et légumes responsables
plus sains, plus sûrs, pour tous

La troisième voie en agriculture, celle de l’agriculture responsable 

Charte de production des fruits et légumes, avec 3 priorités : la santé, la qualité, le 
respect des Hommes et de l’environnement

Demain la Terre, c’est :

18 entreprises adhérentes, plus de 350 producteurs engagés

Plus de 200 000 tonnes de fruits et légumes « Demain la Terre », soit plus d’1,6% de la production française 
de F&L (pomme de terre incluse)

Chiffre d’affaires cumulé d’environ 310 M€

Plus de 5000 ha de surface de production engagés

Plus de 3500 salariés impliqués (permanents et saisonniers)



SOCIAL

SOCIAL – 1/3 des critères

8 thèmes du développement durable:

Transformation: sourcing matières 1e, ingrédients,

additifs éventuels, procédés, gestion responsable usine

Intrants et résidus

Eau, qualité et pollution

Sol, qualité et pollution

Biodiversité et pollinisateurs

Energie et gaz à effet de serre

Déchets

Relation économique 

durable avec les 

parties prenantes

Thématiques 

sociales et sociétales

ECONOMIE – 1/3 des critères

ECONOMIE

ENVIRONNEMENT – 1/3 des critères

ENVIRONNEMENT

Vivable Viable

Equitable

Durable

La Charte Demain la Terre®



Demain la Terre, c’est aussi…

Reconnaissance 
certification 

environnementale 
niveau 2

& certification 
HVE

Reconnaissance 
Stratégie 

Nationale pour la 
Biodiversité

Partenariats

Réseau 
«Ecophyto»

Ecoconception / 
certification 

produits issus de 
1e

transformation



Des producteurs de fruits et légumes engagés pour 

une agriculture responsable

www.demainlaterre.org

http://www.demainlaterre.org/

