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Qui sommes-nous ?

"INTERBIO des Pays de la Loire : Du producteur au consommateur,
pour un développement de l’Agriculture Biologique concerté"
INTERBIO des Pays de la Loire, association interprofessionnelle régionale,
réunit des hommes et des femmes engagés dans le développement et la
promotion de l’Agriculture Biologique.
INTERBIO des Pays de la Loire est un collectif d’échanges et de construction
entre les différents maillons de la filière agrobiologique.
Reconnue et soutenue par l’Etat, la Région et les collectivités locales, INTERBIO
contribue au développement et à la structuration de la filière biologique au
niveau régional.
Créée en 1996, INTERBIO, association loi 1901, rassemble de nombreux acteurs
de la Bio, historiques ou plus récents, regroupant les acteurs de la filière
amont, aval et citoyenne :
 Groupements de producteurs,
 Entreprises de transformation,
 Fournisseurs de biens et fournisseurs de services,
 Chambres consulaires,
 Distributeurs de produits Bio,
 Associations de consommateurs.
Elle est ouverte à tout acteur bio ayant son siège social dans les Pays de la
Loire. L'adhésion se fait avec le respect d'une Charte.
Nos principales missions
 Faciliter la concertation intra-filière et accompagner la structuration des
filières,
 Analyser et développer le marché des produits biologiques,
 Communiquer sur l’Agriculture Biologique, ses enjeux et ses spécificités,
 Valoriser les entreprises et les produits bio des Pays de la Loire sur les
salons professionnels ou lors de manifestations grand public,
 Représenter et défendre les intérêts de ses adhérents auprès des
organismes publics et professionnels, et des collectivités.

Fanny Lemaire,
Présidente d'INTERBIO des Pays de la Loire
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Vie de l’association
Mobilisation des membres d’INTERBIO au travers de rencontres
Quelques thématiques d'échanges en Conseil d'administration

 Réflexion sur "comment communiquer sur les enjeux territoriaux de la Bio
auprès d’élus et des candidats pour la période électorale Départementale et
Régionale 2021 ? "
 Echanges sur l'observatoire régional de l’agriculture biologique (ORAB) partagé
en Pays de la Loire
 Stratégie de diffusion et de déploiement du label Territoire Bio Engagé
 Place du logo AB dans la jungle des labels
 Réflexion sur le déploiement de l’activité de formation au travers d’un processus
qualité, professionnalisant cette offre de service

Les suites du Diagnostic Local d’Accompagnement (DLA)
Le Dispositif local d’accompagnement a pour objectif de soutenir les structures de
l’Économie sociale et solidaire (ESS), dans leur démarche de développement et de
consolidation. INTERBIO est une structure associative de l’ESS. Le DLA contribue
à une économie plus durable et plus équitable et participe à la déclinaison des
objectifs du Développement Durable.
2020 marque le début de la mise en œuvre des conclusions du DLA par la coconstruction des évolutions stratégiques d'INTERBIO.

Conseil d'administration d'INTERBIO

Mise en œuvre de la phase post DLA : co-construction des évolutions stratégiques
d'INTERBIO - Calendrier 2020
• En Janvier 2020, le conseil d’administration a défini les groupes et administrateurs
pour contrôler et piloter ces mises en œuvre et a inscrit ces évolutions dans le
règlement intérieur.
• Entre février et mai, mise en place des 3 commissions amont, aval et citoyenne.
Commission amont : Elle aborde des sujets relevant de la production jusqu’à la
première mise en marché
Commission aval : Elle traite de sujets relevant de la transformation et de la
distribution
Commission citoyenne : Elle traite des sujets relevant de la consommation,
communication auprès du grand public ou de cibles particulières
• Mars 2020 Mise en place du nouveau format de Conseil d'administration sur une
journée pour favoriser les échanges, renforcer les temps de convivialité et s'ouvrir
sur des problématiques avec le concours de personnes ressources extérieures.
			
• Sur l’année 2020 : Mise en place des groupes projets
Leur durée correspond à l’action qu’il encadre. Les adhérents sont les bienvenus
dans ces groupes, suivant les appels à candidature lancés par les chargés de
projets et sur inscription préalable.
Les groupes projets se constituent autour de :
			 actions de communication (Printemps bio, salons professionnels, etc.)
			 projets à mener par filière (quinoa, lait, porc, etc.)
			 actions plus transverses (pilotage de l’observatoire, restauration collective)

Les chiffres clés
(2020)

Temps d'échanges INTERBIO

............................

1 Assemblée Générale

(en visio)

4 Conseils d’administration
7 Réunions de bureau
10 Groupes projets
+ de 20 comités de pilotage

pour définir les actions

• Mise en place de commissions sur le 2nd semestre de l’année :
			29 septembre: programmation annuelle d’activités (commissions amont/
aval/citoyens)
16 décembre : charte commerciale bio équitable (commissions amont/
aval/citoyens)
• Octobre 2020 : Accompagnement du cabinet conseil HLBC, au travers d’un DLA
« relance », pour aider INTERBIO dans sa réflexion de professionnalisation et des
conditions de déploiement de son activité de formation professionnelle.
Le bilan de ce nouveau fonctionnement doit être fait au cours du 1er semestre
2021 pour nourrir la réflexion concernant la modification des statuts d’INTERBIO
en 2021.

