
 

 



Bio Cohérence est une marque qui garantit la qualité des produits biologiques. 

 
Elle est attachée à un cahier des charges strict, qui va de la production jusqu’à la distribution des produits. Elle engage 

également ses adhérents à mener une réflexion complète et évolutive sur les aspects environnementaux, économiques 
et sociétaux. C’est ce qui fait la qualité des produits alimentaires certifiés Bio Cohérence. 

 
En tant que marque collective, Bio Cohérence peut être utilisée par les professionnels qui souhaitent valoriser leur 

démarche globale. C’est un moyen de reconnaissance pour les consommateurs, mais également pour les 
transformateurs et les distributeurs. Acheter des produits Bio Cohérence, c’est s’assurer (et assurer à ses clients) des 

produits bio d’une grande qualité. 100% bio, origine France… 
 

Pour pouvoir utiliser la marque Bio Cohérence, les professionnels doivent d’abord avoir obtenu la certification bio 
officielle. Ils respectent les règles du cahier des charges européen. Mais ils doivent aller plus loin dans leur démarche. 

Bio Cohérence applique un cahier des charges plus contraignant que la réglementation européenne. 
 

Les produits Bio Cohérence sont vendus exclusivement en vente directe (à la ferme, sur les marchés, en paniers...) ou 

dans les magasins bio spécialisés.  
 

 
Voici comment vous aider à les reconnaître.  

Trouvez ce logo-pastille vert sur tous les produits labellisés : 



 

« Bio Cohérence propose une démarche plus qualitative et plus respectueuse de l'environnement, qui encourage une 
consommation responsable et équitable. Objectif : une bio mieux disante. » Page 12 

 
 

« Au-delà du cahier des charges « technique » de l'agriculture bio, Bio Cohérence propose une véritable réflexion 
globale sur l'écologie et la solidarité, tout au long de la chaîne de production, de transformation et de distribution. Pour 

notre magasin, engagé dans le développement d'une filière bio exigeante, locale et équitable, Bio Cohérence est un 
outil d'avenir pour faire la distinction entre l'agriculture bio « engagée » et les dérives opportunistes du type « bio-

business ». » Page 22 

Bio Cohérence est le garant d'une haute qualité du bio, qui nous différencie des dérives que l'on souhaite laisser à la 

GMS. Page 32 

 
 

Le contenu du cahier des charges de Bio Cohérence traduit une bonne partie de notre engagement pour la bio et 

exprime bien ce que nous entendons par ''agriculture biologique paysanne''…  Page 39 

 
 

Nous avons adhéré à Bio Cohérence pour soutenir le développement d'une filière bio de qualité, soucieuse de 

l'environnement mais aussi des équilibres sociaux et économiques. Page 64 



Les magasins sont classés par région puis par 

code postal. 
 

Cet annuaire n’est pas exhaustif. Seuls les 
magasins ayant souhaité y paraître ont une 
fiche dédiée. 

 
Les citations des adhérents sont sous leur 

entière responsabilité. 

Fruits, légumes, PPAM, etc.  

Farines, œufs  

Miel, produits apicoles  

Boissons : vin, cidre, jus, sirop, etc.  

Viande, charcuterie  

Produits laitiers, fromages  



 

 
- Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h 

- Les vendredi et samedi de 9h à 19h en continu 
 

 

 

Stéphane Lignon 

36 route d'Eguisheim 
68040 Ingersheim 

 
 03 89 27 05 53 

 unis-vers-bio@wanadoo.fr 

 www.biocoop.fr 

 
 



 
- Produits laitiers 

- Légumineuses 



 

 
- Le lundi de 14h30 à 19h30 

- Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 19h30 

 

 

Brice Humbert 

40 cours Pasteur 
33000 Bordeaux 

 
 05 56 94 71 19 

 biocoop@bdxpasteur.com 

 www.bdxpasteur.com 

 
 



 
Partez à la découverte du magasin pour trouver le logo-pastille Bio Cohérence 

sur les produits.  



 
Du lundi au samedi de 9h à 19h en continu 

 

 
 

« Par conviction suite au logo européen.» 

Bruno Delmon 

72 avenue Pierre Mendès France 
33700 Mérignac 

 
 05 56 12 03 92 

 biocoop.merignac@gmail.com 

 www.biocoop.fr 

 
 



 
- Produits laitiers Bernard Gaborit 

- Yaourt et fromage de la Ferme des Jarouilles 



 
 

« Pour soutenir les producteurs locaux, avoir une démarche plus rigoureuse que le logo AB européen et aider le producteur local 
à se différencier.» 

 

- Le lundi de 13h à 19h 

- Du mardi au vendredi de 10h à 19h en continu 
- Le samedi de 9h à 19h en continu 

Delphine Noirot et Anne Duloué 

156 impasse Péchabout 
47000 Agen 

 
 05 53 96 42 71 

 delphineprevert@orange.fr 

 

 
 



 

- Produits laitiers Bernard Gaborit 

- Produits Les Ruchers d'Emilie 
- Œufs de l'EARL Cocoribio 
- Fruits et légumes de la CABSO, de l'EARL de l'Eau Vive, de la Ferme Au 

Guiraudet, de Pierre Kung, d'Eddie Wagstaff 
- Fruits et thym de Philippe Peyron 

- Tomate de l'EARL Côteaux Nature 
- Légumes de l'EARL de Longagne 
- Melon de Joel Llorens 

- Vins du Domaine de Quissat et du Château de Monbazan 
- Cidre et vinaigre du Verger du Pré de Sagne 

- Fromage de Reinout Nauta  
- Ultra frais du Chaudron Magique 



 

 
- Le lundi de 14h30 à 19h 

- Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 et de 19h 
- Le samedi de 9h à 19h en continu 

 

 
 

« Pour soutenir une filière qui nous garantit une éthique et une promotion de pratiques et d’engagements au-delà de la 
règlementation européenne, qui ouvre la porte à une bio non conforme aux principes d’origine.» 

