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Actualités dans la région
Une plateforme d’annonces
OFFRE/DEMANDE en ligne pour les
professionnels bio de la région
En raison de la ré-organisation des circuits de
distribution, INTERBIO des Pays de la Loire a mis
en ligne le 10 avril une plateforme destinée à
rapprocher l’offre de produits et services de la
demande. Sur la page d’accueil du site www.interbiopaysdelaloire.fr, le bouton annonces OFFRE/DEMANDE
permet désormais aux professionnels Bio de la région
de déposer leurs annonces et consulter les offres, et
ce, gratuitement. La durée maximale de diffusion de
chaque annonce sera d’un mois.

Accès direct à la plateforme d’annonces ICI

Où acheter des produits bio près de chez
vous
Dans ce contexte de confinement, retrouvez les
adresses de magasins bio et les sites internet
disponibles précisant les points de vente de
producteurs bio dans la région.

Points de vente ICI

Les animations du Printemps bio 2020
évoluent, avec un report partiel des RDV
entre le 15 août et 15 septembre
Les portes ouvertes dans les fermes bio et entreprises,
ateliers cuisine ou autres dans les magasins bio, fêtes,
randonnées, ciné-débats, etc…initialement prévus à
partir du 25 mai jusqu’au 16 juin sont reportés ou
annulés selon les disponibilités de chacun.e. En
revanche, il vous sera possible de consulter les vidéos,
pages Facebook ou sites internet de celles et ceux qui
vous concoctaient ces RDV, depuis le programme en
ligne sur www.interbio-paysdelaloire.fr , disponible à
partir du 1er mai.
Nous vous proposons un AUTRE PRINTEMPS BIO !

Report du Congrès mondial de la Bio du 6
au 10 septembre 2021
Le Congrès mondial de la Bio initialement prévu en
septembre 2020 à Rennes est reporté en septembre

2021.

En savoir plus

Des soutiens financiers exceptionnels pour
les entreprises et les producteurs sont
possibles
En raison de la situation actuelle, des aides sont
proposées aux entreprises.

A consulter ICI
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