
	
	
Décembre	2022

L’actualité	Bio
dans	votre
région	avec
l'association
interprofessionnelle

L’association	interprofessionnelle	Bio	des	Pays	de
la	 Loire	 accueille	 depuis	 le	 5	 décembre	 Sonia
TENAILLEAU	 à	 la	 tête	 de	 l’équipe.	 Ingénieure
agro	 de	 formation,	 et	 titulaire	 d’un	 Master	 en
nutrition	 clinique,	 Sonia	 Tenailleau	 a	 dirigé	 sa
carrière	 auprès	 d’IAA,	 du	 Ministère	 de	 la	 santé
publique,	 de	 l’ANSES	 et	 d’organismes	 de
formations.	 Elle	 était	 précédemment	 directrice
d’un	centre	de	 formation	agricole	et	alimentaire
dans	 le	 Segréen.	 «Profondément	 soucieuse	 de
l’environnement,	j’ai	hâte	de	mettre	à	profit	mes
compétences	 au	 service	 de	 la	 filière	 bio,	 qui	 va
dans	le	sens	de	l’Histoire	pour	l’avenir	de	toutes
et	tous.	Je	suis	ravie	de	rejoindre	ces	femmes	et
hommes	 engagés	 dans	 la	 transition.	 La	 bio	 est
une	 solution	 formidable	 pour	 répondre	 aux
enjeux	 environnementaux,	 climatiques	 et	 de
santé	publique».

Sonia	TENAILLEAU	est	la	nouvelle
directrice	d’INTERBIO	des	Pays	de	la
Loire

Lien	vers	la	pré-inscription

Webinaire	pour	les	adhérents	sur	le	label	Territoire	Bio
Engagé	
Le	9	décembre	2022	de	10h	à	11h
Adhérent.e.s	d'INTERBIO	des	Pays	de	la	Loire,	si	vous	deveniez	ambassadeur
du	 label	 ?	 Nous	 vous	 présenterons	 ce	 label	 réservé	 aux	 collectivités
territoriales	et	aux	établissements	de	restauration,	sous	conditions	d'objectifs
bio	 atteints.	 Outil	 de	 progrès	 pour	 plus	 de	 bio	 sur	 notre	 territoire,	 nous
comptons	sur	vous	pour	le	faire	connaître	autour	de	vous,	sur	votre	commune
et	auprès	de	vos	interlocuteurs	!
	

Colloque	Transformation	des	produits
bio,	réduction	des	impacts	et

La	lettre	d'information	d'INTERBIO	des	Pays	de
la	Loire	



Le	13	déc.	2022		au	Campus	du	Lycée	Terres
Atlantique,	site	Jules	Rieffel	à	ST	Herblain	(44)	
Organisé	par	le	RMT	ACTIA	TRANSFO	BIO
INTERBIO	des	pays	de	la	Loire	est	partenaire,
retrouvez	le	programme	complet	sur	notre	site
internet.	Inscription	obligatoire
	
Programme	et	inscription

contribution	à	la	transition	écologique

Fiches	filières	porcine,	volailles	et	oeufs,	viandes
rouges	et	lait	à	retrouver	sur	notre	site	internet
	
Télécharger	les	fiches

NOUVEAU	:	Édition	des	fiches	filières
bio

Retrouvez-nous	 avec	 nos	 partenaires,	 dans
le	Grand	Palais,	Allée	I	sur	le	stand	n°589	
Conférence	 :	Quel	 développement	 pour	 les
plantes	 à	 parfums,	 aromatiques	 et
médicinales	Bio	dans	l’ouest	?
Jeudi	19	janvier	de	14h	à	16h,	salle	Loire
La	production	nationale	de	PPAM	bio	connait	une
accélération	 de	 l’évolution	 de	 ses	 surfaces	 au
cours	des	dernières	années	pour	atteindre	+25	%
en	 2021.	 Cette	 dynamique	 est	 également
constatée	dans	 les	 régions	Bretagne,	Centre-Val
de	 Loire	 et	 Pays	 de	 la	 Loire	 où	 les	 surfaces
totales	 ont	 dépassé	 la	 barre	 des	 1000	 ha	 en
2021.	 Afin	 d’analyser	 cette	 croissance,	 des
données	 détaillées	 de	 la	 situation	 nationale	 et
grand	 ouest	 seront	 présentées.	 Puis	 une	 table
ronde	 réunissant	 les	 différents	 maillons	 de	 la
filière,	 de	 la	 production	 jusqu’aux	 divers
utilisateurs	 de	 PPAM	 bio,	mettra	 en	 perspective
les	évolutions	futures	de	la	filière	PPAM	bio.
En	 partenariat	 avec	 Initiative	 Bio	 Bretagne	 et
BioCentre
	
