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                            Qu’est ce que Bio Cohérence ?Qu’est ce que Bio Cohérence ?Qu’est ce que Bio Cohérence ?Qu’est ce que Bio Cohérence ?    
 
Née d’une démarche exigeante, la marque Bio Cohérence s’engage du producteur au 
consommateur pour une agriculture biologique respectueuse des équilibres 
environnementaux, sociaux, et économiques. 
En agriculture, comme en transformation ou en distribution Bio, au delà des méthodes 
respectueuses de l’environnement, l’agriculture biologique, en tant qu’alternative au 
modèle dominant, s’est donné depuis son origine, des objectifs plus larges et durables.  
 

Plus qu’un mode de production l’agriculture biologique est un mouvement sociétal qui 
englobe également le domaine social : liens directs entre producteurs et consommateurs, 
création et maintien d’emplois ; et le domaine économique : proximité et équitabilité des 
échanges.  
 

Pour cela, nous avons créé Bio Cohérence qui vise à compléter les cadres 
réglementaires bio officiels en y ajoutant d’autres dimensions et dans une démarche de 
progrès constante.  
 
Si vous partagez cet engagement, si vous voulez le soutenir et le transmettre, adhérez 
à Bio Cohérence en nous renvoyant le bulletin ci-dessous. 
 
 

                                Bulletin d’adhésion à Bio CohérenceBulletin d’adhésion à Bio CohérenceBulletin d’adhésion à Bio CohérenceBulletin d’adhésion à Bio Cohérence    

 
� Je souhaite adhérer à Bio Cohérence 

� Adhésion annuelle : 15 € 
� Adhésion annuelle pour 2 personnes : 20 € 
 

� Je souhaite soutenir l’association Bio Cohérence – Montant du don : ____€ (minimum 5€) 
 

Règlement par chèque à l’ordre de Bio Cohérence 
 

� Je soutiens la charte de Bio Cohérence et les fondamentaux de la bio qui y sont inscrits.  
 
Nom(s), Prénom(s) :________________________________________________________  

Adresse : _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Email : ___________________________           Tel :______________________________  

  

Nom       date et signature 
 
 