Claude Legrand 

1 rue de Maupertuis 
03410 Domérat 

 
 04 70 08 69 76 

 bioconviv@orange.fr 

 www.bioconviv.com 

 
 



 
Produits laitiers Bernard Gaborit 



 

 
- Du mardi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h 

- Les vendredi et samedi de 9h à 19h en continu 

 

 

Marie Toledo 

19 rue du 18 Juin 1940 
43120 Monistrol-sur-Loire 

 
 04 71 66 31 26 

 nature.sarl-velay@orange.fr 

 

 
 



 
- Fruits et légumes 

- Œufs 



 
- Le lundi de 14h30 à 19h 

- Du mardi au jeudi de 9h30 à 12h45 et de 14h30 à 19h 
- Le vendredi de 9h30 à 19h en continu 

- Le samedi de 9h30 à 18h30 en continu 

 
 

« Bio Cohérence propose une démarche plus qualitative et plus respectueuse de l'environnement, qui encourage une 
consommation responsable et équitable. Objectif : une bio mieux disante.» 

Stéphane Rougé 

Zone Cap Sud - Rue Charles de Gaulle 
22100 Lanvallay 

 
 02 96 39 25 79 

 biocoop.lanvallay-dinan@orange.fr 

 www.biocoop.fr 

 
 



 
- Produits frais : fromage à la coupe, en libre service, yaourt, etc. 

- Epicerie locale : compote, jus, etc. 
- Fruits et légumes locaux et régionaux 



 
- Le lundi de 10h30 à 13h  

- Du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h 

 

 
 

« Nous avons adhéré par éthique. » 

Philippe Papon 

ZA Les Landes Fleuries 
22100 Quévert 

 
 02 96 87 00 72 

 www.din-en-bio.fr 

 
 



 
- Camembert de la Ferme des Aulnays 

- Produits laitiers Bernard Gaborit 



 
- Le lundi de 14h à 19h 

- Du mardi au samedi de 9h30 à 19h en continu 
 

 

 
 

« Pour mettre un frein au développement d'une bio minimaliste plus proche de l'agriculture raisonnée destinée à alimenter les 
grandes surfaces.» 

Jean-René Picard 

5 allée de Tréqueffelec 
29000 Quimper 

 
 02 98 64 51 41 

 biocoop.quimper@orange.fr 

 www.biocoop-quimper.fr 

 
 



 
Partez à la découverte du magasin pour trouver le logo-pastille Bio Cohérence 

sur les produits. 



 
- Le lundi de 14h à 19h 

- Du mardi au samedi de 9h30 à 19h en continu 

 

 
 

« Le cahier des charges européen est trop consensuel.» 

Marie-Pierre et Joseph Lemoigne 

Route de Plomeur 
29120 Pont-l'Abbé 

 
 02 98 66 16 72 

 grainedebio029@orange.fr 

 grainedebio.biocoop.net 

 
 



 
Produits laitiers Bernard Gaborit 



 

 
- Le lundi de 15h à 19h 

- Du mardi au vendredi de 9h30 à 19h en continu 
- Le samedi de 9h à 18h en continu 

 

 

Mélanie Borel 

3 rue Kerfautras 
29200 Brest 

 
 02 98 43 35 80 

 contact@finisterra.fr 

 www.finisterra.fr 

 
 



 
Partez à la découverte du magasin pour trouver le logo-pastille Bio Cohérence 

sur les produits.  



 

 
- Le lundi de 15h à 19h 

- Du mardi au jeudi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h 
- Le vendredi de 9h30 à 19h en continu 

- Le samedi de 9h30 à 18h en continu 

 

Yann Clugery 

114 boulevard de Plymouth 
29200 Brest 

 
 02 98 45 45 28 

 contact@finisterra.fr 

 www.finisterra.fr 

 
 



 
Partez à la découverte du magasin pour trouver le logo-pastille Bio Cohérence 

sur les produits.  



 

 
- Le lundi de 15h à 19h 

- Du mardi au jeudi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h 
- Le vendredi de 9h30 à 19h en continu 

- Le samedi de 9h30 à 18h en continu 

 

Nicole Renouf 

8 Croas ar Rod 
29260 Lesneven 

 
 02 98 83 07 06 

 contact@finisterra.fr 

 www.finisterra.fr 

 
 



 
Partez à la découverte du magasin pour trouver le logo-pastille Bio Cohérence 

sur les produits.  



 

 
- Le lundi de 15h à 19h 

- Du mardi au jeudi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h 
- Le vendredi de 9h30 à 19h en continu 

- Le samedi de 9h30 à 18h en continu 

 

Marie-Pierre Fourn 

Zone de Mespaol 
29290 Saint-Renan 

 
 02 98 32 61 02 

 contact@finisterra.fr 

 www.finisterra.fr 

 
 



 
Partez à la découverte du magasin pour trouver le logo-pastille Bio Cohérence 

sur les produits.  



 
- Le lundi de 14h à 19h 

- Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h 
- Le samedi de 9h à 18h30 en continu 

 

 
 

« Le règlement bio européen de 2010 est insuffisant : Bio Cohérence correspond à l'ancien règlement AB, il est plus rigoureux.» 