Participation au DLA

03

04

Vie de l’association
Favoriser les échanges entre INTERBIO régionales
4ème Rencontre annuelle des Interbio en septembre 2020

Les associations
interprofessionnelles
participantes

Sept Interbio se sont réunies en Occitanie (Montpellier) afin de poursuivre le
travail d’échanges à la fois entre organisations interprofessionnelles mais aussi
avec l’Agence Bio. Cette rencontre s’adressait aux élus, directeurs et chargés de
mission.
Objectifs:
 Poursuivre les travaux des groupes de travail qui se tiennent au cours de l'année
(2 à 3 réunions/an à distance) et qui portent sur:
La restauration collective (outils, accompagnement,...)
Les actions de communication (salons professionnels, Printemps bio, outils
de communication...). Pour information, lNTERBIO Pays de la Loire pilote le groupe
inter-régional "communication"
Les filières/observatoire aval (permet de dresser une analyse ForcesFaiblesses Opportunités-Menaces de l’ensemble des filières bio à l’échelle
nationale et d’identifier des problématiques de filières communes aux régions)
 Point sur l’actualité de chaque structure, échanges sur des projets communs et
mutualisations possibles
 Echanges avec Philippe Henry, Président de l’Agence Bio sur :
		 Actualité nationale et les enjeux actuels
		 Le fonds Avenir Bio
		 Etat d’avancement de l’Observatoire National de la Bio (ONAB)
		 Augmenter et renforcer nos partenariats avec l’Agence Bio
		 Point sur les actions de communication : programmes annuels, salons, outils

Lancement national du label Territoire bio Engagé (TBE)

Créé par INTERBIO Nouvelle-Aquitaine, le label Territoire BIO Engagé est
la première démarche de labellisation bio des collectivités territoriales proposée
en France. Ce label vise à encourager et mettre en valeur les collectivités qui ont
réussi à atteindre les préconisations du Plan Ambition Bio 2017, en termes de
surfaces agricoles cultivées en bio et/ou en restauration collective (20% de bio
en valeur d'achat).
INTERBIO Nouvelle Aquitaine a conventionné avec 6 INTERBIO qui permet ainsi
de déployer le label Territoire Bio Engagé plus largement en France. Aujourd'hui,
le dispositif est donc proposé dans les régions suivantes: Les Hauts de France,
Centre Val de Loire, Bretagne, Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine et Occitanie.
Jeudi 3 septembre, une conférence de presse a lancé ce label à l'échelle nationale,
en présence des Président.e.s et administrateurs des 6 INTERBIO concernées.

Conférence de presse de lancement du label Territoire Bio Engagé

Vie de l’association
Vie de l'équipe d'INTERBIO
Bruno Aquilina, animateur-coordinateur de l'association depuis plus de 20 ans, a
fait prétendre ses droits à la retraite au 1er septembre 2020.
Remercié chaleureusement pour ces années passées à INTERBIO, nous lui
souhaitons de profiter de sa nouvelle vie.
Conformément aux conclusions du Diagnosctic Local d'accompagnement (DLA),
ce renouvellement de poste a évolué vers un poste de direction pour lequel
Solenn Legendre a été recrutée.

Solenn Legendre, Directrice d'INTERBIO

Spécial COVID-19
Actions conduites spécifiques en raison de la crise pandémique
 Mise en place d’une cellule de crise COVID-19
Cette cellule s’est réunie 4 fois (1/04 -9/04- 16/05 – 14/05) avec les têtes de
réseau bio régionales (Bio Loire Océan-CAB-CRAPL-Ebio-EBPL-La Coopération
Agricole), pour évaluer les besoins des opérateurs des filières bio dans le contexte
de crise sanitaire et éventuellement proposer des solutions pour répondre à
leurs problématiques du moment (principalement la recherche de débouchés et
approvisionnement).
C’est dans ce contexte qu’un module d’annonces professionnelles a été mis en
place en mai 2020 sur le site internet d’INTERBIO afin de faciliter les interactions
entre les opérateurs de la filière bio régionale. Ces annonces sont gratuites.
Par ailleurs, un état des lieux des filières de l’impact de la crise covid-19 a été
présenté lors du Comité Bio Régional Ambition Bio restreint le 8 octobre 2020.
Il résulte d'un travail d'enquêtes conduites auprès de 40 magasins spécialisés bio
et de consommateurs.
Les résultats sont disponibles auprès d'INTERBIO.

 Fabrication de masques en tissu bio, fabriqués à Laval lors du premier

confinement au printemps 2020
Face à la pandémie, et à l'absence de masques en coton bio lors du premier
confinement, INTERBIO est parti à la recherche d'un fabricant français de masques
en coton bio, denrée très rare sur le marché au printemps dernier.
Les recherches ont permis d'identifier une entreprise qui ouvrait un atelier de
masques à Laval.
Au bout de quelques semaines d'attente en raison du manque de coton bio
disponible, une commande spécifique de 500 masques (coton bio et équitable) a
été faite, au service des adhérents d'INTERBIO.
Les deux associations de consommateurs "Bio consom'acteurs pays d'Angers "et
"Infovie Bio" se sont montrées particulièrement intéressées, en procédant à une
nouvelle commande par la suite en direct auprès du fournisseur lavallois.
Masques en coton bio fabriqué à Laval
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Stimuler l’offre et la demande en produits bio régionaux
Stand collectif Bio au SIVAL, salon professionnel des productions
végétales, du 14 au 16 janvier 2020 à Angers

Les chiffres clés
............................
Salon pro SIVAL

25 000 visiteurs et
600 visites sur le stand
1 stand
5 co-exposants
1 conférence filière
1 conférence forum
programme
spécifique bio
1
160 participants aux 2
conférences

............................
Salon pro SPACE

1 webinaire
53 participants

Plaquette "Bonnes pratiques du champ au silo",
disponible sur demande auprès d'INTERBIO et
des partenaires

