Pour une agriculture biologique
française, cohérente et solidaire
Dès 2010, plusieurs pionniers de la Bio, déjà conscients des dérives possibles,
se sont rassemblés pour préserver les valeurs de la Bio par la création du label
Bio Cohérence. Plus qu’un mode de production, pour nous l’agriculture biologique
est aussi un mouvement sociétal qui englobe les domaines économique et social.
Bio Cohérence complète le règlement bio européen avec un cahier des charges
certifiant une agriculture biologique, écologique, à taille humaine et respectueuse des
équilibres environnementaux, sociaux et économiques.
Voici concrètement quelques exemples de garanties Bio Cohérence :
• Des fermes 100% bio : Interdiction de la mixité bio et non-bio
• Limitation de la taille des élevages
• Critères sur le bien-être animal (encadrement des conditions de transport et
d’abattage, lieux de vie adaptés, etc)
• Pas de cultures de contre saison, interdiction des serres chauffées
• Distribution des produits Bio Cohérence en local, vente directe ou en magasins
spécialisés bio
• Produit et transformé en France
• Interdiction des semences génétiquement modifiées (OGM – CMS)
• Etc.

Bio Cohérence est une marque de filière française qui associe des producteurs, des
transformateurs, des distributeurs et des consommateurs engagés. Leur volonté est
d’éviter que l’agriculture biologique ne reproduise les mêmes mécanismes que
l’agriculture conventionnelle (système intensif, logique de prix, industrialisation
des cultures…).
Le cahier des charges de Bio Cohérence garantit des produits bio répondant à
des critères exigeants. Ainsi, les opérateurs labellisés Bio Cohérence, signent une
charte de valeurs, respectent un cahier des charges (avec un contrôle annuel
indépendant) et s’engagent dans une démarche de progrès. Ainsi, Bio Cohérence
s'inscrit dans l'esprit originel de la Bio.
L'avenir de la Bio dépendra de l'engagement de tous.
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