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Un si
bel été…
en Bourgogne Franche-Comté…

Belfort, aauu  ppaayyss  dduu  LLiioonn

Dole, Arbois et
le Jura ffêêtteenntt
LLoouuiiss  PPaasstteeuurr

Destination, 
PPaarrcc  nnaattiioonnaall  ddee  ffoorrêêttss

Une Cité internationale de 
llaa GGaassttrroonnoommiiee  eett  dduu  VViinn

Arc-et-Senans, uunn  cceerrccllee  iimmmmeennssee
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Chez Biocoop,
le commerce équitable est dans notre ADN !

Biocoop soutient à la fois des filières équitables Nord/Sud et le commerce équitable origine France.
• Le CommerCe équitabLe Nord/Sud repose sur un double engagement : d’une part,
Biocoop achète, dans les pays du Sud, dans des filières reposant au maximum sur des petits
producteurs, en visitant les filières et les aidant à se développer grâce à leur travail et leurs
produits. D’autre part, grâce à vos achats clients en magasin Biocoop, vous faites des courses
responsables et solidaires avec le Sud au-delà des frontières
en optant pour des produits étiquetés commerce
équitable. 
• Le CommerCe
équitabLe origine
France biocoop a participé
à la création d’un nouveau
label de commerce équitable
Bio Equitable en France. Il est
présent sur les produits
Biocoop travaillés en
collaboration avec les groupements
producteurs sociétaires.

Filières équitables Nord-Sud et Commerce équitable France

Depuis toujours notre réseau milite pour « commercer autrement » et redonner du sens à nos achats. Notre coopéra-
tive soutient un commerce équitable fondé sur le respect, l’équité, la solidarité et bien plus encore ! Depuis plus
de 20 ans, nous nous engageons dans la construction de filières équitables aux côtés de nos producteurs 
partenaires. Engagement qui se reflète dans chacun de nos produits à marque Biocoop.

32
magasins en
Bourgogne
Franche-

Comté
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du Bio…
Sur les routes

en Bourgogne
Franche-Comté

Faire que l’acte d’achat soit aussi un acte citoyen pour cor-
riger les inégalités sociales et économiques, c’est le pari de
la consomm’action selon biocoop !

www.biocoop.fr 

Le commerce équitable est un engagement décisif de Biocoop. Il représente
25 % du chiffre d’affaires de l’enseigne en 2021, et 61 % des produits à
marque biocoop sont à la fois bio et équitables. D’un point de vue plus
global, Biocoop pèse à  hauteur de 20 % des ventes totales du marché fran-
çais en commerce équitable, alors que l’enseigne ne représente que 1 % du
marché alimentaire en France. À horizon 2025, Biocoop se donne un objec-
tif de 30 % de part commerce équitable dans son chiffre d’affaires, hors
fruits et légumes. 




