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"INTERBIO des Pays de la Loire : Du producteur au consommateur, 
pour un développement de l’Agriculture Biologique concerté

NTERBIO des Pays de la Loire, association interprofessionnelle régionale, 
réunit des hommes et des femmes engagés dans le développement et la 
promotion de l’Agriculture Biologique.

INTERBIO des Pays de la Loire est un collectif d’échanges et de construction 
entre les différents maillons de la filière agrobiologique.
Reconnue et soutenue par l’Etat, la Région et les collectivités locales, INTERBIO 
contribue au développement et à la structuration de la filière biologique au 
niveau régional.
Créée en 1996, INTERBIO, association loi 1901, rassemble de nombreux acteurs 
de la Bio, historiques ou plus récents, regroupés en 6 collèges : 
Groupements de producteurs, 
Entreprises de transformation, 
Fournisseurs de biens et fournisseurs de services, 
Chambres consulaires, 
Distributeurs de produits Bio
 Associations de consommateurs. 
Elle est ouverte à tout acteur bio qui a son siège social dans les Pays de la 
Loire, en lui permettant d'adhérer dans le respect d'une Charte.

Nos principales missions
Faciliter la concertation intra-filière et accompagner la structuration des 
filières  
Analyser et développer le marché des produits biologiques, 
Communiquer sur l’Agriculture Biologique, ses enjeux et ses spécificités 
Valoriser les entreprises et les produits bio des Pays de la Loire sur les salons 
professionnels ou lors de manifestations grand public  
Représenter et défendre les intérêts de ses adhérents auprès des organismes 
publics et professionnels, et des collectivités. "
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Vie de l’association

Les chiffres clés
(2019)

Temps d'échanges INTERBIO
............................

 1 Assemblée Générale

 3 Conseils d’administration 

6 Réunions de bureau

 5 Commissions communication   

 4 Commissions marchés

+ de 12 comités de pilotage 
pour définir les actions

+70 jours de participation 
des adhérents aux actions, 
dont le Diagnostic Local 
d'Accompagnement

Adhérents participant au DLA
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Mobilisation des membres d’INTERBIO au travers de rencontres
Quelques thématiques d'échanges en Conseil d'administration 
	Réflexion sur "comment communiquer sur les enjeux territoriaux de la Bio 
auprès d’élus et des candidats dans la période pré-électorale à venir? "
• Entrer dans la démarche Territoire bio Engagé selon les deux paramètres : % bio 
en Restauration collective et/ou % SAU bio en associant les acteurs du bio sur le 
territoire concerné
• Echange sur la légitimité pour INTERBIO d’une mission d’animation du comité de 
pilotage des observatoires partagés en Pays de la Loire 
• Recours à un appui extérieur pour construire un Observatoire AVAL enrichi, 
structuré, en cohérence avec les enjeux de la filière bio et les attentes des acteurs 
concernés 
• Validation du thème de la conférence au salon professionnel SPACE, sur les 
Perspectives de développement de l’offre et la demande en lait bio 
• Information sur les 2 groupes de travail filières et marchés "maraichage et 
grandes cultures " et " volailles et porcs bio ".
• Faire évoluer le dispositif CLE BIO vers une nouvelle offre de formation. 
• Echanges autour des communiqués de presse FNAB et SYNABIO : "la FNAB 
appelle la France et l’Europe à barrer la route à l’industrialisation des élevages 
biologiques" et "le SYNABIO appelle les enseignes à éviter la guerre des prix". 

Mobilisation exceptionnelle des adhérents : Diagnostic Local 
d’Accompagnement, (DLA) 
Le Dispositif local d’accompagnement a pour objectif de soutenir les structures de 
l’Économie sociale et solidaire (ESS), dans leur démarche de développement et de 
consolidation. INTERBIO est une structure associative de l’ESS.  Le DLA contribue 
à une économie plus durable et plus équitable et participe à la déclinaison des 
objectifs du Développement Durable. 

Janvier 2019, dépôt d’une demande de DLA auprès de France Active dont les partenaires sont  la Caisse des Dépôts, la Fondation de 
France, le Crédit Coopératif, la Macif et l’Agence nationale pour la Création d’entreprise (aujourd’hui Agence France Entrepreneurs)
France Active  confirme  la prise en charge possible d’un DLA pour un coût maximum de 4000 € et lance un appel d’offres à des 
consultants.
Mars 2019, le cabinet AVISO est retenu en tant que consultant d'INTERBIO pour 4 jours d’intervention, de mars à mai. Il établit 
des propositions  d’accompagnement, d’évolutions stratégiques, validées à l’unanimité le 7 mai par le conseil d’administration.

Mise en œuvre de la phase post DLA : co-construction des évolutions stratégiques d'INTERBIO 

Préparation, recherche d’infos auprès d’autres associations interprofessionnelles, animation des groupes, mise en ligne des 
compte-rendus  des réunions et le recueil d’attentes des adhérents/administrateurs. 
Coût de 6500 € financé à 70 % par le conseil régional. 

Calendrier et étapes de la mise en œuvre entre le 9 Septembre et le 16 Octobre 2019 :
• Réunions par groupes thématiques pour définir des évolutions stratégiques dans les domaines suivants : 
  	Raisons d’être d'INTERBIO
  	Quelles offres de services déployer
  	Quelle organisation interne (gouvernance) 
  	Evolution des moyens et de l’organisation de l’équipe salariée dont le recrutement d’un poste de direction
• Le 16 octobre, finalisation pour partager et valider  les préconisations d’évolutions à mettre en œuvre 
• Le 12 Novembre, validation en conseil d’administration à l'unanimité
• Le 21 Janvier 2020, le conseil d’administration définit aussi les groupes et administrateurs pour contrôler et piloter ces mises en 
œuvre et demande une inscription de ces évolutions dans le règlement intérieur.



