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2016 a constitué une année marquante pour l’INTERBIO 
car notre association a fêté ses 20 ans… Que d’actions 
accomplies durant ces années qui ont permis à notre 
association de devenir un acteur incontournable dans le 
développement des filières biologiques sur notre région.

On peut se féliciter d’avoir construit une interprofession rassemblant tous 
les acteurs, de la fourche à la fourchette, d’avoir coordonner les acteurs, fait 
émerger des actions de consensus entre l’amont et l’aval, permis la vulgarisation, 
la sensibilisation et la promotion de l’Agriculture Biologique. On peut se réjouir 
d’avoir, durant ces 20 ans, porté l’Agriculture Biologique comme un mode de 
production qui ne s’ajoute pas aux autres modes de production comme un 
catalogue, mais bien comme LE mode de production, de transformation, de 
consommation vers lequel il faut tendre.

2016 est aussi une année remarquable dans le développement du marché 
biologique. Des ventes qui progressent de 20%, des consommateurs toujours 
plus nombreux à demander des produits issus de l’agriculture biologique. Des 
consommateurs aussi de plus en plus exigeants sur la provenance des matières 
premières et sur le lieu de fabrication le plus proche de chez eux.
Une croissance dont nous pouvons nous féliciter et qui s’est traduite par 
plus d’une quinzaine d’accompagnements CLE BIO, des conversions et des 
installations nombreuses, des agrandissements d’usine, des ouvertures de 
magasins…Cette dynamique est importante pour l’emploi direct et indirect, 
mais elle demeure pourtant fragile. Le marché biologique passe en effet d’un 
marché de niche à un marché à part entière, avec une demande plus forte et 
plus rapide que l’offre.

A nous, Interprofession, d’accompagner cette croissance au travers de nos 
actions, mais aussi par un positionnement clair auprès des instances régionales. 
A nous, Interprofession, d’ouvrir nos échanges et nos collaborations auprès de 
nouveaux acteurs de l’aval pour qui l’Agriculture Biologique devient un sujet 
d’intérêt.

INTER BIO  Pays de la Loire

Rapport d’Activités 2016
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Vie de l’association INTER BIO en 2016

	Les bureaux CA et AG 

	Une assemblée Générale, 5 conseils d’administration , 6 réunions du bureau, 
5 commissions communication,  et 4 commissions marchés

	Et près de 25 représentations par nos administrateurs dont celles-ci :

 Salon SIVAL Angers pour conférence "Les grands vins bio sans sulfites" 
 Réunion de lancement de l’action "Grandes cultures Bio" conduite par Coop de France Ouest en  
 partenariat avec CAB,CRA PL , Initiative Bio Bretagne et INTERBIO PL.
 Assemblée Générale de la CAB
 La cérémonie d’ouverture des Parcours du Goût à Rezé
 Rencontre Région-DRAAF et Agence de l’eau,  sur les aides MAE et CAB
 Bilan annuel de la plateforme de distribution locale des fruits et légumes Bio
 Agence Bio, 9 éme Rencontres nationales professionnelles de l'agriculture biologique "L’agriculture  
 biologique à l'école : quelle place dans l’enseignement et la formation ?" 
 Salon "La terre est notre métier" à Retiers (35)
 AG des 40 ans du SYNABIO à Bordeaux
 Conseil Régional : présentation de la stratégie Agri Alimentaire régionale
 Comité de concertation préalable à un dépôt concerté des actions 2017 entre les structures animant  
 la filière bio régionale  

 
Suite à l’Assemblée générale exceptionnelle organisée en juin 2016 pour fêter les 20 années d’existence 
d’INTER BIO, un film d’une dizaine de minutes a été produit. Il rassemble des témoignages de femmes et 
d’hommes qui ont participé et/ou participent aujourd’hui au développement des filières Bio
A voir ou revoir sur www.interbio-paysdelaloire.fr

Mobilisation des membres d’INTER BIO au travers de rencontres 

Les 20 ans d’INTER BIO des Pays de la Loire

 
	Quatre commissions "Marché Bio", orientées sur les actions suivantes :
 Préparation de la convention d’affaire avec la Socamaine 
 Suivi de l’action visant à accroitre la visibilité de la filière viande bio ligérienne auprès des bouchers  
 et de la RHD
 Suivi de l’action : introduction d’une offre bio auprès des étudiants de l’Université d’Angers
 Recherche de partenaires universitaires pour la mise en place d’un observatoire de la distribution bio
 CLE BIO : suivi des porteurs de projets
 Identification de sujets de conférences filières dans le cadre des salons professionnels (SPACE 2016,  
 SIVAL 2017)

