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Actualités dans la région
Saint Sébastien sur
Loire, première collectivité
labelliséeTerritoire Bio Engagé
dans la région
Le label «Territoire BIO Engagé distingue les
collectivités ayant atteint les objectifs de plus de
10% de leur surface agricole cultivée en bio et/ou
20% de l’approvisionnement des restaurants
collectifs en produits Bio.
Mis en place initialement en Nouvelle-Aquitaine,
INTERBIO des Pays de la Loire le propose à son
tour.
St Sébastien sur Loire, située dans la métropole
nantaise, est devenue le 15 janvier 2021 la
première collectivité à apporter la preuve qu’elle a
atteint l’un des deux objectifs chiffrés, soit 31%
de bio dans les repas. Elle ambitionne de
parvenir à 40% en septembre prochain. 1700
repas sont préparés par jour, bravo !
Plus d'info sur www.territoirebioengage.fr

Report de plusieurs conférences
pro en mars 2021
Le salon professionnel SIVAL se déroule
habituellement en janvier à Angers. Compte tenu
de la COVID19, il a été reporté à 2022.
Avec nos partenaires, nous avons décidé de
maintenir 3 conférences, en visio, à la fin mars :
S'installer en maraichage bio,
Les Atouts de la filière légumes bio,
Le Projet Alimentaire de Territoire, un outil
animé par les collectivités pour les
producteurs et citoyens
Programme complet sur www.interbiopaysdelaloire.fr

Sortie du Guide des bonnes
pratiques en Grandes cultures Bio
Edition en janvier du Guide spécial "Maîtriser la
qualité de ses grains bio, du champ au silo".
Il résulte du travail collectif entre les structures
régionales d'accompagnement des
professionnels.
Disponible sur demande : contact@interbiopaysdelaloire.fr

Succès de la rencontre
professionnelle sur la
restauration collective du 9
décembre 2020
Organisés en visioconférence avec plus de 160
participants, les échanges ont permis de
repréciser les contours de la loi EGAlim, et de
présenter des démarches réussies de
collectivités.
A retrouver en replay, avec les documents
présentés par les experts sur les marchés publics,
PAT, diversification des protéines, lutte contre le
gaspillage,...
Replay et téléchargement

Une formation qui répond aux
attentes de nombreux porteurs
de projet
Deux sessions de la formation sur la
transformation ont été dispensées à distance en
décembre dernier, pilotées par le CTCPA en
partenariat avec Interbio et faisant intervenir
l’organisme certificateur Certipaq.
Cette formation est articulée autour de 3 axes :
l’appréhension du marché bio, la connaissance de
la réglementation bio et les compétences
techniques liées aux activités de transformation
des produits bio. Au total 25 entreprises et
porteurs de projet ont assisté à cette formation,
déclinée sur 2 jours, en 4 modules de 2h
Une nouvelle session sera proposée les 18 et 19
février 2021.
Plus d'info : formation@ctcpa.org

Actualités nationales
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Vous avez un projet de filière bio
et recherchez des financements ?
Candidatez au Fonds Avenir Bio
L’Agence BIO gère le fonds de structuration des
filières biologiques en France pour accompagner
financièrement des acteurs économiques qui ont
des projets impliquant des partenaires à différents
stades de la filière, amont et aval, engagés sur 3
ans. Ce fonds complète des dispositifs d’aides
publiques existants.
Ce fonds passe de 8 à 13 millions d'euros par an,
en 2021 et en 2022, avec le plan de relance
gouvernemental et son volet "transition agricole".
En savoir plus

{% endif %}

Le Mondial de la Bio, évènement
exceptionnel en septembre 2021
INTERBIO anime une fois par mois une émission
"Innov'enBio" à la radio européenne EU RADIO
située à Nantes. La dernière émission portait sur le
grand rendez-vous international, le Mondial du Bio,
qui se tiendra à Rennes, du 6 au 10 sept 2021.
Présentation du contenu, des objectifs et des
enjeux par Julie Boulard et Michel Reynaud. A
retrouver en replay
Emission en replay

Actualités liées au COVID-19
Une plateforme d’annonces
OFFRE/DEMANDE en ligne pour les
professionnels bio de la région
INTERBIO des Pays de la Loire a mis en ligne
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

Actualités des adhérents et partenaires
Magasin Naturalia à Angers
Changement d'enseigne à Angers pour le magasin
L'eau Vive, devenu désormais NATURALIA

Communiqué de BIOLAIT - Le choix du 100%
Origine France pour préserver les forêts, la
biodiversité et la planète
Le lait des fermes collectées par BIOLAIT est issu
de vaches élevées au grand air dans les prairies
des fermes, nourries à l’herbe bio en moyenne
plus de 250 jours par an. Grâce à la Démarche
Qualité Biolait, depuis 5 ans, les
producteurs complètent au besoin le menu de
leurs vaches avec une alimentation non-importée,
cultivée en France. Ils privilégient ainsi l’économie
locale et les transports les plus courts en achetant
des grains et graines bio auprès d’acteurs
engagés de la filière française.

Agenda
Formation Transformation des Produits Bio,
les 18 et 19 février à distan
Semaine de l'agriculture, du 13 au 24 mai
Fêtons le Printemps bio, du 15 mai au 13 juin
dans les Pays de la Loire
Assemblée générale d'INTERBIO des Pays de la
Loire, le 15 juin
Mondial de la Bio du 6 au 10 sept à Rennes
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