Sensibiliser les associations de consommateurs aux filières bio régionales et leurs acteurs 
INTERBIO organise chaque année des rencontres "Du champ à l'assiette" à destination de ses associations de consommateurs 
adhérentes. En 2019, 25 participants issus des associations de consommateurs adhérentes Bioconsom’acteurs pays d’Angers, 
Rezé Seniors,  Asseco CFDT et Infovie Bio y ont pris part.
Le 25 avril, trois visites d'entreprises ont été proposées : 
	Accueil chez NATURE ET COMPAGNIE  à  Vallet (44) par Melika et Fabrice FY, les créateurs de l’entreprise. 
Spécialiste des produits bio & sans gluten et créée en 2005, la PME fabrique dans ses locaux une large variété de produits 
gourmands.
10h30 à 12h : visite de l'entreprise, découverte du sans gluten Bio , de l’agrément AFDIAG , de l’innovation de l’association du bio 
et du sans gluten. La visite se termine par une dégustation des produits de la gamme. 
Pique-nique partagé dans les locaux de Rezé Seniors autour des productions « faites maison » apportées par chacun .e, 
découvertes culinaires – adresses d’achats en local -  échanges de recettes.

	14h : Accueil à l'ATELIER POTPOTE à Bouguenais (44) : Carine Courtial et Mélanie Lecorney  co-fondatrices de l'entreprise ont 
présenté leurs parcours et leur projet innovant  de première conserverie artisanale de fruits & légumes 100 % BIO, 100 % végétal, 
100 % équitable, sur fond de développement durable & responsabilité sociétale. Elles ont reçu le prix de l’innovation 2019 à 
«Entrepreneurs de talents Pays de la Loire » . Après une présentation de l’entreprise, visite des locaux.

	Entreprise LÉTIKA : Céline Shalini,  fondatrice à l’origine de LÉTIKA, s’est jointe à cette visite pour présenter l’entreprise et  ses 
gammes  avec les fondements de l’Ayurveda, médecine traditionnelle née en Inde. 
LÉTIKA propose des soins cosmétiques ayurvédiques certifiés bio à base de plantes médicinales sélectionnées. 

Atelier POTPOTE et LETIKAEntreprise Nature et Cie
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Calendrier 2020-2021 de Mise en oeuvre du DLA
•  Mars 2020  Mise en place du nouveau format de Conseil d'administration sur une journée:
   	Matin : prendre les décisions requises sur la vie associative 
   	Déjeuner pour renforcer les échanges entre les administrateurs des collèges 
   Après-midi : Acquérir des infos, partager, échanger avec éventuellement un intervenant 
extérieur. 
   
• Sur l’année 2020 : Mise en place des groupes projets dont la durée correspond à l’action qu’il 
encadre. 
Les groupes projets se constituent autour :
   	d’opérations de communication (printemps du bio, salons etc.), 
   	d’actions à mener par filières (quinoa, lait, porc, volaille, etc.)
   	d’actions plus transverses (pilotage de l’observatoire, restauration collective)

• Entre février et mai 2020 : mise en place des 3 commissions amont, aval et citoyenne. 
   	Commission amont : Elle aborde des sujets relevant de la production jusqu’à la première 
mise en marché
   	Commission aval : Elle traite de sujets relevant de la transformation et de la distribution 
   	Commission citoyenne : Elle traite des sujets relevant de la consommation, communication 
auprès du grand public ou de cibles particulières

•  Lors de l’assemblée générale 2020 : premier bilan du nouveau fonctionnement 

• De Septembre 2020 à mai 2021 :
L’objectif est de caler, à horizon de l'Assemblée générale 2021, la modification des statuts sur le 
fonctionnement à trois composantes (Amont-Aval- Citoyenne) , lancement en AG 2020 d’un travail 
préparatoire collectif à l’évolution des  statuts. 

Bilan financier, aides 
et  implication des 

administrateurs 

Coût total 17 300€ 
dont 10 300€ de coûts 

consultant ; 
Organisation INTERBIO 

3 300€
Valeur de l’implication 
des administrateurs et 

adhérents 4700€ 
(52 jours)



Favoriser les  échanges entre INTERBIO régionales
3ème Rencontre nationale des Interbio 2 et 3 juillet 2019 

Sept Interbio se sont réunies en Nouvelle-Aquitaine pour poursuivre le travail 
d’échanges à la fois entre organisations interprofessionnelles mais aussi avec 
l’Agence Bio. Cette rencontre fut aussi l’occasion de faire un bilan sur les groupes 
de travail créés lors de la dernière rencontre.

Cette réunion s’adressait  aux élus,  directeurs et chargés de missions. 

	Point sur l’actualité de chaque structure, échanges sur des projets communs

 Echanges avec Philippe Henry, Président de l’Agence Bio  et Florent Gulh, son 
directeur :

  	Actualité nationale et les enjeux actuels

  	Le fonds Avenir Bio 

  	Etat d’avancement de l’évolution de l’Observatoire National de la Bio 

  	Augmenter et renforcer nos partenariats avec l’Agence Bio 

  	Point sur les actions de communication : salons professionnels, Printemps 
bio, programmes annuels

	Bilan, par les référents des groupes de travail portant sur les Filières-
Communication-observatoire. Pour information, lNTERBIO des Pays de la Loire 
pilote le groupe inter-régional "communication".

Les associations 
interprofessionnelles participantes

Réunion des associations interprofessionnelles 
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Stimuler l’offre et la demande en produits bio régionaux
Labellisation Territoire bio Engagé
Créé par INTERBIO Nouvelle-Aquitaine, le label Territoire BIO Engagé est 
la première démarche de labellisation bio des collectivités territoriales proposée 
en France (2012). Ce label vise à encourager et mettre en valeur les collectivités 
qui ont réussi à atteindre les préconisations du Plan Ambition Bio 2017, en termes 
de surfaces agricoles cultivées en bio et/ou en restauration collective. 
INTERBIO a finalisé en 2019 l'étude de faisabilité pour les Pays de la Loire, qui a 
montré qu'il était préférable de se limiter à deux critères pour la labellisation; 
des contacts ont été pris avec des collectivités pour un engagement dans la 
démarche. En parallèle, les outils de communication adaptés à INTERBIO ont été 
finalisés telle que la plaquette de présentation, et le coût de participation pour 
les collectivités.