L’agriculture Biologique conserve une belle visibilité sur ce salon spécialisé, avec
un emplacement de stand bien situé et fréquenté. Les organisateurs du salon nous
offrent la possibilité d’y organiser des conférences. Un programme spécifique des
évènements Bio est également créé et distribué par les organisateurs, ainsi qu'un
répertoire Bio des exposants.
Sur le stand de 20 m2, INTERBIO associe ses adhérents : des producteurs et
techniciens de Bio Loire Océan, la Coordination agrobiologique des Pays de la
Loire et Certipaq Bio. Nos homologues INTERBIO de Bretagne et du Centre Val de
Loire sont également à nos côtés pour répondre aux visiteurs de leur région.
 Conférences INTERBIO des Pays de la Loire, Bretagne et Centre Val de Loire :
Table ronde filière « Le marché de la pomme bio se développe : comment y
répondre? » - Belle fréquentation avec une centaine de participants
Conférence forum « Le marché Bio européen : le développement se
poursuit» avec 60 personnes présentes.
Organisation d’un temps convivial commun à l’issue d’une conférence, et
invitation de partenaires, entreprises du salon et visiteurs
Rédaction et envoi de Communiqués de presse ; retombées obtenues : articles
dans des magazines agricoles (Réussir, BioFIL) et la presse quotidienne régionale.

SPACE, salon professionnel des productions animales en
septembre à Rennes
En raison du contexte sanitaire, le salon a été annulé.
Nous avons pu maintenir le 17 septembre notre conférence filière "La Bio, à
l'épreuve de la crise sanitaire?", avec une présentation de chiffres clés de l'Agence
Bio et des témoignages de représentants de Bretagne Viande Bio et de Porcs Bio
Atlantique (CAVAC) co-organisée avec Initiative Bio Bretagne. 53 participants.

Accompagnement des filières
 Action inter-régionale "Grandes Cultures bio"
Elle vise à accompagner le développement et la structuration de la filière grandes
cultures bio dans le Grand Ouest (Bretagne, Normandie, Pays de la Loire). La
participation assidue des professionnels aux rencontres annuelles a encouragé la
poursuite de ce groupe de travail.
En 2020, 2 axes identifiés par les professionnels de la filière GC bio de l’Ouest ont
été travaillés : l’anticipation des besoins et la qualité du grain, donnant lieu aux
résultats suivants :
 une rencontre annuelle avec les opérateurs de la filière GC du grand ouest
le 25/02/2020 à Rennes, au cours de laquelle les attentes suivantes ont été
exprimées :
 Connaître les dynamiques des autres bassins de production (Nouvelle
Aquitaine, Occitanie…), afin d’apprécier l’équilibre entre régions importatrices/
exportatrices pour sécuriser les approvisionnements
 Bâtir une cartographie des surfaces de ventes de C.O.P. (Céréales, Protéagineux
et Oléagineux) par territoire EPCI
 l’édition de la plaquette annuelle de communication sur les besoins et messages
clés de la filière
 la construction d’une plaquette « bonnes pratiques du champ au silo » réalisée
en grande partie par une stagiaire encadrée par IBPL et mise à disposition du
collectif. La réalisation de ce document a été suivie par le groupe de travail
technique qui s’est réuni 6 fois en 2020. Cette plaquette de 8 pages fournit
des recommandations techniques à destination des producteurs de grandes
cultures bio ou en conversion à l'agriculture biologique. Il présente les principes,
les pratiques et les outils adaptés à la récolte, au stockage, au triage et à
l’acheminement optimal des grains bio jusqu’au silo pour garantir la qualité et
limiter les risques (contamination, déclassement, destruction...).

Stimuler l’offre et la demande en produits bio régionaux
 Une rencontre filière légumes Bio (14/01)
Organisée dans le cadre du SIVAL, elle a mobilisé 6 structures professionnelles (Bio
Loire Océan, Coopérative Rosée des Champs, Maraîchers Nantais, Nantes Europe,
Fleuron d’Anjou, Les 3 moulins) ainsi que les structures d’accompagnement de
l’amont (CAB/CRAPL). La réunion visait à partager l’analyse des données marché
et du bilan de campagne. L’INAO a été invitée pour apporter un éclairage sur la
réglementation et l’évolution du cahier des charges bio européen à l’horizon
2021-2022.

Les chiffres clés
................

4 Rencontres filières

 Deux rencontres filières animales, co-organisées avec la CAB

grandes cultures
légumes
porcs
volailles

Pour les 2 réunions annuelles, les échanges ont porté sur le marché national, la
dynamique de production régionale et les évolutions dans chaque organisation.
Ces rencontres visaient également à construire des outils d’accompagnement
(fiches filières) sur une base de concertation avec les professionnels notamment
sur la base des enjeux filières.
 Filière Volailles bio (3/07)
Cette rencontre a réuni 5 opérateurs (Bodin/Terrena, Ciab/Freslon, Cavac,
Volailles Bio de l’Ouest, Duc de Mayenne), 2 Organismes certificateurs (Bureau
Véritas, Ecocert), l’INAO, le Synalaf, la CRAPL, La Coop. Agricole et une élue du
Conseil Régional. Les opérateurs ont exprimé notamment la nécessité de réguler
l’Offre/Demande à travers des outils de veille du marché, mais aussi d’asseoir la
crédibilité du cahier des charges bio au-delà de ses exigences réglementaires par
une communication commune.
		 Filière Porcs bio (3/07)
Plusieurs structures étaient représentées à cette rencontre (Interbev, Porc
Bio Atlantique, Unebio, Biodirect, Cooperl, CRAPL) ainsi qu’une élue Région.
Trois enjeux demeurent prioritaires pour la filière bio régionale : l’autonomie
alimentaire, l’équilibre matière et la maîtrise de la production pour une meilleure
adéquation avec le marché.

