
La Semaine du Goût c'est aussi dans 
les Yvelines !
 

Du 12 au 18 octobre, les Yvelines vont avoir encore plus de goût que d'habitude ! A l'occasion de la 
Semaine nationale du Goût, découvrez les spécialités, petites recettes et produits locaux, travaillés
amour et passion par des Chefs à l'inspiration toujours plus débordante ! Pour savoir ce qui vous attend 
dans leur assiette, c'est par ici..

les méthodes de production de ces aliments locaux o nt également un impact sur l’environnement. 
Consommer bio et local est doublement intéressant

L’impact environnemental

De nombreuses études scientifiq
biologique et environnement des enjeux convergents [1])

• Elle préserve la ressource en eau, tant en qualité, par la non utilisation des engrais et pesticides 
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La plus- value économique et sociétale de l’agriculture biol ogique

La consommation de produits loc
locale, si ces produits sont bio, l’impact en est d’autant plus renforcé

• A exploitation équivalente, l’agriculture bio emploie 30
DATAR Vérot 1998[2]). 30% de main d’œuvre en 
salaires supplémentaires. Cela impacte positivement l’économie locale en zones rurales.

• En privilégiant les circuits courts et la transformation à la ferme des produits bio, les agriculteurs bio 
créent des fermes viables, dont la valeur ajoutée est réinvestie localement,

• Par la qualité et la diversité des produits bio, les exploitations bio participent à l’image d’un terroir et 
donc à son attractivité touristique.

• Le secteur de la transformation bio est lu
d’emplois en milieu rural.

Les bénéfices de l’agriculture biologique pour la s anté

Pourquoi manger bio est bon pour la santé

• D’abord et avant tout par l’absence de résidus d’engrais et de pesticid
les aliments bio

• Les risques liés aux mycotoxines sont équivalents en bio et en conventionnel, toutefois, les rotations 
imposées en bio sont une mesure 
risques[4]. 

• La teneur supérieure des aliments bio en vitamines et oligo
s’affrontent régulièrement par presse interposée, mais tous s’accordent sur la plus grande teneur en 
matière sèche, des teneurs en antioxydants plus él
polyphénols, magnésium et fer, ainsi que des taux supérieurs en oméga 3 dans le lait bio[4].
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