AAP "Structuration des filières bio"
Lancé en 2018, cet AAP vise à soutenir des projets structurants au plan régional, 
visant à augmenter la production et la transformation de produits bio et à optimiser 
l’adéquation entre amont et aval des filières, en développant les débouchés.
INTERBIO a été mobilisé par la Région pour émettre un avis consultatif à travers sa 
commission Marché. En 2019, cette  dernière a évalué 5 projets sur 12 candidatures 
initiales déposées sous forme de lettres d’intention, portant sur les filières bio 
suivantes : volaille (x1), fruits et légumes (x1), viande (x1), grandes cultures (x2). 
Après passage en Commission permanente, les élus de la Région ont retenu 
quatre projets, et réorienté le cinquième vers un autre dispositif financier. 
Pour le 2ème AAP (2020), 3 projets ont été déposés fin 2019.



Les chiffres clés............................
SIVAL

............................
25 000 

visiteurs 

1 stand 

5 co-exposants
  1 conférence filière

1 conférence forum
1 programme spécifique bio 

240 
participants aux 2 conférences

............................
SPACE

............................
105 000 

visiteurs

2000 contacts, 

plus  de 600 documents 
distribués

 
stand avec 12 co-exposants

  1 conférence et  

120 participants

Relais de nos informations dans 
les medias : Ouest France, 

programmes du salon, magazines 
Réussir, Biofil,… et leurs sites web 
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Stand collectif Bio au SIVAL, salon professionnel des productions 
végétales, du 15 au 17 janvier 2019 à Angers
L’agriculture Biologique conserve une belle visibilité sur ce salon spécialisé, grâce 
aux organisateurs qui attribuent un emplacement de stand bien situé, dans le grand 
palais. Ils nous offrent la possibilité par ailleurs d’y organiser des conférences, et 
de participer au forum. avec des formats d'intervention plus courts. 
Un programme spécifique des évènements Bio est également créé et distribué 
par les organisateurs, ainsi qu'un répertoire Bio des exposants.
Sur le stand de 20 m2, INTERBIO associe ses adhérents : des producteurs et 
techniciens de Bio Loire Océan, la Coordination agrobiologique des Pays de la 
Loire, et Certipaq Bio. Nos homologues INTERBIO de Bretagne et du Centre sont 
également à nos côtés pour répondre aux visiteurs de leur région.
Organisation d’une Conférence filière-table ronde par les INTERBIO des Pays de la 
Loire, Bretagne et Centre Val de Loire : 
"Petits fruits bio : une demande croissante, des débouchés multiples" qui a 
rassemblé 160 participants. Avec les interventions de La Haie Gourmande (45), 
Invitation à la ferme (44), Fruit Ride (44), l'ESAT du Bois Jumel (56), Côteaux 
nantais (44)
Sur le forum, "Le marché bio en France : une croissance soutenue. Focus sur les 
filières végétales ", par IBB et INTERBIO Pays de la Loire - 80 participants
Organisation d’un temps convivial commun à l’issue d’une conférence, et 
invitation de partenaires, entreprises du salon et visiteurs
Rédaction et envoi de Communiqués de presse ; retombées obtenues : articles 
dans des magazines agricoles  et la presse quotidienne régionale.

Stand collectif au SPACE, salon professionnel des productions 
animales du 11 au 14 septembre 2019 à Rennes 
Devenu le plus gros évènement professionnel de l'élevage de l'Ouest, le 
salon attire plus de 105000 visiteurs français et internationaux pendant 
4 jours. Mise en place d'un stand collectif Bio grand ouest dans le Hall 5, très 
fréquenté. Sur un espace de 50m2 sont accueillis les co-exposants suivants: 
Biolait, BVB, Bureau veritas Certification, Certipaq Bio, Ecocert, réseau GAB FRAB, 
CRA de Bretagne. Nos adhérents CAB, CRA Pays de Loire, et E-Bio y ont participé 
une ou deux journées.
Les échanges sont nombreux avec des agriculteurs conventionnels, Bio, des 
enseignants, organismes de formation agricole, lycéens et étudiants, fournisseurs 
de l’agriculture, collectivités, journalistes... Cette année, des administrateurs des 
INTERBIO ont interpellé le Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, venu 
inaugurer le salon, sur la nécessité de soutenir la filière Bio. 
Diffusion de documents techniques sur les filières d’élevage, la démarche de 
conversion, sur les services proposés et l‘accompagnement possible en matière 
de structuration de l’offre, des annuaires et des listes de contacts, des résultats 
d’expérimentation effectués par nos partenaires.
Conférence des INTERBIO sur "les Perspectives de développement de la filière lait 
Bio en France" 
Intervenants : producteurs, transformateurs et techniciens du Cniel Bio, Idele, 
Agence Bio, Biolait, Sill, Agrial, Danone/120 participants 
Plus de 2000 contacts directs ont été estimés sur le stand, avec des retombées 
presse obtenues et des relais médiatiques en amont du salon.

Stand au SIVAL à gauche,  Exposants sur le stand au SPACE à droite



Les chiffres clés

5 Rencontres filières 

grandes cultures
semences
légumes

porcs
volailles

10 à 28 participants par 
rencontre filière

Action inter-régionale "Grandes Cultures bio"
Engagée depuis 2016, cette action vise à accompagner le développement et la 
structuration de la filière grandes cultures bio dans le Grand Ouest.  En 2019, sur 
la base d’enjeux identifiés par les professionnels de la filière (Adéquation offre/ 
demande - anticipation des besoins – qualité du grain – semences), ont été 
réalisées :
	Rencontre avec  les opérateurs de la filière Grands cultures du grand ouest le 
26 février à Rennes
		Une plaquette de communication : besoins et messages clés 
		La cartographie des outils de stockage
		Ebauche d’une plaquette "bonnes pratiques du champ au silo"

	Rencontre semences le 5 décembre à Rennes 
L’objectif était de se préparer à l’évolution réglementaire en 2021 qui imposera 
l’utilisation de semences biologiques de grandes cultures, et supprimera le statut 
"hors dérogation".  
Le GNIS a été invité pour présenter les évolutions réglementaires en faveur d’un 
assouplissement des règles d’enregistrement des variétés au catalogue officiel, et, 
d’une simplification de la mise en marché du matériel de reproduction végétal.
La participation assidue des  professionnels de la filière aux rencontres grandes-
cultures bio montre bien l’intérêt de les poursuivre car elles constituent des 
espaces propices aux échanges voire à de nouveaux partenariats commerciaux.  
Quant aux réunions de travail techniques, elles facilitent la concertation entre les 
régions pour mieux accompagner le développement des filières. 

intervention au Comité Régional des Céréales (6/12/19). 
France-Agrimer, l’organisateur de cette rencontre a sollicité INTERBIO pour 
aborder l’évolution de la production des grandes cultures bio, des utilisations et 
de l’évolution du marché,  à l’échelle nationale et des Pays de la Loire. 

