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COMMERCE – SERVICES – ARTISANAT – INDUSTRIE - AGRICULTURE 

 

Association Française Pour Le Développement Economique Et 
La Promotion Des Alternatives Véganes 

 

UN DEFI COLLECTIF 
Il est essentiel de soutenir et protéger les 

entreprises qui relèvent le défi d’une 

consommation plus durable et responsable envers 

les animaux. 

Nous souhaitons représenter, agir et rassembler les 

professionnels pour positionner les alternatives 

véganes comme une réponse crédible aux multiples défis que doit relever le 

modèle de consommation de demain. 

RASSEMBLER POUR ACCELERER LE DEVELOPPEMENT  

L’association travaille chaque jour à faciliter l’accès aux alternatives, à favoriser 

leur diversité et accessibilité, à promouvoir l’innovation et à protéger leur 

réputation. Ainsi, nous participons activement à réduire la consommation des 

animaux et leur exploitation pour nos besoins quotidiens. 

UN SECTEUR ECONOMIQUE EN CROISSANCE AU SERVICE DE 

CONSOMMATEURS SOUCIEUX DES ANIMAUX  

Accompagner les entreprises du secteur et leur assurer visibilité et sécurité pour 

garantir leur développement est notre principale ligne directrice. Satisfaire les 

attentes des consommateurs de demain passe aussi par l’accompagnement et 

la formation des acteurs économiques. 
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POURQUOI ADHERER ? 

Créée en 2013, l’association VFI propose à ses 
membres des services leur permettant 
d'améliorer leur visibilité et compétitivité.  

Mise en réseau, promotion, innovation, 
développement international… une force 
économique pour le développement des 
produits et services véganes. 

A ce jour, plus de 100 entreprises nous ont déjà rejoins ! 

« Votre adhésion augmente la légitimité du groupement économique auprès 
de nos différents interlocuteurs, notamment auprès des pouvoirs 

publics. C’est participer activement à professionnaliser et sécuriser l’avenir 
des alternatives véganes. » - Hélène Modrzejewski, présidente et fondatrice. 

 

LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION 

• Représenter la profession et les entreprises du secteur végane 

• Montrer son apport à l’économie nationale 

• Développer la visibilité des entreprises (Internet, médias, réseaux…) 

• Mise en relation de toute la filière 

• Collecter des statistiques 

• Développer un réseau de compétence et d’innovation 

• Développement international des marques françaises 

• Protection et défense des spécificités du secteur 

• Organisation de rencontres et formations professionnelles 

• Opportunités d'affaires, Voyages d’études 

• … et bien plus avec votre soutien. 
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Comment ça marche ? 
 

1 - Membre adhérent professionnel – 12€ / an 

• Diffusion de votre site web sur l’Annuaire Végane 
• Diffusion de vos offres et communiqués de presse sur l’Annuaire Végane 
• Publication sur nos réseaux sociaux 
• Nos informations et actualités par mail 

Critères d’adhésion :  

• Avoir un lien avec le véganisme avec des travaux applicables ou appliqués aux 
alternatives véganes. 

• Avoir un site internet et une activité accessible en français.  

• S’acquitter de la cotisation annuelle. 

2 - Membre particulier – 12€ / an 

• Diffusion de votre site web sur l’Annuaire Végane 
• Nos informations et actualités par mail 

Critères d’adhésion :  

• Avoir un lien avec le véganisme avec des travaux applicables ou appliqués aux 
alternatives véganes. 

• Avoir un site internet et une activité accessible en français.  

• S’acquitter de la cotisation annuelle. 

3 - Membre association loi 1901 – 2€ / an 

• Diffusion de votre site web sur l’Annuaire Végane 
• Nos informations et actualités par mail 

Critères d’adhésion :  

• Avoir un lien avec le véganisme avec des travaux applicables ou appliqués aux 
alternatives véganes. 

• Avoir un site internet et une activité accessible en français.  

• S’acquitter de la cotisation annuelle. 
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NOS PLATEFORMES / SERVICES 

 

 

 
L’Annuaire Végane 
Plus de 500 références en ligne 
http://www.vegan-france.fr 
 

 

 

 
Expertise Végane Europe 
Organisme de contrôle/labellisation 
http://www.certification-vegan.fr 
 

 

 
 

 
Vin-Végétalien.com 
Annuaire des vins certifiés véganes 
http://www.vin-vegetalien.com 
 

 

 
Site internet sur l’Agriculture 
Biocyclique Végétalienne 
http://www.abv-france.org 
 

 

 

 

 

 

http://www.vegan-france.fr/
http://www.certification-vegan.fr/
http://www.vin-vegetalien.com/
http://www.abv-france.org/
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NOS PARTENAIRES 

 

 
 
 
 
 
 
Le Standard Biocyclique Végétalien 
http://www.biocyclic-vegan.org/ 

 

 

 
 
L’Union Internationale Végétarienne 
https://ivu.org/contact-
ivu/europe.html 

 

 
 
 
SAFE FOOD ADVOCACY EUROPE 
http://www.safefoodadvocacy.eu/stoc
k-free-organic-farming/ 

 

 

 
 
L’association VEGAN IMPACT 
https://www.veganimpact.com/ 
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CONTACTEZ-NOUS 

 

 

 

VEGAN FRANCE INTERPRO 

CM101, Cité de l’Innovation, Bât. 22  

36 rue des Bellangères 

28630 LE COUDRAY 

-France- 

 
 

Présidente Responsable communication 

 
Hélène Modrzejewski 

Tél : (+33) 06 88 31 18 54 
Mail : contact@vegan-france.fr 

 

 
Florence Dusseaux 

Tél : (+33) 06 07 53 44 58 
Mail : florence.dusseaux@vegan-france.fr 
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