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2017 a été une année marquée par la volonté d'accompagner
le plus possible les opérateurs bio de notre région.
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• Accompagner les métiers de bouche sur leurs
compétences en Agriculture Biologique ; en effet, INTER
BIO a participé aux formations des métiers de bouche, et a
poursuivi sa présence au salon régional de l’Hôtellerie et de
la restauration Serbotel
• Accompagner les acteurs de la Bio, en mettant en avant leurs initiatives au
travers de l’action Innov’en Bio qui a rassemblé 28 actions de la fourche à la
fourchette sur notre région
• Accompagner les porteurs de projets de transformation, avec la création
d’outils sur le territoire comme pour Potpote ou les Arrangés de Célérine, au
travers du dispositif CLE BIO
• Accompagner l’émergence de nouvelles filières. En effet, la force d’INTER
BIO est de rassembler les différents maillons d’une filière et donc de pouvoir
impulser une filière en mettant en regard les acteurs de l’amont ET de l’aval.
INTER BIO joue son rôle d’accompagnateur en programmant des rencontres
entre opérateurs pour l’expression des besoins, le partage des données et la
recherche de solutions. INTER BIO a la chance de pouvoir s’appuyer sur ses
collèges, donc les acteurs de la filière pour initier et développer des actions.
2017 a aussi été une année d’échanges avec les autres INTER BIO, et l’Agence
Bio, pour structurer, partager des données, des constats, des attentes pour
faire évoluer l’Agriculture Biologique : co-construire notre développement,
comme nous le faisons déjà avec les différents collèges de notre Association.
"Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin", un adage qui résume bien la
philosophie de fonctionnement de notre Association !
INTERBIO a fêté ses 20 ans en 2016. En 22 ans, beaucoup de choses ont
été accomplies et beaucoup de chantiers restent encore à ouvrir pour un
développement régional harmonieux de la Bio, avec tous les acteurs. À nous
de construire ensemble l'avenir de la bio régionale, avec ambition, et en tenant
compte des nouvelles exigences européennes. À nous d’accompagner nos
acteurs dans leurs nouvelles demandes.
Magalie JOST
Présidente d’INTER BIO Pays de la Loire

INTER BIO PAYS DE LA LOIRE
Pôle Régional Bio - 9 rue André Brouard - CS 70510 - 49105 ANGERS cedex 02
02 41 18 61 50 - www.interbio-paysdelaloire.fr
Une équipe salariée de 3.8 ETP :
Animation
Bruno Aquilina - 02 41 18 61 52
animation@interbio-paysdelaloire.fr

Communication
Maryse Jeannin Mahieu - 02 41 18 61 53
communication@interbio-paysdelaloire.fr
Lydia Charriau - 02 41 18 61 58
info@interbio-paysdelaloire.fr

Comptabilité/secrétariat
Laure Loriot - 02 41 18 51 50
contact@interbio-paysdelaloire.fr

Marché Bio Régional
Nadia Zarioh - 02 41 18 61 54
marchesbio@interbio-paysdelaloire.fr

Vie de l’association INTER BIO en 2017
Mobilisation des membres d’INTER BIO au travers de rencontres
 Les bureaux CA et AG
 1 assemblée Générale, 4 conseils d’administration, 5 réunions du bureau,
5 commissions communication, et 4 commissions marchés

AG 2017 : dans les locaux du CIFAM Centre de Formation de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat des Pays de la Loire à Sainte Luce/Loire (44)
La présence de notre AG sur ce centre de formation est liée à l’entrée des référentiels de
formation à l’AB pour les métiers de bouche : bouchers, boulangers, traiteurs…
Quelques thèmes évoqués en conseil d’administration :
• Pacte Bio 2017, pour les élections présidentielles, porté par le SYNABIO, la FNAB et la commission bio de
Coop de France.
• Présentation des étapes préparatoires à l’élaboration d’une feuille de route régionale pour le
développement de la Bio. Les enjeux majeurs à définir
• Les aides nécessaires au maintien et à la conversion : où en est-on en région ?
• Rencontres entre des associations interprofessionnelles régionales et l'Agence Bio

 Et une vingtaine de représentations par nos administrateurs dont celles-ci :

2

• Deux comités de pilotage régional sur aides MAE et CAB dans le cadre du Plan Ambition Bio
• Conférence "Les aliments Bio, bons pour notre santé : info ou intox ? par le Dr Sallé, Angers
• Rencontre Région, DRAAF, Agence Bio et INTER BIO : Point sur les actions majeures conduites dans
le cadre d’INTER BIO depuis 2010 et expression d’attentes sur la gouvernance de la Bio régionale
• Rencontre avec Biolait : point d’infos sur le fonds avenir Bio
• Inauguration du salon SIVAL à Angers
• Participation à deux jurys de concours de cuisine lors du salon SERBOTEL à Nantes
• Rencontre entre présidents d’INTERBIO Pays de la Loire et d’Initiative Bio Bretagne
• Clôture de l’enquête DRAAF 2016 "manger local en RHD"
• Séminaire de l'Agence Bio : rencontre nationale sur "L'introduction de 		
produits bio en Restauration Collective et Commerciale : quels enjeux de
développement ? "
• Inauguration du Nantes Food Forum
• Séminaire RSE du Synabio "La Bio pionnière sur la RSE"
• Journée pro "Blés paysans bio" à Bouchemaine