Accompagnement des filières
	Une rencontre filière légumes Bio (17/012019)
Il s’agissait de la 1ère rencontre liée à la filière légumes bio régionale. En effet, 
l’importance des bassins de production bio en Pays de la Loire  justifiait un espace 
pour échanger sur la dynamique de développement de la filière légumes bio 
régionale et les perspectives d’évolution de l’offre au sein de chaque organisation. 
La rencontre eu lieu dans le cadre du SIVAL et a permis de réunir 16 professionnels, 
représentant deux structures d’accompagnement (CRA et CAB) et six organisations 
de producteurs (Rosée des champs, Maraicher Nantais, Bio Loire Océan, GIE 
légumes secs bio de Vendée, Manger Bio 53 et le GIE Bio Frêche). 
À l’issue de la réunion, les professionnels ont exprimé le souhait de mieux 
connaître le marché, et d’associer à cette rencontre des distributeurs pour 
identifier leurs attentes. 

07Stimuler l’offre et la demande en produits bio régionaux

Fiche Céréales, oléagineux, protéagineux de l'Ouest

Réunion filière semences Bio
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	Deux rencontres filières animales, co-organisée avec la CAB 
 Pour les 2 réunions, les échanges ont porté sur le marché national, la dynamique de production régionale et les évolutions dans 
chaque organisation ; enfin un point réglementaire a permis d’aborder les évolutions en cours, et répondre aux questions des 
opérateurs .
 	Filière Volailles bio (4/07/2019) :  
Cette rencontre a réuni 5 opérateurs (Terrena, Arrivé/Maître Coq, Volaille Bio de l’Ouest, Nutriciab), 3 OC (Certipaq Bio, Bureau 
Véritas, Ecocert), la CRA et Bioconsom’acteurs. Parmi les enjeux identifiés,  les opérateurs ont exprimé notamment la nécessité de 
réguler l’O/D à travers des outils de veille du marché, et renforcer la crédibilité du cahier des charges bio au-delà de ses exigences 
réglementaires. 

 	Filière Porcs bio (4/07/2019) :
Plusieurs structures étaient représentées à cette rencontre (Interbev, Porc Bio Atlantique, Terrena, Biodirect, Cooperl, Chambre 
d’Agriculture 44). L’autonomie alimentaire, l’équilibre matière et la maîtrise de la production pour une meilleure adéquation avec 
le marché apparaissent comme des enjeux prioritaires pour les professionnels de cette filière 

Deux documents de communication ont été réalisés sur  les 2 filières (Porc et volailles) connaissant des tensions sur le marché 
national. 

Ces supports ont notamment été diffusés au SPACE, sur notre site web et sur celui de nos partenaires :

Stimuler l’offre et la demande en produits bio régionaux



Les chiffres clés............................
Salon SERBOTEL 

(20-23 oct, parc des 
expositions- Nantes)

............................
35 000 

visiteurs

1 stand partagé avec 

5 entreprises

parrainage de 2 concours de 
cuisine

1 conférence avec 160 
participants

 ............................
Salon de la restauration 

commerciale, du GNI
 (6 juin au MIN Nantes)

............................
350 visiteurs

1 stand partagé avec 2 entreprises
 

 1 conférence avec 35 
participants

............................
Salon  des Entrepreneurs 

(20-21 nov à la Cité des 
congrès-Nantes)
............................

1 stand partagé 

 11 200 visiteurs

110 contacts obtenus 
sur le stand

1 conférence avec 

80 participants
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Salon professionnel SERBOTEL à Nantes (20 au 23 octobre)
	Espace collectif situé dans le hall des grossistes alimentaires
Stand partagé avec La Route des comptoirs, BPA, Nature et Cie, Manger bio 44 et 
Kerbio pendant 4 jours dans un hall comprenant de nombreux grossistes alimentaires 
fournisseurs de la restauration commerciale et collective. Diffusion des Guides des 
opérateurs bio des Pays de la Loire
	Parrainage de deux concours de cuisine, permettant de mettre l'accent sur le bio, à 
la fois aurès des professionnels, des media et des visiteurs. 
 	Concours de cuisine pour les professionnels de la restauration collective autogérée 
en lien avec l'ACEFH (Association de cuisiniers); 16 cuisiniers en compétition. 
 	Concours de cuisine pour les jeunes en formation (lycées professionnels, CFA), en 
partenariat avec des établissements de formation de la région. 6 équipes retenues.
Les présidents de ces concours sont des chefs de cuisinie reconnus dans la profession, 
Des adhérents d'INTERBIO (Bio consom'acteurs) ont pris part aussi à ces deux jurys.
Les retours de ces concours sont très positifs, dans la mesure où ils inscrivent les 
produits bio comme incontournables en restauration, à la fois pour ceux en activité, 
que pour les professeurs de cuisine et leurs élèves, futurs cuisiniers.
	Participation à une Table ronde organisée par le Réseau local 44 sur l'alimentation 
Présentation par INTERBIO des enjeux de la bio, les atouts des filières bio en région, 
dont sa diversité de produits et fournisseurs.
Le public était composé de 160 élus et gestionnaires de restauration en majorité.

Salon Entreprendre en restauration commerciale organisé au MIN 
de Nantes (6 juin), par le GNI (restaurateurs indépendants)
Ce salon a rassemblé environ 350 personnes, restaurateurs de la région et porteurs 
de projets autour de la restauration : salons de thé, restaurants, foodtrucks, épiceries 
fines… INTERBIO y animait un stand et une conférence sur "les Attentes des 
consommateurs en matière de produits bio, et la réglementation  pour communiquer 
sur son offre de produits biologiques".
Interviews et relations presse ont permis d'obtenir une bonne visibilité de la Bio.

