Communiqué de Presse, 21 juin 2017
Alors que les Etats Généraux de l’Alim entation se préparent et que la révision du
règlem ent bio européen alim ente la controverse, Claude Gruffat m et les pieds dans
le plat : il y a LA Bio et le bio. Et c’est LA Bio qui est un vrai projet de société, un
projet politique qui donne une réelle chance aux agriculteurs, aux distributeurs et
aux consom m ateurs. Le seul à m êm e de nous nourrir dem ain.

Entretien avec Claude Gruffat, Président de Biocoop
Préface Marie-Monique Robin
Claude Gruffat est président de Biocoop depuis 2004.
Avec Les Dessous de l’Alimentation Bio, Claude Gruffat
explique rigoureusement, chiffres à l’appui, pourquoi
l’agriculture
conventionnelle,
dépendante
de
subventions, ne pourra jamais nourrir le monde, et
comment LA Bio est l’une des rares réponses pour sortir de
l’impasse actuelle. La seule capable de faire face aux
prochaines crises alimentaires en Europe.
Ce pionnier rappelle que La Bio est un projet sociétal
cohérent aux atouts environnementaux, économiques et
sociaux aujourd’hui largement démontrés. Il distingue
ainsi avec précision LA Bio et LE bio issu d’une production
de masse pour une distribution de masse, à l’identique de
la logique conventionnelle.
« LA Bio est un véritable projet politique pour une
civilisation moderne. La souveraineté alimentaire est la
fondation indispensable à notre liberté, notre santé, et
notre sécurité. » Claude Gruffat
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Ce positionnement très clair de Claude Gruffat est à lire
alors que la discussion politique se ré-ouvre avec les Etats
Généraux de l’Alimentation et que la révision du
règlement européen bio pourrait encore tirer le label vers
le bas.
Les Dessous de l’Alimentation Bio est le premier ouvrage
de la collection En Quête des éditions La Mer Salée,
collection qui questionne notre monde de plus en plus
complexe avec la participation des internautes.
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A propos de l’auteur Claude Gruffat
Fils d’agriculteur, conseiller agricole, puis contrôleur chez Ecocert, il intègre le groupement
d’achat bio de Blois en 1983 et ouvre un magasin bio dès 1993. En 1994, Il intègre Biocoop,
il en est le Président depuis 2004.
A propos des Editions La Mer Salée
La Mer Salée est une jeune maison d'édition indépendante et engagée, installée à Nantes.
« Nos livres portent les idées d’un nouveau monde, ils s’adressent aux citoyens et aux
organisations (entreprises, collectivités, associations) tentés d’expérimenter de nouvelles
voies soutenables, désirables et réalisables.
Nos livres sont composés et fabriqués à moins de 5 km, le papier est issu de forêts
européennes gérées durablement. Nous replantons des arbres avec Pur Projet au Pérou. La
vente de nos livres en circuit-court direct-éditeur sur notre site sécurisé permet de
rentabiliser ces choix. »
www.lamersalee.com
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