
Qui sommes-nous ?
En consommant des produits alimentaires issus de l’agricul-
ture biologique et des éco produits, les bio consom’acteurs 
associent préservation de l’environnement, santé et plaisir 
gustatif. En privilégiant les produits bio cultivés localement, 
ils choisissent la saisonnalité, la fraîcheur, la typicité du 
terroir, la proximité avec les producteurs et la lutte contre 
le changement climatique. Ils favorisent ainsi un développe-
ment équilibré de la bio sur tout le territoire, contribuant à 
l’autonomie alimentaire de nos régions et permettent notre 
indépendance face aux multinationales de la transformation 
et de la distribution. 

En donnant la préférence aux circuits courts de distribution 
(vente à la ferme, AMAP, Jardins de Cocagne, marchés de 
producteurs..) et aux magasins spécialisés aux pratiques 
commerciales fondées sur le respect des parties prenantes, 
du producteur au consommateur, les bio consom’acteurs 
favorisent l’émergence de relations commerciales plus so-
lidaires, encourageant des pratiques agricoles et entrepre-
neuriales respectueuses de l’Homme et de la planète.

notre comité de soutien

De nombreuses personnalités de différents univers (la bio, 
la recherche, les arts, la santé, la finance solidaire, l’envi-
ronnement…) soutiennent l’association : 

Antoine (chanteur navigateur, cinéaste), André Aschieri 
(maire de Mouans-Sartoux), Claude Aubert (ingénieur agro-
nome), Jacky Blanc (ancien président de la Nef), Jacques 
Caplat (agronome, auteur), Jérôme Celle (président du 
directoire de Celnat), Cyriaque Crosnier-Mangeat (fonda-
teur d’Agrosemens), Valérie Cupillard (créatrice et consul-
tante culinaire bio), Eric Darche (naturopathe spécialisé en 
nutrition), Philippe Derruder (consultant en économie et 
monnaies alternatives), Philippe Desbrosses (docteur en 
sciences de l’environnement, écrivain), Alain Duez (direc-
teur de la rédaction de L’âge de faire), Marc Dufumier (in-
génieur agronome, expert auprès de la FAO et de la Banque 
Mondiale), Laurent Espinosa (fondateur du journal Human 
& Terre), Maud Fontenoy (présidente de la fondation épo-
nyme, porte-parole de l’Unesco pour les océans), Pierre 
Gevaert (agronome, conseiller en agroécologie), Jean-Paul 
Jaud (réalisateur), Marc Jolivet (humoriste), Henri Joyeux 
(professeur de cancérologie et de chirurgie digestive), Denis 
Lairon (directeur de recherche à l’INSERM), Michaël Latz 
(maire de Correns), Lylian Le Goff (médecin nutritionniste), 
Yves Michel (éditeur), Jean-Loup Mouysset (cancérologue 
oncologue), Marie-Monique Robin (journaliste d’investi-
gation, réalisatrice), Laurence Salomon (chef cuisinier et 
naturopathe), Gilles-Eric Séralini (enseignant-chercheur), 
François Thiery (agriculteur, président de l’Agence bio), 
François Veillerette (porte-parole de Générations Futures), 
Christian Vélot (chercheur, docteur en biologie), Denise et 
Daniel Vuillon (maraîchers, initiateurs des AMAP). 

Consultez leur témoignage sur www.bioconsomacteurs.org/
l-association/le-comite-de-soutien

nos partenaires

L’association Bio Consom’acteurs soutient les actions ou 
travaille en partenariat avec des organisations qui agissent 
en faveur de l’agriculture biologique, l’agriculture paysanne 
respectueuse de l’environnement,  la protection de la biodi-
versité, la recherche en sécurité sanitaire de l’alimentation, 
la santé, la finance solidaire, ainsi que les mouvements de 
transition écologique et énergétique, et notamment avec : 

Agir pour l’environnement, Bio Cohérence, Colibris, En-
ercoop, Energie Partagée, Fnab, Générations Futures, 
Inf’OGM, le CRIIGEN, la Confédération Paysanne, le Mouve-
ment de l’Agriculture Bio-Dynamique, les Amis de la Terre, 
Miramap, Nature & Progrès, Réseau action climat, Sans Gêne 
(Faucheurs Volontaires), Synabio, Terre de liens…

9/11 avenue de Villars 75007 Paris
Tel / Fax : 01.44.11.13.98/62

contact@bioconsomacteurs.org

www.bioconsomacteurs.org
www.facebook.com/bioconsomacteurs

www.twitter.com/bioconsomacteur
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Je consomme mieux, je consomme bio.
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notre mission

Depuis 2004, l’association Bio Consom’acteurs mène des 
actions en faveur du développement d’une agriculture biolo-
gique locale et équitable et de la consommation des produits 
qui en sont issus. 