07

1 groupe technique Grandes
cultures réuni 6 fois

75 participants au total

“

Les échanges lors de ces rencontres
ont permis d’enrichir les fiches Porcs et
Volailles éditées annuellement, dressant
un panorama de ces deux filières. Ces
supports sont disponibles sur le site
internet d’INTERBIO Pays de la Loire.

”

Fiches filières Volailles et Porcs bio ci dessous
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Stimuler l’offre et la demande en produits bio régionaux
Diffusion d'informations filières et marchés auprès de prescripteurs des producteurs co-organisée avec la CAB /CRAPL

Pour la première année, INTERBIO a participé à l’organisation de cette rencontre,
malheureusement annulée en raison de la période de confinement liée à la crise
sanitaire. Néanmoins il a été co-rédigé un document commun avec la CAB et la CRAPL pour informer les organismes prescripteurs des producteurs, des campagnes bio
2019, de l’état du marché bio et des attentes des filières bio.

Action amidon de maïs

Pilotée par Entrepreneurs Bio des Pays de la Loire et coordonnée par INTERBIO, cette
action vise à mettre en place une filière amidon de maïs bio régional, ingrédient
naturel utilisé par l’industrie pour ses multiples propriétés : liant, texturant, épaississant, stabilisant ou gélifiant. En effet, les opérateurs qui utilisent cet ingrédient
sont dépendants des importations à ce jour, car il n’existe aucune filière bio sur le
territoire national. L’année 2020 a été principalement consacrée à une étude des
besoins au sein d’EBPL, et à la recherche de partenaires techniques pour l’élaboration du projet :
Sondage réalisé auprès des entreprises d’EBPL dans le but de les interroger sur
leur intérêt pour une filière « amidon bio régional » et estimer quantitativement
leurs besoins en amidon de maïs.

Les chiffres clés
................

1 nouvelle filière Amidon de
maïs en développement

1 sondage et 1 visite
................

1 AAP structuration des filières et 3 projets déposés
................

1 cellule de veille "impact
COVID"

4 réunions de crise au sein

Visite de l’entreprise AETIC/MIL’IN pour identifier les équipements de fabrication
d’amidon de maïs bio, afin d'appréhender le potentiel de production. Il est apparu
que cette entreprise ne disposait pas de tous les équipements nécessaires au process de fabrication de l’amidon. Plusieurs organismes (entreprises et coopératives)
ont été consultés pour savoir s’ils pouvaient mettre à disposition notamment un
équipement de dégermage des grains.
Prise de contact avec 2 pôles de compétitivité pour présenter le projet afin d’être
accompagné dans la structuration d’un projet d’innovation (prérequis demandé par
la Région/DRAAF).
1er copil le 17/12/20 en présence du partenaire technique principal (MIL’IN), d’un
représentant d’EBPL, de la LCAO et de VALORIAL pour identifier les manquements à
la mise en place du projet de filière « amidon de maïs bio » et les suites à donner
en 2021 :
Recherche et implication d’un partenaire technique (pour la production
de grains dégermés),
Etude de faisabilité technique pour l’obtention d’un amidon de maïs bio
de qualité et de co-produits à valoriser, taux et formulation de recettes à base de
l’amidon bio produit.

du réseau

2 sondages-enquêtes

AAP "Structuration des filières bio"

Lancé en 2018, cet AAP permet d’accompagner financièrement des projets collectifs
de développement des filières biologiques ligériennes, impliquant des partenaires
complémentaires à différents stades de la filière (amont et aval) qui s’engagent, notamment à travers la contractualisation- sur plusieurs années. Interbio a été identifié
par la Région comme structure experte, pour émettre un avis consultatif sur les projets déposés dans le cadre de cet AAP. En 2020, sur trois projets évalués, deux projets
ont été retenus. L’un portait sur la structuration d’une filière céréales, légumineuses
et oléagineux biologiques pour l’alimentation humaine ; le second visait à développer la filière lait transformé à destination de la restauration collective.

Stimuler l’offre et la demande en produits bio régionaux
Rencontres acheteurs

• 2 rencontres acheteurs reportées: prévues en 2020 -une avec les GMS et la
deuxième avec le réseau vrac-, afin de convier les enseignes à dévoiler leur politique
du bio et permettre une interconnaissance entre distributeurs et acteurs de la filière
bio régionale.
La rencontre avec le réseau VRAC du 14 décembre 2020 - souhaitée en présentiel- a
été reportée en 2021 en raison des contraintes sanitaires.
• Une rencontre magasins du bassin Biocoop Vendée/Deux Sèvres et entreprises
d'EBPL le 9 novembre
Co-organisée par EBPL et INTERBIO, cette rencontre s'est transformée en format
visioconférence entre 10 responsables/gérants de magasins biocoop du bassin
Vendée/Deux Sèvres et 14 entreprises bio de la région.
Outre l'interconnaissance entre acteurs économiques de la région, ces échanges ont
permis d’exprimer les besoins et attentes réciproques pour plus de bio en provenance
des entreprises ligériennes dans ces magasins, et permettre de répondre aux attentes
des clients des magasins. Des groupes de travail thématiques se déclineront par la
suite.

Les chiffres clés
............................

4 Salons préparés annulés
pour COVID

............................

