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Interview de Sylvie Fradin, 
Présidente du GABBAnjou 

Pouvez-vous 
brièvement nous 
présenter «Bon Plan 
Bio» et l’origine de ce 
projet ?

Le site «www. bonplanbio.fr», renseigné 
par les agriculteurs pour les consommateurs, 

recense les produits bio locaux près de chez soi. C’est un moyen 
actuel de répertorier nos produits bio et de communiquer 
auprès du grand public. 
Il s’agit d’un annuaire sur internet dont la 
création nous a été inspirée par les bretons (qui 
ont développé cet outil), et dont l’objectif ultime 
est de rendre accessible tous les produits issus 
de l’agriculture biologique. Par l’intermédiaire 
de l’outil informatique, chacun a accès à la 
carte des producteurs en vente directe, des 
magasins, marchés Bio et locaux, AMAP… 
Le site propose une recherche multicritères 
(localisation, production, type de lieux de 
vente), avec un service de géolocalisation. 

Trois départements des Pays de la Loire sont 
impliqués dans ce projet : la Vendée, la Loire-Atlantique et 
le Maine-et-Loire. Dans un monde marqué par l’évolution 
technologique, il nous semblait nécessaire de nous adapter 
aux moyens de notre temps, et l’outil de communication par 
excellence aujourd’hui n’est autre qu’internet ! Il faut aussi 
dire qu’avec les guides papier qui ont précédé cette initiative, 
nous n’étions pas à l’abri du gaspillage. Aujourd’hui avec 
Bon Plan Bio, nous avons beaucoup plus de perspectives : la 
limitation des déchets papiers et la mise à jour simple, rapide 

et efficace du site pour une adéquation parfaite avec notre 
ère technologique. Au-delà des aspects technologiques, nous 
souhaitions développer un outil à l’image de nos valeurs : 
promotion de la vente directe et des circuits courts, traçabilité 
des produits quel que soit le lieu de vente, l’implication des 
agriculteurs, des produits 100% Bio.

Comment des producteurs 
potentiellement intéressés peuvent-ils 
intégrer le projet ?  

Tous les producteurs en agriculture biologique peuvent 
soumettre leur demande d’apparition sur le site à condition 

de ne vendre que des produits 100% en Bio, 
de faire de la vente en circuits courts. Une fois 
toutes ces conditions réunies, il suffit alors de 
signaler son désir d’apparition sur Bon plan 
Bio au GAB de son département et suivre les 
étapes du tutoriel qui est remis par la suite. 
Les magasins, artisans et AMAP 100% Bio 
travaillant en partenariat avec des agriculteurs 
bio référencés peuvent également apparaître 
sur le site.

En quoi votre projet est 
innovant ? 

Le premier caractère innovant, très important pour nos 
structures, est l’implication des producteurs dans ce projet. 
En tant que productrice, je complète moi-même en ligne 
sur internet, les informations concernant ma ferme. De 
même, j’indique l’ensemble des lieux de vente où retrouver 
mes produits. Cette caractéristique permet de proposer 
des informations précises, actualisables à tout moment, et 
d’assurer une réelle traçabilité de mes produits tout au long 
du cheminement du consommateur sur le site. Il me permet 
également de mettre en valeur mes partenariats avec d’autres 

WWW.BONPLANBIO.FR : LE SITE POUR TROUVER LES 
PRODUITS FERMIERS BIO PRÈS DE CHEZ SOI !

18Démarches tournées vers les jeunes,
les citoyens et les consommateurs

Groupement 
de producteurs

GAB 44

GABBANJOU

GAB 85

EN TANT QUE 
PRODUCTRICE, JE 
COMPLÈTE 

MOI-MÊME EN LIGNE 
SUR INTERNET, LES 
INFORMATIONS 
CONCERNANT MA 

FERME.



LE RECUEIL DES INNOVATIONS BIO en Pays de la Loire

19
fermes, des magasins bio, des AMAPs, des restaurateurs…
De plus, ce site propose uniquement le référencement 
de produits Bio locaux. L’information est claire pour le 
consommateur. Il n’y trouvera pas de produits bio venant 
de loin. En se rendant sur la fiche d’un producteur, le 
consommateur aura accès à tous les lieux de vente où ses 
produits sont disponibles. En se rendant sur la fiche d’un lieu 
de vente, il connaîtra la liste des agriculteurs Bio ayant un 
partenariat avec celui-ci, ainsi que la liste des produits fermiers 
Bio locaux disponibles sur ce lieu de vente.
Enfin, ce site propose des perspectives de développement 

très intéressantes. Il est déjà présent en Bretagne et dans 
3 départements des Pays de la Loire, mais d’autres réseaux 
adhérents de la FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture 
Biologique) réfléchissent à le déployer. 

À terme, il pourrait devenir un site national, qu’on consulterait 
en partant en vacances dans une autre région ou en allant voir 
sa famille de l’autre côté de la France. 

D’ores et déjà, il permet aux consommateurs habitant près 
des frontières départementales de connaître l’offre présente à 
quelques kilomètres de chez lui, dans le département voisin 

Lancement o)ciel de «Bon Plan Bio»
En Maine-et-Loire : au Marché Bio Place Molière à Angers Samedi 29 septembre 2018 de 9h30 à 13h. 
Présentation de l’outil. Dégustation de produits. Echanges avec les consommateurs sur l’agriculture 

biologique en Anjou et les lieux où l’on peut retrouver les produits des fermes du département.

En Loire-Atlantique : sur le Marché de la Petite Hollande, Nantes centre-ville, Samedi matin 22 
septembre,
En Vendée : lors du Marché des producteurs bio des Petites Vergnes à Dompierre-sur-Yon, Vendredi 28 
septembre 2018, de 15h à 19h30. Présentation de l’outil et échanges sur l’agriculture bio et les circuits 
courts en Vendée. Profitez également du marché bio : fruits et légumes, fromage, œufs, légumes secs, 

bœuf, miel…


