L’actualité Bio
dans votre
région avec
l'association
interprofessionnelle
Mars-Avril 2019

La lettre d'information d'INTERBIO des Pays de la
Loire
contact@interbio-paysdelaloire.fr
Facebook interbio paysdelaloire
@interbioPdL

Actualités dans la région
Episode 3 de notre série Innov’en Bio
A découvrir : Atelier Potpote, ou Création d'une
conserverie 100% bio et végétale à Bouguenais
A venir : épisode 4 « devenir gardien.ne d’abeilles
quand on est producteur.rice »
Téléchargez le Recueil Innov'en Bio n°2 ici

Voir les vidéos

Mobilisation des professionnels de la
Bio pour atteindre l’objectif de 20% de
bio en 2022
Intervention le 7 mars d’INTERBIO auprès d’une
vingtaine de chefs cuisiniers de l’ACEFH,
Association culinaire des établissements de la
fonction hospitalière, à Montoir de Bretagne.
Echanges pour expliquer les enjeux d’une
alimentation bio et les contours de la loi EGALIM
d’octobre 2018.
Pour plus d'info nous contacter

La fête du Printemps bio se prépare
activement
Du 25 mai au 16 juin prochains plus de 100
rendez-vous seront proposés dans la région pour
rencontrer les femmes et les hommes de la bio !
Transparence et confiance dans la bio sont des
valeurs essentielles aux yeux de nos
professionnels, ils vous ouvrent leurs portes !
Programme des RDV à venir sur
www.interbio-paysdelaloire.fr

Une formation pour mieux

appréhender la bio avant de créer son
entreprise/projet bio
En partenariat avec le GAB44, INTER BIO des Pays
de la Loire proposera de nouveau en 2019 une
journée de formation, qui s'adresse aux créateurs
ou repreneurs d'entreprise, distributeurs de vente
au détail, restaurateurs ou entreprises souhaitant
développer une gamme Bio.
Pour info ou inscription :
contact@interbio-paysdelaloire.fr
02 41 18 61 50

Descriptif de la formation à télécharger ICI

Actualités nationales
Parution d’un Guide « Devenir
agricultrice, les clés pour réussir » par
la FNAB
Vous êtes porteuse de projet pour une installation
en agriculture biologique ? Le chemin vers
l’installation est un parcours riche en
rebondissements ! La FNAB vous propose
quelques conseils pour éviter les écueils et bien
penser et vivre votre parcours d’installation.
A consulter ici

L’appel à projets Avenir Bio n°19 est
lancé, pour clôture au 3 juin
Mis en place en 2008 et géré par l’Agence Bio, le
fonds Avenir Bio a pour objectif de déclencher et
soutenir des programmes de développement des
filières biologiques. Renforcé dans le cadre du
Programme “Ambition Bio 2022”, il est doté de 8
millions d’euros par an depuis 2019.
En savoir plus

Durée des aides à la conversion bio :
pas de changement ré-affirme l’Etat, le
12 mars dernier
Pour faire taire les rumeurs d’une réduction des
aides à la conversion biologique, de 5 à 3 ans, le
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a
précisé dans un communiqué que les aides à la
conversion sont et resteront versées sur une
durée de 5 ans comme c’est le cas aujourd’hui.
En savoir plus

Actualités des adhérents et partenaires
>> Bienvenue à nos nouveaux adhérents

Magasin BIO EST LA VIE
L'EAU VIVE Cholet
Rue Sorel Tracy -49300 CHOLET
bioestlavie@gmail.com
En savoir plus

Magasin BIO VOOD
L’EAU VIVE Angers
5 rue Richard LENOIR - ZI St Serge
49100 ANGERS
eauvive-angers@orange.fr
En savoir plus

Entrepreneurs Bio des Pays de la Loire
fêtera ses 20 ans le 4 avril à Nantes
L’association regroupe près d’une quarantaine
d’entreprises de transformation bio de la région.
Réunis pour marquer les vingt années d’existence,
ils échangeront ensemble sur l’alimentation bio de
demain. Ils accueilleront aussi le skippeur Romain
Attanasio, soutenu lors de la Course la Route du
Rhum par des entreprises bio de la région et
sélectionné pour le Vendée globe
Plus d'information

Conférence sur les semences et les
nouveaux OGM, par Daniel EVAIN, à
l’initiative de Bio Loire Océan, le 19
mars, à Angers
Fruits, légumes, céréales... y a t-il de nouvelles
techniques de modifications génétiques utilisées ?
Sommes-nous concernés dans nos champs ? Et
dans nos assiettes ?
Plus d'info

Parution du bulletin technique
Technibio en février
Conçu par le pôle Bio régional des Chambres
d'agriculture, chaque numéro dresse l'actualité
technique de l'agriculture biologique, avec des
points réglementaires, des résultats de travaux de
recherche et de développement, des événements
thématiques,...
En consulation ICI

En mars, au lycée Simone Veil à
Angers, ateliers « Cuisiner BIO,
cuisiner équilibré, pourquoi, comment ?

» pour les secondes, avec les
bénévoles de Bio Consom’acteurs
Un accompagnement personnalisé culinaire pour
des lycéens en seconde, au travers d’un atelier «
Cuisiner bio, cuisiner équilibré, pourquoi et
comment ? ».
En savoir plus

Agenda
Assemblée générale de Bio Loire
Océan
le 26 mars à Angers
Assemblée générale d'Entrepreneurs
Bio des Pays de la Loire, 4 avril à Nantes
Assemblée générale de Bio
Consom’acteurs pays d’Angers, 18 mai,
15h à Angers
contact : bcpa49@gmail.com

