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BIO PLANÈTE affirme ses engagements  
en bio augmentée 

 
 
L’Huilerie Moog est née en Occitanie, premier bassin régional de la bio en France. Depuis sa création et à 

travers sa marque BIO PLANÈTE, l’huilerie a fait le choix d’une bio responsable, éthique et moderne. Un 

engagement fort de sens qu’elle entreprend à la fois aux côtés de ses consommateurs et de ses producteurs 

partenaires pour le respect des ressources et de la Terre. 

 
Souhaitant aller bien plus loin que la certification Bio, l’huilerie fait preuve d’une rigueur absolue qu’elle 

s’impose dans la sélection des matières premières pour produire ses huiles à marque BIO PLANÈTE. 
 

Faisant du local et du circuit court 

une priorité, elle choisit l’origine 

la plus proche et participe à la 

construction ou à la relance de 

filières en France. Cet 

engagement se traduit par une 

gamme 100 % France. 

L’huilerie met en place des 

partenariats durables et 

pérennes avec ses producteurs 

afin de leur garantir une plus juste 

rémunération et propose des 

huiles certifiées équitables ou en 

cours de certification. 

BIO PLANÈTE, est aujourd’hui la 
seule marque en France à proposer 
une gamme complète Demeter. 
Une initiative forte qui illustre 
concrètement ses valeurs et son 
positionnement d’aller vers une 
agriculture plus respectueuse de la 
planète. 

 
 
 
 

 

L’Huilerie Moog réaffirme son ancrage et son savoir-faire français 

 
L’Huilerie Moog fabrique depuis son site de 

production à Bram, dans l’Aude, une gamme d’huiles 

100% française. Elle compte aujourd’hui huit 

références : chanvre, cameline, lin, tournesol, olive, 

colza, noix vierges et grillées. Proposée sous la 

marque BIO PLANETE, cette gamme garantit un 

approvisionnement d’origine France. L’Huilerie 

s’engage à faire valoir l’agriculture biologique 

française à travers la construction et la relance de 

filières en nouant des partenariats historiques et 

durables avec des producteurs français pour chacune 

de ces huiles. 

 

 
 
 
 



  

 
 
 

 

L’Huilerie Moog défend le commerce équitable 

 
Dans la continuité logique de la démarche de l’Huilerie Moog de 

soutenir une agriculture biologique responsable envers la Terre et 

les Hommes qui la cultivent, est née une gamme complète issue du 

commerce équitable certifiée par des labels reconnus : Fairtrade 

Max Havelaar et Fair for life. Elle s’articule autour de cinq 

références qui sont l’huile de coco vierge Fairtrade Max Havelaar, 

l’huile d’avocat vierge Fair for life, l’huile de sésame vierge Fair for 

life, l’huile de cacahuète grillée Fairtrade Max Havelaar et l’huile de 

noisette grillée Fair for life. 
 

 

 

NOUVEAUTÉ Natexpo 2021 

Le karité Fair for life, lancé à l’occasion de Natexpo 2021 est LA nouveauté qui vient 

compléter cette gamme. 

 
Lancement janvier 2022. En termes de soutien aux producteurs, les engagements de l’Huilerie Moog avec 

le label Fair For Life sont nombreux. Elle les accompagne dans des projets concrets sociaux, sociétaux et 

environnementaux à travers la mise en place de formations, la construction d’infrastructures pour les 

agriculteurs, l’accès à l’eau, à la santé, ou encore la préservation des ressources et des écosystèmes. Les 

huiles issues du commerce équitable BIO PLANÈTE garantissent au consommateur une réelle transparence 

sur la qualité du produit, la traçabilité et l’origine du fournisseur. Ce processus permet notamment aux pays 

en voie de développement de vivre convenablement et de travailler sereinement avec les bons outils et 

accompagnés d’experts dans leur domaine. 

 

 

L’Huilerie Moog, première huilerie à proposer une gamme Demeter 

 
L’Huilerie Moog est la première huilerie à proposer une gamme 

dédiée aux huiles labelisées Demeter qui se compose de quatre 

huiles vierges : l’huile de cameline, l’huile de tournesol, l’huile 

d’olive et l’huile de Colza. Une promesse de qualité exemplaire qui 

s’engage, en plus de la certification bio, envers une agriculture en 

biodynamie. L’Huilerie Moog soutient les agriculteurs en 

biodynamie, qui de par leurs procédés préservent les sols et leur 

permettent de se regénérer au gré des rythmes saisonniers 

naturels. Les produits Demeter sont des produits vrais, typiques et 

savoureux, ils dévoilent le riche potentiel du terroir dont ils sont 

issus. 

 

 
La philosophie est d’intégrer l’homme dans un système planétaire vivant et de rendre pérenne la production 

d’aliments, sans épuiser les ressources naturelles, en maintenant un parfait équilibre. Cette forme 

d’agriculture est fondée sur un processus d’autosuffisance qui refuse toute utilisation de produits chimiques 

et d’additifs de synthèse. Enfin, le label Demeter est plus exigeant et répond à un cahier des charges 

supplémentaire très strict. 
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À propos de BIO PLANÈTE par l’Huilerie Moog 
L’Huilerie Moog est la référence en matière d’huiles certifiées Bio en Europe. 
Pionnière de la Bio à travers sa marque BIO PLANÈTE, elle conçoit des huiles 
savoureuses, hautement qualitatives et innovantes qui contribuent à un mode de 
vie sain, associant convivialité et plaisir. Menée par ses convictions et sa passion, 
l’huilerie s’engage au quotidien pour une Bio éthique et moderne. Du prix juste au 
producteur à la recherche sans faille d'un packaging durable, elle milite pour une 
consommation responsable. www.bioplanete.com/fr/ 
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