Pierre Le Guen 

45 rue Jean Fournier 
29470 Plougastel-Daoulas 

 
 02 98 04 27 02 

 biocoop.celtabio@wanadoo.fr 

 www.biocoop-plougastel.com 

 
 



 
Produits laitiers Bernard Gaborit 



 

 
- Le lundi de 15h à 19h 

- Du mardi au jeudi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h 
- Le vendredi de 9h30 à 19h en continu 

- Le samedi de 9h30 à 18h en continu 

 

Alain Paugam 

65 route de Sainte-Sève 
29600 Saint-Martin-des-Champs 

 
 02 98 63 42 04 

 contact@finisterra.fr 

 www.finisterra.fr 

 
 



 
Partez à la découverte du magasin pour trouver le logo-pastille Bio Cohérence 

sur les produits.  



 
- Du mardi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h 

- Le vendredi de 9h30 à 19h en continu 
- Le samedi de 9h30 à 18h en continu 

 

 
 

« Au-delà du cahier des charges « technique » de l'agriculture bio, Bio Cohérence propose une véritable réflexion globale sur 
l'écologie et la solidarité, tout au long de la chaîne de production, de transformation et de distribution. Pour notre magasin, 

engagé dans le développement d'une filière bio exigeante, locale et équitable, Bio Cohérence est un outil d'avenir pour faire la 
distinction entre l'agriculture bio « engagée », et les dérives opportunistes du type « bio-business ».» 

Frédéric Le Saout 

11 rue Henri Dunant 
29800 Landerneau 

 
 02 98 30 35 90 

 pas de mail 

 www.laclefdeschamps.ouvaton.org 

 
 



 
- Camembert de la Ferme des Aulnays 

- Produits laitiers Bernard Gaborit 
- Légumes de la Ferme du Fessiou 

- Herbes médicinales de la Ferme de Kerlaoudet 
- Farine de la Minoterie Blin 



 

 
- Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h 

- Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h 

 

 

Dominique et Hélène Damour 

Rue Louis Braille - ZA du Maupas 
35290 Saint-Méen-le-Grand 

 
 02 99 07 56 40 

 biocoopreinedespres@orange.fr 

 reinedespres.biocoop.net 

 
 



 
- Produits laitiers Bernard Gaborit 

- Légumes de Jean-François Prié 



 
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h en continu 

 

 
 

« Tout est dans le titre Bio Cohérence : nos magasins ont toujours été plus exigeants que le cahier des charges AB. Nous 
souhaitons rester au maximum en cohérence avec notre vision de la bio et c'est ce que garantit cette marque.» 

Mikaël Coroller 

5 rue Colonel Le Barillec - ZI Keryado 
56100 Lorient 

 
 02 97 37 92 25 

02 97 37 58 92 

 communication@les7epis.fr 

 www.les7epis.fr 

 



 
- Produits laitiers Bernard Gaborit 

- Farine de Dom Cribier 
- Jus de pomme, vinaigre et cidre de la SCEA Biopom 



 
- Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h 

- Les vendredi et samedi de 9h à 19h en continu 

 
 

« Dans notre entreprise née en 1990, nous avons toujours eu le souci d’avoir un maximum de cohérence dans notre démarche 

à tous les niveaux :  
 la vente de produits bio (notre fonds de commerce) pour préserver la santé de la Terre et des hommes, 
 notre façon de travailler : une équipe qui travaille de façon coopérative et participative (SCOP), les salariés s’impliquent dans 

les décisions, 
 un outil de travail construit en éco-construction pour un meilleur respect de notre environnement.  

Bio Cohérence vient tout naturellement dans notre démarche. Un produit même bio n’a aucune cohérence à nos yeux quand il a 
parcouru 5000 ou 10000 km. Nous avons réussi à développer depuis 1990 un vrai partenariat avec nos producteurs locaux. La 
promotion de Bio Cohérence s’inscrit évidemment dans la démarche de Biocoop Callune car elle permet une meilleure 

transparence et traçabilité des produits et du producteur. » 

Michel Dinard 

26 rue de Lattre de Tassigny 
56300 Pontivy 

 
 02 97 25 63 73 

 biocoop.callune@wanadoo.fr 



 
- Produits laitiers Bernard Gaborit 

- Camembert fermier de la Ferme des Aulnays 
- Farine de blé du Gaec de l'Angellerie 

- Jus de pomme et cidre de la SCEA Biopom 



 

 
- Le lundi de 14h à 19h 

- Du mardi au jeudi de 9h30 à 13h et de 14h à 19h 
- Le vendredi de 9h30 à 19h en continu 

- Le samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h 

 

Isabelle Cleret de Langavant 

9 boulevard des Carmes 
56800 Ploërmel 

 
 02 97 74 34 14 

 biocoopseve@orange.fr 

 

 
 



 
Œufs de La Chapelle de Caro et Anthony Martin 



 
- Le lundi à partir de septembre 2013 : horaires à définir 

- Les mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 19h30 en continu 
- Le jeudi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h30 

- Le samedi de 9h30 à 18h30 en continu 

 
 

« Pour le lien au sol, la qualité des produits, le charisme bienveillant des producteurs rencontrés. Bio Cohérence est au-dessus 
du cahier des charges du label européen et apporte une connaissance des producteurs et une vraie relation entre le producteur, 

sa production, le magasin et le client.» 

