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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

BON PLAN BIO :  

LE bon plan pour trouver des produits bio-locaux en période de confinement ! 
 

Une application au service du Bio et Local, des fermes, de notre santé et de nos territoires ! 

 

Conçue par les producteurs-rices bio, pour les consommateurs, l’application http://www.bonplanbio.fr est 
disponible en Haute-Loire depuis l’automne dernier. Cette carte interactive en ligne répertorie les bonnes 
adresses pour manger bio et local en direct des fermes dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet outil 
référence les points de vente de produits bio et locaux sur le territoire, ainsi que les agriculteurs les 
approvisionnant. 

En cette période particulière de confinement, les marchés étant en majorité maintenus mais limités à 6 ou 
12 stands en Haute-Loire (dans les meilleurs des cas), il est, pour certains, devenu plus difficile de 
s’approvisionner en produits bio-locaux. Aussi, de nombreuses initiatives fleurissent ici et là : les AMAP 
accueillent de nouveaux adhérents et de nouveaux producteurs, les producteurs s’organisent pour créer des 
points de dépôts de paniers ou livrer à domicile… Pour aider les consommateurs à y voir plus clair, une mise 
à jour du Bon Plan Bio a été réalisée afin d’y intégrer les changements actuels : nouveaux points de dépôt 
de paniers, marchés annulés ou limités, nouveaux horaires dans les magasins, vente à la ferme annulée ou 
au contraire mise en place sur certaines fermes…  

 Vous êtes consommateur-rice et vous cherchez des produits bio locaux près de chez vous ? Il vous 
suffira de quelques clics pour sélectionner : 
- les produits recherchés (légumes, viande, volaille, œufs, produits laitiers, pain, miel…),  
- le mode de vente souhaité (à la ferme, au marché, en magasin, en panier…),  
- et la distance depuis votre situation géographique (10, 20 ou 50 km). 

Que ce soit à la ferme, via des livraisons de paniers, en magasins de producteurs ou en magasins bio, 

l’ensemble des points de vente répertoriés sur la carte en ligne sont approvisionnés par des producteurs 

bio et locaux.  

Bio et Local, c’est la garantie d’une nourriture saine à un juste prix, d’un environnement préservé, d’une 
relation directe avec les producteurs et d’un réel soutien à l’économie locale… le tout en respectant les 
consignes sanitaires en vigueur ! 

Manger bio et local, c’est un acte citoyen à portée de main ! En faisant ce choix, vous prenez part à la 

transition agricole et alimentaire de votre territoire et redessinez, aux côtés des acteurs des filières 

biologiques, le modèle agricole de demain. Car au-delà de pratiques responsables certifiées par un label 

contrôlé par un organisme certificateur agréé, ce sont également des valeurs que nos productrices et 

producteurs bio incarnent au quotidien… Et le projet d’une société durable, humaniste et solidaire, de ses 

champs à l’assiette ! 

http://www.aurabio.org/
http://www.bonplanbio.fr/


 

A propos : 

Cette application a été créée par le réseau des agriculteurs-rices bio d’AuRA, qui regroupe les 8 

Groupements d’Agriculture Biologique (GAB) et leur fédération régionale (FRAB AuRA). 

En Haute-Loire, ce réseau est représenté par l’association Haute-Loire Bio, qui œuvre depuis 1992 pour 

promouvoir, développer et défendre une agriculture biologique respectueuse des hommes et de la terre en 

Haute-Loire. 

L’ensemble de ces associations fait partie de la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique (FNAB). 

Pour en savoir plus :  

• Le facebook d’Haute-Loire Bio 

• Le site de la FRAB AuRA, la page d’Haute-Loire Bio 

• Le site de la FNAB 

Contact presse : 

Amélie HÉRICHER, chargée de mission Promotion de l’AB et Circuits Courts,  

amelie.hauteloirebio@aurabio.org / 07 61 22 10 57 
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