Salon des Entrepreneurs les 20-21 novembre à Nantes
Première participation d'INTERBIO sous ce format : un stand de 6m2 partagé 
avec Entrepreneurs bio des Pays de la Loire et une conférence sur les financement 
possibles. L'objectif était double : 
	Aller à la rencontre de porteurs de projets de création d'entreprises, et d'entrepreneurs 
en activité désireux d'introduire des produits bio dans leur offre alimentaire, leur 
présenter les compétences au sein d'INTERBIO et les outils mobilisables 
	Sensibiliser à la bio les financeurs potentiels (établissements bancaires, financement 
participatif, fondations) et les réseaux économiques (développeurs dans les 
collectivités, CCI, réseau Entreprendre,...)
La Conférence "comment financer votre projet Bio" a regroupé des structures de 
financements publics et privés.  80 participants, salle comble. Cette participation fut 
très positive par le nombre de contacts, les partenariats initiés, les relations presse 
obtenues.  Profil des participants: 85% de futurs dirigeants et 87% originaires des 
Pays de la Loire.

Eric Guérin, président du Jury de Cuisine Bio et stand collectif à Serbotel

Stand et conférence au salon des Entrepreneurs



Les chiffres clés
............................

Rencontre Restau co
............................

160 participants ciblés: élus 
de collectivités, gestionnaires, 

acheteurs, cuisiniers, entreprises 
et producteurs bio, sociétés de 
restauration, parents d'élèves, 

diététiciennes ...

24 fournisseurs bio 

4 ateliers

  ...............................
Liens avec l'ACEFH
............................
1 conférence sur la Bio

60 cuisiniers, diététieciennes 
de la restauration sociale et 

hospitalière
1 rencontre pro dédiée à la Bio
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Rencontre régionale sur la "Loi 20% de bio en RHD, comment réussir 
sa mise en œuvre" à la Gaubretière, en Vendée, le 3 décembre 2019, 
par INTERBIO et co-construite avec le GAB85
Création d’un comité de pilotage associant des élus et techniciens de la communauté 
de communes du pays de Mortagne, des producteurs, l'entreprise Bernard Gaborit, le 
réseau local Vendée et le GAB vendée. 
Au programme :
	Mise en place d’une rencontre avec 24 fournisseurs bio de la région pour une mise 
en relation commerciale (160 participants)
	Une  table ronde/témoignages autour de la démarche globale d’approvision-
nement bio-local réussie. Avec la participation de :
 • M. FRUCHET, Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays de Mortagne 
– Projet Alimentaire Territorial ;
 • M. PRUD’HOMME, chef cuisinier du restaurant scolaire de La Gaubretière (36% de 
bio-local) ;
 • M. PONDEVIE, de la Fédération Départementale Familles Rurales de Vendée, 
fédération motrice dans le projet à la Gaubretière.
	Présentation des atouts de la filière Bio des Pays de la Loire et rappel sur la Loi 
EGALIM "20% de bio en restauration collective publique"
	4 ateliers tournants : 
	LOI EGALIM : Point sur les dernières obligations et réponses à vos questions! 
Intervenant : D.LORGEOUX, Chargé de mission restauration collective, spécialisé en 
marché public alimentaire, GAB 44.
	Projet Alimentaire Territorial (P.A.T.) : Comment une alimentation de qualité 
en restauration collective peut-elle s’inscrire dans le cadre d’un PAT ? Intervenants 
M.FRUCHET, et Mme CHESSE. de la Communauté de Communes du Pays de Mortagne
	EHPAD en gestion directe et approvisionnement bio-local, c’est possible ! 
Intervenants : Mme GUILLOT, Directrice de l’EHPAD de la Chanterie, Coulans-sur-Gée 
(72) et M. GIRARDEAU, Cuisinier de l’EHPAD de l’Orée du bocage, Bellevigny 
	Collectivités et Sociétés de restauration : Comment répondre ensemble à la 
loi EGALIM ? Intervenants : CONVIVIO et RESTORIA, accompagnés d’une de leurs 
collectivités respectives.
Relations presse (communiqués, dossier de presse).

Présentation des atouts des produits bio auprès du réseau des 
cuisiniers de la fonction hospitalière
	Participation à une conférence proposée par l’ACEFH pendant leur salon national à 
Carquefou en mars 
Intervention sur la loi EGALIM et les produits Bio devant un public de 60 personnes- 
diffusion de Guides des opérateurs bio des Pays de la Loire 
Points forts : ce salon permet d’assurer une visibilité  de la bio,  et de la filière bio 
régionale auprès d’un public ciblé d’acheteurs et prescripteurs. Avec IBB.

	Animation d'une soirée dédiée à l'introduction de produits bio en restauration 
hospitalière pour les adhérents de l'ACEFH 85, 44, 49
Présentation des enjeux de l'alimentation bio, le sourcing possible, les conditions de 
réussite, avec Manger bio 44 et le GAB 44
30 participants cuisiniers étaient présents avec de nombreux échanges sur leur rôle 
pour agir en faveur de la biodiversité et de la santé humaine et environnementale.

“Merci aux partenaires EBPL, GAB 
et CIVAM BIO 53, et aux membres 
du comité de pilotage pour leur 
implication. Un grand merci à  
la Communauté de communes  du 
pays de Mortagne qui s'est fortement 
mobilisée pour obtenir la réussite de 
cette journée.” 