Agnès Zoppé 

69 rue Barbès 
18000 Bourges 

 
 02 48 21 19 01 

 biocoopbouregeonvert@gmail.com 

 en cours de construction 

 
 



 
Produits laitiers Bernard Gaborit 



 
- Les mardi, mercredi et jeudi de 10h à 13h et de 15h à 19h 

- Les vendredi et samedi de 10h à 19h en continu 

 

 
 

« Parce que la charte Bio Cohérence correspond à la philosophie de notre magasin au sein duquel nous militons depuis plus de 
20 ans pour soutenir le développement d'une agriculture biologique de qualité et de proximité.» 

Valérie Jolivet 

19 boulevard Blaise Pascal 
36000 Châteauroux 

 
 02 54 27 08 81 

 contact@espace-bio36.fr 

 www.espace-bio36.com ou 

www.espacebio.fr 

 



 
- Produits laitiers Bernard Gaborit 

- Fruits et légumes de maraîchers locaux 
- Légumineuses 



 
- Le lundi de 14h30 à 19h (fermé en juillet-août) 

- Les mardi, mercredi et vendredi de 9h à 13h et de 14h30 à 19h 
- Le jeudi de 9h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h 

- Le samedi de 9h à 13h et de 14h30 à 18h30 

 
 

« Devant la dilution de la rigueur biologique dans le label européen (pesticides, OGM, etc.), un retour à l’orthodoxie s’impose. La 
charte Bio Cohérence est la voie à suivre. Le conseil d’administration de la Coop Nature partage et valide cette orientation.» 

Jérôme Biaggi 

17 rue Charmel 
37000 Tours 

 
 02 47 66 77 77 

 direction@coopnature.com 

 www.coopnature.com 

 
 



 
- Jus de pomme et vinaigre du Verger du Pré de Sagne 

- Produits laitiers Bernard Gaborit 



 

 
- Du lundi au vendredi de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h 

- Le samedi de 9h30 à 19h en continu 
 

 

 

Christophe Fertré 

Pôle de la Maison 
15 rue Arthur Rimbaud 

37100 Tours 
 

 02 47 51 95 76 

 contact@biocoop37.com 

 www.biocoop37.com 

 



 
Partez à la découverte du magasin pour trouver le logo-pastille Bio Cohérence 

sur les produits.  



 

 
- Le lundi de 15h à 19h 

- Du mardi au jeudi et le samedi de 9h30 à 13h et de 15h à 19h  
- Le vendredi de 9h30 à 19h en continu 

 

 

Cécile Singery  

27 rue de Flandres 
41000 Blois 

 
 02 54 78 13 32 

 epicerieral1@epivert.fr 

epivert.biocoop.net 

 

 



 
Partez à la découverte du magasin pour trouver le logo-pastille Bio Cohérence 

sur les produits.  



 
- Le lundi de 14h à 19h 

- Du mardi au vendredi de 10h à 19h en continu 
- Le samedi de 9h30 à 18h en continu 

 

 
 

« Bio Cohérence est le garant d'une haute qualité du bio, qui nous différencie des dérives que l'on souhaite laisser à la GMS.» 

Philippe Amalvy 

1375 route de Saint-Jean-de-Braye 
45400 Semoy 

 
 02 38 21 72 32 

 www.bio-naturesante.fr 

 
 



 
Produits laitiers Bernard Gaborit 



 

 
- Le lundi de 14h30 à 19h 

- Du mardi au samedi de 9h15 à 19h en continu 

 

 
 

« Je suis un des membres fondateurs de Bio Cohérence.» 

Christian Tronchon 

17 boulevard Saint-Marceaux 
51100 Reims 

 
 03 26 47 52 62 

03 26 49 71 47 

 natureva@wanadoo.fr 

 

 



 
- Produits Bernard Gaborit 

- Fruits et légumes 



 
- Le lundi de 11h30 à 19h 

- Du mardi au samedi de 9h à 19h en continu 

 

 
 

« Pour la cohérence avec les valeurs de Biocoop, pour la sécurité par rapport à la qualité des produits. » 

Thomas Hébert  

22 avenue Camille Prost 
39000 Lons-le-Saunier 

 
 03 84 86 26 26 

 enviebio.biocoop.net 

 
 



 
Partez à la découverte du magasin pour trouver le logo-pastille Bio Cohérence 

sur les produits. 



 

 
Du lundi au samedi de 10h à 20h en continu 

 

 

Dominique Clairefond 

55 rue de la Glacière 
75013 Paris 

 
 01 45 35 24 36 

 bioglaciere@gmail.com 

 www.biocoop-paris-glaciere.fr 

 
 



 
Partez à la découverte du magasin pour trouver le logo-pastille Bio Cohérence 

sur les produits. 



 

 
Du lundi au samedi de 10h à 20h en continu 

 

 

Dominique Clairefond 

2 place de Catalogne 
75014 Paris 

 
 01 40 47 69 60 

  biopariscatalogne@gmail.com 

 www.biocoop-paris-catalogne.fr 

 
 



 
Partez à la découverte du magasin pour trouver le logo-pastille Bio Cohérence 

sur les produits. 



 

 
Du lundi au samedi de 10h à 20h en continu 

 

 

Dominique Clairefond 

44 boulevard de Grenelle 
75015 Paris 

 
 01 45 77 70 14 

 biogrenelle@gmail.com 

 www.biocoop-paris-grenelle.fr 

 
 



 
Partez à la découverte du magasin pour trouver le logo-pastille Bio Cohérence 

sur les produits. 



