Communiqué de presse
Biopartenaire - mai 2021

Regard sur le label BIOPARTENAIRE® pendant la
Quinzaine du Commerce Equitable
BIOPARTENAIRE® est le premier label de l’histoire à avoir associé agriculture biologique et commerce
équitable dans le même cahier des charges. Né en 2002 sous l’impulsion d’entreprises pionnières de
la Bio en France, BIOPARTENAIRE® reste le seul label à garantir des partenariats Bio et équitables en
France et dans le monde. Réservé aux réseaux spécialisés, il est mis à l’honneur dans 9 enseignes
de distribution bio adhérentes au Synadis Bio du 8 au 23 mai 2021, durant la Quinzaine du
Commerce Equitable, organisée par Commerce Equitable France.
La Quinzaine du Commerce Equitable, c’est l’occasion d’ouvrir les yeux sur sa consommation.
Pour Biopartenaire et le Synadis Bio, c’est un moment privilégié de promouvoir la Bio responsable :
celle qui ne perd pas son sens dans la croissance. Celle qui fait passer la terre avant les
affaires. Celle qui ne se résume pas qu’à un prix.
Un coup d’œil suffit pour repérer les produits qui en sont issus.
En magasin, une diversité de produits labellisés BIOPARTENAIRE® sera mise en avant pour donner
l’occasion à tous de les déguster ou de les découvrir. Chacun, par son achat, pourra s’offrir la Bio exigeante
sur les engagements agricoles, sociaux, commerciaux et écologiques.
Sur les réseaux sociaux, on retrouvera des clins d’œil BIOPARTENAIRE® et des témoignages de femmes
et d’hommes qui ont choisi de travailler ensemble pour un modèle économique soutenable. Ils
agissent positivement pour la santé humaine et des écosystèmes, la qualité des produits, le climat,
l’environnement et la biodiversité, l’agriculture durable, le commerce équitable et la justice sociale.
En France, et partout dans le monde.
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À vos agendas
Du 8 au 23 mai 2021, les consommateurs pourront
découvrir les engagements et les produits labellisés
BIOPARTENAIRE dans les magasins suivants : Bio &
Co, Biomonde, GVA Bio, L’eau Vive, Les Nouveaux
Robinsons, La Vie Saine, Naturalia, Natureo et Satoriz.
Une opération commerciale qui a pour but de partager les
engagements du label, de transformer l’acte d’achat
en acte militant et responsable et de soutenir la bio
responsable !
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