
Qui sommes-nous ?
En consommant des produits issus de l’agriculture biologique et des 
éco produits, nous, bio consom’acteurs, associons préservation de la 
nature, santé et plaisir gustatif. En privilégiant les produits bio cultivés 
localement, nous choisissons la saisonnalité, la fraîcheur, la typicité du 
terroir, la proximité avec les producteurs et la lutte contre le change-
ment climatique. Nous favorisons ainsi un développement équilibré de 
la bio sur tout le territoire, contribuant à l’autonomie alimentaire de nos 
régions et notre indépendance face aux multinationales de la transfor-
mation 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, 
nous, bio consom’acteurs, favorisons l’émergence de relations 
commerciales plus solidaires, encourageant des pratiques agricoles 
et entrepreneuriales respectueuses de l’homme et de la planète. 

Rejoignez-nous !

Mais aussi : Agir pour l’environnement, Bio Cohérence, le Collectif 
pour une transition citoyenne, la Fnab, Générations Futures, le 
CRIIGEN, la Confédération Paysanne, le Mouvement de l’Agri-
culture Bio-Dynamique, Nature & Progrès, la Plate-Forme pour le 
commerce équitable, Réseau action climat, Terre de liens…

10 rue Beaumarchais 93100 Montreuil 
 

Tel : 09 83 22 55 00 
 

contact@bioconsomacteurs.org

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

www.twitter.com/bioconsomacteur N
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notre comité de soutien
De nombreuses personnalités de différents univers (la bio, la recherche, 
les arts, la santé, la finance solidaire, l’environnement…) soutiennent 
l’association. Parmi elles : 

 
Claude Aubert  
(agronome)  
 
Jacques Caplat  
(agronome) 
 
Valérie Cupillard 
(créatrice culinaire) 
 
Philippe Desbrosses 
(chercheur en sciences de 
l’environnement) 
 
Marc Dufumier 
(agronome) 
 
Claude Gruffat 
(président de Biocoop SA coop) 
 
Jean-Paul Jaud  
(réalisateur)  
 
Henri Joyeux (cancérologue) 
 
Denis Lairon 
(nutritionniste)  
 
Yves Michel  
(éditeur)  
 

Lylian Le Goff  
(médecin nutritionniste) 
 
Marie-Monique Robin 
(journaliste, réalisatrice) 
 
Laurence Salomon  
(cheffe et naturopathe) 
 
Gilles-Eric Séralini 
(biologiste) 
 
Stéphanie Pageot  
(agricultrice, présidente de la 
Fnab) 
Pierre Rabhi  
(paysan et philosophe)  
 
François Veillerette 
(médecin)  
 
Christian Vélot  
(biologiste) 
 
Denise et Daniel Vuillon 
(maraîchers, initiateurs de la 
première AMAP)

... La liste complète se trouve 
sur notre site Internet.

nos partenaires

Ils témoignent dans notre livret «Expressions d’intérêt collectif 
- Réussir la transition», disponible en téléchargement libre 
sur notre site Internet.

Agir
pour une bio locale
& équitable
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nos outils pédagogiQues 
• La mallette pédagogique Ludobio, éditée en 2015, contient 5 jeux de 
sensibilisation à l’alimentation biologique pour les enfants à partir de 6 
ans. Elle est en vente via notre site Internet. Nous l’utilisons lors de nos 
prestations d’animations et lors de nos ateliers et repas bio pour tous.

 
 

• Les livrets et affiches de l’association, sont téléchar-
geables gratuitement sur le site Internet, et en version papier 
sur demande (frais d’expédition à la charge du destinataire).

 

• En cours d’élaboration : un conte audio et papier, des fiches théma-
tiques sur les enjeux liés à la bio, de nouvelles affiches, de nouveaux 
jeux...

notre coeur de mission
Comment consommer de manière responsable ? Depuis 2004, l’as-
sociation Bio Consom’acteurs agit en faveur du développement d’une 
agriculture bio, locale et équitable et ce, par le biais de nos modes de 
vie. Ses angles de prédilection : l’environnement, la santé et notre façon 
de consommer.

Elle sensibilise les citoyens et les élus sur l’impact de leurs choix et la 
manière dont ils peuvent contribuer à un autre modèle agri-alimentaire, 
à la fois nourricier, contribuant à l’autonomie des paysans et à une 
cohabitation harmonieuse avec la nature. 

Avec le concours de partenaires divers, les salariées réalisent diffé-
rents projets: la Bio pour tous, Innovez Bio, Bio Nutrinet...tre 
coeur on

notre organisation
L’association est dirigée par un conseil d’administration élu par les 
adhérents. Un réseau de bénévoles, partout en France, anime les 
outils de l’association localement et participe à l’organisation d’évé-
nements de sensibilisation autour de la consommation responsable. 
 
 

nos actions de sensibilisation grand public 
 
Elles s’articulent selon trois axes :
• les prestations d’animations sur l’alimentation biologique grâce à des 
outils pédagogiques 
• la participation à des événements grâce à des supports pédagogiques 
: ateliers thématiques, stands, marches, bio diso soupes...
• l’information via Internet et les réseaux sociaux

 

notre plaidoyer
L’association réalise du plaidoyer en mobilisant les citoyens autour 
de pétitions qu’elle remet aux élus, comme « Osons la bio! » et 
«La bio pour tous», ou au travers de campagnes plus larges comme 
«0 phyto 100% bio», menée depuis 2014 avec les ONG Générations 
futures et Agir pour l’environnement.

bulletin d’adhésion
Votre adhésion et votre soutien sont essentiels pour garantir notre 
indépendance, notre légitimité et poursuivre nos actions en faveur du 
développement de la bio, respectueuse de l’homme et de son environ-
nement. 

• J’adhère à l’association :
- Personne physique : 12€ par an

- Personne morale : 50€ par an

• Je fais un don de soutien : ………… €

Bio Consom’acteurs est une association d’intérêt général. Elle délivre 
des reçus de dons et d’adhésions permettant de bénéficier d’une déduc-
tion 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, CP : …………………………………………………………………
………………………………………………………....

Ville : ………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………

Email : ……………………………………………………………

Je souhaite être bénévole pour l’association: □Oui □Non.

Date et signature:

epargne solidaire
Bio Consom’acteurs a créé des comptes d’épargne solidaire 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 :  
www.lanef.com 
www.credit-cooperatif.coop
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