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Bio et Covid, késako?
Rien à voir évidemment. Il n’y a en effet bien sûr aucune relation entre ces
deux réalités sociétales. Ni dans un sens ni dans un autre. Par contre, il faut
relever une réalité très importante: Pendant le confinement dû à la pandémie
de Covid-19, les filières de proximité se sont révélées essentielles pour
l’approvisionnement alimentaire des gens.
Prenons l’exemple des petits commerces alimentaires, et notamment des magasins bio tout
proches de nous: Malgré leurs propres difficultés d’approvisionnement dues aux perturbations
des filières logistiques, ils sont restés ouverts et se sont décarcassés pour assurer leur mission –
fournir à nos concitoyen-ne-s des produits biologiques, donc sains, et de bonne qualité, pour
se nourrir sans devoir ingérer aussi des pesticides.
Les difficultés d’approvisionnement et de déplacement que nous avons connues pendant cette
période nous ont fait reprendre conscience de l’importance vitale de la nourriture et des
magasins qui nous en vendent. Ici.
Pour Monsieur et Madame Tout-le-monde, cette période très difficile aura aussi été l’occasion
d’une autre (re)prise de conscience: Celle de l’importance de la vraie qualité des produits que
nous mangeons et de l’importance de leur mode de production. Le bio a ainsi de nouveau
progressé de manière significative, et cela dans toutes les filières. Cette progression montre
bien l’importance des réponses que le mouvement bio dans son ensemble peut apporter à de
nombreuses grandes questions qui préoccupent notre société.
Alors oui, les magasins bio ont relevé le défi et fait preuve de ténacité, de persévérance et
d’inventivité pour trouver toutes sortes de solutions pour leurs clients. Et ils continueront de le
faire. Or voici qu’une bonne occasion de (re)découvrir le magasin bio du quartier, du coin ou
du village se présente: Une grosse vingtaine de magasins bio de toute la Suisse romande
offrent prochainement deux journées avec un rabais général de 10 % sur leur assortiment de
produits bio. Alors à vos agendas et vos listes de commissions: Ce sera le vendredi 6 et le
samedi 7 novembre que le BIO sera en fête, tout près de chez vous!

La liste de tous les magasins bio qui participent à cette opération se trouve sur le site de
l’association BioConsommActeurs: www.bioconsommacteurs.ch.
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