
 

 

 
 

 
Le quart des fermes bio françaises s’unit dans une fédération 100% bio 
  
La Bio se développe, les conversions sont dynamiques avec une augmentation de 12% du Chiffre 
d’Affaires en 2017 (source Agence bio).  

Pour structurer les filières de commercialisation, accueillir les nouveaux producteurs et prolonger les 
réflexions menées dans les Etats Généraux de l’Alimentation, plus de 7000 fermes bio de France se 
rassemblent pour parler d’une seule voix au travers de leurs organisations économiques. 

.  

Les EBF (Eleveurs Bio de France), BIO DIRECT, BIO GALLINE,  BIOLAIT, BVB, COPEBIO, LANN BODIGUEN, 
SCA PRE VERT, UNEBIO et VBO, avec  COCEBI, CORAB, BIOCER, PROBIOLOR, NORABIO et BIO BREIZH se 
sont donc réunies en Assemblée Générale Constitutive  le 20 avril 2018 pour fonder la  

Fédération des ORganisations Économiques 100 % Bio des agrobiologistes de France 
 

 

FORÉBio commercialise sur le marché bio français : 31% du lait, 60% de la viande, 20% des fruits et 
légumes, des céréales et protéagineux, des volailles de chair et des œufs. 

 

Cette place sur le marché français donne toute la légitimité à ces productrices et producteurs 
engagés au travers de leurs organisations économiques 100% bio, à pouvoir se réunir, comme le 
prévoient leurs statuts, pour : 
 

  favoriser l’organisation collective entre organisations économiques d’agricultrices (eurs) biologistes ; 
 les représenter auprès de toutes instances syndicales, politiques ou économiques concernées ; 
 développer et promouvoir la production des agricultrices (eurs) biologistes français, la transformation 

et la distribution, en particulier par la création et la gestion de filières spécifiques à l’agriculture 
biologique ; 

 entreprendre toute action y compris juridique, visant à préserver la crédibilité et l'image de l'agriculture 
biologique ; 

 favoriser une cohérence et un partage des principes fondamentaux entre les organisations, afin de 
renforcer les liens entre les filières végétales et animales. 

Le conseil d’administration a élu  un bureau composé de : 
 

Président :   Philippe Jaunet    – 49 –   UNEBIO (viande) 
Vice-présidente :  Christelle Garnier  – 89 –  COCEBI (céréales) 
Trésorier :   Mathieu Lancry   – 59 –   NORABIO (fruits et légumes) 
Secrétaire :  Michel Ragot   – 61 –  BIOLAIT (lait) 

 

Contacts presse : Philippe JAUNET : 06 33 36 47 71 - Christelle GARNIER : 06 83 90 59 86 
Jean-François DEGLORIE animateur des EBF :  06 86 80 88 35 
Courriel : contact@forebio.bio  - Web : forebio.bio 

Communiqué de Presse le 2 mai 2018 

 


