Bio Cohérence est une marque française de filière, certifiant du champ à l’assiette une
agriculture biologique engagée dans une démarche sociale et environnementale.
Depuis près de 10 ans, Bio Cohérence propose un dispositif de certification éprouvé,
apportant des garanties fiables sur l’exigence des modes de production, de
transformation et de distribution des produits. Bio Cohérence complète le règlement
bio européen avec un cahier des charges certifiant une agriculture biologique,
écologique, à taille humaine et respectueuse des fondamentaux de la Bio.
Bio Cohérence, c’est aujourd’hui plus de 350 producteurs, une dizaine
d’organisations
économiques
de
producteurs
et
d’entreprises
de
transformation, plus de 130 magasins et 2 réseaux de distribution, ainsi que des
consom’acteurs.
Si le cahier des charges Bio Cohérence est aujourd’hui reconnu pour ses exigences de
production, plusieurs entreprises de transformation ont souhaité engager une réflexion
pour améliorer et mieux valoriser leurs pratiques :
En termes de

, pour préserver la

naturalité et la qualité des produits bio
En termes de

, pour mettre en

avant leurs engagements d’entreprise au quotidien
Face à l’engouement croissant que suscite le secteur de la bio, Bio Cohérence propose
aux entreprises de transformation un moyen de se démarquer à travers un cahier
des charges spécifique pour une bio engagée et toujours plus cohérente.
Son objectif est de mieux répondre aux attentes des consommateurs et professionnels de
la bio, de plus en plus sensibles à la cohérence de filières françaises bio exigeantes,
éthiques et solidaires. Bio Cohérence intègre ainsi de nouveaux critères, comme la taille
des entreprises et l’origine de leurs capitaux, les procédés de transformation, les modes
de conditionnement ou l’engagement social, environnemental et économique (démarche
RSE) des entreprises.

Venez découvrir comment nos entreprises valorisent leurs engagements !
Natexpo Lyon, Stand de la Maison Gaborit (G68),
Point d’actualités Bio Cohérence convivial, autour d’un verre, de 15h à 15h30
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter et consulter notre site
internet : contact@biocoherence.fr - www.biocoherence.fr

22 avenue des Peupliers – 31320 Castanet-Tolosan
Tél : 05 34 31 66 41 / 06 72 49 22 69
www.biocoherence.fr
Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/biocoherence