2 webinaires sur la nouvelle
règlementation Bio au restaurant

67 participants
............................

 2 webinaires sur la règlementation Bio dans les restaurants et chez
les traiteurs, en remplacement de salons pro

Un workshop organisé par le GNI (Groupement des restaurateurs indépendants) était prévu le 9 avril chez Métro à Nantes ; il devait être reporté en juin,
puis à l’automne, mais compte tenu de la fermeture des restaurants, l’annulation s’est avérée inéluctable. Nous avions prévu d’y participer au travers d’un
stand et d’un atelier ; en remplacement, nous avons organisé deux webinaires :
• Le premier organisé le 5 juin à destination des restaurateurs et porteurs
de projets de restaurant, sur l’évolution de la règlementation avec les 3 niveaux possibles de certification bio pour les activités de restauration commerciale et traiteur, et la communication encadrée sur les produits bio utilisés ; ce webinaire a été réalisé en partenariat avec la société RestauGestion,
structure de conseil et de formation des restaurateurs, et l’organisme certificateur Certipaq Bio, expert sur la règlementation. Cible visée : les restaurateurs.
• Un deuxième webinaire a été organisé le 20 novembre, toujours en partenariat avec RestauGestion, Certipaq Bio et la Chambre des Métiers, avec
une cible élargie aux artisans des métiers de bouche (volet traiteur). Les
URMA ont été destinataires de la communication sur ces webinaires.
Une communication sur ces webinaires via nos partenaires et des newsletters/Réseaux sociaux ont permis la participation de 67 professionnels au total, restaurateurs,
traiteurs et porteurs de projets.

s

1 rencontre magasins de
bassin biocoop et entreprises de transformation

24 entreprises/magasins
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Stimuler l’offre et la demande en produits bio régionaux
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Rencontre entre opérateurs de la filière bio sur les freins et les
actions possibles pour améliorer leur travail en RHD, le 17 novembre
en visio sur les aspects logistiques et approvisionnements

Les chiffres clés
............................

1 Rencontre entre adhérents
sur la RHD
2 questionnaires acheteurs/
fournisseurs
23 adhérents participants
............................

1 Rencontre Restau co 100 %
digitale en partenariat avec
Angers Loire Métropole

165 inscrits : élus de

collectivités, gestionnaires,
acheteurs, cuisiniers,
entreprises et producteurs
bio, sociétés de restauration,
parents d'élèves,
diététiciennes ...

1 catalogue de fournisseurs bio
5 ateliers

“

Merci aux partenaires EBPL, GAB et
CIVAM BIO 53, et aux membres du comité
de pilotage pour leur implication. Un
grand merci à Angers Loire Métropole
qui s'est fortement mobilisée pour
obtenir la réussite de cette journée
RHD

”

• Mise en place d’un comité de pilotage regroupant des administrateurs d’INTERBIO,
des entreprises, la chambre d’agriculture, un GAB.
• Un questionnaire a été réalisé et envoyé aux adhérents fournisseurs de produits et
de services pour évaluer leurs freins et besoins.
• Un second questionnaire a été préparé et transmis aux cuisiniers et gestionnaires en
restauration collective de la région pour évaluer là aussi leurs besoins et freins.
• Réunion en visio proposée aux adhérents, avec 23 participants le 17/11 - participation
du PASCA (expert régional sur la supply chain), des plateformes logistiques le Kiosque
paysan et C'est Bio l'Anjou; restitution des résultats des 2 questionnaires.

Rencontre régionale sur la "Loi 20% de bio en RHD, comment réussir
sa mise en œuvre" en 100% digital, le 9 décembre 2020

Création d’un comité de pilotage associant des élus et techniciens de la communauté
urbaine d'Angers Loire Métropole et des adhérents d'INTERBIO (entreprises,
consommateurs, la chambre d'agriculture, ... Le GABBANJOU était co-pilote.)
Au programme : ÊTRE ACTEUR POUR UNE ALIMENTATION PLUS DURABLE
• Les atouts de la filière bio des Pays de la Loire
• Présentation générale de la Loi EGALIM relative à la restauration collective
• Table-ronde : «La Mise en œuvre de la loi Egalim, c’est possible» :
		 • Le Plan Alimentaire Territorial, un outil au service des acteurs économiques et
des citoyens, avec M. Bréjeon, Maire et Vice-président à l’agriculture et l’alimentation
à Angers Loire Métropole (ALM), Mme Dumont, cheffe projet du PAT d'ALM
		 • Réussir une alimentation durable dans sa restauration, quelle que soit sa taille,
avec M. Abellard, Maire du Plessis-Grammoire, M. Lemoine chef cuisinier du restaurant
scolaire, Mme Sauvourel, directrice de Papillotte & Cie, cuisine centrale d'Angers
		 • Les accompagnements possibles au service des établissements de restauration,
avec Mme Rochbacher, conseillère restauration au GABBANJOU.
Puis 5 Ateliers possibles:
• La diversification alimentaire en protéines dans les menus
		 • Les clés du succès des marchés publics fournisseurs et prestataires : rédaction
des marchés et conditions d’exécution
		 • La réduction des déchets et lutte contre le gaspillage alimentaire/focus sur la
gestion obligatoire des bio-déchets au 31 décembre 2023
		 • Les intérêts d’un Plan Alimentaire Territorial
		 • Du Bio en restauration directe dans le secteur médico-social : mode d’emploi
Points forts: prévu initialement en présentiel près d'Angers, le format a basculé
en 100% digital. Sur 185 inscrits, 165 personnées se sont connectées (participation
supérieure à celle escomptée en présentiel); Angers Loire Métropole a souhaité
prolonger le partenariat.
Retombées presse : Ouest France, ZePro, magazine d’ALM .