Animation des commissions
 Préparation et animation de quatre commissions "Marché Bio", orientées sur le
			 suivi des actions suivantes :

• Introduction de savoirs bio à l’Université régionale des métiers de l’artisanat
• Poursuite de l'introduction d’une offre bio auprès des étudiants de l’Université d’Angers
• Mise en place d’un outil d’observation de la distribution bio
• CLE BIO : suivi des porteurs de projets
• Identification de sujets de conférences filières (salons professionnels SPACE,  SERBOTEL, SIVAL)

 Cinq commissions communication, forces de propositions et très impliquées

• Définir les thèmes et les formats des actions : Le Printemps bio, la journée sur la restauration collective,
les salons tels que SERBOTEL, SPACE, SIVAL et les animations prévues, la création d'outils de
communication, les contours du prochain site internet, les relations presse...
• Définir et participer au comité de sélection du nouveau programme Innov'en Bio : quels formats, les
critères retenir, les projets à accepter
• Répondre aux sollicitations de partenaires
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Vie de l’association INTER BIO en 2017
Séminaire INTER BIO sur les enjeux des filières bio régionales le 10 octobre
Suite à la présentation par la Région de sa stratégie régionale agri-alimentaire 2016-2020 : "De notre Terre
à notre Table", et considérant les spécificités des filières biologiques, la Région a proposé une deuxième
rencontre le 6/11/2017 afin d’identifier des enjeux prioritaires pour les filières bio régionales et des
leviers d’actions.
En tant que structure de concertation interprofessionnelle et inter-filières régionale, INTER BIO a convié
ses adhérents dans le cadre d’un séminaire pour préparer cette rencontre du 6 novembre.
Objectifs et déroulement du séminaire
• partager des enjeux et actions portés individuellement par les opérateurs économiques
• échanger, débattre et identifier des enjeux communs
• accroitre le poids de certains messages clés auprès de la région
3 ateliers filières ont été proposés : lait - viande/monogastriques et COP/végétal spécialisé.
Dans ces ateliers animés par INTER BIO et les chargés de mission CAB-CRA-CDFO, succession de 5
séquences "remue-méninges", qui ont permis d’identifier les enjeux des filières bio régionales autour des
thèmes suivants : Environnement, Economie, les dimensions sociales et territoriales, la Réglementation.
Une trentaine d'opérateursdes filières bio régionales ont participé à ces échanges très constructifs.

Favoriser les échanges entre les opérateurs de la filière bio régionale et
les magasins spécialisés : journée de professionnalisation le 21 juin
INTER BIO a mis en place une visite d’entreprise à destination des responsables ou chefs de rayon des
magasins spécialisés adhérents. L’objectif étant "la professionnalisation" des distributeurs qui, en connaissant
mieux les produits bio locaux, seront en capacité d’informer plus efficacement les consommateurs.

Création d’un rayon boucherie en magasin bio : "du pré au rayon"

 Améliorer les connaissances en matière d’achats de produits bio locaux pour mieux connaitre produitsterroirs et mode de fabrication.Visite d’un élevage bovins bio à Ligné (44) . Choix de la race, l'alimentation
des animaux, l'autonomie alimentaire, le lien au sol, l'engraissement, les relations éleveur-boucher.
 Présentation du groupements d’éleveurs bio E Bio et de l’entreprise Comptoir des viandes Bio.
Echanges autour d’un repas de produits bio locaux à la ferme
 Après-midi découverte du rayon boucherie à Biocoop
St Géréon (44), récemment mis en place - Témoignage sur
les étapes de ce projet et de son aboutissement.
 La présence de l’organisme certificateur CERTIPAQ Bio  
a permis de répondre aux questions sur la réglementation
mais aussi sur les règles entourant la création d’une nouvelle
activité en découpe.

Sensibiliser les associations de consommateurs aux filières bio régionales
et leurs acteurs
Des visites d’entreprises à destination des associations de consommateurs adhérentes également
proposées, dans le but de faire connaître les produits locaux régionnaux et leurs acteurs.

2 juin, visite de 2 entreprises Bio : Sarmance (cosmétiques Bio issus de vignes, près
de Clisson) et la Route des comptoirs (thés et tisanes, au Landreau)
20 participants des associations de consommateurs suivantes : Bioconsom’acteurs pays d’Angers, ASSECO
Nantes, Rezé Seniors et Info Vie Bio
• Visite de SARMANCE (domaine Bellevue) :  accueil par les cofondateurs de l'entreprise et présentation
du chai Bio, de la gamme de cosmétiques et d’une parcelle de vigne en conversion à la Biodynamie.
• Thés Bio, "un voyage de la feuille à la tasse" : accueil par le dirigeant de l’entreprise : mini
conférence sur l’univers des thés, visite des ateliers, dégustations et découvertes olfactives,
Ces échanges permettent la rencontre avec les personnes qui travaillent dans ces entreprises, les
compétences et savoirs faire requis, la dynamique d’entrepreneur nécessaire pour développer ces
entreprises et une meilleure compréhension des modes de fabrication de produits bio de la région. Ces
temps favorisent aussi l'interconnaissance des bénévoles de ces associations, autour des projets en cours.
La place de "l’assiette" montre bien l’importance de la dynamique de la consommation dans le
développement de la filière…de l’aval vers l’amont… de la consommation à la production.
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Stimuler l’offre et la demande en produits bio régionaux

