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Les marges du bio
L'association UFC Que choisir a mis en évidence

1 point

que tous les fruits et légumes bio étaient 96% plus chers que les non bio
que les hypermarchés font des marges sur le bio pouvant atteindre 96%
que 96% des produits bio sont beaucoup plus chers que les non bio

660€ est le prix d'un panier de fruits et légumes

1 point

classiques pour une année
bio pour une année
bio pour un mois

Que signi e cultiver du bio pour les agriculteurs français ?

1 point

suivre des critères dé nis très précis
travailler exclusivement à la main et sans utiliser de pesticides
être obligé de vendre aux supermarchés

Comment a réagi la grande distribution après l'enquête de
l'UFC ?

1 point

Elle trouve que l'enquête n'est pas juste
Elle trouve que l'enquête exagère
Elle veut porter plainte pour diffamation

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmaIsjiU3zArKHn0VlUKfHG967FWlV8Y6cjd_9ckT7lVIL0g/viewform
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D'après l'enquête, la production du bio en France

1 point

est minoritaire dans l'agriculture française
est minoritaire dans les supermarchés
est minoritaire sur le marché bio en France

Que reproche-t-on à l'agriculture bio des autres pays
européens ?

1 point

qu'ils ne sont pas obligés de suivre les mêmes critères
qu'ils ont les mêmes critères que les agriculteurs français mais qu'ils ne les
suivent pas
que leurs produits sont vendus moins chers dans les supermarchés

Qui dans l'équipe de Bonjour la France a des la famille qui
travaille dans l'agriculture ?

1 point

2 personnes
3 personnes
Toute l'équipe

354€, c'est

1 point

le salaire moyen d'un agriculteur en France
le salaire moyen d'un agriculteur bio en France
le salaire maximum de la moitié des agriculteurs en France

Qu'est-ce qu'un drive-fermier ?

1 point

une ferme où on peut aller choisir ses fruits et légumes en voiture
une association d'agriculteurs qui vend ses produits par internet
une association d'agriculteurs qui vend à la ferme directement aux
consommateurs

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmaIsjiU3zArKHn0VlUKfHG967FWlV8Y6cjd_9ckT7lVIL0g/viewform
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Qui sont essentiellement les clients des drive-fermiers ?

1 point

Des familles nombreuses qui veulent gagner du temps
Des familles qui souhaitent manger sainement, mais dépenser
raisonnablement
Des familles qui vivent en ville
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