L’actualité Bio
dans votre
région avec
l'association
interprofessionnelle
Nov. Déc. 2020
La lettre d'information d'INTERBIO des Pays de la
Loire
Actualités liées au COVID-19
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 dernier une
plateforme destinée à rapprocher l’offre de
produits et services de la demande. Sur la
page d’accueil du site
www.interbio-paysdelaloire.fr, le bouton annonces
OFFRE/DEMANDE permet aux professionnels Bio
de la région de déposer leurs annonces et
consulter les offres, et ce, gratuitement.
Accéder à la plateforme

Rencontre Restauration collective maintenue en
distanciel
RDV en ligne à partir de 14h
Programme complet à télécharger
Inscription

Actualités dans la région
2 Appels à projets de la Région
Structuration de filières : Soutenir les
projets structurants concourant à
augmenter la production et la transformation
de produits biologiques et à optimiser
l’adéquation entre l’amont et l’aval des
filières.Ouvert à toutes les filières agricoles
ligériennes, il sera clos le 27 novembre 2020
Plus d'info et dépôt du dossier
Programmes agricoles de recherche
appliquée et d'expérimentation : Inscrire
les filières agricoles dans une démarche
d’agriculture de progrès en accentuant
l’articulation entre les acteurs de la
recherche et de l’expérimentation.Cet appel
à projet est ouvert jusqu’au 20 novembre
2020.
Plus d'info et dépôt du dossier

[Work'Chopes on the web ] :
Le BIO en restauration... ça marche !
Vendredi 20 nov. 14h30 - 15h30
"La bio en restauration, ça marche! Plus de
facilités pour du Bio dans votre Food
concept : restaurant, activité traiteur, Food
truck, ..."
Comment intégrer le Bio dans votre
communication, au regard de la règlementation
qui a évolué au 1 janvier 2020 ?
Avec la participation de Certipaq Bio, organisme de
contrôle et de certification et d'INTERBIO des Pays
de la Loire, association interprofessionnelle
régionale de l'Agriculture biologique.
En partenariat avec RestauGestion et la Chambre
des Métiers de Loire-Atlantique
Inscription

INNOV'EN BIO sur EU ! RADIO
Chaque mois, l'émission INNOV’en Bio vous
présente des femmes et des hommes qui
imaginent des solutions douces pour
l’environnement. À travers des témoignages de
producteurs, dirigeants d’entreprises et experts
en agronomie et alimentation, ce podcast explore
des solutions qui fonctionnent.
Première émission : Une nouvelle filière de
production de houblon bio en Pays de la
Loire
Retrouvez INNOV’en Bio sur euradio un mercredi
par mois, à 14h30.http://euradio.fr/shows/innoven-bio/
>>Toutes les innovations bio 2020 dans le recueil
INNOV'EN BIO n°4
Podcast

Salon des Entrepreneurs
Pays de la Loire
24 et 25 nov. 2020

Edition 100% digitale

Plus d'info

Actualités nationales
Rencontres Pro & Bio 100%
digitalisées
Distribution des produits Bio
Mardi 24 nov. 2020 à partir de 9h45
Inscription
Programme complet

Appel à projet du Fonds Avenir Bio
Le “Fonds Avenir Bio" est fortement renforcé et
désormais doté de 13 millions d’euros par an de
2021 à 2022 grâce au volet «transition agricole»
du plan de relance gouvernemental.
Le ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation et l’Agence BIO souhaitent
ainsi accélérer le développement de la
production biologique grâce à l’augmentation
importante du nombre des projets soutenus.
Plus d'info

Salon des Maires
Edition 100% digitale
Mardi 24 nov. de 9h15 à 9h45 - Séquence
conférence/présentation : «Territoire BIO
Engagé» par les INTERBIO

Plus d'info

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

Nouveaux
adhérents à
INTERBIO des
Pays de la Loire
>>

Biocoop Les Dunes
21 Rue de l'Océan,
85470 Brem-sur-Mer
02 51 96 93 23
www.biocooplesdunes.fr

Nouveau
magasin Les
Hameaux Bio
à Pornichet
4 Avenue du Courtil Riel
44380 Pornichet
02 40 15 47 62

leshameauxbio.fr

MiamNutrition est un réseau
pluridisciplinaire de
professionnels au service d’une
alimentation et cuisine Santé,
réuni sous une même enseigne pour
être complémentaire et créer une
unité dans l'approche.
Mais il s’agit aussi d’une école de
cuisine Santé appelée
MiamNutrition Academie pour une
alimentation et une cuisine au
quotidien avec des formations
«métiers» destinées aux
professionnels, mais également des
stages réservés aux particuliers
désireux d’apprendre à cuisiner
rapidement et simplement des repas
équilibrés, plein de saveurs, adaptés
aux besoins chacun !

Contact : Magali PARE, 06 06 73 13
86, magalipare@miamnutrition.com
Facebook :
www.facebook.com/miamnutrition
Instagram :
www.instagram.com/miamnutrition
www.miamnutritionacademie.com

Bottle Juice
Nouveaux
adhérents à
ENTREPRENEURS
BIO des Pays de
la Loire >>

Atelier de fabrication
Jus de fruits et
légumes et de
Soupes 100% bio
Un espace de
dégustation et une
surface de vente
Retrouvez l’ensemble
des recettes dans des
contenants de 25 cl et
50 cl, des produits pour
la santé, des
compléments
alimentaires, des
produits de soins et
d’hygiène et plein
d’autres choses !
18 Boulevard de
l'Atlantique
44510 Le Pouliguen
02 40 62 17 22

La Manufacture
du Lait
La Manufacture du Lait
s'est installée au cœur
du site industriel
revitalisé par Terra Lacta.
L’ancienne laiterie y
produisait notamment
du lait UHT de marque
Petit Vendéen. La
Manufacture du Lait
fabrique désormais
la gamme de yaourts
«Le Petit Vendéen».
1 Rue des Acacias,
85320 Mareuil-sur-LayDissais

www.bottlejuice.fr

Lancement de la prévente du magazine
PLUM#4
Plum, le magazine jeunesse autour de la nature et
du bien-être créé sa 4ème publication et lance sa
prévente sur Proarti, une plateforme de
financement participatif entièrement vouée à la
création artistique et à la découverte culturelle.
Ce nouveau numéro paraîtra au printemps 2021,
un jour de pleine lune ! Ses jeunes lecteurs seront
invités à plonger au cœur du monde des peuples
premiers.
Prévente ICI

Agenda

Rencontre adhérents restauration collective 17/11 
CA Interbio report du 10/11 au 14/12

On a vu, on a lu...
Publication d’un guide technique
«Élever des bovins allaitants bio»
par la Coordination Agrobiologique des Pays de la
Loire et l’association EBIO
Consulter le guide

INTERBIO des Pays de la
Loire

02 41 18 61 50
contact@interbio-paysdelaloire.fr

www.interbiopaysdelaloire.fr
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