Réunion plénière en Vendée sur la Loi Egalim et les produits Bio/ PAT

Salon des fournisseurs Bio



11Stimuler l’offre et la demande en produits bio régionaux

Observatoire régional de la distribution Bio
	Une restitution de l’enquête distributeurs 2017 a eu lieu le 21 jan 2019 auprès des 
magasins du panel.  Cette enquête avait pour objectif une meilleure connaissance 
de la distribution bio et en particulier des produits bio régionaux les plus présents 
dans les commerces au détail (GMS et magasins spécialisés).
	En 2019, INTERBIO a fait appel à 2 consultants externes, M. Beucherie et Mme 
Och pour impulser une dynamique collective autour de l’Observatoire et pour 
l’accompagner dans la mise en place de cet outil de veille du marché bio régional.
	Une nouvelle enquête a eu lieu en 2019 et a été conduite par la chargée de 
mission marché Bio et a mobilisé un étudiant de master 2  en Economie  :
Auprès d’un panel de 21 Grandes et Moyennes Surfaces et 16 Magasins Spécialisés 
Bio implantés dans les 5 départements de la région (sélectionnés en fonction de 
leur enseigne, taille et zone géographique) 
 	pour observer (dans les rayons des magasins) 12 produits bio de 
consommation courante et représentant des filières d’importance en Pays de la 
Loire  (jambon blanc, chipolatas, steak haché, poulet, lait de vache, œufs, pommes 
de terre, confiture de fraise, compote de pomme, miel, farine, lentilles vertes et 
vins)
 	pour réaliser des entretiens complémentaires auprès de chefs de rayons 
ou gérants de magasins (5 en GMS et 6 en MSB). Ils visaient à appréhender les 
politiques de magasins en matière de bio (achats, marketing, perspectives de 
développement) 
	Un 1er copil s’est réuni le 4 octobre avec pour objectif de définir l’utilité de 
l’Observatoire  selon les partenaires/bénéficiaires concernés. 
Il a permis d’élargir le tour de table des acteurs de la distribution (CMA, CCI, 
Synadis, FCD) au-delà des adhérents d’INTERBIO  Le copil a exprimé plusieurs 
attentes comme une meilleure compréhension de la chaine de valeur, des repères 
économiques pour se situer, des informations sur le sourcing régional. Il souhaite 
également y intégrer des informations sur les tendances de consommation.  
Enfin, le copil souhaite également intégrer à l’observatoire des informations sur :
		les marchés en développement (épicerie vrac, artisanat par ex.). 
		l’évolution de la bio en RHD 
		la transformation
En fonction des sources et données disponibles (privées et publiques) une 
maquette sera proposée en 2020. 
Poursuite de l’action "Favoriser l'accès des étudiants à une 
alimentation bio"
L’action, pilotée par Bio Consomm’acteurs a été initiée il y a 5 ans. Elle vise à 
sensibiliser les étudiants à la bio, en l’accompagnant au changement alimentaire. 
Depuis la rentrée 2019-2020, elle s’est traduite par la mise en œuvre de 3 projets  : 
	Livraison de paniers bio aux étudiants et personnel universitaire sous la 
direction de l’Université d’Angers et une association étudiante. Un partenariat 
s’est construit avec le groupement de producteurs bio "Le baluchon fermier".  
Pour accompagner ce projet, Bioconsomm’acteurs a :
 	obtenu un stand au Campus Day (19/09/19) qui a rassemblé 4000 personnes
 	assuré une présence à la distribution des paniers sur le parvis de la fac de 
droit (150 paniers) A la suite de cette rencontre notre flyer a été communiqué aux 
étudiants qui commandent des paniers et il a été mesuré un besoin de recettes 
simples notamment pour des légumes moins connus, que les étudiants hésitent 
à commander. 
	Reconduction du flyer "Etudiants": Des remises de 5 à 10% pour 2019-2020 
sur présentation de la carte "étudiant" dans 10 magasins spécialisés Bio de 
l’agglomération angevine. Les flyers ont été diffusés dans 45 établissements 
d’enseignement supérieur d’Angers et 3 organismes dédiés à la vie étudiante. 
Cette opération a été suivie d’un stand d’information et  d’un atelier participatif de 
démonstration de cuisine animé par B.Couderc,  sur le thème des fruits et légumes 
de saison en lunch box  (22/10/19). 
	Nouveau partenariat avec le point  " J " place Imbach à Angers, point information 
jeunesse. Tenue d’un stand lors de la manifestation "J’économise" (23/11/19) à 
destination des 18-30 ans qui a accueilli  500 jeunes.

 

Les chiffres clés
............................

1 Observatoire de la distribution

10 000 flyers diffusés dans 

45 établissements 
d’enseignement supérieur, 

1 atelier cuisine

10 magasins partenaires



Accompagnement des nouveaux opérateurs de la filière bio «aval»

	Collaboration avec le Centre Technique de la Conservation des Produits Agricoles 
(CTCPA)
Ce centre technique a mis en place une formation sur la transformation des produits 
bio destinée aux porteurs de projets et entreprises agroalimentaires souhaitant 
se diversifier dans le bio. Il s’agit à travers cette offre de formation d’appréhender la 
réglementation et la certification bio, les spécificités de la transformation et, de proposer 
au public cible, un outil d’aide à la formulation. Dans le programme qui compte plusieurs 
séquences (marché des produits bio, réglementation, approvisionnement en matière 
première, formulation, étiquetage, procédés de transformation), le CTCPA a sollicité Inter 
Bio des Pays de la Loire pour assurer deux séquences : le marché des produits bio et 
l’approvisionnement en matières premières.  La première session de cette formation a 
eu lieu le 3/10/2019.

	Une session de formation CLE BIO a eu lieu le 25/06/2019
Pour rappel, cette formation est destinée à tout porteur de projet qui souhaite développer 
une activité bio - de transformation, restauration ou de commerce au détail-, et qui 
méconnait la réglementation et la filière bio régionale.

