
 

Depuis toujours  
aux c t s du 
monde paysan  

Défendre l’agriculture paysanne 
est au cœur de l’ADN Biocoop. 

Deux ans seulement après sa création, 
Biocoop lançait ses 1res filiales équitables 
en partenariat avec des groupements de 
producteurs, fondées sur le respect de critères 
sociaux et écologiques exigeants. 
Aujourd’hui ce lien à la terre, Biocoop le 
réaffirme tous les jours au travers de sa 
démarche Paysan.ne.s Associé.e.s. Née en 
2020, en même temps que notre nouvelle 
marque, elle est le symbole de notre combat 
pour défendre une agriculture française, bio, 
locale et de qualité tout en assurant une juste 
rémunération à nos paysans. 
En magasin, cette démarche est matérialisée 
par le logo « Avec nos paysan.ne.s associé.e.s », 
apposé uniquement sur les produits contenant 
au moins 50 % d’ingrédients issus de nos 
paysan.ne.s associé.e.s. 
Défendre l’agriculture biologique paysans 
française, c’est aussi ça l’économie sociale  
et solidaire !

QUI SONT NOS  
PAYSAN.NE.S ASSOCI .E.S ?

POUR  
LE MEILLEURDES VALEURS

 
LE SAVOIR-FAIRE  
DE NOS PAYSANS 
FRAN AIS.

D fendons

Ce sont des groupements de producteurs, des hommes et des femmes 
engagés au cœur la Coopérative, avec lesquels Biocoop travaille depuis 
plusieurs années. 

Ils développent une agriculture paysanne française sans OGM  
ni pesticides chimiques de synthèse. Dans nos magasins, nos paysan.ne.s 
associé.e.s distribuent leurs produits dans des conditions équitables  
et coconstruites.

Chez Biocoop, nos PAYSAN.NE.S ASSOCI .E.S  
ont un vrai pouvoir ! 

Ils prennent part aux décisions de la Coopérative au même titre 
que les magasins, les associations de consommateurs et les 
sociétaires salariés. Un modèle unique ! 

rendez-vous 
sur notre site
Biocoop.fr 
et dans Culturesbio

Pour plus  
info 
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Tous les papiers  
se trient et  
se recyclent

Retrouvez la liste  
des magasins Biocoop  
sur le site www.biocoop.fr

Vous avez des questions  
sur Biocoop, sur un produit ? 
Contactez le service clients au :
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nos Paysan.ne.s Associ .e.s
en quelques chiffres

GROUPEMENTS  
DE PRODUCTEURS 
100 % bio20

FERMES
réparties sur tout le territoire
3200

FILI RES  
DE PRODUCTION :
fruits & légumes, 
céréales & protéagineux, 
laits & viandes
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Chez Biocoop, nous sommes attachés à vous 
proposer des produits de qualité et issus du 

savoir-faire de nos paysans français.  
Tout ça à un prix accessible !

Accessible, oui mais pas au détriment de 
la rémunération de nos paysans et paysannes ! 

C’est pourquoi la Coopérative s’engage 
à financer les promotions de nos produits 

à marque Biocoop en réduisant ses marges. 

Retrouvez galement le logo Avec nos paysan ne s associ e s  au rayon fruits et l gumes  vrac

Juste r mun ration  
et promotion, c'est possible ! 

Biocoop  la bio accessible  tous 

-10%
-15%

Que se cache t il derri re le logo 
AVEC NOS PAYSAN.NE.S ASSOCI .E.S  ? 

Repérable sur nos produits à marque Biocoop, le macaron paysan.ne.s associé.e.s symbolise : 

Des partenariats  

 long terme 
pour faciliter la réalisation de projets 

sociaux et environnementaux.

La pr servation 
de l'environnement

et des territoires par le maintien  
des cultures locales et le soutien  
à une agriculture locale et respectueuse 
de la terre et de l’animal. 

Une transparence 
totale, 

dans les échanges  
et des garanties 

sur les pratiques : origines des 
matières premières, méthodes  
et conditions de fabrication …

Le respect des crit res  
et des exigences qualit  
du cahier des charges Biocoop. 

En achetant des produits estampillés  
paysan.ne.s associé.e.s, vous encouragez 

un processus vertueux de défense de 
l’agriculture bio paysanne française. 

Une coh sion totale, 
du producteur au commerçant,  
en circuit court.

Une juste 
R mun ration 

du travail :  
prix garantis, commandes 

prépayées et primes au 
développement.
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