
Et si l'alimentation 
de votre territoire 

devenait BIO et LOCALE ?

L'association 
interprofessionnelle 

Bio

De nombreuses 
collectivités 

font le choix de 
l’agriculture biologique  : 

POURQUOI PAS 
VOUS ?



CHIFFRES CLÉS (source Agence Bio 2019)

M 3 270 exploitations bio en Pays de la Loire 

M 4ème région française avec
 192 211 ha bio et conversion

M 1 458 entreprises 
 de transformation 
 et distributeurs

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE RÉPOND 
AUX DÉFIS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

  DÉFIS CLIMATIQUES 

  DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX 

  DÉFIS ÉCONOMIQUES 

  DÉFIS ALIMENTAIRES 

  DÉFIS DE SANTÉ PUBLIQUE 

VOTRE
TERRITOIRE

IMPACT 
SUR L'ÉCONOMIE LOCALE

M

L’agriculture biologique est une 
solution efficace pour reconquérir et 
protéger la qualité des ressources 
en eau de votre territoire.

L’agriculture biologique préserve
la biodiversité et lutte contre
le changement climatique.

IMPACT SUR 
L’ENVIRONNEMENT

M

M

L’agriculture biologique préserve 
la santé des agriculteurs et des 
consommateurs.

Introduire des produits bio en 
restauration collective permet de 
rendre la bio accessible à tous. 
La Loi Egalim impose 20% de Bio dans 
la restauration collective publique au 
plus tard le 1er janv. 2022.

IMPACT SOCIAL

M

M

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE EN PAYS DE LA LOIRE

   
ET SI ON RELOCALISAIT L’ALIMENTATION DES 
HABITANTS DES PAYS DE LA LOIRE EN BIO 
POURQUOI ?

 M  La biodiversité (oiseaux, poissons, insectes, flore) 
   serait améliorée

 M  Les émissions de gaz à effet de serre diminueraient 

 M  La pollution de l’eau diminuerait et les coûts de 
   dépollution aussi !

 M  Des emplois directs seraient créés en agriculture et 
   dans l'agroalimentaire

L’agriculture biologique crée des 
emplois durables, non délocalisables 
et développe l’attractivité de votre 
territoire (cadre de vie, tourisme, 
aménagement du territoire...)

L'agriculture  biologique est 
une source d'innovations 
organisationnelles et techniques qui 
dynamisent l'économie du territoire.

M
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Pour répondre à la demande 
citoyenne et agir pour l'environnement
Considérant les enjeux alimentaires de demain, comment 
favoriser développement local et préservation des 
ressources naturelles pour répondre aux attentes des 
habitants ?
Si chaque territoire possède ses spécificités, les leviers 
d'actions sont nombreux : foncier agricole, protection de l’eau, 
accessibilité des produits bio, restauration collective, zone 
d'activité...
Exemples d'actions : installer des producteurs bio,  développer 
des commerces de proximité bio, favoriser le bio local dans les 
cantines, soutenir l'activité de transformateurs bio... 
Appuyez-vous sur notre réseau d'acteurs et d'expertises.

NOTRE RÉSEAU D'EXPERTS EST À VOTRE 
DISPOSITION POUR VOUS ACCOMPAGNER :

INTERBIO  PAYS DE LA LOIRE EST 
UN RÉSEAU QUI RASSEMBLE  : 

  des producteurs, 
  des entreprises de transformation, 
  des fournisseurs de biens et services, 
 des distributeurs, 
  des chambres consulaires, 
  des associations de consommateurs

L'association 
interprofessionnelle 

Bio

INTERBIO reçoit le soutien de :

Un contact : communication@interbio-paysdelaloire.fr