Journée d’échanges avec les élus et professionnels de la restauration en
gestion concédée, et restaurants d'entreprise, le 4 décembre, au lycée
C. Peguy à Gorges (44) - 70 participants
Pourquoi la gestion concédée ? La restauration en
gestion concédée représente 40% de la restauration
collective et les chiffres montrent que la restauration
concédée fait moins appel aux produits bio que la
gestion directe. Cette journée a été co-construite
avec le GAB 44, des professionnels de Bodin la Volaille
biologique, Manger Bio 44, Côteaux nantais, le Réseau
local et la Chambre d'agriculture 44
Le public visé : élus-es, directeur-trices d'établissements, gestionnaires, responsables achats des
sociétés de restauration et restaurants d'entreprise,
fournisseurs.
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Déroulé du matin
• Présentation des atouts de la filière bio régionale,
les enjeux de l’alimentation ; résultats du quizz avec
sollicitation à J-7 des personnes inscrites à la journée
• décryptage par le Cabinet FL Conseils "La
restauration concédée : une diversité d’acteurs et de
services"
• Témoignages de collectivités et d’entreprises
travaillant avec des sociétés de restauration pour
un partenariat gagnant : entreprise Orange, Société
Ansamble, municipalité du Pallet, Entreprise Biofournil
Association Manger bio 44, société Convivio.
Déjeuner 100% Bio proposé ce jour-là à l’ensemble
des élèves/étudiants de l’établissement, soit 1300
repas servis

L'après-midi,
• Work café entre les participants et les structures
d’accompagnement, entreprises, producteurs
• 2 ateliers au choix : Construire un appel d’offre
avec du Bio dans le cas de structure soumise au code
des marchés publics ou Construire un marché de
services avec du Bio, pour une structure non soumise
au code des marchés publics
• ou visite du verger bio et de l'outil de
transformation de Côteaux Nantais, situé à
Remouillé.
> 70 personnes présentes, d’horizons divers :
élus, cuisiniers et gestionnaires de restaurants
scolaires, collèges ou écoles, lycées, acheteurs
et commerciaux de sociétés de restauration, en
provenance de la région et au delà.
Bons retours : demande d'échanges des Appels
à Marchés entre collectivités ; des entreprises
bio présentes ont été contactées ensuite par des
gestionnaires et des sociétés de restauration.
Relations presse grand public et la presse
professionnelle de la restauration.

Restauration commerciale
Prise de contact en amont du salon Serbotel
avec plusieurs restaurateurs, pour les inviter à
participer au concours de cuisine bio
Présentation des atouts de la filière Bio à ces
restaurateurs, remise du Guide des opérateurs
bio, Intérêt marqué pour les produits Bio locaux.
Recherche et relance de restaurateurs
fructueuses mais nécessitant beaucoup de temps
à y consacrer.
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Stimuler l’offre et la demande en produits bio régionaux
Métiers de bouche : Salon Serbotel : du 22 au 25 octobre, une édition marquée par une affluence record, et des contacts fructueux
Stand collectif de 27 m2, partagé avec 3
entreprises : La Route des comptoirs, Nature
et Cie, le Comptoirs des viandes Bio
Des contacts intéressants, des prospects tels
que des acheteurs des armées par exemple,
ou acheteurs de grossistes, épiceries fines,
des industriels, des restaurateurs, des artisans
bouchers, porteurs de projets de restauration,
ou en boulangerie.
Action vers les artisans bouchers
En amont de Serbotel, des artisans
ciblés ont été contactés pour les
inviter à nous rencontrer sur le stand,
au travers d’une invitation à une
dégustation de viandes bio. Relais par
les syndicats de la boucherie auprès
de leurs adhérents, et envoi en direct
à des artisans. Cuisson sur place et
dégustation de viandes bovines tous
les jours.
Parrainage de deux concours de cuisine
- Le challenge des jeunes talents, cuisine bio : pour
les jeunes en formation en lycées et CFA, un
plat 100% bio à préparer. INTER BIO fournit les
denrées à partir d’un bon d’économat établi par
des enseignants en cuisine.
Engouement des jeunes de ces établissements
de formation, soutien des enseignants, des
familles, des jeunes des classes des participants,
relais sur les réseaux sociaux. Jury composé de
restaurateurs étoilés ou de la restauration rapide,
ou du Home made - dotation de produits bio et
de chèques aux lauréats.
Ce concours apporte beaucoup à la bio en
termes de messages d’avenir sur l’alimentation,
le rôle des jeunes, leur responsabilité, et permet
une approche des restaurateurs en activité.
- Concours de Restauration Collective autogérée,
organisé par le réseau de l’ACEFH (association
de cuisiniers de la fonction hospitalière)
8 équipes de cuisiniers de la RHD ont travaillé
un menu entier, composé pour partie de produits
bio (légumes et fruits) très bon retour, belle
promotion de la bio auprès d’un grand nombre
de cuisiniers (une trentaine de dossiers reçus),
appui sur un réseau de professionnels de la
cuisine hospitalière. Contrepartie financière pour
INTER Bio
Participants : CHU Nantes, Lille, Hopital de
Saumur, EPADH de Mortagne sur Sevre, Maison
de retraite de St Joseph, Cuisine centrale de
Carquefou,...