Salon Entreprendre en restauration commerciale organisé au MIN
de Nantes (6 juin), par le GNI (restaurateurs indépendants): annulé

Ce salon rassemble habituellement environ 350 personnes - porteurs de projets et
restaurateurs, cuisiniers, foodtrucks, épiceries fines,,…-de la région. Annulation.

Salon des Entrepreneurs les 20-21 novembre à Nantes : annulé

INTERBIO devait animer un stand et une conférence. La version 100% digitale peu
plebiscitée par les visiteurs habituels a contraint INTERBIO à annuler sa participation.

 Salon des Maires à Paris en novembre : annulé

Echanges sur la bio en restauration collective

Aux côtés de l'Agence bio et des INTERBIO, il était prévu que les Pays de la Loire y
soient actifs pour y présenter le label Territoire Bio Engagé et les acteurs économiques
de la région. Ce salon a été annulé totalement. Les INTERBIO y participeront en 2021.

Suivre et analyser les données régionales pour aider la décision
Comité régional Ambition Bio
Il est co-piloté par la Région, la DRAAF et l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, pour
faire un état des lieux de la bio sur les différents axes du Plan Ambition Bio.
il s'est réuni deux fois en 2020:
• le 1er juillet pour aborder les mesures bio, la future PAC et l'impact de la
pandémie COVID-19,
• le 8 octobre, pour faire un focus sur les perspectives et besoins des filières bio
régionales dans un contexte post COVID-19, et dans le cadre du plan de relance.
Dans ce contexte, INTERBIO a mobilisé les têtes de réseaux -EBPL, la CAB, la CRAPL,
BLO, Ebio, la Coopération agricole-, pour identifier les attentes et en particulier les
besoins de financement dans un futur plan de relance.

Observatoire régional de la distribution Bio (ORAB aval)

L’ORAB-volet aval continue de se construire avec les objectifs suivants :
• Avoir une meilleure connaissance du marché et de la distribution bio régionale,
et en particulier sa politique du bio et du bio local
• Etudier les marchés en développement
• Se doter d’un copil élargi au-delà des adhérents d’Interbio et intégrant
notamment des représentants de la distribution.
L’année 2020 a permis :
• L'analyse des données de panelistes (IRI/LSA/Biofichiers) : parc de magasins,
ventes bio parmi les produits de grande consommation en hyper et supermarchés
• La poursuite de l’observation en magasin (22 GMS et 18 MSB) d’une sélection
de 12 produits bio représentant des filières d’importance en Pays de la Loire :
jambon blanc, chipolatas, steak haché, poulet, lait de vache, œufs, pommes de
terre, lait végétal, compote de pomme, miel, farine, lentilles vertes
• La réalisation des enquêtes :
		  Enquête d'un circuit de distribution en développement (épiceries vrac)
		  Dans le contexte de crise sanitaire, enquête auprès :
			
-De 225 consommateurs, pour étudier leurs comportement d’achat et en
particulier leur consommation bio durant le 1er confinement du printemps 2020
			 -De 30 magasins spécialisés, pour connaître l’impact de la crise sur
leurs ventes, leurs difficultés rencontrées et leurs attentes (dont les besoins
d’investissement).
En 2020, le copil s’est réuni 2 fois pour valider la nouvelle maquette de
l’observatoire et son contenu, ainsi que pour présenter les enquêtes réalisées
et le calendrier de travail 2021 qui prévoit notamment une collaboration
avec Interloire (pour le suivi du marché des vins bio), et plusieurs enquêtes
(transformateurs Bio, magasins de producteurs, artisans).

Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique (ORAB)
partagé

L’Agence Bio et les acteurs de la région Pays de la Loire au travers de la DRAAF,
INTERBIO, la Chambre Régionale d’Agriculture et la Coordination Agro-Biologique
se sont accordés sur un projet de convention partenariale qui est appliquée
depuis le 1er janvier 2021. INTERBIO est identifié comme l’interlocuteur unique
de l’Agence bio et se voit donc confié une mission de coordination régionale de
l’observation de la bio en Pays de la Loire.
Le comité de pilotage de lancement qui s’est tenu le 23 novembre 2020 a confirmé
que l’objectif visé est de produire et de mettre à disposition des données et des
connaissances sur l’agriculture biologique en région et ce, sur l’ensemble de la
chaîne d’acteurs de la fourche à la fourchette. L’ORAB partagé est un outil d’aide
à la décision pour l’appui à la structuration des filières, mais il est également un
outil de connaissance et de promotion des acteurs de la filière bio régionale
(amont, transformation, distribution et consommation).

Les chiffres clés
............................

1 Observatoire régional de la
distribution Bio

1 panel de 40 magasins
étudiés

1 enquête dans les épiceries
VRAC de la région

1 enquête impact COVID
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Former les professionnels
Accompagnement des nouveaux opérateurs de la filière bio aval via
la formation
• 2 sessions de formation TransfoBio avec le Centre Technique de la Conservation des
Produits Agricoles (CTCPA) les 10 et 16 décembre 2020
La formation porte sur la transformation des produits bio destinée aux porteurs de projets
et entreprises agroalimentaires souhaitant se diversifier dans le bio. Il s’agit d’appréhender
la réglementation et la certification bio, les spécificités de la transformation et de proposer
un outil d’aide à la formulation. Dans le programme qui compte plusieurs séquences
(marché des produits bio, règlementation, approvisionnement en matière première,
formulation, étiquetage, procédés de transformation), le CTCPA a sollicité INTERBIO pour
assurer deux séquences : le marché des produits bio et l’approvisionnement en matières
premières.
• 2 sessions de formation CLE BIO ont eu lieu le 11 mars et le 21 juillet. Pour rappel, cette
formation est destinée à tout porteur de projet qui souhaite développer une activité
bio - de transformation, restauration ou de commerce au détail-, et qui méconnait la
réglementation et la filière bio régionale.