 
- Le lundi de 14h30 à 20h 

- Du mardi au samedi de 10h à 20h en continu 

 

 
 

« Accompagnement d'une démarche de qualité regroupant les aspects organoleptiques, environnementaux, sociaux et 
sociétaux. Nous pouvons ainsi mettre en avant la marque comme élément de différenciation important par rapport à la 

concurrence.» 

Olivier Mugler  

46 bis quai de la Loire 
75019 Paris 

 
 01 42 06 44 44 

 info@canal-bio.fr 



 
Produits laitiers Bernard Gaborit 



 
- Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h30 à 20h 

- Le samedi de 9h à 20h en continu 

 

 
 

« Le contenu du cahier des charges de Bio Cohérence traduit une bonne partie de notre engagement pour la bio et exprime bien 
ce que nous entendons par ''agriculture biologique paysanne'' : proximité entre le lieu de production et distribution, lien à la 

terre, des exploitations à taille humaine et surtout des conditions de travail et de commercialisation équitables, respectueuses 
des hommes, des animaux, de notre Terre nourricière … des principes que nous avons perdu avec la réglementation 
européenne. C'est le bio que nous voulons défendre et porter à Biocoop Avon.» 

Schahrazed Kaid 

1 avenue du Général de Gaulle 
77210 Avon 

 
 01 60 72 39 65 

 biocoopavon@orange.fr 

 

 
 



 
Produits laitiers Bernard Gaborit 



 
- Le lundi de 11h à 19h45 

- Du mardi au samedi de 9h à 19h45 en continu 

 

 
 

« Par cet engagement, nous voulons promouvoir une bio paysanne s’appuyant sur des valeurs humaines non prises en compte 
par le cahier des charges européen.» 

Renato et Raphaël Modiano 

24 bis place Etienne Marcel 
78180 Montigny-le-Bretonneux 

 
 01 39 44 73 90 

 pleinchampdlv@orange.fr 

 wwww.biocoop-pleinchamp.fr 

 
 



 
Fruits et légumes 



 

 
Du lundi au samedi de 10h à 20h en continu 

 

 

Dominique Clairefond 

50 route de Mantes 
78240 Chambourcy 

 
 01 30 74 33 36 

 biochambourcy@gmail.com 

 www.biocoop-chambourcy.fr 

 
 



 
Partez à la découverte du magasin pour trouver le logo-pastille Bio Cohérence 

sur les produits. 



 
Du mardi au samedi de 9h30 à 19h en continu 

 

 
 

« Pour une bio plus exigeante, plus traçable, parce que nous avons cette volonté et qu'elle converge avec le souhait de nos 
consommateurs.» 

Benoît Delmotte 

81 avenue Jean Jaurès 
78711 Mantes-la-Ville 

 
 01 30 63 01 32 

 biocoopdumantois@wanadoo.fr 

 biocoopdumantois.biocoop.net 

 
 



 
Partez à la découverte du magasin pour trouver le logo-pastille Bio Cohérence 

sur les produits.  



 
- Le lundi de 15h30 à 19h30 

- Du mardi au samedi de 9h à 13h et de 15h30 à 19h30 
- Le dimanche de 9h à 12h30 

Horaires spécifiques en été 

 
 

« Pour soutenir le développement d’une agriculture biologique de qualité plus exigeante que celle qui se contente de respecter 

le cahier des charges bio européen (même si celui-ci a déjà un référentiel de qualité nettement supérieure aux pratiques de 
l’agriculture conventionnelle chimique et intensive). Pour limiter encore plus les risques sanitaires et environnementaux : le fait 
qu’un adhérent « Bio Cohérence » doive être à 100% en bio réduit le risque de mélange de produits bio et non-bio, le risque 

d’avoir des produits chimiques dans les produits bio, les risques environnementaux, et de façon générale le risque de 
dévalorisation d’image en cas de problème sur un produit d’un producteur bio. Puis, cela limite aussi l’arrivée en bio de 

personnes qui n’y viennent que par pur intérêt économique. » 

Virginie Schmidlé  

Rue de l'Ermitage - CC Les Meillottes 
91450 Soisy-sur-Seine 

 
 01 69 89 46 33 

 magasinlaclairiere@cooperative-la-

foret.coop 

 www.cooperative-la-foret.coop 

 



 
Produits laitiers Bernard Gaborit 



 

 
Du lundi au samedi de 10h à 20h en continu 

 

 

Dominique Clairefond 

286 avenue Napoléon Bonaparte 
92500 Rueil-Malmaison 

 
 01 41 42 18 61 

 biorueil@gmail.com 

 www.biocoop-rueil.fr 

 
 



 
Partez à la découverte du magasin pour trouver le logo-pastille Bio Cohérence 

sur les produits. 



 

 
- Du lundi au vendredi de 10h à 13h30 et de 14h30 à 20h 

- Samedi de 10h à 20h en continu 
 

 

 

Dominique Clairefond 

131 avenue Pierre Brossolette 
94170 Le Perreux-sur-Marne 

 
 01 43 24 82 91 

 bioleperreux@gmail.com 

 www.biocoop-le-perreux.fr 

 
 



 
Partez à la découverte du magasin pour trouver le logo-pastille Bio Cohérence 

sur les produits. 



 

 
- Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h30 en continu 

- Le samedi de 9h30 à 19h en continu 

 

 

Marie Richard et  

Delphin Bettencourt 
8 rue Chaptal - ZAC Les Graves 

11000 Carcassonne 
 

 04 68 72 47 62 

 tourne-sol2@wanadoo.fr 

 

 



 
Produits laitiers Bernard Gaborit 



 
- Le lundi de 15h à 19h 

- Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h 

 

 
 

« Parce que nous sommes membres du réseau Biocoop et pour une bio engagée et différente de la bio intensive.» 

