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Montauban, le 30 avril 2020

Les Comptoirs de la Bio poursuivent leur soutien aux producteurs
locaux Bio à travers la plateforme Jaidelesproducteurslocaux.fr
La crise sanitaire actuelle et la femeture des lieux de restauration et marchés a bouleversé l’équilibre
déjà fragile des producteurs de nos régions. Engagés depuis toujours dans le soutien aux filières bios
avec un véritable souci du local, Les Comptoirs de la Bio ont décidé d'accompagner la démarche
Jaidelesproducteurslocaux.fr. L'objectif de la plateforme ? Mettre en relation gratuitement magasins et
producteurs locaux afin de permettre d'écouler leurs stocks et de limiter les contrecoups de la crise.

Les Comptoirs de la Bio : solidaires par essence
Après avoir mis en place le programme "Couleur solidaire", une chaîne de solidarité à disposition des
producteurs et transformateurs bios fragilisés par la crise sanitaire, Les Comptoirs de la Bio affirment une
nouvelle fois leur soutien à l'agriculture biologique et ses filières.
En collaborant avec la plateforme Jaidelesproducteurslocaux.fr, le réseau propose ainsi aux producteurs et
agriculteurs bios isolés, de trouver de nouveaux débouchés simplement et gratuitement à travers ses points de
vente à l'échelle locale.
Les finalités de la démarche sont multiples : aider acteurs locaux BIO à écouler leurs excédents de stocks, lutter
contre le gaspillage alimentaire et apporter des solutions durables même après la crise.

Créer du lien de façon simple et rapide
Partageant les mêmes valeurs d'entraide, la plateforme
Jaidelesproducteurslocaux.fr souhaite encourager et donner de
l'ampleur aux initiatives solidaires déjà mises en place par les
distributeurs.
Il manquait jusqu’à maintenant un espace digital facilitant la mise en
relation, c'est maintenant chose faite, grâce à cette plateforme intuitive
et gratuite ! En 1 clic, les producteurs peuvent initier de nouvelles
collaborations avec des commerces qui leur ressemblent et situés dans
leur zone de production !

"Le soutien aux hommes et femmes qui portent la Bio a toujours fait partie de nos missions
prioritaires et l'éthique est l'une des valeurs phares de notre groupement. Parce que les
engagements se mesurent dans les épreuves, c'est de façon logique que nous mettons tout
en œuvre pour garantir la pérennité des filières et maintenir l'activité de ces milliers de
producteurs passionnés et engagés au service de l'alimentation des français. Aujourd'hui
plus que jamais la Bio doit continuer de s'inscrire dans l'économie locale !"
Philippe Bramedie,
Président-Fondateur Les Comptoirs de la Bio

À propos : Les Comptoirs de la Bio : lescomptoirsdelabio.fr
Les Comptoirs de la Bio, réseau français de magasins bio indépendants, s’engage 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 défend des
valeurs fortes pour consommer sainement mais jamais au détriment du plaisir et de la
convivialité. Le groupement soutient une bio moderne et respectueuse en accord avec
les attentes des consommateurs d’aujourd’hui. Passionnés et 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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