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BIOBREIZH, PREMIÈRE COOPÉRATIVE DE
FRUITS & LÉGUMES BRETONNE
LABELLISÉE EQUITABLE
La coopérative BIOBREIZH vient d’être labellisée « Bio équitable
en France ». Un nouveau pas dans sa contribution à un modèle
agricole plus vertueux.
La coopérative BIOBREIZH rassemble 84 producteurs engagés sur le territoire breton et
commercialise 15 000 tonnes de fruits et légumes bio en France et à l’export. Par son modèle
et ses engagements dans la filière, elle entend contribuer à la mobilisation et à la prise de
conscience des changements à conduire. https://biobreizh.org/

Répondre aux enjeux de demain
Depuis plus de 20 ans, BIOBREIZH construit un modèle alternatif qui répond aux attentes
sociétales :
•

Elle défend la juste rémunération de ses producteurs,

•

Elle planifie les mises en cultures de manière à éviter la surproduction et
à répondre aux justes besoins des consommateurs,

•

Elle garantit un mode de production de qualité avec son cahier des charges plus
exigeant,

•

Elle construit des partenariats et des filières.

Depuis maintenant deux générations, les producteurs de BIOBREIZH se veulent les gardiens
d’une bio-agronomie responsable et durable et les défenseurs d’un modèle agricole capable
de relever les enjeux des transitions économiques, sociétales et environnementales.
Les producteurs BIOBREIZH sont fiers d’être reconnus dans leur démarche et souhaitent
contribuer au développement du commerce équitable en France.
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Bio équitable en France : un autre modèle agricole
•

Le label Bio Equitable en France défend une agriculture sociale, vertueuse et
cohérente. Il cible les fermes familiales organisées en groupement autonome,
accompagne une transition agroécologique de nos territoires, garantit des prix
équitables définis par les producteurs et un contrôle annuel.

•

Le label Bio équitable en France est accordé par l’association Bio équitable en
France, qui définit et anime le cahier des charges avec l’ensemble de ses adhérents.
Sur toute la France, ce sont 70 acteurs (dont 30 groupements et 40 transformateurs
et marques) et 80 filières labellisés. L’audit de labellisation est réalisé par des
organismes de contrôle indépendants.
www.bio-equitable-en-france.fr

Toutes les fermes BIOBREIZH sont certifiées AB. La coopérative s’engage au-delà des
contraintes réglementaires européennes en créant son cahier des charges bio et
durable. Pour y adhérer les fermes doivent entrer dans un plan de conversion de
deux ans maximum, intégrant surfaces d’exploitation et ateliers de productions
animales.
https://biobreizh.org/
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