 Formations bio 

	Intervention en licence pro VITAL (Valorisation Innovation Transformation des 
produits Alimentaires Locaux) à à l’ESA d’Angers 
Comme convenu lors de la première année de mise en place de cette licence pro (2018), 
l’ESA mobilise INTERBIO à 2 reprises dans la formation : dans un premier temps pour 
présenter les principes de l’AB, les filières et le marché bio ; puis dans un second temps 
pour aborder la réglementation générale sur la transformation biologique. En 2019, 3 
interventions d’une demi-journée ont eu lieu, avec la participation d’un professionnel 
de la filière bio régionale :
  Session 2018-2019 : 10/4/2019  – témoignage : Maison Gaborit 
 	Session 2019-2020 : 7/11 /2019
    o matin – témoignage : Maison Gaborit
    o après-midi  - témoignage: Comptoir des viandes bio

	Intervention à l'IUT d'Angers dans le cadre de la LICENCE PRO AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE PRODUCTION CONSEIL CERTIFICATION ET COMMERCIALISATION
Cette formation a pour objectif de qualifier en agriculture biologique des personnes 
ayant une expérience en agronomie conventionnelle ou ayant un projet professionnel 
en lien avec l’agriculture biologique.
Thème de l’intervention : conversion bio, les filières bio en Pays de la Loire, comment 
former, informer et financer les porteurs de projets; panorama de la distribution et de la 
consommation des produits Bio; focus sur la RHD

	Participation  au jury  licence pro ABCD: au service de l'Agriculture Biologique, et de la 
transition agro-écologique, au CFPPA de Rennes le Rheu  
Cette licence s'impose comme une licence incontournable en Bio., avec la formation 
de cadres polyvalents dans les domaine de la production, transformation, distribution, 
commercialisation, audit et certification. Elle concerne à la fois les publics de la formation 
initiale et des adultes en formation continue.
INTERBIO participe au jury d'examen de fin de stage des étudiants, avec l'évaluation du 
mémoire et sa présentation orale.

Les chiffres clés
............................

Accompagnement de 
porteurs de projets

............................
10 porteurs  de projets 

accompagnés

............................
Formations

............................

1 session de formation CLÉ BIO

4 sessions en licence 
professionnelle
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Les chiffres clés
............................

 

22 
démarches présentées 

dans le recueil

Retour sur 
2 démarches présentées en 2018

3 000 
exemplaires papier diffusés sur 
des salons professionnels,  ou 
envoyés à des prescripteurs

600
participants 

 
               aux 7 RDV 

proposés fin septembre

1 Communiqué 
de presse envoyé à

   1200 
    journalistes

     5 newsletters

INNOV'EN BIO 2019 : 22 démarches d'innovations bio dans la 
région et retour sur 2 projets de l'année précédente
En septembre dernier, la troisième édition d'Innov'en bio s'est traduite par la 
valorisation d'actions innovantes d'ordre technique, organisationnel, ou sociétal.
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.
Pour cela, création d'un recueil et une semaine de RDV fléchée sur ces 
innovations, accompagnées de relations presse/media (via une Agence de 
Relations Presse)
	Un recueil mettant en lumière 22 témoignages de porteurs d'innovations; 
Insertion de données chiffrées sur la consommation bio en France et sur la 
production bio dans les Pays de la Loire. Un portrait par innovation, mettant en 
avant l'origine du projet, son caractère innovant et les persectives. Diffusion web, 
sur les salons et rencontres tout au long de l'année.

	Une semaine, du 20 au 6 octobre, pendant laquelle ont été organisés 7 rendez-
vous sur ces innovations,  ouverts au public, la presse, des élus locaux, ou des 
professionnels de l'agriculture  et de l'alimentaire.

Un appel à participer a été transmis courant avril à l'ensemble des adhérents 
d’INTERBIO, aux producteurs via les réseaux GAB et Chambres d’Agriculture. Un 
comité de sélection, piloté par INTERBIO, a sélectionné les démarches présentées 
selon leur caractère innovant. Réalisation par INTERBIO, EBPL et les GAB des 
interviews des porteurs de projets d’innovation, mises en page dans le recueil#3

	Points forts :  les retours des professionnels sont très bons, l’innovation comme 
source de différenciation et la mise en avant suscitent l’intérêt ; ce programme 
permet de mettre en valeur des démarches citoyennes, et de montrer le travail 
sur l’écologie et les emballages des entreprises. notamment en 2019

Les 7 rendez-vous ouverts au public permettent de faire connaître les innovations 
auprès du public, et d’accroître la visibilité de la bio ; mise en avant de chaque 
démarche  sur facebook : 1 semaine, 1 démarche d’innovation- idem sur notre site 
web- nous avons reçu de bons retours des producteurs qui apprécient ce recueil 
pour avoir une vision des différents champs d’innovation.

Communiqués de presse envoyé à 1200 contacts (media, bloggeurs et 
influenceurs en général…)
Une vingtaine d’articles, reportages et sollicitation de journalistes ont été relevés, 
à la TV, radio, Presse Quotidienne Régionale, hebdos, sites, newsletters, bloggeurs…

	Retombées pour les opérateurs : contacts commerciaux pour une entreprise, 
consommateurs intéressés par les nouvelles recettes anti gaspi, déploiement 
de l’action menée par des collectivités pour faciliter l’installation de jeunes 
agriculteurs,…
L’ensemble des démarches est à consulter dans le recueil, téléchargeable depuis 
le site www.interbio-paysdelaloire.fr

11 RDV proposés fin septembre

Dynamique d'approvisionnement bio et local à Noirmoutier par un collectif de citoyens
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Les chiffres clés............................
130 

rendez-vous proposés au public 
dans la région

30 000 
contacts directs 

hors media comptabilisés 

200 
acteurs professionnels de la 

filière mobilisés

Communiqués de presse, dossiers 
de presse et relances

 téléphoniques, e-mails auprès de 

1250 
médias ciblés

Une quarantaine d’articles de 
presse répertoriés, des interviews 

radio, TV, blogs,...