Progression du nombre de visiteurs au
Salon Serbotel : plus de 35 500 visiteurs
contre 33 900 visiteurs en 2015 ; 500 exposants
contre 430 exposants lors de la précédente
édition. Sur notre stand, distribution de guides
des opérateurs bio, de flyers sur la bio, des guides
de producteurs en vente directe.
Organisation d'une conférence
:
"Communiquer sur la bio dans mon restaurant", par
INTER BIO, avec la participation de Certipaq et
de restaurateurs - Une trentaine de participants
Partenariat avec Entrepreneurs Bio des
Pays de la Loire pour la mise en avant de
la marque collective Mon Bio Pays (vitrine
de produits)
> à noter, des contacts commerciaux ont été
concrétisés dès la semaine suivant le salon, ainsi
qu'un article dans le magazine Snacking sur une
entreprise Insectéine, qui exposait des produits
factices sur notre stand.
Dégustation de produits bio de la région tous
les jours sur notre stand : fruits, produits laitiers,
viandes,...
Actions Médias : participation à une émission
TV web sur le salon, sur le sujet de la restauration
collective, des contacts avec ZePros, L’Autre
cuisine, Snacking.
Page dans la catalogue de Serbotel en raison de
notre partenariat pour les concours, citation
dans le dossier de presse du salon, invitation à la
conférence de presse en amont.
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Stimuler l’offre et la demande en produits bio régionaux
Poursuite de l’action "Manger Bio local pour les étudiants,
c’est possible et accessible"
Pour la troisième année, l’action engagée par Bio Consom’acteurs en faveur
des étudiants a reçu un bon accueil, puisque 11 magasins bio de l’agglomération
angevine (contre 8 en 2016) ont proposé des remises aux étudiants. Le flyer
de promotion de l’action a été diffusé en 10000 exemplaires à l’Université
d’Angers ainsi que dans les établissements de formation supérieure. La mairie
d’Angers a également proposé de diffuser le flyer dans son kit étudiant.
Au vu du succès de l’opération, il est prévu en 2018 de poursuivre cette action et d’essaimer l’action
angevine dans d’autres agglomérations de la région (Nantes, Laval, Le Mans, La Roche/Yon).

Accompagnement des entrepreneurs bio
L’outil "CLE Bio" permet d’apporter du conseil et de l’information aux
entrepreneurs dans 3 domaines : approvisionnement, transformation bio et
valorisation commerciale des produits bio.
En 2017, INTER BIO a suivi 5 porteurs de projets :
• une conserverie fruits et légumes (49)
• un chocolatier (44)
• un atelier de transformation et découpe (49)
• un fabricant de soupes (44) certifié en septembre
• un fabricant de rhum arrangé (49) certifié en juin
Parmi ces projets, deux entreprises ont été créées et désormais adhérentes : Les
arrangés de Célérine à Mésanger et l’Atelier Potpote à Bouguenais.
Par ailleurs, en raison d’un nombre croissant de porteurs de projets et, afin
d’accueillir efficacement ces nouveaux arrivants dans le réseau bio régional, INTER BIO et le GAB 44 se
sont associés pour proposer un programme de formation à ce public cible, en 2018.
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INTERBIO a participé à l’édition "demain, mode d’emploi" (44)  les 16 et 17
octobre, évènement visant à encourager et récompenser des porteurs de
projet sur le thème "Alimentation et circuits courts".
INTER BIO y était associé comme membre du jury et mentor pour sélectionner
des candidats et accompagner l’un des projets lauréats.

