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Actualités dans la région
Salon professionnel SIVAL sur les
productions végétales spécialisées, à
Angers du 14 au 16 janvier 2020
Avec des partenaires et adhérents, INTERBIO met
en place un stand collectif (allée I, stand 592 grand
palais) et deux conférences : la première portera
sur la filière Pomme bio, et la seconde sur le
marché bio européen
En savoir plus

Formation «Créer ou développer une
activité Bio» proposée par INTERBIO le
jeudi 5 mars 2020
Vous êtes un distributeur, un transformateur, un
restaurant, traiteur et avez besoin de mieux
connaître l’agriculture biologique ? Cette formation
est faite pour vous !
En savoir plus

31e édition du salon Bio Natura, à
Rezé, du 14 au 16 février 2020

L’alimentation bio, le Bien-être, les cosmétiques…
seront à l’honneur pendant ces trois jours, dans
une ambiance chaleureuse et conviviale.
En savoir plus

Vous recherchez des financements
pour développer un projet bio ?
L’appel à projets de l’Agence bio se clôture le 15
janvier 2020
En savoir plus

Loi EGALIM et restauration collective :
une rencontre professionnelle réussie
le 3 décembre en partenariat avec la
Communauté de communes du pays de
Mortagne en Vendée
Plus de 160 professionnels sont venus pour mieux
comprendre les enjeux de cette loi, et connaître
l’accompagnement possible pour réussir la
transition agro-écologique. Un salon de
fournisseurs Bio était proposé pour faciliter la mise
en relation.
En savoir plus

Rencontre professionnelle Grandes
cultures et Semences bio*, le 5
décembre 2019 à Rennes
Le groupe de travail «Grandes cultures bio de
l’Ouest» a organisé un temps d’échanges autour
du thème «Semences bio : la fin du statut
dérogatoire».
Plus d’une trentaine de professionnels de la filière
ont participé à cette rencontre afin de s’informer
sur la réglementation actuelle et future concernant
l’utilisation des semences Bio. Cette réunion visait
aussi à mieux identifier l’offre en semences bio
disponibles, à travers les obtenteurs et connaître
les stratégies des acteurs de la filière semences
Bio pour anticiper les besoins futurs dans un
cadre réglementaire changeant (fin des
dérogations et introduction du concept « matériel
hétérogène »).
*Ce groupe est composé de Bio Normandie, CAB des
Pays de Loire, Les Chambres d’Agriculture de Bretagne,
de Normandie, et des Pays de Loire, Coop de France
Ouest, FRAB, IBB, INTERBIO Pays de Loire.
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