5 programmes départementaux 
réalisés, 

imprimés à 

35 000 exemplaires
création de flyers par évènement 

Soutien par l'Agence bio au travers 
d'une campagne TV sur France 2, 

France 5
Porte ouverte Chez M. Gabillard
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PRINTEMPS BIO 2019 : un succès assuré, une participation des 
professionnels exceptionnelle
Pendant 3 semaines, 130 rendez-vous ont été proposés aux ligériens, répartis sur 
tout le territoire des Pays de la Loire, au travers de portes ouvertes, fêtes, ciné-
débats, animations en magasins (ateliers cuisine, Zéro déchet,…).
Plus de 30 000 contacts directs ont été enregistrés, avec une mobilisation des 
professionnels inédite, BRAVO à tous les organisateurs, relais, et merci aux 
participant.e.s !
Producteurs,.rices, transformateurs, magasins bio, associations de citoyens, et 
partenaires se sont fortement impliqués en 2019 pour mieux faire connaître 
l'agriculture biologique auprès du public. On évalue à 200 acteurs engagés.
Printemps Bio, c'est aussi une campagne d’informations nationale, au travers du 
relai médiatique de l’Agence bio (radios nationales et TV,) et de la mobilisation 
d'autres régions en France. 
Des messages sont diffusés sur les ressources naturelles, le bien-être animal, la 
naturalité des aliments, le lien alimentation-santé; les atouts de nos filières en 
région y sont mis en avant, tout comme la diversité de ses produits et la volonté 
de ses femmes et hommes engagés. Ces animations montrent que consommer 
autrement est accessible désormais, et s’inscrit dans une démarche globale 
de comportement alimentaire : qualité et origine des produits, réduction des 
déchets, lutte contre le gaspillage, saisonnalité…  
Ces rendez-vous sont le  fruit d'un temps de préparation conséquent et d'un  travail 
collectif avec les GAB/CIVAM, producteurs, magasins, entreprises et associations 
de consommateurs. 
De nombreux contacts directs avec des consommateurs et professionnels ont 
pu avoir lieu, avec des retombées médiatiques dans tous les départements de la 
région.
Mise en avant des filières viandes, fruits et légumes, de la marque Mon Bio Pays 
sur les programmes -en format papier et en ligne swww.interbio-paysdelaloire.fr

Points forts 
Nous avons obtenu l’ensemble des résultats escomptés, et même au-delà :
Plus d’une quarantaine d’articles répertoriés, des interviews radio, TV, l’envoi du 
communiqué de presse à 1250 contacts médiatiques/influenceurs de l’agence de 
relations presse, avec 2 relances réalisées
Un soutien media national de l’Agence bio au travers de sa campagne TV sur 
France 2, France 5 et sur des radios nationales
Au programme, figuraient des rendez-vous diversifiés, de nouveaux partenariats 
établis avec des collectivités ou des associations, et de nombreux ciné-débats.

Parmi les 130 animations, on peut noter :
	des portes ouvertes dans des fermes et des entreprises
	des ateliers cuisine et DIY dans de très nombreux magasins Bio
	des ciné-débats et conférences, tables rondes
	des sorties nature 
	des fêtes, rendez-vous conviviaux, spectacles, sans oublier de nombreux 
marchés bio   

Des 
Visites de fermes, 

d’entreprises, 
Ciné/débats, Fêtes 

et Marchés, 
Ateliers cuisine, 
Balades nature...

En 
Pays de la Loire, 
des évènements
partout, près de 

chez vous !

Retrouvez le programme complet sur www.interbio-paysdelaloire.fr

du 25 mai
au 16 juin

2019



Si vous aimez Facebook ou 
twitter, rejoignez nous ! 
............................

On vous invite à aimer notre page 
Facebook interbio pays de la loire et à 

partager nos actualités

Pour nous retrouver sur Twitter, 
@interbioPdL...

 

Pour nous suivre sur Youtube ! 
............................

Retrouvez toutes nos vidéos
sur Interbio Pays de la loire

15

Guide des opérateurs bio des Pays de la Loire, édition 2019/2020
Création d'un guide pratique présentant les adhérents d'INTERBIO et leurs offres 
de produits et services.
Edité à 5000 exemplaires, il est distribué largement sur les salons et évènements 
professionnels, avec une mise en ligne sur le site web.

Animation du site WEB, des comptes INTERBIO sur les réseaux 
sociaux Facebook,Twitter et Youtube

Informer les professionnels et le public

Intervention à l’Université permanente de Nantes (UPN)
antenne de St Brévin les Pins (44) le 16 février 2019
"la Bio locale : une réponse aux enjeux de développement durable sur un 
territoire"
Acteur incontournable de production du savoir sur son territoire, l'UPN fait de la 
diffusion du savoir et de la culture scientifique une de ses missions prioritaires. 
Tout au long de l’année, l’Université Permanente organise à Nantes, et dans ses 11 
antennes de Loire Atlantique et de Vendée, plus de 300 conférences ouvertes à 
tous les publics. Le 16 février plus de 110 adhérents de l’UPN se retrouvaient  à St 
Brévin pour une présentation de la filière bio régionale.
L’objectif était de présenter la filière bio régionale, sa diversité d’acteurs et  son  
impact positif sur l’environnement. 
	L’Agriculture bio (généralités) : Bref historique - Les garanties : un signe officiel 
de qualité, la réglementation sur les contrôles, les labels et marques -Etat des 
lieux de la bio en France - Conversion à l'agriculture biologique
	Les impacts environnementaux positifs de la bio
	Panorama et place de la Bio en Pays de la Loire
	Focus sur la consommation bio : les attentes des consommateurs, les 
comportements d’achats, les motivations,…  
	Les circuits de commercialisation, la restauration hors domicile

À INTERBIO, c'est une dizaine de Newsletters envoyées par an
Destinées aux  adhérents et abonnés, n'hésitez pas à nous faire part de vos portes 
ouvertes et autres évènements !  par mail à : info@interbio-paysdelaloire.fr



Avec le soutien financier de

Vos contacts 
à INTERBIO des Pays de la Loire

............................
Accueil/comptabilité

Laure Loriot | 02 41 18 51 50 
contact@interbio-paysdelaloire.fr

Animation/coordination

Bruno Aquilina | 02 41 18 61 52
animation@interbio-paysdelaloire.fr

Communication/RHD

Maryse Jeannin Mahieu | 02 41 18 61 53
communication@interbio-paysdelaloire.fr

Lydia Charriau | 02 41 18 61 58 
info@interbio-paysdelaloire.fr

Observatoire de la distribution
et marchés/ formations

Nadia Zarioh | 02 41 18 61 54 
marchesbio@interbio-paysdelaloire.fr

Pôle Régional Bio
9, rue André Brouard | CS 70510 | 49105 ANGERS Cedex 02

Tél. : 02 41 18 61 50
contact@interbio-paysdelaloire.fr

www.interbio-paysdelaloire.fr

Suivez-nous sur