A cet effet, elle sensibilise et informe les citoyens sur l’im-
portance de leurs choix de consommation pour leur santé et 
pour l’environnement. 

Elle interpelle les élus sur la nécessité d’accorder une im-
portance majeure à la production agricole bio sur tout le 
territoire et de soutenir son développement par tous les 
moyens à leur disposition. 

Elle porte la voix des consommateurs dans les instances 
professionnelles de producteurs, transformateurs et distri-
buteurs de produits bio.

notre organisation

L’association est dirigée par un conseil d’administration de 
12 à 15 membres, élus par les adhérents. Deux salariées 
accompagnent le conseil d’administration dans la gestion, 
l’animation, le développement et la communication de l’as-
sociation. 

Un réseau d’associations territoriales et des correspondants 
locaux animent et relaient les actions de l’association et en 
diffusent les outils. Ces bénévoles :
 - apportent leur contribution à la vie et au développement 

de l’association en France métropolitaine et dans les DOM-
TOM
 - participent à l’organisation d’événements pour la promo-

tion d’une bio locale et équitable
 - développent des actions pédagogiques
 - font vivre leur page locale du site internet de l’association

nos actions de sensibilisation

Elles sont nombreuses et diverses : conférences, projec-
tions-débats, animations sur des salons, interventions en 
milieu scolaire et universitaire, ateliers (cours de cuisine, 
jardin pédagogique) sont menés par les bénévoles et les 
salariées de l’association.

appels à mobilisation

L’association développe des actions de plaidoyer en mobili-
sant les citoyens. 

Elle a ainsi lancé avec ses partenaires, 
la pétition « Osons la bio! » remise aux 
candidats à l’élection présidentielle en 
2012, qui a recueilli 55 000 signatures.

nos outils pédagogiQues

Les livrets et affiches de l’association sont de précieux outils 
d’information. 

Ils sont disponibles en version papier sur commande (do-
cuments gratuits mais frais de gestion et d’expédition à la 
charge du destinataire), et en version électronique téléchar-
geable gratuitement sur le site Internet.

bulletin d’adhésion

Votre adhésion et votre soutien sont essentiels pour garantir 
notre indépendance, notre légitimité et poursuivre nos ac-
tions en faveur du développement de la bio, respectueuse 
de l’Homme et de son environnement. Merci !

Personne physique : 12€ /an

Personne morale : 50€ /an

Don de soutien : ………… €

Bio Consom’acteurs est une association d’intérêt général. 
Elle délivre sur demande des reçus de dons et d’adhésions 
permettant de bénéficier d’une déduction fiscale (66% pour 
les particuliers dans la limite de 20% des revenus, 60% pour 
les entreprises dans la limite de 0.5% de leur CA H.T.).

Nom : ………………………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………

Code postal : ……………………………………………………………………………

Ville : ………………………………………………………………………………………

Téléphone fixe : …………………………………………………………………………

Mobile : …………………………………………………………………………………

Email : ………………………………………………………@…………………………

Date : ……………………………………………………………………………………… 

Signature : ………………………………………………………………………………

Envisagez-vous d’accorder du temps bénévole à l’associa-
tion ? □Oui □Non. Souhaitez-vous recevoir un reçu pour 
déduction fiscale ? □Oui □Non.

bio consom’info

Si vous n’êtes pas adhérent et si vous souhaitez recevoir 
chaque mois la lettre d’information électronique gratuite 
Bio Consom’info, merci d’indiquer votre email : 

……………………………………………………………@…………………………………

epargne solidaire

Bio Consom’acteurs a créé des comptes d’épargne solidaires 
avec ses partenaires bancaires la Nef et le Crédit Coopératif. 

S’ils le souhaitent, les épargnants reversent une partie ou la 
totalité de leurs intérêts perçus pour aider au financement 
des actions de Bio Consom’acteurs. 

Plus d’infos sur www.bioconsomacteurs.org/association/je-
soutiens-l-association#solidaire

Livrets : la bio en questions, la bio en restauration 
collective, étudie en bio, le guide répertoire de 
l’agriculture bio à la Réunion (formats A5 & A6)

Affiches : la ferme bio, la planète heureuse, le calen-
drier des fruits et légumes de saison (format 60x80)

www.bioconsomacteurs.org/association/je