Laurent Charbonnier  

16 boulevard des Remparts 
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort 

 
 04 66 77 99 10 

 fourmicigale@wanadoo.fr 

 

 
 



 
Partez à la découverte du magasin pour trouver le logo-pastille Bio Cohérence 

sur les produits. 



 

 
- Le lundi de 15h à 19h15 

- Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h15 

 

 
 

« J'ai adhéré à Bio Cohérence afin de retrouver une éthique du bio qui s'est perdue avec l'arrivée du label européen.» 

Alain Jorge 

3 rue Alsace Lorraine 
34200 Sète 

 
 09 65 38 64 11 

 sarljorge@orange.fr 

 

 
 



 
Produits laitiers Bernard Gaborit 



 
Du lundi au samedi de 9h à 19h30 en continu 

 

 
 

« Parce que Biocoop est déjà a minima au degré d'exigence de Bio Cohérence et que je ne peux qu'encourager tous les acteurs 
de la filière bio à se diriger vers cette exigence, qu'elle soit environnementale ou sociale.» 

André Kurzaj 

10 route de Nîmes 
34920 Le Crès 

 
 04 67 87 05 58 

 contact@ailedupapillon.fr 

 www.ailedupapillon.fr 

 
 



 
Produits laitiers Bernard Gaborit 



 
- Le lundi de 15h à 19h30 

- Du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 15h à 19h30 
 

 

 
 

« Pour le cahier des charges qui est satisfaisant. Il permet de faire la différence avec la bio de la grande distribution.» 

Marie Weber 

Impasse Four Moulon 
48000 Mende 

 
 04 66 65 98 57 

 marie.weber.48@orange.fr 

 laclairefontaine.biocoop.net 

 
 



 
Produits laitiers Bernard Gaborit 



 
- Le lundi de 14h à 19h 

- Le mardi et le samedi de 9h à 19h en continu 
- Du mercredi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 19h 

 

 
 

« Nous avons adhéré à Bio Cohérence pour soutenir une bio exigeante, de conviction qui a comme objectif de développement 
d'une agriculture paysanne durable et responsable. Pour faire face aux profils opportunistes et mercantiles qui se multiplient.» 

Orion Porta 

15 rue Becquerel 
66300 Cabestany 

 
 04 68 62 19 59 

 cosmos-carre@wanadoo.fr 

 

 
 



 
Produits laitiers Bernard Gaborit 



 

 

 

 
 

« Pour renforcer le label bio dégradé par l'Union Européenne.» 

Serge Haffner 

27 esplanade de la Filature 
88200 Remiremont 

 
 03 29 22 25 06 

 leovi@orange.fr 

 

 
 



 
Partez à la découverte du magasin pour trouver le logo-pastille Bio Cohérence 

sur les produits. 



 

 
- Le lundi de 15h à 19h 

- Du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h 

 

 

Patricia Dauzère 

1 chemin du Boy 
32550 Pavie 

 
 05 62 05 90 25 

 patricia.dauzere@orange.fr 

 

 
 



 
- Produits laitiers Bernard Gaborit 

- Produits de la Ferme du Loriot et de Reinout Nauta 



 
- Le lundi de 15h à 19h 

- Du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 15h à 19h 

 

 
 

« En cohérence avec les valeurs que nous défendons depuis de nombreuses années, adhérer a été logique pour nous.» 

Didier Chia 

ZC de Landorthe - RN 117 
31800 Landorthe 

 
 05 62 00 83 01 

 bio.comminges@gmail.com 

 biocomminges.biocoop.net 

 
 



 
- Produits laitiers Bernard Gaborit  

- Poulets de l'EARL Las Lébès et Simon Graf 
- Légumes de Thomas Faure 

- Œufs de Biogalline 
- Vin du Château de Monbazan 
 



 
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h en continu 

 

 
 

« Bio Cohérence nous semble être une réponse plus juste aux problématiques actuels d’agriculture et d’environnement. Adhérer 
à Bio Cohérence, c’est adhérer à une bio plus exigeante ! C'est un gage de qualité supplémentaire pour nos clients.» 

Joël Vellard 

77 route de Lourdes 
65310 Odos 

 
 05 62 37 95 63 

 sud@biocooptarbes.fr 

 www.biocoop-tarbes.fr 

 
 



 
- Produits d’épicerie 

- Produits frais 
- Fruits et légumes 



 
- Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h15 

- Le samedi de 9h30 à 19h15 en continu 

 

 
 

« Les quatre magasins Hameaux Bio sont engagés dans une bio riche en valeurs, qui va bien plus loin que le basique référentiel 
européen. En s’inscrivant dans la démarche Bio Cohérence, les Hameaux bio souhaitent développer ces valeurs et proposer des 

produits en adéquation.» 

Sandra Wemelle 

1 rue du Traité de Lisbonne 
44210 Pornic 

 
 02 40 21 12 40 

 contact@leshameauxbio.fr 

 www.leshameauxbio.fr 

 
 



 
- Camembert de la Ferme des Aulnays 

- Produits laitiers Bernard Gaborit 
- Sève de bouleau de Végétal Water 

 



 
- Le lundi de 14h30 à 19h 

- Le mardi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h 
- Du mercredi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h 

- Le samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h 

 
 

« Par conviction. Membres du réseau Biocoop, nous soutenons l'idée d'une bio exigeante.» 