	Cinq commissions communication actives et forces de propositions
Définir les thèmes et les formats des actions, réfléchir à des nouveaux projets, répondre aux sollicitations 
de partenaires,…correspondent aux objectifs que s’est données la commission. De nombreux évènements 
pour les professionnels ou le grand public ont été mis en place, ainsi que la création d’outils et de 
campagnes d’information. Les cibles "seniors", "sportifs", et "jeunes familles/petite enfance" ont de nouveau 
été privilégiées compte tenu de leur sensibilité à se diriger vers l’alimentation saine et leur rapport à la 
nature.

Animation des commissions 
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Vie de l’association INTER BIO en 2016

Le 26 mai 2016, rencontre entre 
associations de consommateurs 
adhérentes à Inter Bio, dans la Sarthe
Infovie Bio nous recevait en Sarthe dans les 
locaux du Biocoop de Sargé.
Des représentants de l’Interbio et de 
Bioconsomm'Acteurs Pays d'Angers étaient 
présents  pour échanger avec Infovie Bio sur les 
actualités, les attentes, les actions à venir, entre 
bénévoles.

Sensibiliser les associations de consommateurs aux filières bio 
régionales et leurs acteurs

INTER BIO a mis en place des visites d’entreprises à destination des associations de consommateurs  
adhérentes. L’objectif étant la visite d’entreprises bio régionales développant un savoir- faire de 
transformation appuyé sur un approvisionnement local. 

Le 18 Avril , visite d’entreprise Bio : 
Côteaux Nantais à Vertou 

La  visite se déroulait  
sur deux sites : 

 à Vertou, sur le 
site "historique" 
de production : 
verger, compostage, 
calibrage, fabrication 
des jus, cidre et 
vinaigre de cidre.

 au MIN de Nantes pour les fabrications : 
compotes, purées et confitures. 
23 participants venant de 4 associations de 
consommateurs différentes.

Favoriser les échanges entre les opérateurs de la filière bio régionale et les 
magasins spécialisés 

INTER BIO a mis en place des visites d’entreprises 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.

Le 22 sept. à  La Route des Comptoirs 
au Landreau (44) : voyage autour du 
thé bio  "de la feuille à la tasse"
Trois objectifs pour cette visite : transmettre la 
passion du thé, donner des arguments de vente 
pour convaincre et dynamiser le rayon de thés.
20 responsables de rayons de magasins spécialisés 
étaient présents pour cette journée. 

Journée de professionnalisation 
"cosmétiques Bio" à destination des 
responsables de rayon a réuni  6 
responsables de rayons le 28 avril chez 
Nature & aliments à Rezé.
Découverte de deux entreprises de Loire-
Atlantique invitées pour leurs gammes innovantes 
Secrets des fées et Sarmance. 
Les soins cosmétiques de la gamme "Secrets des 
fées" sont à faire soi-même à partir de poudre 
délayable dans l’eau donc totalement  dans le sens 
du respect de l’environnement.  
6 responsables de rayons étaient présents pour 
découvrir la gamme et faire connaître leur 
utilisation. 
Formation technique et atelier pratiques astuces...
Jérôme Bretaudeau, vigneron au domaine 
de Bellevue et cofondateur de Sarmance,  et 
Benjamin Bellet, cofondateur de Sarmance, ont 
présenté l’entreprise Sarmance  et la gamme de 
cosmétiques bio issus de vignes de Loire.
Sarmance était au cœur de l’actualité car 
l’entreprise présentait la veille deux nouveaux 
produits à la gamme. 
Une belle journée d’information et de 
découverte pour aider a la professionnalisation 
des responsables de rayon.
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Une opportunité de rencontre s’est présentée 
à la Roche sur Yon, avec des représentants de la 
ville et de l’agglomération, en lien avec le Gab 
Vendée.
Un marché Bio a vu le jour Place de la vieille 
horloge à la Roche sur Yon, qui accueille une 
diversité d’exposants Bio (légumes, vins, fromages, 
crêpes, viandes,…)
La City manager de la ville a proposé d’inviter 
un jour de marché les restaurateurs de 
l’agglomération Yonnaise à venir découvrir ces 
produits, discuter avec les exposants, apprendre 
à se connaître ; une dégustation de fruits de 
saison et de courges a été mise en place par 
Nathalie Bregeon, prestataire, qui accompagne 
régulièrement des restaurateurs et connaît ce 
public cible.