Construction d’un outil de suivi de la demande - Observatoire de la Distribution Bio
À la demande des professionnels de la filière bio, INTER BIO construit une approche pour suivre le
référencement des produits bio locaux (produits ou fabriqués en PDL) et en mesurer la présence dans
les principaux points de ventes ligériens (GMS et MSB).
En 2017, l’action a consisté à définir le cadre de l’observatoire :
• les questions auxquelles l’outil devait répondre :
- Les produits bio produits ou fabriqués en PDL sont-ils présents dans les magasins ?
- Certaines références bio pourraient-elles être remplacées par des références bio locales?
- Quel est le nombre moyen de références locales en GMS et en magasins spécialisés ? Y a-t-il de
grandes différences ?
- Pour quels types de production les références locales sont-elles les plus et les moins présentes ?
• Les cibles magasins : 87 MSB (dont 47 Biocoop) et 311 GMS (228 super / 83 hyper)
• La définition du local pour IBPL : références transformées ou produites en région Pays de la Loire.
• Les catégories de produits à observer : Viandes (porc, bœuf, mouton, veau, volaille) - Produits
laitiers (lait de vache) - Œufs - Fruits et Légumes (pomme-poire) - Grandes cultures (lentilles, pois chiche,
mogette /flageolet) - Produits transformés (farine de blé, confiture de fraise/pomme) - Vins de la Loire
• L’identification des critères aidant à la traçabilité : L’estampille sanitaire, le code emballage, le
Gencode, Les informations réglementaires et optionnelles, les différences vrac/produits emballés.
Les enquêtes ont été conduites sur un échantillon de 33 magasins.
Les observations en magasin ont permis de collecter les informations et données suivantes :
• Sur le magasin (aspect marketing) : sa définition du terme "local" / la mise en avant des produits locaux/
le positionnement des produits en rayon
• Les produits : Le conditionnement/La marque/La quantité/Le prix - Les repères de traçabilité
La saisie et l’analyse des données seront réalisées au 1er semestre 2018.