Programme	complet

SALON	SIVAL	du	17	au	19	janv.	2023		

Inscription	et	modalités

Formation	Optimiser	la	gestion	de	son	commerce	vrac
Le	23	janvier	2023	à	Angers
Cette	 formation	est	destinée	aux	 commerçants	 vrac	désireux	d'optimiser	 la
gestion	 de	 leur	 commerce.	 Elle	 s'articule	 autour	 de	 deux	 parties,	 une
première	 partie	 commerce	 orientée	 sur	 le	 métier	 de	 commerçant	 de
proximité,	 le	 merchandising	 et	 l'agencement	 de	 son	 commerce	 et	 une
seconde	 partie	 orientée	 sur	 les	 fondamentaux	 de	 la	 gestion	 d'une	 entité
commerciale	et	le	pilotage	des	indicateurs	clés	de	son	commerce.
INTERBIO	des	Pays	de	la	Loire	vous	propose	l’expertise	du	Réseau	Vrac	avec
Elodie	Christin,	fondatrice	de	"En	un	Tour	de	Vrac"	et	gérante	pendant	4	ans
de	l’épicerie	Day	by	Day	à	Clermont	Ferrand.



Plus	d'info

PROBIO	OUEST,	le	salon	des	professionnels	100%	bio	est	de
retour	pour	une	2ème	édition	le	3	avril	2023	à	la	Gacilly
Vous	pouvez	d’ores-et-déjà	inscrire	cette	date	dans	votre	agenda	!
Vous	 êtes	 distributeur/rice,	 acheteur/rice,	 gestionnaire	 de	 collectivités,
professionnel(le)	de	la	restauration	hors	domicile,	cosmétiques	ou	de	la	filière
bio	 ?	 Facilitez	 votre	 sourcing	 en	 partant	 à	 la	 rencontre	 des	 fournisseurs	 de
l’Ouest	!
Vous	 y	 retrouverez	 également	 des	 ateliers	 et	 conférences	 qui	 permettront
d’aborder	des	sujets	d’actualité,	en	 lien	avec	 le	développement	de	 la	 filière
bio	 :	marchés	 publics,	 certification	 bio	 dans	 les	 restaurants,	 label	 Territoire
Bio	Engagé,	etc…
Vous	 êtes	 intéressés	 pour	 exposer,	 merci	 de	 prendre	 contact	 avec	 nous	 :
communication@intebio-paysdelaloire.fr
	

Le	16	septembre	dernier,	 Initiative	Bio	Bretagne
et	INTERBIO	des	Pays	de	la	Loire	ont	organisé	un
webinaire	sur	le	thème	des	Semences	et	Matériel
hétérogène	 Biologique,	 en	 partenariat	 avec	 le
GEVES,	 SEMAE	 et	 le	 Réseau	 Semences
Paysannes.	 Les	 intervenants	 ont	 pu	 échanger
autour	 de	 divers	 sujets,	 dont	 la	 définition	 du
#MHB	 de	 l’acte	 délégué	 européen	 et	 les
principes	 régissant	 la	 commercialisation	 des
semences.
Le	replay	est	désormais	disponible	!
	