Cette journée a été co-construite avec le GAB 
Vendée, le Lycée Bel Air, et des professionnels de 
la CAVAC, de Manger Bio en Vendée, du Réseau 
local et des administrateurs d’INTER BIO. 

Thème de la journée : la sensorialité et les 
aliments bio, avec pour objectifs :
 Offrir aux participants un temps de découverte 
de l'éducation sensorielle 
 Montrer le lien entre "bio et saveurs", et "saveurs 
et modes de production"
Le public visé: élus-es,  cuisiniers-ières,  person-
nes chargées du service,  directeur-trices 
d'établissements,  gestionnaires, personnes 
travaillant auprès de jeunes enfants, adolescents, 
adultes ou  personnes âgées. 

Principes d'organisation du programme de 
la journée : 
Matin : découverte de l'analyse sensorielle, en 
présentant les bases, et permettre une expérience 
personnelle pour chaque participant. Comment 
se passe une analyse sensorielle, quels outils 

Stimuler l’offre et la demande en produits bio régionaux

Journées d’échanges avec les élus et professionnels de la restauration
Rencontre restauration collective, autour du Goût 
et de l’analyse sensorielle, le 30 novembre 2016
Lycée professionnel Bel Air, à Fontenay-le-Comte

Journée restauration commerciale, accueil de restaurateurs, à la Roche-sur-Yon, 
le 4 décembre 2016

Dimanche 4 décembre 2016, accueil individuel 
des restaurateurs : Information sur les manières 
de communiquer selon les cas 1, 2 ou 3 du niveau 
d’introduction des produits bio sur la carte du 
restaurant. Diffusion d’informations sur la bio, les 
fournisseurs possibles, le site restocobio.fr, les 
guides de vente, en insistant sur la diversité de 
vins bio de la région et la facilité à les mettre à 
la carte. Quatre restaurateurs se sont déplacés, 
dont une brasserie proposant plus de 110 
couverts par jour le midi ; un restaurant semi 
gastronomique (gérante et son cuisinier), et deux 
autres  restaurants de la ville, qui n’ont pas engagé 
de démarche d’alimentation durable, mais qui ont 
été interpellés par notre initiative et se déclarent 
être intéressés pour avancer.

existent, à quoi ça sert ? Qu'est-ce-que le Goût ? 
et le lien avec les modes de production. Attiser 
la curiosité sur "quand on prépare des repas, on 
est responsable des produits servis" Intervention 
d’une ingénieure nutritionniste.

Après-midi, au choix : 
Atelier pratique au laboratoire d’analyse 
sensorielle du lycée
Atelier sur "identifier et comprendre les 
freins à l’introduction de certains aliments 
pour mieux les dépasser"
Visite de ferme d'un élevage de volailles bio, 
(Bodin la Volaille biologique). Annulée en raison 
des restrictions de visite liées aux premiers cas 
de mortalité liée à la grippe aviaire
> 70 personnes présentes, d’horizons divers : 
élus, cuisiniers d’EPADH, de restaurants scolaires, 
collèges ou écoles, gestionnaires,…, de Vendée, 
Loire Atlantique, Maine et Loire et de Mayenne.
Une classe d’étudiants en BTS a participé à la 
plénière le matin, soit une vingtaine d’étudiants 
et trois professeurs, qui ont apporté leur appui 
logistique dans la dégustation commentée 
collective du  matin.
Relations presse avec TV Vendée, Ouest France, 
et la presse professionnelle de la restauration.
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Stimuler l’offre et la demande en produits bio régionaux

