
RETOUR SUR LA 1ÈRE ANNÉE D’EXISTENCE DU SITE 
BONPLANBIO.FR EN PAYS DE LA LOIRE

Propos communs du GAB 44, du GABB Anjou et du GAB 85

À N+1 du lancement du nouveau site de 
produits bio fermiers, quel bilan faites-
vous ?
Il y a tout juste un an, le GAB 44, le GABB Anjou et le GAB 85 
s’associaient pour déployer le site internet breton «Bon Plan 
Bio» en Pays de la Loire. Des évènements de lancement étaient 
programmés dans les trois départements et les premiers 
consommateurs découvraient l’interface www.bonplanbio.fr, 
renseignée par les agriculteurs pour les consommateurs.
Ce site recense les produits fermiers bio locaux près de chez 
soi. C’est un moyen actuel de répertorier les produits bio des 
producteurs.trices labellisé.e.s et de communiquer auprès 
du grand public. Il remplace les annuaires papiers autrefois 
édités et propose ainsi des informations actualisées tout au 
long de l’année, des données géolocalisées et une traçabilité 
du producteur jusqu’au lieu de vente.
En un an, nous avons pu référencer plus de 310 producteurs 
bio (la plupart proposant une vente à la ferme), près de 240 
autres lieux de vente et une quarantaine de productions 
différentes (fruits et légumes, produits laitiers, viandes, 
boissons, miel, pâtes, pains, semences et plants, etc.) sur nos 
trois départements. Les statistiques de consultation montrent 
qu’en moyenne 3200 consommateurs utilisent le site chaque 
mois. 

Depuis ce lancement, nous avons continué de développer le 
site en proposant une liste de produits plus complète et en 
accueillant une nouvelle région, Auvergne-Rhône-Alpes, dans 
la famille «Bon Plan Bio». 
Nous souhaitons aller encore plus loin dans les prochains 
mois en accueillant à son tour la région Grand-Est et en 
développant de nouvelles fonctionnalités : recherche par nom 
de ferme et indication du taux de mixité des lieux de vente (le 
seuil minimum restant à 50% du chiffre d’affaire alimentaire 
en bio) pour encore plus de transparence.  
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