
 

 

 
 

Club Bio (webinaire) 

Bio Cohérence 

Découvrez  ce label et ses exigences pour les transformateurs 

Jeudi 10 novembre 2022 de 11h à 12h30, à distance 

 
 
 

 

 

Contexte  
 
• Le marché des produits Bio s’essouffle alors que le nombre d’acteurs sur ce marché est toujours 

en croissance, impliquant la nécessité pour les entreprises de transformation de se différencier 
et réaffirmer ses valeurs pour une Bio exigeante. 

• Bio cohérence est un label privé pour une agriculture 100% Bio et 100 % française, complétant la 
règlementation Bio européenne par des règles plus strictes pour tendre vers toujours plus de 
cohérence technique, économique, sociale et environnementale. 

• Ce label peut être une voie de différenciation. Il est d’ailleurs particulièrement regardé par les 
distributeurs spécialisé Bio. 
 

 Programme 11h00 à 12h30 
 

• Bio Cohérence : présentation de ce label privé français 
o Contexte du marché, intérêt de différenciation et de 

valorisation de ses bonnes pratiques Bio 
o Présentation du label Bio Cohérence, de son cahier des 

charges et de ses garanties  
o Focus sur les exigences pour les transformateurs 
o Marché et circuits de distribution ciblés 
o Procédure de labellisation pour les transformateurs 

 

• Témoignage d’une entreprise impliquée : Local en bocal  
Par Charlotte Trossat, fondatrice et gérante de Local en Bocal  

 
 

• Témoignage d’un distributeur : Biocoop  
(sous réserve de validation) 
Par Céline Poncet, administratrice et interlocutrice de Biocoop  
pour Bio Cohérence, et gérante de magasins en Rhône-Alpes. 
 
 

• Discussions et échanges 
 
 

 Tarifs  
 

Réservé aux adhérents 2022 : Gratuit  
Non adhérent 2022 : 50€ HT/stagiaire (60€ TTC) 
 

 Inscription en ligne : cliquez ici  
 
Inscription avant le 6 novembre 2022. 
 
Conditions d’annulation :  
Toute annulation devra faire l’objet d’une notification écrite (mail, fax, courrier). Pour toute 
inscription d’entreprise non adhérente, annulée après le  04/11/2022, la totalité des frais sera due au CRITT 
agroalimentaire PACA. 
 

 

Intervenante 

 
 

Cécile Guyou 
Déléguée générale 

Bio Cohérence 
 

 

Contact 
Pédagogique 

 

 
Audrey Lesturgeon 
audrey.lesturgeon@ 
critt-iaa-paca.com 

 

Contact 
Administratif 

 

 
Laure Dupin 
04 90 31 55 08 
laure.dupin@ 

foodinpaca.com 
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