Parmi les 140 producteurs locaux exposants, 53 producteurs et entreprises 
bio ont participé au salon au Centre des expositions du Mans pour rencontrer 
plus de 200 acheteurs, chefs de rayons et directeurs de magasins. L'objectif 
de ce salon était de promouvoir et faciliter la distribution de produits bio 
locaux dans les hypermarchés membres de la Socamaine. 
Jean-François Huet, président-directeur général de la Socamaine a rappelé 
l'importance croissante du bio pour ses magasins E.Leclerc adhérents avec un chiffre d'affaires de 500 
millions d'euros par an. David Huet, Directeur de magasin, a présenté les Alliances Locales dont il est le 
responsable à la Socamaine, précisant qu’elles s’ouvraient au bio avec ce salon. 
Magalie Jost - alors vice-présidente d'INTER BIO Pays de la Loire - soulignait le fait qu'en s'associant 
avec les producteurs et entreprises bio locaux, la Socamaine construisait un partenariat durable et d'une 
économie ancrée sur le territoire. Elle a ensuite rappelé le rôle des interprofessions bio régionales avant 
d'inviter les centres E.Leclerc à les rejoindre pour s'engager et contribuer à la structuration des filières 
bio régionales. 
Enfin, INTER BIO a proposé diverses animations pour présenter la bio : un atelier cuisine autour du thème 
"2016, année des légumineuses… bio !", l’installation d’une ruche pour mettre en avant l’importance des 
abeilles dans la biodiversité, des expositions sur l'eau et le climat, la projection de mini-documentaires 
sur la bio...

Rencontre organisée conjointement par INTER BIO des Pays de la 
Loire et la Socamaine, centrale d'achat de 38 magasins E.Leclerc situés 
dans les quatre régions du grand ouest : les Pays de la Loire, 
la région Centre-Val de Loire, la Bretagne et la Normandie. 

Co-organisation d’un salon professionnel avec l’enseigne Leclerc, 
au Mans le 12 mai

La participation au salon des entrepreneurs à Nantes en 2015 a permis d’accroître 
la visibilité d’INTER BIO en matière d’accompagnement des porteurs de projet 
désirant créer une activité bio (transformation, restauration ou commerce au détail)
Pour rappel, 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 2016, INTER BIO a suivi 15 porteurs de projets : 
 5 distributeurs : 1 en Maine-et-Loire et 4 en Loire-Atlantique
 8 transformateurs (boissons, gateaux, café, meunerie- boulangerie) : 3 en Maine-et-
Loire et 5 en Loire-Atlantique
 2 restaurateurs :  1 en Vendée et 1 en Loire-Atlantique
Parmi ces projets, deux commerces bio ont vu le jour : "Eau Vive" à Saint-Brévin et 
"Les 2 Pauline" à Angers.

CLE BIO : essor des entrepreneurs bio en 2016

Partenariat avec Coop de France Ouest dans l’action inter-régionale 
"Redynamiser la filière COP dans le grand ouest"
L’action pilotée par Coop de France Ouest visait d’une part à communiquer sur les 
besoins des marchés bio auprès des producteurs ; d’autre part à construire -via un 
groupe de travail - une dynamique d’échange d’information  entre les professionnels 
de la filière GC à l’échelle de 3 régions (Bretagne, Normandie et Pays de la Loire).  
INTER BIO a participé à :
 1 réunion inter-régionale de lancement (29/01) 
 La réalisation d’un support de communication  (plaquette 4 pages)
 1 conférence aux RDV Tech n’bio (1 et 2 juin 2016)  
La plaquette a été éditée en 3000 exemplaires et diffusée aux producteurs via les 
structures d’accompagnement bio et dans le cadre de 2 évènements (RDV Tech 
n’bio et La Terre est notre métier). Son contenu et format a suscité l’intérêt d’autres régions comme la 
Nouvelle Aquitaine.
La dynamique engagée en 2016 pourrait se  poursuivre en 2017, avec notamment une réflexion sur la 
gestion prévisionnelle des assolements-rotations en GC bio et, la production de références technico-
économiques utiles
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Stimuler l’offre et la demande en produits bio régionaux

INTER BIO accompagne "Bio Consomm’acteurs Pays d'Angers" dans l’action "Man-
ger Bio local pour les étudiants, c’est possible et accessible"
Suite à l’action engagée par Bio Consom’acteur 
en 2015, des magasins bio de l’agglomération 
angevine ont proposé des remises aux étudiants 
pour rendre accessible à ces derniers l’offre de 
produits bio locaux. 
Après un premier bilan en juillet 2016, il apparait 
que la plupart des magasins  impliqués dans 
l’action ont perçu :
 Un accroissement des passages en caisse 
 Une fidélisation des achats
 Un panier moyen étudiant supérieur à la 
moyenne
L’action a donc été reconduite en septembre 
2016 avec 8 magasins et un restaurant. Les 
flyers ont été réactualisés et personnalisés par 
magasins sous forme d’affiche. Dès la rentrée 
universitaire 10000 flyers ont été imprimés et 
diffusés 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. Elle a aussi accepté de mettre à 
disposition des locaux pour organiser des ateliers cuisine.
En revanche, l’offre de panier n’a pas abouti car le site "drive des épouvantails" qui permettait une 
commande hebdomadaire en ligne de paniers, n’est désormais plus actif.

