POURQUOI MANGER

BIO?

Manger bio, c’est choisir
des aliments qui se distinguent de leur version
traditionnelle par des
techniques de production
plus respectueuses
de l’environnement
et de la santé humaine :
par exemple, les pesticides et les fertilisants
chimiques de synthèse
ainsi que les semences
génétiquement modifiées sont interdits.
Le mieux est de choisir,
quand c’est possible,
des aliments biologiques
locaux, c’est-à-dire cultivés le plus près possible
de chez-soi.
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pollinisatrices (abeilles, papillons...)
des aliments biologiques permet,
en revanche, de contribuer à un enproduction biologique vise l’adoption de pratiques contribuant à favoriser le mieux-être de la planète,
des gens et des générations futures.
Elle permet, entre autres, de réduire
de 45 % la consommation d’énergies
fossiles sur la ferme par rapport à
l’agriculture conventionnelle... Autrement dit, la production biologique
contribue à la lutte contre les changements climatiques7.

