
Bio Cultura ?

Bio Cultura est une véritable  exploitation  maraîchère biologique située à Roanne, à vocation 
d’insertion sociale et professionnelle. C’est une Association loi 1901 sans but lucratif Atelier et 
Chantier d’Insertion (ACI) reconnue par l’Etat et adhérente au Réseau Cocagne. Elle fait partie 
intégrante du Groupe ARIA. 

#Bio Cultura commercialise plus de 60 tonnes de légumes biologiques par an.

A Roanne, l’équipe de professionnels Bio Cultura accueille 25 salariés en insertion, des femmes et 
des hommes de tout âge, en situation précaire et rencontrant des difficultés d’ordre professionnel, 
social ou personnel. A travers la production de légumes biologiques, distribués sous forme de 
paniers hebdomadaires à des adhérents-consommateurs sur 51 semaines, Bio Cultura permet à 
ces personnes de retrouver un emploi et de(re)construire un projet professionnel et personnel.
En développant une action sociale, économique, environnementale, en promouvant une 
consommation locale, bio et citoyenne, et en recréant du lien de proximité, Bio Cultura se situe 
résolument au cœur de l’économie solidaire et du développement durable.
D’autres activités viennent, selon les opportunités locales, se greffer à l’activité principale de vente 
de paniers de légumes bio : animation d’un jardin pédagogique, éducation à l’environnement, 
conserveries, chantiers environnement, traiteur, etc.

En devenant adhérent de Bio Cultura vous devenez Consom’Acteur



2000 Paniers Solidaires ?

Est-ce normal que les fruits et légumes soient moins accessibles aux personnes les plus 
fragiles? 
Bio Cultura répond NON !

La précarité économique affecte profondément la qualité de l’alimentation des familles qui 
souffrent. Et des carences nutritionnelles induites ont un impact direct sur leur santé.

Afin de pallier à ces inégalités, Bio Cultura participe au programme « 30 000 paniers solidaires » 
développé par le Réseau de Cocagne.

Cette action en Roannais permet donc à des familles à faible revenu d’accéder aux paniers bio à 
un prix solidaire de 3 € au lieu de 12 €. 
Le rôle de Bio-cultura est de mobiliser des donateurs pour les 9 € restants.

Notre objectif pour 2017 est distribuer 2000 paniers bio solidaires pour les familles du roannais.  
Une belle façon de mettre en pratique nos valeurs Bio Solidaires.

C’est concret, c’est près de chez vous, et c’est maintenant.

DEDUCTION FISCALE
Grâce à la déduction d’impôts de 66%, un don de 30 € vous revient à 10,20 €.

OÙ VONT VOS DONS ?
Vos dons permettent de participer au financement d’un abonnement Paniers Solidaires 
(panier hebdomadaire de légumes bio, locaux, et solidaires, et aux actions d’accompagnement 
alimentaire mises en place par Bio Cultura) à une famille aux revenus modestes.

Si vous souhaitez nous accompagner et nous aider pour mener à bien ce projet n’hésitez pas à 

nous contacter.

Votre contact : 
Jean-Philippe Trouvé Directeur de Bio Cultura 5 place d’Elbeuf 42300 Roanne 
04.77.68.70.34  /  06 25 20  27 89 - Courriel : direction@bio-cultura.fr
Courriel : direction@bio-cultura.fr

OUI, JE SOUTIENS LE PROGRAMME 2000 PANIERS SOLIDAIRES EN ROANNAIS!

Prénom ..................................................... Nom.......................................................................

Adresse.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Ville....................................................................................................
Code postal.....................................................
Email...................................................................................................
Tél..................................................................

Je fais un don ponctuel de  20 €  50 €  100 €  autre....................................................

Bon de soutien à renvoyer avec votre don à Bio Cultura 5 place d’Elbeuf 42300 Roanne. 
Chèque à libeller à l’ordre de Bio Cultura.

 Je souhaite recevoir un reçu fiscal.
(déduction de 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu net imposable)

Votre contact : 
Jean-Philippe Trouvé Directeur de Bio Cultura  04.77.68.70.34  /  06 25 20  27 89 
Courriel : direction@bio-cultura.fr

BON de SOUTIEN