Développement de la filière viande bovine bio : promotion 
auprès des bouchers et de la restauration collective 
INTER BIO a organisé un premier comité de pilotage le 18/03 pour définir 
les contours de l’action et organiser un évènement. Il réunissait 
Ebio-Unebio, CGAD, Chambres des métiers et de l’artisanat, un 
représentant de la RHD, CRA, CAB, CDFO. Ce comité a validé les 
orientations de travailler avec 2 cibles : les bouchers et la RHD (en 
particulier la restauration concédée).
Une enquête  a été conduite auprès des bouchers des Pays de la Loire 
afin de connaître d’une part la perception des professionnels de la 
boucherie sur la viande bio, d’autre part leurs attentes et besoins. Cette 
enquête avait pour finalité de proposer des pistes d’amélioration et de 
communication cohérentes sur la filière viande bovine bio, notamment 
dans un objectif d’assurer une demande et une offre toujours en phase, 
suite aux nombreuses conversions d’élevage bovin viande survenues 
en 2015. Elle a donné lieu à un document 4 pages (ci-contre) diffusé :
 à la 2ème édition du salon de la Boucherie, Charcuterie, Traiteurs 
(17/10), co-organisé notamment par le Syndicat Professionnel des 
Artisans Bouchers Charcutiers Traiteurs 49.  INTER BIO y a participé 

à travers :
- Une présence sur un stand partagé 
avec l’OC Certipaq et aux côtés du 
Comptoir des viandes bio
- Une conférence dans l’espace forum 
sur le sujet : "Votre boucherie en bio : 
Y avez-vous pensé ?"  (Intervenants : Un boucher bio et François soulard 
(Certipaq) - Animation J.-F. Deglorie (Interbev))
Pour cette nouvelle édition, le salon a accueilli plus de 2000 visiteurs 
professionnels (+15% par rapport à 2014). Parmi les visiteurs, 10 bouchers/
traiteurs ont manifesté un intérêt à être certifié bio.

 Lors de la Convention d’affaire grands compte RHD organisée par Cap Aliments le 25/11. C’est le 
Comptoir des viandes bio qui représentait Inter Bio. 



Rapport d’Activités 2016 - INTER BIO Pays de la Loire

7

Stimuler l’offre et la demande en produits bio régionaux

En amont, participation d’INTER BIO à des salons professionnels 
pour sensibiliser les producteurs à l'agriculture biologique et  
informer la profession du dynamisme technico-économique de nos 
filières

Stand collectif Bio au SIVAL, salon professionnel des 
productions végétales, du 12 au 14 janvier 2016 à Angers, 
20.000 visiteurs (visitorat constant)
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, au maintien d'un répertoire Bio, imprimé en 5 000 
exemplaires, et remis aux visiteurs à l’entrée. Une plaquette regroupant les 
rendez-vous sur la Bio a également été renouvelée par les organisateurs du 
salon.
Sur le stand de 18m2, INTER BIO associe ses adhérents avec les producteurs et techniciens de Bio Loire 
Océan et de la Coordination agrobiologique des Pays de la Loire. Nos homologues INTER BIO de Bretagne 
et du Centre sont également à nos côtés pour répondre aux visiteurs de leurs régions respectives.

Organisation d’une Conférence filière le 14 janvier par les INTER BIO des 
Pays de la Loire, Bretagne et Centre Val de Loire : "Valorisation des légumes 
bio : stratégies de production et opportunités de commercialisation", qui a 
rassemblé 115 participants

Intervenants : M.RAOUL, Ferme de la Motte (41) ; M.BERNIER, Cohéflor, 
Bio Loire Océan (49) ; M. BOHUON, SA PINAULT (35) ; 
M.LE BRIS, groupements de producteurs SICA St Pol, 
UCPT Paimpol, TSM St Malo (22) ; Mme MILADINOVIC et Mme JUSSERAND, 
INTERFEL

