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– À l'heure où la majorité des Français a une image positive des
produits bio, et porte un fort intérêt pour les produits locaux, l'association Bio Consom'acteurs
renouvelle son engagement pour promouvoir une bio locale et équitable, en rejoignant la
Plate-Forme pour le Commerce Equitable (PFCE).
[ PARIS, LE 25 FEVRIER 2015 ]

Agir pour une bio locale et équitable, tel est le slogan de
l'association Bio Consom'acteurs, qui sensibilise les citoyens et
interpelle les élus.

C'est twitté,
c'est dit !

Bio, local et équitable sont trois démarches complémentaires
qu'il est aujourd'hui nécessaire de faire converger.
C'est en ce sens que l'association Bio Consom'acteurs a rejoint
la PFCE. Une adhésion cohérente et qui matérialise les bonnes
relations des deux associations, Marc Dufumier, Président de la
PFCE, étant par ailleurs membre du comité de soutien de
l'association Bio Consom'acteurs.

Pour préserver la terre et les hommes, l'agriculture doit garantir
des conditions de travail et une rémunération équitables pour
les producteurs de nos régions et d'ailleurs, qui sont garants de
l'entretien des sols, nappes phréatiques et paysages, mais aussi
de la qualité gustative, nutritionnelle et sanitaire de la
nourriture qu'ils nous fournissent.
Le commerce équitable apporte des garanties économiques et
sociales aux petits producteurs (notamment le paiement d’un
prix juste) et s’accompagne de pratiques environnementales
exigeantes (interdiction des OGM, réduction des impacts
environnementaux, gestion durable des ressources naturelles).
Bio Consom'acteurs mènera donc un combat commun avec la
PFCE pour la défense de ces agricultures responsables
permettant une alimentation de qualité plus saine, plus
autonome et à plus faible impact écologique.

[ VOS CONTACTS PRESSE ]

« L’adhésion de Bio Consom’acteurs
permettra de renforcer nos liens avec
les acteurs de l’agriculture biologique
et de la consommation responsable
pour porter ensemble des messages
forts sur la complémentarité des
démarches équitable, bio et locale. »
Marc Dufumier,
Président de la Plate-forme pour le
Commerce Equitable (PFCE)

« Seule l'union des consommateurs,
aux côtés des paysans, des
transformateurs et des distributeurs
acteurs de changement, pèsera plus
lourd face aux élus sous influence des
lobbies, pour faire le choix d'une
agriculture bio, locale et équitable, bon
pour notre santé et bon pour la
planète »
Claude Jourdren,
Président de Bio Consom'acteurs

> PFCE : Stéphanie MACHTO – machto@commercequitable.org – 01 43 94 72 86
> Charlotte Gondouin – charlotte@bioconsomacteurs.org – 01 44 11 13 93

