
Les Comptoirs de la Bio ont la banane... avec le label Biotropico 
pour un commerce équitable de la banane bio

Montauban, le 20 décembre 2019 - Conscients que notre alimentation a un impact considé-
rable, les Comptoirs de la Bio entendent proposer aux consommateurs des produits sains, bio 
aussi bons par le goût que par leur respect de l’environnement et des producteurs. L’enseigne 
franchit un nouveau pas en proposant, pour l’ensemble de ses points de ventes, des bananes 
bio et équitables à travers la certification Biotropico (organisme officiel colombien qui labellise 
des projets en Colombie mais également en République Dominicaine).  

À propos : Les Comptoirs de la Bio : lescomptoirsdelabio.fr 

Les Comptoirs de la Bio, réseau français de magasins bio indépendants, s’en-
gage au quotidien pour rendre la bio accessible au plus grand nombre. Pour 
les novices, pour les experts, il propose une large gamme issue de l’agriculture 
biologique et défendent des valeurs fortes pour bien consommer sainement 
mais pas au détriment du plaisir et de la convivialité. Le groupement soutient 
une bio moderne et respectueuse en accord avec les attentes des consomma-
teurs d’aujourd’hui. Composé de passionnés, à l’écoute, ces spécialistes de la 
bio, guident et proposent une grande sélection de produits pour répondre aux 
besoins quotidiens et bien plus encore! 
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En colombie, pionnière dans la production des bananes biologiques depuis 1993, les planta-
tions La Samaria sont certifiées par Fair Trade Biotropico depuis 2010 offrant une traçabilité 
claire et transparente des produits. 

Derrière cet engagement, une seule et unique 
volonté, soutenir la conversion opérée par les 
petits producteurs afin de réduire les inégalités 
sociales et environnementales du commerce 
conventionnel.
Les producteurs bénéficient ainsi d’une prime 
sociale de 5%, véritable prix équitable, en fa-
veur de projets communautaires. 

Cette approche leur permet de décider des 
plannings et décisions en transparence, de 
promouvoir l’égalité femmes hommes, de 
proscrire le travail des enfants, de protéger 
l’environnement et promouvoir l’agriculture 
biologique...

Cultivée depuis plus de 10 000 ans, la banane est la 5e 
denrée alimentaire la plus commercialisée (après le café, 
le sucre, le cacao et les céréales). Sa commercialisation 
est essentielle à l’économie de nombreux pays en déve-
loppement. 

Toutefois, la filière est confrontée à des difficultés consi-
dérables d’un point de vue économique, social et en-
vironnemental. Les Comptoirs de la Bio s’engagent à 
travers la vente de bananes Biotropico pour améliorer 
la situation des travailleurs et des producteurs sur le ter-
rain, tout en favorisant une culture bio durable dans les 
plantations.




