
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Trouver des produits bio grâce à notre carte interactive

Le site pour trouver vos produits bio & locaux près de chez vous !

De nos jours, de nombreux agriculteurs.rices bio vendent leurs productions en circuits courts. Malheureusement peu 
de citoyens.nes connaissent ces différents lieux pour faire leurs achats et privilégient les grandes surfaces. C’est pour-
quoi nous avons mis en ligne cet été une carte interactive sur notre site www.bio-provence.org afin de faciliter vos 
recherches de produits bio locaux en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Notre objectif est d’aider et de mettre en avant les producteurs.rices certifié.e.s en agriculture biologique qui agissent 
pour préserver l’environnement, l’emploi local et la santé de toutes et tous. Vous ne le savez peut-être pas, mais 
aujourd’hui vous pouvez trouver tous types de produits bio & locaux près de chez vous via différents circuits : des 
paniers, marchés, ventes à la ferme, magasins de producteurs… Alors laissez-vous tenter, et soutenez vos agriculteurs.
rices bio et locaux ! Déconfiné.e, je continue de manger engagé ! 

Notre carte interactive est mise à jour instantanément, et contient déjà plus de 500 adresses de producteurs.rices bio 
en Provence Alpes-Côte d’Azur. 
Notre région propose une diversité de produits bio & locaux : des fruits et légumes, aux produits laitiers en passant par 
les produits carnés, les poissons, les pains et céréales et bien plus encore… vous y trouverez forcément votre bonheur ! 

www.bio-provence.org -> Le site pour trouver des produits bio & locaux près de chez vous !

Retrouvez également nos vidéos présentant la carte dans notre vidéothèque. 

Vous cherchez des produits bio & locaux en PACA :
1. Rendez-vous sur le site www.bio-provence.org
2. Cliquez sur Manger Bio puis Trouver des produits bio 
3. Une fois sur la carte vous pouvez chercher par l’Agribio de votre              

département, type de produits, commune ainsi que par le mode de vente
4. Et vous obtenez la carte avec des points de localisation représentant les 

producteurs.rices bio & locaux de la région ! 

Bio de Provence Alpes-Côte d’Azur – Le réseau des agriculteurs biologiques
Kristell Gouillou & Elisa Mobine – Service Communication  
communication@bio-provence.org / 04 90 84 03 33 - 06 70 23 73 40

1er Septembre 2021

https://www.bio-provence.org/Trouver-des-produits-bio
https://www.bio-provence.org/
https://www.bio-provence.org/
https://vimeo.com/channels/reseaubiodepaca
https://www.bio-provence.org/