Rapport d’Activités 2017 - INTER BIO Pays de la Loire

Stimuler l’offre et la demande en produits bio régionaux

En amont, organisation de stands collectifs par INTER BIO sur
des salons professionnels, pour sensibiliser les producteurs et
techniciens à l'agriculture biologique, et les informer du dynamisme
technico-économique de nos filières
Stand collectif Bio au SIVAL, salon professionnel des productions végétales, du 16
au 18 janvier 2017 à Angers, 22.800 visiteurs (visitorat en progression)
L’agriculture Biologique conserve une bonne visibilité sur ce salon spécialisé, grâce aux organisateurs
qui attribuent un emplacement bien visible de notre stand et de celui des chambres d’agriculture, en
nous offrant la possibilité d’y organiser des conférences, et de participer au forum. Un programme des
évènements Bio est également fourni par les organisateurs, ainsi qu'un répertoire Bio des exposants.
Sur le stand de 20 m2, INTER BIO associe ses adhérents avec les producteurs et techniciens de Bio Loire
Océan, de la Coordination agrobiologique des Pays de la Loire, et, pour une première participation, de
Certipaq Bio. Nos homologues INTER BIO de Bretagne et du Centre sont également à nos côtés pour
répondre aux visiteurs de leur région.
Organisation d’une Conférence filière-table ronde le 18 janvier par les INTER BIO des Pays de la Loire,
Bretagne et Centre Val de Loire : "Les Semences potagères Bio : une filière à potentiel »,", qui a rassemblé  
250 participants
Intervenants : producteurs-multiplicateurs, établissements semenciers, fournisseurs de plants
dont un ultiplicateur ,THOMAS PLANTS, APFLBB, BEJO, GERMINANCE, AGROSEMENS, ITAB
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Stand collectif au SPACE, salon professionnel des productions végétales du
14 au 17 septembre 2017 à Rennes - 104 000 visiteurs
Ce salon est un évènement professionnel incontournable dans l’ouest dans le domaine des productions
animales avec plus de 104 000 visiteurs en 4 jours.
Avec IBB, nous mettons en place un stand collectif Bio grand ouest dans le Hall 5, très fréquenté. Sur un
espace de 42m2, sont accueillis des co-exposants : Biolait, BVB, Bureau veritas, Unebio, Certipaq, Certis,
Agrobio35, CRA de Bretagne, CAB, CRA Pays de la Loire, et Partner&co.
Pendant la semaine, en complément de salariés d’Interbio Pays de la Loire, des producteurs et des
animateurs de la CAB, des GAB,et de la CRA s’y sont succédé pour répondre aux questions des visiteurs.
Les échanges furent nombreux avec des agriculteurs conventionnels, Bio, des enseignants, des organismes
de formation agricole, des lycéens et étudiants, des fournisseurs de l’agriculture, des collectivités, des
journalistes... Plus de 500 contacts directs ont été enregistrés sur le stand, auxquels s’ajoutent 240
contacts avec les conférences.
Deux conférences tables rondes sur les filières animales co-organisées par IBB et IB PL ont permis de
rassembler 140 personnes.
L'autonomie alimentaire des élevages : la clé d'une conversion Bio réussie, avec la participation de
l'Institut de l'Elevage, le témoignage de Bretagne Viande Bio, et d'éleveurs (lait et viande) sur leur recherche
d'autonomie
Volailles de chair Bio : une filière attractive, les dynamiques de production et de commercialisation, avec
la participation du SYNALAF, de producteurs de Volailles Bio de l'Ouest et de Bodin, La Volaille Biologique.
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Formation bio dans les métiers de bouche et sensibilisation des bouchers au bio
Face à la hausse de l’offre et de la demande en bio au niveau national et régional, INTER BIO a relevé
l’intérêt de soutenir le développement de ses filières par la formation des apprentis et la sensibilisation
des artisans aux productions bio.  En parallèle - le 26 avril 2016 -, ont été publiés deux arrêtés relatifs à
la prise en compte de la production biologique dans les spécialités du secteur alimentaire de niveau IV
et V. Ils décrivent les savoirs liés à l’Agriculture Biologique et identifient les sujets spécifiques à aborder
dans chaque métier (boulangerie, boucherie, charcuterie, traiteur…).   Suite à ces arrêtés, et confortant sa
volonté de nouer des partenariats avec l’artisanat, INTER BIO a décidé de développer, en 2017, un projet
de formation qui cible les métiers de bouche dont les artisans bouchers, charcutiers et traiteurs, et les
formateurs des métiers concernés.
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les :
• Rencontre des directeurs des URMA des Chambres départ. des Métiers et de l’Artisanat
• Deux Comités de pilotage invitant l’Université régionale des métiers de l’artisanat, les 			
syndicats de bouchers et les collèges d’INTER BIO
• Intervention auprès d’apprentis bouchers et boulangers en formation adulte à l’ESFORA
• Diffusion aux formateurs de l’ESFORA d’un dossier rassemblant les outils existants sur la bio
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Au regard des différents publics cibles, plusieurs livrables ont été produits :
• Les formateurs : Avant de s’adresser aux apprentis, il semblait incontournable de rencontrer au
préalable les formateurs du secteur alimentaire de l’URMA. Pour cela INTER BIO a souhaité recenser tous
les outils disponibles ; plusieurs supports (revues, posters, vidéos ou brochures) ont ainsi été identifiés
et référencés. L’ensemble des documents existants ont été remis aux formateurs lors d’une première
rencontre.
• Les apprentis en formation initiale et adulte : Parmi les supports pédagogiques identifiés
dans le comité de pilotage, la création de livrets a été jugée pertinente pour apporter du
savoir aux apprentis en formation initiale et adulte et répondre aux attentes des formateurs
confrontés à la révision des programmes par l’arrêté du 26/04/2016. Deux livrets ont été réalisés :
Le premier "Connaître l’Agriculture Biologique" rassemble
les savoirs généraux sur la filière biologique, la production et le
développement durable, ainsi que sa réglementation. Il pourra être
utilisé par tous les apprentis quel que soit leur métier et leur diplôme.
Le second "Connaître l’élevage
Biologique" réuni tous les savoirs
spécifiques de la filière viande bio,
notamment les particularités de
l’élevage biologique, la réception
et la transformation des produits
issus de cet l’élevage ainsi que la
commercialisation des produits bio en boucherie et charcuterie. Ce
livret est destiné aux apprentis en boucherie, charcuterie et traiteur des
diplômes suivants : CAP, BEP, BP, MC ou BAC.
Ces 2 livrets d’une trentaine de pages ont été produits par INTER BIO,
mais nécessitent d’être validés par les formateurs des URMA au niveau régional, afin de pouvoir les
diffuser.
Une rencontre est prévue en 2018 pour travailler sur ces maquettes et les
transmettre aux apprentis.
• Les bouchers de la région Pays de Loire : Puisque les bouchers participent
habituellement au salon SERBOTEL avec beaucoup d’assiduité, cet évènement
a été jugé pertinent pour sensibiliser ce public. INTER BIO a donc organisé un
moment de rencontre avec les bouchers le lundi 23 octobre au travers d'une
animation culinaire. Lors de cette édition, elle a diffusé auprès des artisans
bouchers, un document co-construit avec la CRA, la CAB et EBIO, complété par
des ajouts sur la qualité de la viande bovine, les races locales disponibles et les
opérateurs de la filière.
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Innov'en Bio, Nouveau programme de communication portant sur
les innovations bio dans la région : une première édition réussie !
En septembre, coup de projecteur sur des actions innovantes provenant
des Pays de la Loire, qu'elles soient techniques, organisationnelles, ou bien
sociétales
L'objectif est de montrer la force et la dynamique des professionnels et
citoyens de la région à inventer, imaginer et mettre en place de nouveaux
projets, et accentuer l'effet d’entrainement possible pour les étendre à tout
notre territoire
Pour cela, deux moyens ont été développés :
• un recueil mettant en lumière près de 30 témoignages de femmes et d'hommes ayant
porté une démarche d'innovation
• une semaine fin septembre au cours de laquelle ont été organisés une douzaine de rendez-vous avec le
public, la presse, des élus locaux, ou des professionnels de l'agricutlure et de l'alimentaire.
Un appel à participer a été transmis aux adhérents d’INTER BIO, aux producteurs via les réseaux GAB
chambres d’agriculture et, auprès des partenaires E-bio, BLO, Entrepreneurs Bio des Pays de la Loire. Un
comité de sélection piloté par INTER BIO a sélectionné les démarches présentées selon son caractère
innovant.
Réalisation par INTER BIO et les GAB des interviews des porteurs de projets d’innovation,
28 démarches d’innovation ont été recensées. Parmi elles, on retrouve par exemple :
• Des boissons à l’avoine chez une productrice en Vendée
• Des actions de solidarité envers les vignerons du Maine et Loire qui ont
subi le gel des vignes au printemps, via la création d’un fonds de soutien
dans des magasins spécialisés Bio
• Bio consom’acteurs qui s’adresse aux étudiants : étudier en bio c’est
possible, à Angers
• Un Défi Famille à alimentation positive en Maine et Loire
• Un partenariat entre entreprise, association, collectivité et collectifs de
citoyens à Rezé (44) pour des jardins partagés bio
• L’utilisation d’une appli shopopop par une entreprise Bio pour la livraison
de produits bio à domicile (Nantes)
• Un nouveau concept de restaurant bio, adossé à un magasin et lieu de vie
culturelle l’après-midi
• Une formation inédite ouverte au public pour devenir “Ambassadeur de
Biodiversité”et produire ses propres semences au Mans
• Un premier Défi cantine lancé au Mans
• Un procédé de compensation énergétique par une minoterie Bio en
Mayenne
• Le lancement d’une étude de faisabilité de recyclage de bouteilles en verre
à l’échelle régionale, en lien avec un groupe de 10 vignerons bio
L’ensemble des démarches est à consulter dans le recueil, téléchargeable depuis le site www.interbiopaysdelaloire.fr
Une semaine a été fléchée pour organiser des rencontres entre professionnels, avec le public, les acheteurs
fin septembre (voir les RDV dans le recueil).
Les GAB partenaires ont coordonné la mise en place de la semaine d’échanges fin septembre.
Des relations presse ont permis d'obtenir de nombreuses retombées sur le web, la TV, la
presse écrite et radio : citons par exemple France 3 Pays de la Loire, Ouest France, Courrier
de l’ouest, la e-lettre Vitisphère, Les Marchés, Femme actuelle.fr, Biofil, les TV locales, les
blogs…
Ce programme de mise en avant des innovation s'est révélé très attendu de la part des
journalistes. INTER BIO a donc décidé de le renouveler en 2018.
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107 rendez-vous pendant le Printemps Bio : les acteurs de la bio se
mobilisent chaque année pour fêter la bio dans la région !
Une nouvelle fois, producteurs, transformateurs, magasins bio, associations de
citoyens, partenaires se sont mobilisés pour communiquer sur la Bio auprès du
public. On estime à plus de 300 professionnels mobilisés pour ce temps fort
d'information !
Pendant le printemps bio, des messages sont diffusés sur les ressources naturelles,
le bien-être animal, la naturalité des aliments, et le lien alimentation-santé; la
dynamique de nos filières en région y est ré-affirmée, ainsi que la diversité de ses
produits et la volonté de ses hommes et femmes engagés; ces animations montrent
que consommer autrement est facilité et accessible désormais, et s’inscrit dans une
démarche globale de comportement alimentaire : qualité et origine des produits,
réduction des déchets, lutte contre le gaspillage,…  
Ces rendez-vous constituent un temps de préparation élevé et résultent
d'un effort collectif avec les GAB/CIVAM, producteurs, magasins,
entreprises et associations de consommateurs. Bravo à tous !
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Cette campagne d'informations sur l'agriculture biologique s’inscrit dans le calendrier national, la  première
quinzaine de juin. Avec un soutien médiatique de l'Agence Bio, elle bénéficie d'une notoriété renforcée.
Au programme, figuraient des rendez-vous diversifiés, de nouveaux partenariats établis avec des
collectivités ou des associations, et de nombreux ciné-débats.
Nous avons créé les supports de communication suivants, et renforcé les relations média :
Cinq programmes édités à 30000 exemplaires, un communiqué de presse diffusé à plus de 2000 supports,
une quinzaine de newsletters, la personnalisation d’affiches, des dépliants types, la diffusion des animations
sur les sites, l’enregistrement des données sur des sites de promotion www.labiodes4saisons.eu, www.
interbio-paysdelaloire.fr et de nombreux posts sur Facebook.
20500 participants enregistrés pour 107 animations recensées, dont :
• La fête du lait bio le dimanche 4 juin, particulièrement dynamique en Loire-Atlantique avec des petits
déjeuners dans trois fermes laitières à la Chapelle sur Erdre, à Bourgneuf-en Retz, et Herbignac
• Des ateliers de cuisine gourmande et facile à reproduire chez soi proposés dans plusieurs magasins
Bio de la région, dont les magasins Chlorophylle et Biocoop dans le cadre "des Biotonomes" à Nantes,
Châteaubriand, St Nazaire, Trignac, Blain, Chalonnes sur Loire, Sargé-Lès-Le Mans, Laval
• Des entreprises Bio, dont Nature et Aliments les 14 et 15 juin à Rezé, la laiterie fromagerie Bernard
Gaborit le 14 juin à Maulévrier, le Comptoir des viandes Bio à plusieurs dates, BPA le 1 juin à St Pavace et
le 14 juin à Treillières, les brasseries MAGE Malte le 11 juin à Mamers et la Fabrique des bières d’Anjou
le 3 juin à La Ménitré
• La projection de films /documentaires proposée pour montrer le champ des possibles et donner envie
à chacun d’apporter sa petite part au changement. Citons "Vino veritas", "Qu’est-ce qu’on attend ?",
"Food Coop", "La Face Bio de la république, comment agir pour mieux vivre ensemble", "le Potager de
mon grand-père" et "L’éveil de la permaculture", à Château-Gontier, Machecoul, Pornic, Nantes, La
Chapelle sur Erdre, Nozay, La Chapelle Basse Mer
• Une soirée d’échanges autour de la restauration collective, proposée à St Mars du Coutais

