
L’alliance des groupements
de producteurs et des
entreprises de la Bio

pour des filières équitables

Rejoignez-nous

Engagez-vous

  Vous êtes un acteur engagé pour 
une bio qui garde son âme, soucieux des 
pratiques sociales et environnementales et 
de relations commerciales durables ?

  Vous souhaitez labelliser des 
relations commerciales équitables entre 
groupements de producteurs et acheteurs ?

  Vous souhaitez engager votre 
entreprise dans un projet cohérent qui 
construit aujourd’hui la bio de demain ?

Déjà
4000 fermes

engagées 

BIO ÉQUITABLE EN FRANCE
83, avenue Philippe Auguste

75011 Paris

Amandine Laurent
chargée de la labellisation

07 80 62 79 64
contact@bio-equitable-en-france.fr

Cahier des charges disponible sur
  www.bio-equitable-en-france.fr



Naissance du label
mai 2020

Le label BIO ÉQUITABLE EN FRANCE s’appuie 
sur deux expériences de commerce équitable 
qui ont démontré, sur la durée, leur capacité 
à générer un impact significatif pour
les groupements de producteurs :
la démarche Ensemble de BIOCOOP depuis 
2001 et la charte Paysans d’ici de la SCOP 
ETHIQUABLE depuis 2011. Forte de ces ex-
périences, l’association BIO ÉQUITABLE EN 
FRANCE a construit collégialement son cahier 
des charges.

Des territoires moteurs
de la transition écologique
BIO ÉQUITABLE EN FRANCE
défend une agriculture
paysanne qui s’inscrit
dans les territoires. 

LE LABEL :

  cible des fermes à taille humaine 
certifiées bio et organisées en groupement 
autonome.

  garantit un revenu correct aux 
paysans pour accélérer la conversion 
agroécologique dans les territoires. 
Les prix sont basés sur les coûts de 
production des paysans et du collectif.

  crée les conditions d’une agriculture 
paysanne rémunératrice pour assurer la 
transmission des fermes : un engagement 
de 3 ans minimum entre les acteurs, un 
fond de développement pour renforcer 
chaque groupement de producteurs.

4000
fermes 

27
groupements de producteurs

26
entrepises

de la Bio

BIO ÉQUITABLE EN FRANCE 
est porté par des organisations 
collectives de paysans et 
paysannes qui prennent en 
main leur destin et qui s’allient 
aux autres acteurs de la filière.

Ensemble, ils proposent aux 
consommateurs des produits 
bons pour l’avenir.

BIO ÉQUITABLE EN 
FRANCE agit pour un modèle 
d’agriculture diversifiée et 
résiliente qui rassemble tous 
les acteurs des filières autour 
de partenariats pérennes.

“
La force

du collectif 
au service 

d’une
production 

bio,
équitable

et
française

“

BIO ÉQUITABLE EN FRANCE a élaboré 
un cahier des charges rigoureux avec 
des indicateurs objectivés et des 
facteurs de progrès.

La labellisation repose sur un contrôle 
annuel réalisé par un organisme 
indépendant.

Une attente de 
transparence de la part 
des consommateurs


