
Bio Equitable en France



Pour une agriculture 
bio paysanne



Nos principes 
conformes à la LOI

Des prix rémunérateurs 
basés sur les coûts de 

production

Le versement d’un fonds de 
développement destiné au 

financement de projets collectifs 
des producteurs

La transparence et la 
traçabilité des filières

Des groupements de 
producteurs organisés 

démocratiquement

La sensibilisation 
du grand public

Un engagement commercial 
pluriannuel entre les acteurs (3 

ans mini)

Des modes de production 
respectueux de 

l'environnement et de la 
biodiversité



Spécificités 
du label

Uniquement des produits certifiés biologiques

Des pratiques interdites : 

chauffage artificiel des serres, 

désinfection des sols à la vapeur

Une dimension sociale forte : interdiction du recours au travail détaché

Des produits 100% origine France

Des fermes de taille familiales



Notre gouvernance
Un pilotage par les producteurs

Notre président : un 

producteur

Groupements de Producteurs 
50% des voix à l’AG
6 administrateurs

Autres acteurs du 
commerce équitable
10% des voix à l’AG

1 administrateur

Transformateurs non 
utilisateurs du label
15% des voix à l’AG
2 administrateurs

Utilisateurs du label
25% des voix à l’AG
3 administrateurs



Quelques 
produits
labellisés

Notre positionnement
Un label à impact

Etude LE BASIC pour Greenpeace et WWF en 2021



.

Notre positionnement

https://vert.eco/articles/ab-demeter-hve-les-labels-sont-ils-vraiment-ecolos

Un label exigeant

Et oui ! Nous 

interdisons 

bien les serres 

chauffées 

artificiellement

… ☺

https://vert.eco/articles/ab-demeter-hve-les-labels-sont-ils-vraiment-ecolos


Nous labellisons des chaines d’approvisionnement selon 3 axes : 

• L’acteur engagé

• La relation équitable

• Le produit fini 

Pour que le label figure sur le produit, tous les acteurs de la chaine doivent 
être labellisés :

Convention de partenariat pluriannuelle = engagement de volumes sur 3 ans minimum et prix minimum garanti
au groupement de producteurs (basé notamment sur les coûts de production intégrant les aléas climatiques…)

Une approche filière



Un processus de 
labellisation 

simple

Les étapes de la 
labellisation

Consultation des 
adhérents de l’asso 

(15 jours ouvrés)

1

Avis favorable / 
défavorable émis 
par le Comité de 

Labellisation 

1/Autoévaluation  
2/Questionnaire de motivation 
3/CG signées 

= demande d’adhésion

Demande 
devis premier 

audit

AUDIT
Externe 

(TERO ou ECOCERT)

Rapport 
d’audit 
définitif 

Plan d’amélioration 
= mesures 
correctives 

Mise en conformité 
critères bloquants

Délivrance 
Attestation de 
labellisation + 

Adhésion

2 3 4 5 6 7

1. Vous complétez une autoévaluation et un questionnaire de motivation
2. Nous étudions votre demande et transmettons votre demande de devis
3. Vous êtes audité par l’Organisme de contrôle de votre choix
4. Nous évaluons les résultats de l’audit externe et les présentons au comité de 

labellisation pour validation
5. Nous vous proposons un plan d’amélioration à co-construire ensemble (=mesures 

correctives)
6. Si besoin, vous mettez en place les mesures correctives liées aux critères bloquants 
7. Vous êtes labellisé et vous adhérez à notre association



Nos adhérents et les 
produits labellisés



80 
Acteurs 

adhérents

34  
groupements

46
Transformateur

s et marques

96 
Chaînes 

labellisées

103 
Acteurs adhérents

41  
groupements

3
Autres acteurs

59
Transformateurs ou 

distributeurs

Quelques chiffres à fin 2022



.

Les groupements de 
producteurs

41 groupements 
= 

5000 fermes



Les entreprises 
engagées

BISTER FRANCE BISTER FRANCE

59 entreprises



Fruits, légumes

Céréales, légumineuses

Plantes aromatiques et 

médicinales

Lait chèvre, brebis, vache

Viande bovine, ovine, porcine

Miel

Volailles

Œufs

Les filières



Les 
marques 
engagées

Les marques



Quelques 
produits
labellisés

Notre croissance

Au total, 572 références portant le 
label sont en rayon

Ce comptage ne tient pas compte des 
Fruits et Légumes vrac

Produits labellisés
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Notre communication 
vers les 

consommateurs



Des portraits d’adhérentsSur les réseaux 
Sociaux

Bio Orb 
PPAM

Uni-Vert

Graines de courges du Poitou Base Organic Food



Des prises de position sur l’actualitéSur les réseaux 
Sociaux

Notre modèle 

agroécologique  

résilient face à la 

sécheresse

Relocaliser la production 

de moutarde

Pour le chèque 

alimentaire !

De l’huile issue de 

tournesol français



Sur les réseaux 
sociaux

Des podcasts recettes



Une présence dans les médias 
spécialisés et grand public

Une émission radio sur Sud Radio

Les relations Presse

226 articles de presse

Un reportage Oxfam



Une opération phare

Fermes ouvertes

En partenariat avec deux 
associations de 
consommateurs

Dans le cadre de 



Bio Equitable en France
83 avenue Philippe Auguste

Paris 75011
contact@bio-equitable-en-france.fr

www.bio-equitable-en-france.fr

Pour plus 
d’infos :

www.bio-equitable-en-france.fr

mailto:contact@bio-equitable-en-france.fr
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