Animation - goûter "Les Petits Reporters de la BIO"
à St Georges du Bois
Les enfants de l'école du Bois Milon de St Georges du Bois (49) ont
remporté en mai le 2e prix du Concours du reportage sur la Bio, proposé
par l’Agence bio. Pour les récompenser, INTER BIO a organisé avec
l'association Bio Consom'acteurs un goûter animé pour les remercier,
échanger avec eux sur leurs impressions et leur faire connaître des
produits bio locaux . Merci aux bénévoles de Bio Consom'acteurs et à
l'animatrice des TAP de l'école pour leur implication respective au profit
des enfants et de la Bio !
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Des actions de sensibilisation à la bio
Présentation de la filière bio régionale aux adhérents de l’association Rezé
Seniors le 13 avril à Rezé
Rezé Séniors est une association de
consommateurs adhérente à INTERBIO qui
a participé à une rencontre pour aborder les
thèmes suivants :
• Présentation des courants de pensées ayant
conduit à l’agriculture biologique que nous
connaissons aujourd’hui,
• Panorama des filières Bio en Pays de la Loire,
• Précisions sur la Règlementation, la certification,
l’étiquetage
Ces temps d’informations permettent de rappeler
les fondamentaux, d’aborder les idées reçues, et
de montrer aux consommateurs la diversité des
productions bio dans les Pays de la Loire.
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Deux interventions à l’Université Permanente autour du sujet "La bio locale : une
réponse aux enjeux de développement durable sur un territoire"
• Les interventions :
- Antenne des Sables d’Olonnes, 30 personnes - 8/02/2017
- Antenne d’Ancenis, 50 personnes - 12/06/2017
• Le contenu a porté sur les courants qui ont construit
l'Agriculture Biologique, les exigences de son cahier
des charges et ses externalités positives. INTER BIO a
également communiqué les chiffres clés de la filière, et
fourni des informations sur le marché bio et les profils
de consommateurs de produits bio.
Parmi les questions soulevées, le public s'interroge
encore sur la capacité de la bio à nourrir la France et
le monde. Comment pourrions-nous le savoir si nous
n'avons pas essayé ?
Par ailleurs, la confusion demeure entre l'agriculture raisonnée et la bio : peut-on comparer la première
démarche -volontaire et déclarative- et, la bio qui est un signe officiel de qualité, contrôlé par un organisme
accrédité par l'Etat ?
Enfin, un certain public bio-sceptique serait plus rassuré si l'on quantifiait les performances de l‘agriculture
Bio en comparaison avec celles de l'agriculture conventionnelle.
L'étude de l'ITAB-INRA conduite en 2016 sur les aménités bio et ses coûts évités, contribue désormais à
modérer quelques-unes de leurs réticences...
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Création d’outils de communication et promotion
Refonte du site internet www.interbio-paysdelaloire.fr