Gwénaëlle Brouard et  

Cécile Grimault  
23 place de l'Hôtel de Ville 

49290 Chalonnes-sur-Loire 
 

 02 41 74 96 80 

 contact@biocoop-symbiose.fr 

 www.biocoop-symbiose.fr 

 



 
- Produits laitiers Bernard Gaborit 

- Fromage Entrammes de Lait Bio du Maine 



 
- Le lundi de 14h à 19h 

- Du mardi au samedi de 10h à 19h en continu 

 

 
 

« Le cahier des charges européen n'est pas assez rigoureux et celui de Bio Cohérence correspond plus à notre exigence produit 
et à notre cohérence globale. Véritable différenciation avec la bio intensive qu'on retrouve en grande distribution.» 

Olivier Monthulé 

34 route de Cholet 
49610 Mûrs-Erigné 

 
 02 41 80 31 28 

 o.monthule@caba-biocoop.fr 

 www.alimentationbiologique-

angers-caba.com 

 



 
- Produits laitiers Bernard Gaborit 

- Légumineuses de Paul Raimbault 
- Lait cru du Pont de l'Arche 

- Vin de Thierry Bonnier 



 
- Le lundi de 14h à 19h  

- Du mardi au vendredi de 9h30 à 19h en continu  
- Le samedi de 9h à 19h 

 

 
 

« Pour le cahier des charges encore plus exigeant que celui du label bio européen.» 

Marc Lorieau  

8 rue Bir Hakeim 
53000 Laval 

 
 02 43 66 98 88 

 mayennebiosoleil@biocoopmbs53.fr 

 mayennebiosoleil.biocoop.net 

 
 



 
- Farines de blé (T55 à T510), multicéréales (1kg, 5kg et 10 kg) et de seigle de 

la Minoterie Blin 
- Produits laitiers Bernard Gaborit (yaourt au lait entier, yaourt demi-écrémé, 

yaourt aromatisé, petit suisse, dessert lacté, entremets, beurre, crème fraîche, 
fleurs de chèvre et de brebis, tomme de chèvre, etc.) 
- Goudas (nature, cumin, fenugrec, provençal, ortie, carotte, etc.) de l'EARL 

Arc en Ciel 
- Fromage Entrammes de Lait Bio du Maine 



 
- Le lundi de 14h30 à 19h 

- Du mardi au samedi de 9h à 19h en continu 

 

 
 

« Les pratiques de production valorisées par ce logo recoupent les spécifications Biocoop. Ce logo sera une garantie pour les 
magasins dans leurs approvisionnements locaux. Cela facilitera les référencements régionaux.  

Il est important que Biocoop continue à valoriser les méthodes de productions que la plupart de nos producteurs ont toujours 
pratiquées. Biocoop doit être partie prenante de la mise en place d’une marque qui affiche les fondamentaux de Biocoop.» 

Daniel Moreau 

22 boulevard Louis Leprince-Ringuet 
72000 Le Mans 

 
 02 43 88 36 70  

 universite@lefenouil-biocoop.fr 

 www.lefenouil-biocoop.fr 

 
 



 
- Farines de la Minoterie Blin 

- Produits laitiers de Bernard Gaborit 
- Fromage de la Ferme des Aulnays 

- Fromage Entrammes de Lait Bio du Maine 



 
- Le lundi de 14h30 à 19h 

- Du mardi au samedi de 9h à 13h et de 14h30 à 19h 

 

 
 

« Suite à l'évolution du cahier des charges de l'agriculture biologique vers un cahier des charges européen, les exigences sont 
devenues moindres et les produits peuvent donc perdre en qualité, respect des terres et des animaux. Afin de pouvoir continuer 

à promouvoir une agriculture biologique de qualité, il nous a semblé tout naturel de soutenir le logo Bio Cohérence.» 

Séverine Lebreton 

12 avenue d'Obernkirchen 
72200 La Flèche 

 
 02 43 45 80 12 

 alterre-native@orange.fr 

 www.alterre-native.fr 

 
 



 
- Goudas de l'EARL Arc en Ciel 

- Produits laitiers Bernard Gaborit 
- Autres produits vendus sur la plateforme Biocoop 



 
- Le lundi  de 14h30 à 19h 

- Du mardi au jeudi de 9h15 à 12h30 et de 14h30 à 19h 
- Le vendredi de 9h15 à 19h en continu 

- Le samedi de 9h15 à 12h30 et de 14h30 à 18h 

 
 

« Nous avons adhéré par évidence et conviction.» 

Yvonnick Chaigneau 

63 rue de Beaurepaire 
85500 Les Herbiers 

 
 02 51 91 16 93 

 natureverte.bionat@free.fr 

 www.naturevertebio.fr 

 
 



 
Produits laitiers Bernard Gaborit 



 
- Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h30 en continu 

- Le samedi de 9h30 à 19h en continu 

 

 
 

« Bio Cohérence est pour nous une évidence, nous souhaitons défendre les produits bio de qualité : qualité produit, qualité 
environnementale, qualité sociale. 

En tant que distributeurs spécialisés, nous voulons conserver notre identité et nos spécificités. Les producteurs et les 
transformateurs adhérant à Bio Cohérence nous permettent d’afficher nos valeurs et nos différences du commerce traditionnel, 
tout en continuant à distribuer une bio exigeante et la plus locale possible, en maintenant l’équité dans nos échanges.» 

