Trouver des produits bio facilement et près de chez soi
en Pays de la Loire avec bonplanbio.fr
A l’heure où nous nous interrogeons sur les conséquences du changement
climatique et la nécessité de questionner notre modèle de société, consommer des
produits, de qualité, sains et responsable est devenu une priorité dans
l’alimentation des Français. Pour répondre à ce besoin, les consommateurs,
toujours plus nombreux, décident de se tourner clairement vers les produits
labellisés bio locaux.
Sans pesticides, sans engrais chimique de synthèse, sans OGM et garantissant le
bien-être des animaux d’élevage, l’agriculture bio préserve la santé des
producteurs et des citoyens et protège notre bien-commun, l’environnement. Ces
bénéfices expliquent que 85% des Français estiment important de développer
l’agriculture bio et que 82% font confiance aux produits bio.
Par ailleurs, les consommateurs s’orientent davantage vers des modes de
consommation plus vertueux qui les rapprochent des agriculteurs grâce au
développement des circuits courts et de la vente directe. Cette tendance, alliée à
une production bio de plus en plus importante sur le territoire français, permet
aujourd’hui de consommer bio local. La bio en France, ce sont 36 691 producteurs
bio en 2017 (soit 13,7% de plus qu’en 2016), 1 777 727 ha bio ou en conversion (soit
15,6% de plus qu’en 2016), représentant 6,6% de la surface agricole utile (SAU)
française.
La question qui se pose alors est, comment savoir quels agriculteurs bio proposent
leurs produits bio en vente directe et circuits courts ? Sur quels marchés, dans
quels magasins ou épicerie ? En somme, où se trouvent les points de vente de
produits fermiers bio locaux ?
Le site Bon Plan Bio, né de l’initiative des producteurs bio du réseau FNAB
(Fédération Nationale des Agriculteurs Bio), recense les produits fermiers bio
locaux près de chez soi.

Le concept Bon Plan Bio
Bon Plan Bio est un outil créé par les producteurs et productrices bio du réseau
FNAB les impliquant dans ce projet. Le site est effectivement renseigné par ces
derniers afin d’informer les consommateurs sur les produits bio disponibles près de
chez eux.
Le site Internet répertorie l’offre alimentaire sous la forme d’un annuaire
recensant les ventes à la ferme, les dépôts de paniers, les marchés, les magasins
bio, les sites de cueillette, etc.
Pour les consommateurs, le site permet de savoir facilement quels producteurs bio
sont localisés près de chez eux. Le site permet également de savoir quels magasins
ou épiceries bio ils fournissent, grâce à une recherche multicritères basée sur : la
localisation ou géolocalisation, le type de lieu de vente souhaité, ainsi que le type
de produit recherché (légumes, fruits, viandes, produits végétaux, etc.).
En se rendant sur la fiche d’un producteur, les consommateurs ont accès à tous les
lieux de vente où sont disponibles ses produits. En se rendant sur la fiche d’un lieu
de vente, ils auront accès à la liste des agriculteurs ayant un partenariat avec
celui-ci, ainsi que la liste des produits bio locaux disponibles.

Qui sont les producteurs présents sur Bon Plan Bio ?
Pour apparaître sur le site, les producteurs et productrices en agriculture
biologique et les distributeurs doivent formuler une demande d’apparition auprès
du GAB (Groupement d’Agriculture Biologique) de leur département. Pour assurer
aux consommateurs de trouver une offre bio locale à la fois exhaustive et
cohérente, ce sont les producteurs bio qui indiquent eux-mêmes leurs produits bio
proposés en vente en directe ou distribués en circuits courts. Ils référencent ainsi
les points de ventes dans lesquels les consommateurs peuvent trouver leurs
produits.

Le projet Bon Plan Bio
Les productrices et producteurs bio du réseau FNAB développent un projet de
société humaniste et durable, agissant pour une transition écologique de notre
société. Le projet du réseau est fondé notamment sur des filières innovantes,
territorialisées, durables et traduit la volonté de valoriser et démocratiser l’offre
alimentaire bio locale, structurée sur la base de la coopération, de la transparence,
de l’équitabilité.
Bon Plan Bio est à l’image du réseau et de ses valeurs : les agriculteurs et
agricultrices sont impliqués dans la démarche, l’offre de produits présents sur la
plateforme est 100% bio, la vente directe et les circuits courts sont mis en avant,
les produits affichent leur traçabilité en toute transparence, quel que soit le lieu
de vente, etc.
L’objectif ultime est de rendre accessible tous les produits issus de l’agriculture
biologique du territoire, notamment en se développant dans de nouvelles régions
et en devenant à moyen terme un outil national à disposition de tous les Français
en quête d’achat de produits fermiers bio et locaux.

A l’origine du projet Bon Plan Bio
Dans chaque département, les Groupements d’Agriculteurs Bio (GAB) informent et
guident les consommateurs vers l’offre alimentaire bio locale.
Pour valoriser et démocratiser cette offre alimentaire de plus en plus importante,
la Fédération Régionale de l’Agriculture Bio Bretonne a décidé en 2014 de créer le
site internet Bon Plan Bio pour référencer et trouver facilement les producteurs bio
de la région.
Cet outil a de nombreux avantages, dont celui d’être actualisable et de remplacer
les éditions papiers, consommatrices de ressources et sources de gaspillage.
Plébiscité par les consommateurs bretons, l’outil s’exporte aujourd’hui dans
plusieurs régions françaises dont les Pays-de-la-Loire. Trois départements des Paysde-la-Loire développent l’outil sur leur territoire : la Loire-Atlantique, le Maine-etLoire et la Vendée.

En Pays-de-la-Loire, au-delà de la multitude de fermes existantes, les nombreuses
installations et conversions en agriculture biologique vont permettre d’enrichir
l’offre de produits bio locaux et le nombre de points de vente référencés sur « Bon
plan Bio » !

Lancement officiel de «Bon Plan Bio»
Dégustation de produits et échanges avec les consommateurs.
•

En Loire-Atlantique : Samedi 22 septembre 2018, de 9h30 à 12h, Marché de
la Petite Hollande, Nantes centre-ville. Point presse à 11h.

Contact
: Betty
Marçais,
chargée
de
communication@gab44.org – 06 76 84 51 15
•
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En Maine-et-Loire : Samedi 29 septembre 2018, de 10h à 13h, Marché Bio
Place Molière à Angers. Point presse à 11h.

Contact
: Nathalie
Sévaux,
animatrice
au
GABBAnjou
:
nsevauxgabbanjou@orange.fr 02 41 37 19 39 / Sylvie Fradin-Rabouin, Présidente du
GABBAnjou : sylvie.fradinrabouin@orange.fr 02 41 78 90 59
•

En Vendée : Vendredi 28 septembre 2018, de 15h à 19h30, Marché des
producteurs bio des Petites Vergnes à Dompierre-sur-Yon. Point presse à
16h30.

Contact : Coralie Dargouge, chargée
communication@gab85.org – 07 82 89 23 60

Pour en savoir plus
Site web : http://bonplanbio.fr/
Contact presse régional
Betty Marçais – GAB 44
Réf. pour la CAB Pays de la Loire
E-mail : communication@gab44.org
Tél : 02 40 79 46 57
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