De manière à disposer d'un site internet compatible avec les nouveaux
usages et formats téléphone portable, tablette numérique, le site www.
interbio-paysdelaloire.fr a retrouvé une jeunesse!
À vous de jouer désormais pour y retrouver l’information bio des Pays
de la Loire : son actualité, ses adhérents, les fournisseurs et points de
vente, les rendez-vous filières, les démarches d'innovations ou encore
les programmes d’animations du Printemps Bio … Bonne navigation, et
n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter d'INTER BIO !

Facebook et e-lettres
Pour communiquer auprès du plus grand nombre et selon les canaux de
lecture des uns et des autres, INTER BIO a renforcé sa communication
sur Facebook et auprès de blogueurs.
Dans la continuité des années précédentes, 5 lettres d’informations ont
été envoyées par mail auprès des inscrits à cette lettre.

Création de supports visuels sur le pain Bio
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Au sein d'un groupe de transformateurs Bio de la région, définition d'un
cahier des charges visant la création d'outils de communication sur le pain bio
élaboré à partir de farines bio françaises et issues de moulins des Pays de la
Loire. Cette affiche est déclinée en deux formats, elle est personnalisable avec
un emplacement prévu pour y apposer le logo du transformateur, et peut être
utilisée en particulier chez les artisans boulangers, en restauration collective, dans
les magasins spécialisés.
Un bandeau web est également disponible. Merci de vous rapprocher d'INTER
BIO pour connaître les conditions d'utilisation des supports.

Création de panneaux de ferme personnalisables (ou non) pour les producteurs
220 panneaux de ferme conçus
Ré-édition de panneaux de
ferme
Au total, 220 panneaux de
ferme à usage extérieur
ont été fabriqués pour les
producteurs de la région ; 2
formats possibles, en version
personnalisable ou non (80x60
cm ou 100x150 cm)
Il reste quelques panneaux non
personnalisables disponibles.
Nous contacter.
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