Stand collectif au SPACE, salon professionnel des productions végétales du
13 au 16 septembre 2016 à Rennes - 102 000 visiteurs
Nous participons au salon SPACE depuis bientôt 10 ans. Ce salon est devenu un évènement professionnel 
incontournable dans l’ouest dans le domaine des productions animales avec plus de 100 000 visiteurs en 4 
jours.
Nous mettons en place un stand dans le Hall 5, très fréquenté. Partagé avec Initiative Bio Bretagne sur 36m2, 
sont accueillis des co-exposants : Biolait, BVB, Bureau veritas, Unebio, Certipaq, Certis, Agrobio35, CRA de 
Bretagne, CAB et CRA Pays de la Loire.
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 
600 contacts directs ont été enregistrés sur le stand, auxquels s’ajoutent 180 contacts avec les conférences.
Deux tables rondes sur les filières animales co-organisées par IBB et IB PL se sont déroulées le jeudi.
 Les conditions d’une conversion réussie à la production de lait Bio
 Viande porcine Bio : un marché à satisfaire
Les conférences ont rencontré une très bonne fréquentation.
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Former et informer

Salon des seniors à la Roche-sur-Yon,  parc des 
expositions,  les 26 et 27 février 2016 - 5500 visiteurs
Stand de 9m2 partagé avec une entreprise vendéenne, Chocolats 
Saveurs et nature
Trés forte fréquentation pour un public très bien ciblé.
Jeu quizz sur les fondamentaux de la bio sur le stand et distribution de 
produits bio en lots, remise de plus de 150 guides des points de vente  
de produits bio en Vendée ; une centaine de listes des magasins bio et 
des fiches recettes ont été distribuées.
Les organisateurs avaient établi un partenariat avec la CARSAT, la MSA 
et le magazine Notre Temps, ainsi qu'un affichage sur le département 
vendéen.

Foire de Nantes, évènement  généraliste de  11 jours, du 1 au 11 avril 2016 à 
Nantes - 85 000 visiteurs
Stand collectif de 18m2, partagé avec les entreprises/producteurs bio suivants : Bernard Gaborit; Ferme 
Péard; Nature et Aliments; Nature et cie; La Route des comptoirs; La Safranerie; Les Paniers bio solidaires   
Rotation des entreprises sur le stand tout au long de la Foire
 distribution de guides des points de vente de la région, dégustation de produits Bio
 jeu quizz sur la Bio, avec mention au logo Bio européen mal identifié par les consommateurs
Discussion avec les visiteurs sur le cahier des charges Bio, la certification, les principes et les enjeux ; de 
nombreux visiteurs n’étaient pas connaisseurs de la Bio.

Intervention à la MFR-CFA La Pommeraye le 2 février 2016
INTERBIO a été sollicité par le CFA de la Maison-Familiale Rurale, pour intervenir dans le 
cadre de la formation qualifiante CQP  Vendeur Conseil en Produits Biologiques. Le public 
était constitué d’une vingtaine de jeunes en contrat de professionnalisation chez deux 
catégories d’employeurs : magasins spécialisés et cavistes. 
L’intervention consistait à présenter la filière bio régionale (opérateurs, activités, circuits 
de commercialisation), les marchés (réseaux de distributions, consommateurs) et la 
réglementation bio.  Vingt  stagiaires ont participé à cette session.
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Intervention à l’Université Permanente, antenne 
de Châteaubriant, 2 mars 2016
INTER BIO a tenu une conférence le 2 mars 2016 sur le thème 
"La Bio locale, une réponse aux enjeux de développement 
durable sur un territoire", au Théâtre de Verre à Châteaubriant.
L’auditoire formé de 140 personnes membres de l’Université 
Permanente et de citoyens de la commune, a exprimé 
plusieurs inquiétudes (risque OGM, pollutions aux pesticides) 
liées aux pratiques agricoles conventionnelles. Face à ces 
enjeux écologiques, l’agriculture biologique apporte des 
garanties réelles aux consommateurs par ses aménités, sans 
ses composantes environnementales (sol, air, eau, biodiversité, 
énergie) et socio-économiques (santé, emploi, lien social).

Soutien à des associations de consommateurs, adhérents, pour l’organisation 
matérielle d’évènements mettent en avant la bio locale

 Conférence organisée par INFOVIE bio, association 
de consommateurs de la Sarthe : accueil du 
Pr Lorgeril*, le 21 mars au Mans 
Une soixantaine de participants étaient présents. Des guides 
de points de vente Bio en  Sarthe ont été distribués.
*Cardiologue et chercheur au CNRS, il est spécialisé sur le sujet du 
cholestérol et de l'alimentation.

