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Un Rapport d’Orientation 2022 
qui appelle à l’engagement !

Nos orientations pour l’année à venir sont dans l’esprit et la ligne que nous avons choisis ensemble à travers le DLA. 
Au cours de l’année 2022, nous poursuivrons la mise en œuvre des conclusions validées collectivement. Et c’est 
ensemble que nous portons notre projet associatif que nous confirmons.

Ce rapport complète le rapport d’activités. Il a pour but de présenter les activités à venir et les améliorations que 
nous souhaitons apporter à notre fonctionnement général.

NOS ENGAGEMENTS 2021-2023
	 	 SE STRUCTURER POUR ÊTRE EFFICACE : APPRENDRE À S’ORGANISER ET A DÉCIDER ENSEMBLE, PRIORISER
	 	 	  GRANDIR & AVANCER ENSEMBLE : SE CONNAÎTRE ET SE FAIRE CONNAÎTRE, SE FORMER ET FAIRE ENSEMBLE
	 	 	  FAIRE AUTREMENT POUR AVANCER : FIXER DES OBJECTIFS, SUIVRE ET EVALUER, CRÉER & EXPÉRIMENTER   
    D’AUTRES MÉTHODES
	 	 	  CONSTRUIRE NOTRE ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL ET ASSOCIATIF : LES PARTENAIRES
	 	 	  GARANTIR LA PERENNITÉ DE LA STRUCTURE : MAITRISER LES DÉPENSES, SÉCURISER & DIVERSIFIER LES   
    FINANCEMENTS

 LES MOYENS À METTRE EN ŒUVRE POUR RÉPONDRE À CES ENGAGEMENTS : LES CHANTIERS 
	   Réactualiser les statuts d’INTERBIO
	   Faciliter l’implication des adhérent·es
	   Garantir l’indépendance financière d’INTERBIO : 
  	Diversifier
  	 Développer les formations et les démarches d’accompagnement de projet de transition alimentaire
	   Développer les actions symboliques (à dimension collective)
	   Elargir l’audience d’INTERBIO
	   Changer les pratiques internes : 
   Au travers de l’installation d’outils numériques partagés (outil de gestion relation client, agenda partagé,   
   gestion des absences, …) 
   Optimisation des processus internes
	   Faire évoluer le cadre social des salariés

Aujourd’hui, l’équipe d’INTERBIO s’étoffe c’est un immense plaisir, que de voir le travail collectif avec les salariés de toutes les 
structures adhérentes et intervenants externes, et bien sûr avec nous, les adhérents.

En ce moment si particulier, nos équipes ont besoin de se sentir davantage soutenues par les adhérents, de partager les difficultés 
induites par la situation inédite que nous vivons.  Je remercie donc chacun d’elles et d’eux pour son implication, son dynamisme, 
sa capacité à se mobiliser, à inventer des solutions. Merci aussi à tous les adhérents qui sont venus, occasionnellement, ou plus 
régulièrement donner de leur temps, de leur énergie et nous faire bénéficier de leurs compétences. 

Fanny LEMAIRE, 

Présidente INTERBIO Pays de la Loire