Les chiffres clés
............................
Accompagnement de
porteurs de projets

17 porteurs de projets
accompagnés

............................
Formations

2 sessions de formation
CLÉ BIO

2 sessions avec le CTCPA, soit
28 porteurs de projets
4 sessions en licence
professionnelle

1 module bio réalisé

• Demandes de collaboration pour l’accompagnement de porteurs de projets : IBPL a
rencontré la CCI44 (6 janvier) et l’ADIE (les 12 mars et 24 juillet) pour étudier les modalités
d’une collaboration dans la prise en charge des porteurs de projets. En effet, l’absence de
certification unique (Qualiopi) dans l’offre de formation d’IBPL (CLE Bio en particulier)
freine l’accès de certaines cibles de porteurs de projets aux formations payantes, le
restant à charge étant trop élevé. De ce constat, l’ADIE serait disposé à intégrer dans son
offre d’accompagnement auprès de ce public un co-financement pour financer cette
formation.
• Accueil de 17 porteurs de projets (présentiel/tél.) sur les projets suivants :
Transformation F & L (2), Malterie- brasserie (2), Découpe Viande (1), Transformation Lait
(2), Boulangerie (2), Restauration (2), Commerce vrac/détail (6)
 Participation au jury licence pro "au service de l'Agriculture Biologique, et de la
transition agro-écologique", au CFPPA de Rennes le Rheu.
Cette licence forme des collaborateurs polyvalents dans les domaines de la production,
transformation, distribution, commercialisation, audit et certification. Elle concerne à la
fois les publics de la formation initiale et des adultes en formation continue. INTERBIO
participe au jury d'examen de fin de stage des étudiants, avec l'évaluation du mémoire
et sa présentation orale.

Mise en place de savoirs bio dans les programmes de formation des
apprentis

• Rencontre avec le comité directeur de l’URMA régionale à l’ESFORA pour étudier la
mise en place de modules de formation intégrant des connaissances sur la Bio et le
public concerné (formateurs/apprentis). L’URMA est en attente d’une offre de formation
d’IBPL, à destination des formateurs et dans le cadre de la formation continue.
• Rencontre avec la CCI49 : sollicitation du centre de formation pour mettre en place
un module bio (30 h) dans le cadre d’une formation de Vendeur-Conseil en Fruits &
Légumes (d’un CAP primeur) sur la base de 7 objectifs spécifiques :
1.		Disposer de repères sur le marché bio, (dont celui des fruits et légumes), les tendances de consommation
2. Connaitre la réglementation bio
3. Mettre en œuvre une démarche de certification et de contrôle (traçabilité)
4. Identifier les spécificités de la filière bio régionale et ses acteurs
5. Rechercher des sources d’approvisionnement de F & L bio
6. Rassembler ses connaissances sur la bio pour construire un argumentaire de vente
7.		Animer son rayon/ magasin.
• 2 interventions en licence pro VITAL (Valorisation Innovation Transformation des
produits Alimentaires Locaux) à l’ESA d’Angers
L’ESA fait intervenir INTERBIO à deux reprises dans la formation : dans un premier temps
pour présenter les principes de l’AB, les filières et le marché bio ; puis dans un second
temps pour aborder la réglementation générale sur la transformation biologique. En
2020, 2 interventions d’une demi-journée ont eu lieu, avec la participation d’un professionnel de la filière bio régionale à chaque fois - 19 étudiants.

Informer les professionnels et le public
INNOV'EN BIO 2020 : mise en avant de 18 démarches d'innovations
bio dans la région

En septembre dernier, la quatrième édition d'Innov'en bio s'est traduite par la
valorisation de 18 actions innovantes d'ordre technique, organisationnel, ou
sociétal.
L'objectif est de montrer la force et la dynamique des professionnels et citoyens
de la région à inventer, imaginer et mettre en place de nouveaux projets.
Un appel à participer a été transmis courant avril à l'ensemble des adhérents
d’INTERBIO, aux producteurs via les réseaux GAB et Chambres d’Agriculture. Un
comité de sélection, piloté par INTERBIO, a sélectionné les démarches présentées
selon leur caractère innovant.
Pour cela, création d'un recueil et deux semaines de RDV fléchées sur ces
innovations, accompagnées de relations presse/media
Un recueil mettant en lumière les 18 témoignages de porteurs d'innovations;
Un portrait par innovation, mettant en avant l'origine du projet, son caractère
innovant et les perspectives. Diffusion web, sur les salons et rencontres tout au
long de l'année.
Insertion dans le recueil de données chiffrées sur la consommation bio en France
et sur la production bio dans les Pays de la Loire.
Une semaine, du 26 septembre au 11 octobre, pendant laquelle ont été organisés
4 rendez-vous sur ces innovations, ouverts au public, à la presse, aux élus locaux,
ou aux professionnels de l'agriculture et de l'alimentaire.
(nombre de RDV inférieur à l'édition précédente, en raison du contexte sanitaire).
NOUVEAU en 2020: Une émission de radio par mois, intitulée "Innov'en bio."
Animée par INTERBIO, chaque émission, d’une durée de 20mn, porte sur une
innovation, et est enregistrée en studio, à la radio européenne eu! radio située
à Nantes (70.000 auditeurs). Ces émissions se traduisent par l'interview des
porteurs d'innovations, à une ou deux voix, avec une diffusion à l'antenne et en
podcast à ré-écouter.
Interviews en 2020 sur la filière Houblon de l'ouest, le Congrès mondial du Bio, la
distribution du thé en meuble spécifique vrac.
 Points forts : les retours des professionnels sont très bons, l’innovation comme
source de différenciation et la mise en avant suscitent l’intérêt ; ce programme
permet de mettre en valeur des démarches citoyennes, et de montrer l'étendue
des domaines d'innovations. Les 4 rendez-vous ouverts au public ont permis,
malgré le contexte, de partager les innovations avec le public, et d’accroître la
visibilité de la bio- Communiqués de presse envoyé à 1100 contacts (media,
bloggeurs et influenceurs en général…)
De nombreux articles, reportages et sollicitation de journalistes ont été relevés, à
la TV, radio, Presse Quotidienne Régionale, hebdos, sites, newsletters, bloggeurs…
L’ensemble des démarches est à consulter dans le recueil, téléchargeable depuis
le site www.interbio-paysdelaloire.fr