 Conférence "Bien manger pour bien vieillir" 
organisée par le civam bio Mayenne, le 15 décembre à 
Laval 
Cette conférence à réuni une centaine de personnes ; 
distribution de guides de points de vente bio ; 

 Organisation d’ateliers cuisine, pour les étudiants 
d’Angers, en lien avec le SUMPPS d’Angers, porté par 
l’association Bio consomm’acteurs 
Soit, le 19 Mars, une conférence débat Apéro, à l'Agrocampus 
dans le cadre de la fête florale "Semons la zizanie" : la bio 
au quotidien, et en parallèle, un stand pour les étudiants à 
l'université Catholique sur la thématique des alternatives bio 
à l'huile de palme .
Soit, le 22 Mars, deux stands d’informations sur la bio, et 
dégustations, à la fac de lettre et de droit , dans le cadre de la 
semaine des alternatives aux pesticides. 
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Ces deux périodes de rendez-vous correspondent à des temps intéressants pour mettre en valeur la 
diversité de la Bio, et permettre aux producteurs, transformateurs, magasins bio, associations de citoyens, 
ou élus d’informer le public de leur travail.
Transmettre des messages sur les ressources naturelles, le  bien-être animal, la naturalité des aliments, le 
lien alimentation-santé est facilité ; ces animations montrent de facto que consommer autrement est facile 
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 200 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. Merci à tous !

L’édition Printemps Bio 2016, du 1er au 15 juin, 101 RDV
Cette campagne d'informations sur l'agriculture biologique s’inscrit dans le 
calendrier national la  première quinzaine de juin. Avec un soutien médiatique 
renforcé par 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 :
Cinq programmes édités à 30000 exemplaires, un dossier de presse diffusé à plus 
de
80 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.

Bilan en quelques chiffres :
 101 animations recensées, dont 25 fermes ouvertes, 6 portes ouvertes en entreprise de transformation, 
14 animations dans les magasins spécialisés, 24 fêtes/marchés et salons, 16 ciné débats/ expositions, …

 Plus de 21200 participants enregistrés

 Une soixantaine d’articles de presse et de brèves, des relais sur les radios, des plateaux TV, des infos 
relayées via les réseaux sociaux.

Animation - goûter "Les Petits Reporters de la BIO"
Deux écoles, à Nantes et à La Turballe, 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 deux goûters auprès de ces 
enfants pour les remercier, échanger avec eux sur leurs impressions et  leur faire connaître des produits 
bio locaux.

Les Bio Automnales, durant tout le mois d’octobre, 93 RDV
Ces rendez-vous d’automne ont été mis en place en 2005 de façon à permettre à 
d'autres acteurs de la filière bio des Pays de la Loire de proposer un rendez-vous, 
à une saison où les disponibilités des personnes, ou des produits, peuvent être 
préférables, telles que les vendanges !
Cinq programmes ont été constitués avec une diffusion autour de 26000 exemplaires.
Envoi de communiqués et de dossiers de presse; mobilisation de correspondants 
locaux.
Une dizaine de newsletters ont été envoyées, les relais via Facebook et sites web 
ont fonctionné.

Le bilan 2016 est le suivant :
 93 animations recensées, dont en particulier
26 fermes/entreprises ouvertes,
30 fêtes, marchés et salons, 
12 animations dans les magasins spécialisés
 Plus de 24 500 contacts ont été estimés. Bravo à tous !

194 rendez-vous pendant le Printemps Bio et les Bio automnales : 
les acteurs de la bio se mobilisent chaque année davantage !
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Des actions de sensibilisation à la bio vers les sportifs et les jeunes

NOUVEAU - Course à pied et marche, dans le cadre d’Octobre rose, dimanche 16 
octobre à Angers – 8000 participants

Course caritative pour la recherche contre le cancer, dans le cadre d’un 
mouvement national.
Octobre rose possède une dimension nationale, avec un comité départemental 
actif en Maine-et -Loire ; c’est une association qui a pour objectif de sensibiliser 
les personnes au dépistage des cancers, leur prévention, et de récolter des 
fonds pour aider la recherche.
Un départ de courses et de marche à pied est organisé avec la vente d’un 
TSHIRT rose en contrepartie. INTER BIO s’est procuré 80  TSHIRTS estampillés 
Bio et les a offerts aux 80 premières personnes qui le demandaient. Stand 
d’informations très visible ; Jeu quizz, avec un  accent mis sur les légumineuses 
bio (2016, année des légumineuses selon la FAO) ; Distribution de 200 guides 
de points de vente bio des  5 départements ; prise de parole sur le podium 
pour présenter la bio.

