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Agir pour une INTERBIO au cœur des enjeux de

l’Agriculture Biologique régionale 2020-2040
Election de Mme Fanny Lemaire à la présidence

d’INTERBIO des Pays de la Loire
_

Le 27 juin dernier se déroulait à Angers l’assemblée générale d’INTERBIO des Pays de la Loire,
l’association interprofessionnelle de la filière bio régionale.

A l’issue des échanges entre les participants, 5 orientations ont été adoptées
pour inscrire résolument INTERBIO des Pays de la Loire au cœur des enjeux de
la bio régionale, pour les 20 ans à venir

 Renforcer INTERBIO dans ses actions avec une gouvernance opérationnelle plus fluide,
en associant plus étroitement ses adhérents

 Poursuivre l’accompagnement des installations dans la filière bio, de l’amont
(conversion bio) à l’aval (porteurs de projets de création d’entreprises bio)

 Produire des références sur le marché Bio au travers d’un observatoire aval,
coordonné avec les observatoire production et conversion

 Développer la formation sur la Bio auprès de publics diversifiés

 Poursuivre la communication sur la Bio au travers de temps forts en région, orientés
vers le public ou destinés aux professionnels de la filière

Compte tenu d’une présidence tournante tous les 3 ans, Mme Fanny Lemaire
a succédé à Mme Magalie Jost à la présidence d’INTERBIO des Pays de la Loire

Mme Fanny Lemaire est la gérante de la société
PRESTAFORM basée à Briollay (49).
Issue d’une famille d’arboriculteurs en Anjou, elle
oriente dès 1997 son parcours professionnel vers
l’Agriculture Biologique. Depuis 2005, la société
Prestaform est spécialisée dans la formation en
magasins bio, et l’information (co-éditeur du
magazine BIO LINEAIRES).

Fanny Lemaire souligne :
« Mon projet pour les trois années de présidence est
de garantir que notre association INTERBIO soit « the
place to be » pour les bâtisseurs régionaux de la bio.



Nous devons tous collaborer dans l’écoute et le dialogue et accueillir les nouvelles énergies
dans notre collectif. Notre projet est que notre association contribue, grâce à l’implication de
nos professionnels, à offrir la qualité nutritionnelle dans l’assiette de tous. L’agriculture
biologique est incontournable pour une alimentation saine et un environnent protégé dans
une dynamique économique. Il est urgent d’agir, la Bio y contribue, soyons ambitieux pour
notre région pionnière de la Bio. »

De nouveaux membres sont entrés dans le bureau d’INTERBIO, partiellement
renouvelé, en
atteignant la
parité femmes-
hommes

Mme Fanny
Lemaire, présidente,
dirigeante de
l’entreprise de
services Prestaform
(à Briollay – 49)
représentant les
fournisseurs de
biens et de services à la filière bio
Mme Magalie Jost, vice-présidente, co-dirigeante de l’entreprise de transformation Nature et
aliments (à Rezé - 44), représentant les entreprises de transformation bio
Mme Christine Piveteau, trésorière, de l’association « Bio consom’acteurs pays d’Angers »,
représentant les associations de consommateurs
M. Julien Orain, secrétaire, dirigeant du magasin BIOCOOP Le Sillon Bio (à Savenay – 44),
représentant les distributeurs bio
M. Olivier Lebert, producteur (à Villaines sous Luce -72), représentant les Chambres
consulaires (Chambres d’agriculture)
M. Bruno Gris, producteur (à Pornic -44), représentant les producteurs de la Coordination
AgroBiologique des Pays de la Loire

A propos d’INTERBIO des Pays de la Loire

« L’association interprofessionnelle INTERBIO des Pays de la Loire : Du producteur au
consommateur, pour un développement concerté de l’Agriculture biologique »

Créée en 1996 en association interprofessionnelle régionale, INTERBIO Pays de la Loire réunit
des hommes et des femmes engagés dans le développement de l’Agriculture Biologique,
regroupés en 6 familles professionnelles :

Producteurs (réseau CAB des GAB et CIVAM bio), groupements de producteurs
Entreprises de transformation
Fournisseurs de biens (semences et plants, matériel,…) et fournisseurs de services (recherche,
formation, conseil technique,…)
Chambres consulaires, dont les chambres d’agriculture



Distributeurs de produits Bio (grossistes, coopératives, magasins spécialisés indépendants,…)
Associations de consommateurs

Reconnue et soutenue par l’État et les collectivités locales, INTERBIO Pays de la Loire contribue
activement au développement et à la structuration de la filière biologique au niveau régional
en menant à bien les missions suivantes :

o Faciliter la concertation intra-filière et accompagner la structuration des filières
o Analyser et développer le marché des produits biologiques
o Communiquer sur l’Agriculture Biologique et ses spécificités : la protection de

l’environnement, une alimentation saine, un rôle actif dans l’économie sociale
et solidaire, sa place grandissante dans l'emploi régional

o Valoriser les entreprises et les produits biologiques de la région des Pays de la
Loire

o Représenter et défendre les intérêts de ses adhérents auprès des organismes
publics et professionnels, et des collectivités

Pour en savoir plus

Site web : http://www.interbio-paysdelaloire.fr
Facebook : https://www.facebook.com/interbio.paysdelaloire/
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