Visionner	le	webinaire

Retour	sur	le	webinaire	Semences	et
Matériel	hétérogène	Biologique

Dans	 le	cadre	du	plan	de	relance,	 INTERBIO	des
Pays	de	 la	Loire	et	ses	partenaires	participent	à
la	 structuration	 et	 au	 développement	 d’une
filière	vrac	bio	régionale	éthique	et	durable.
Nous	 nous	 sommes	 rendus	 chez	 Biocoop
Doyenné,	Ptits	Poids	Carottes,	AgroLogic	et	sur	le
marché	 Place	 Ney	 à	 Angers	 afin	 de	 réaliser
différentes	 capsules	 vidéo	 pour	 expliquer	 ce
qu’est	le	vrac	!
Des	 échanges	 intéressants	 et	 de	 belles
rencontres	 ont	 rythmé	 ces	 quelques	 jours	 de
tournages	!
Rendez-vous	 prochainement	 pour	 la	 mise	 en
ligne	de	ces	vidéos.
	

Silence,	ça	tourne	!

Le	 Conseil	 d’administration	 du	 Synabio,	 a
renouvelé	 son	 bureau	 le	 15	 novembre	 dernier,
avec	 la	 réélection	 au	 poste	 de	 président	 de
Didier	 Perréol,	 fondateur	 d'Ekibio	 et	 vice-
président	de	Léa	Nature.	Magalie	Jost,	dirigeante
de	Nature	et	Aliments	à	Rezé	en	Loire-Atlantique,
et	Thomas	Breuzet,	dirigeant	du	groupe	Quinoak,
deviennent	 vice-président.e.s	 du	 syndicat.
Félicitation	à	eux	!

Magalie	Jost	et	Thomas	Breuzet,	élus
vice-présidents	du	Synabio



	

Depuis	le	17	novembre	2022,	l’Agence	BIO	met	à
disposition	 un	 outil	 cartographique	 permettant
de	localiser	les	parcelles	conduites	en	agriculture
biologique	et	en	conversion	au	sein	des	parcelles
agricoles	françaises.
	
Accéder	au	site

Découvrez	les	parcelles	bio	sur
CARTOBIO

Envoi	 le	 19	 novembre	 2022	 aux	 Préfets	 d’une
nouvelle	 circulaire	 relative	à	 l’évolution	des	prix
des	 denrées	 alimentaires	 dans	 les	 marchés
publics	de	restauration.	Elle	rappelle	la	possibilité
pour	 les	 acheteurs	 de	 négocier	 des	 prix	 ou
d’autres	clauses	financières	du	contrat.
	
En	savoir	plus

Prise	en	compte	de	l’évolution	des
prix	dans	les	marchés	publics	de
restauration

Ecocert	apporte	des	solutions	pour	valoriser	vos
bonnes	 pratiques	 environnementales	 et
sociétales,	dans	toutes	les	filières.	
	
Plus	d'info

Bienvenue	à	notre	nouvel	adhérent,
Ecocert	France

Le	 dernier	 bulletin	 Technibio	 est	 désormais
disponible	 sur	 le	 site	 la	 Chambre	 d'agriculture
Pays	de	la	Loire.
	
Plus	d'info

Sortie	du	dernier	TECHNIBIO

Mardi	 7	 février	 2023	 aux	 Jardins	 de	 l'Anjou	 à
Mauges-sur-Loire
Au	 programme	 :	 des	 présentations,	 tables
rondes,	 ateliers,	 débats	 et	 échanges	 interactifs
autour	 de	 3	 grands	 thèmes	 transversaux	 que
sont	 les	 enjeux	 sociétaux,	 l’autonomie	 et	 la
résilience	des	systèmes	ainsi	que	le	climat.	
	
Plus	d'info

Journée	de	restitution	sur	7	ans	de
recherche	et	d’expérimentation	en
agriculture	biologique	

13/12/2022	-	Colloque	Transformation	des	produits	bio,
réduction	des	impacts	et	contribution	à	la	transition
écologique	au	Campus	du	Lycée	Terres	Atlantique,	site	Jules	Rieffel	à



ST	Herblain	(44)
du	17	au	19/01/2023	-	Salon	SIVAL	à	Angers	-	le	19/01	conférence
filière	PPAM
23/01/2023	-	Formation	Optimiser	la	gestion	de	son	commerce
vrac	à	Angers

INTERBIO	des	Pays	de	la
Loire
02	41	18	61	50
contact@interbio-paysdelaloire.fr

www.interbio-
paysdelaloire.fr

	

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	INTER	BIO	Pays	de	la	Loire.
		

Se	désinscrire
	

	

Voir	la	version	en	ligne