>> Très bel évènement, porté par des valeurs de partage, solidarité, écoute, 
et envie d’avancer ensemble

Nouveau - Partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse, les 2 et 3 mars à 
Rezé (44), autour du Parcours du Goût, destiné à des jeunes (concours de cuisine)

Fourniture de produits bio et d'objets estampillés bio. Les valeurs portées 
par la rencontre sont : l’échange, la solidarité, la qualité des produits, le fair-
play et croire en soi.
Les parrain et marraine de cette rencontre sont : Magalie Jost, chef 
d’entreprise bio du 44, et Laurent Sodeau, chef étoilé d’un restaurant 
gastronomique de la périphérie nantaise.

Course à pied et marche Odysséa, dimanche 16 mars à Nantes, 
Course caritative pour la recherche contre le cancer – 16000 
participants
Deuxième participation pour INTER BIO avec un stand mis à disposition dans le 
pôle santé du village. Public très féminin, sensibilisé à la santé, l’écoute du lien entre 
alimentation et santé. Distribution de listes de magasins bio, de guides de points de 
vente, d’un jeu quizz sur la bio  avec des produits bio offerts pour les gagnants. Mise 
en avant du logo bio européen.

>> lien entre alimentation et qualité dans l’assiette important face à ce public en 
questionnement

Fête du Triathlon, dimanche 18 septembre à Nantes
Renouvellement du partenariat avec cette Fête organisée par l’association Tri 
Athlon nantais ; organisation d’épreuves pour enfants et adultes ; 200 médailles 
offertes aux enfants participants, portant un message "l’avenir en bio".

Remise de sacs comprenant de l’info sur la bio et cette année, amplification de la 
visibilité de la bio avec des entreprises bio présentes dans le village des épreuves.
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Sites internet – Facebook et  e-lettres
Mise à jour des sites www.interbio-paysdelaloire.fr,de sa page Facebook, 
et de www.restocobio.fr
Vous y trouvez l’information bio des Pays de la Loire : son actualité, ses 
adhérents, les fournisseurs et points de vente, les rendez-vous filières,les 
programmes d’animations du Printemps Bio et des Bio Automnales,…
Rédaction et envoi de 7 lettres d’informations par mail en 2016.

Création d’outils de communication et promotion

Former et informer

Poursuite du jeu sur la bio
Poursuite du projet concernant la réalisation d’un jeu de plateau 
destiné au grand public, mettant en avant des filières de production/
transformation de produits bio, jusqu’à la commercialisation. 
L’idée est d’évoquer les coûts de la bio : coûts de certification, aléas 
climatiques, … Les questions amènent le joueur à s’interroger sur les 
spécificités de la bio. Travail avec les GAB pour rédiger les questions, 
création graphique du jeu et accompagnement pédagogique par 
l’Association le Temps presse/ recherche d’un éditeur de jeux pour la 
fabrication.

Parrainage météo avec les magasins bio  sur France 3 
Pays de la Loire, tous les jours du mois d’octobre. Plus 
d’1.3 million de téléspectateurs sensibilisés
Vidéo de 8 secondes, diffusée  en pré générique et post générique de 
la météo, à 18h57 en octobre. Mention à la Région des Pays  de la Loire
 Message :   "Retrouvez la météo avec INTERBIO PAYS DE 
LA LOIRE, association régionale d’agriculture Bio locale et de 
magasins Bio"
 Diffusion depuis du samedi 1er octobre au 28 octobre du film 
d’animation de 8 sec (* 62 fois), mettant en avant la Bio locale et les 
magasins bio ; Participation des magasins Bio au co-financement
 Plus de 1.3 million de personnes de la région l’ont regardé au total, et 
des internautes  avec la bannière sur le web/sites de France 3 (300 000 
diffusions)
Le media France3 Pays  de la Loire correspond bien à notre cible 
régionale de + de 35 ans. Pic de fréquentation de notre site internet 
observé en octobre.

Création de panneaux de ferme personnalisables ou non pour les producteurs
255 panneaux de ferme conçus

Poursuite de la réalisation de 
panneaux de ferme engagée 
en 2015. Au total, 255 
panneaux de ferme à usage 
extérieur ont été fabriqués 
et distribués auprès des 
producteurs de la région ; 
2 formats sont possibles, en 
version personnalisable ou 
pas (80x60 cm ou 100x150 
cm)