Franck Brossard 

20 rue de Bonneuil-Matours 
86000 Poitiers 

 
 05 49 01 18 96 

 lepoistoutvert@wanadoo.fr 

 www.lepoistoutvert.com 

 
 



 
Produits laitiers Bernard Gaborit 



 

 
- Du mardi au vendredi de 9h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h 

- Le samedi de 9h30 à 19h en continu 

 

 
 

« Nous avons adhéré à Bio Cohérence pour soutenir le développement d'une filière bio de qualité, soucieuse de l'environnement 
mais aussi des équilibres sociaux et économiques.» 

Cécile et Colette Albergne 

60 avenue de Saint-Just 
13004 Marseille 

 
 09 61 02 71 09 

 domenbio@gmail.com 

 www.domenbio.fr 

 
 



 
Produits laitiers Bernard Gaborit 



 
- Le lundi de 14h30 à 19h 

- Du mardi au vendredi de 9h à 19h en continu 
- Le samedi de 9h à 18h30 en continu 

 

 
 

« Pour le maintien d'un cahier des charges rigoureux et fiable, gage d'une production et d'une distribution de qualité !» 

Sylvie Vandenbroucke 

283 avenue Notre-Dame de Santé 
84300 Carpentras 

 
 04 90 60 20 10 

 auzonne@cegetel.net 

 www.biocoop.carpentras.com 

 
 



 
Partez à la découverte du magasin pour trouver le logo-pastille Bio Cohérence 

sur les produits.  



 
- Le lundi de 14h30 à 19h 

- Du mardi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h 
- Le samedi de 9h à 19h en continu 

 

 
 

« Parce que je milite pour une agriculture biologique qui tire le cahier des charges de la bio vers le haut. La qualité des produits 
Bernard Gaborit m'a convaincu aussi ! Je n'ai pas noté spécialement d'impact commercial. Par contre, grâce aux produits 

Bernard Gaborit, nous fidélisons grâce au goût.» 

Jérôme Crétinon 

1713 route de Robion 
84300 Cavaillon 

 
 04 90 74 52 77 

 cultures-bio@orange.fr 

 

 
 



 
Produits laitiers Bernard Gaborit 



 

 
- Le lundi de 14h à 19h 

- Du mardi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h 

 

 

Pierrick de Ronne 

30 boulevard de la République 
07100 Annonay 

 
 04 75 33 10 20 

 bionacellerm@orange.fr 

 www.bionacelle.fr 

 
 



 
Partez à la découverte du magasin pour trouver le logo-pastille Bio Cohérence 

sur les produits. 



 
- Le lundi de 15h à 19h 

- Du mardi au samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h 

 

 
 

« Pour favoriser une bio plus qualitative.» 

Véronique et Patrick Gat 

970 route de Montélimar 
07200 Saint-Didier-sous-Aubenas 

 
 04 75 89 70 87 

 biocoop.lesgatobio@orange.fr 

 lesgatobio.biocoop.net 

 



 
Produits laitiers Bernard Gaborit 



 

 
- Le lundi de 14h à 19h 

- Le mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h 
- Le mercredi de 8h à 12h30 et de 14h à 19h 

- Les jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h 
- Le samedi de 8h à 19h en continu 

 

Nicolas Van Lancker 

39 boulevard de la République  
BP 80053 

38502 Voiron cedex 
 

 04 76 05 26 34 

 contact@bioasis-biocoop.fr 

 www.biocoop.fr 

 



 
Partez à la découverte du magasin pour trouver le logo-pastille Bio Cohérence 

sur les produits. 



 
- Le lundi de 15h à 19h30 

- Du mardi au vendredi de 9h30 à 19h30 en continu 
- Le samedi de 10h à 19h en continu 

 

 
 

« A l'arrivée de la nouvelle réglementation européenne, nous avons tout de suite réalisé les modifications imposées. Lorsque le 

réseau nous a informé de la création de Bio Cohérence, le magasin Biocoop Lyon Bellecour n'y a vu qu'une réponse à cette 
nouvelle réglementation, qui donne la part belle à la grande distribution et ses dérives économiques. Car les changements 
imposés par la nouvelle réglementation européenne masquent en réalité une profonde transition de l'agriculture biologique telle 

qu'elle est pensée au quotidien par les sociétaires du réseau Biocoop et par nos consom'acteurs. L'adhésion à Bio cohérence est 
un moyen de se désolidariser de cette dérive inquiétante dont on pourrait penser qu'elle ne constitue que les prémices de 

changements encore plus graves. » 

Isabelle Blanc et Vincent 

Bourgeois 
32 rue du Plat 

69002 Lyon 
 

 04 78 42 09 46 

 contact@biocooplyonbellecour.com 

 www.biocooplyonbellecour.com 



 
Partez à la découverte du magasin pour trouver le logo-pastille Bio Cohérence 

sur les produits. 



 
- Le lundi de 14h30 à 19h 

- Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h 
- Les vendredi et samedi de 9h à 19h en continu 

 

 
 

« Pour soutenir une bio « mieux-disante » et respectueuse de tous.» 

Mirabelle Jaoui 

142 avenue Charles de Gaulle 
69160 Tassin-la-Demi-Lune 

 
 04 78 34 23 59 

 bioplaisir@bioplaisir.fr 

 bioplaisirtassin.biocoop.net 

 
 



 
- Produits laitiers Bernard Gaborit 

- Légumes de BioBreizh 
- Tous les autres produits référencés par les plateformes Biocoop 



 
 

Bio Cohérence 
22 avenue des Peupliers 
31320 Castanet-Tolosan 

 
 
 

Tél. : 09.66.80.29.91 
www.biocoherence.fr 