11 RDV proposés fin septembre
RECUEIL DES INNOVATIONS BIO

en Pays de la Loire

#04
AUTOMNE 2020

Filière de production de fleurs comestibles en
Vendée. Crédit photo : Le Jardin de Pauline

Les chiffres clés
............................

18

démarches présentées
dans le recueil

3 000

exemplaires diffusés

500

participants aux

4 RDV

proposés fin septembre

1

Communiqué
de presse envoyé à

1100

contacts media

3 émissions sur eu ! radio
5 newsletters

Enregistrement de l'Emission mensuelle Innov en Bio en studio à eu! radio
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Informer les professionnels et le public
L'Autre PRINTEMPS BIO 2020 : une édition exceptionnelle,
troublée par le contexte sanitaire, mais maintenue et étendue
jusqu'en septembre

Les chiffres clés
............................

36

Pendant 3 semaines, de fin mai à la mi-juin, il était prévu 111 rendez-vous répartis
sur tout le territoire des Pays de la Loire, au travers de portes ouvertes dans les
fermes, les ateliers de transformation, des fêtes, ciné-débats, animations en
magasins. Mais le confinement s'est imposé au printemps. Que faire? Tout annuler,
essayer de reporter? Un groupe projet a coordonné le Printemps bio, avec de
nombreux échanges entre ses membres pour décider de la suite à donner avec ce
contexte totalement nouveau, sans visibilité.
Au final, les administrateurs ont souhaité maintenir cette période de rendez-vous
ouverts au public, en étendant la période jusqu'en septembre et favoriser ainsi le
report. Le Printemps Bio s'est donc transformé en "L'autre Printemps bio"!
En définitive, après moults interrogations, questionnements sur ce que les
préfectures autorisaient ou non, on a dénombré la mobilisation d’environ 110
acteurs de la filière bio régionale : producteurs, magasins, entreprises, partenaires,
avec 36 RDV reportés mais maintenus, et 75 RDV annulés.
Des retombées médiatiques ont été relevées dans tous les départements
de la région. La communication s'est organisée par voie numérique, avec une
intensification sur les réseaux sociaux.
La campagne d’informations médiatique nationale mise en place par l'Agence
bio au travers des films courts diffusés sur France 5 a été maintenue.
Ces rendez-vous sont le fruit d'un temps de préparation conséquent et d'un travail
collectif avec les GAB/CIVAM, producteurs, magasins, entreprises et associations
de consommateurs. Une nouvelle fois, l'adaptabilité de la filière bio s'est montrée
à la hauteur !
Merci à tous pour cette mobilisation, que les rendez-vous aient été maintenus ou
non, car cela a suscité de la déception, des hésitations, des questionnements et
de craintes sanitaires.

rendez-vous proposés au
public dans la région sur 111
prévus initialement

5

programmes
départementaux réalisés

4 000

contacts directs
hors media comptabilisés

110

acteurs professionnels de la
filière mobilisés
Une vingtaine d’articles
de presse répertoriés, des
interviews radio, TV, blogs,...
Soutien par l'Agence bio au
travers d'une campagne TV sur
France 2, France 5

Article dans le Courrier de l'Ouest, 12 septembre 2020 - Printemps bio en images ci-dessous

Informer les professionnels et le public
Poursuite de l’action "Favoriser l'accès des étudiants à une
alimentation bio"
L’action, pilotée par Bio Consomm’acteurs Pays d’Angers, a été initiée il y a 5 ans.
Elle avait pour amibition de sensibiliser les étudiants à la bio, en les accompagnant
au changement alimentaire.
En 2020, l’action « Rendre le bio accessible aux étudiants et populations à faibles
revenus » visait à élargir le public cible mais a été finalement recentrée dès le
2ème trimestre sur le public initial –les étudiants- avec les résultats suivants :
• Rencontre en janvier avec Bioconsomm’acteurs 44 afin d’essaimer dans
l’agglomération nantaise les actions réalisées sur Angers Loire Métropole (ALM)
• Communication auprès des étudiants : Mise à jour d’un flyer cartographiant
les magasins bio pratiquant une offre-privilège aux étudiants. Il affichait des
remises de 5 à 10% pour 2020-2021 sur présentation de la carte « étudiant »
dans 9 magasins spécialisés Bio de l’agglomération angevine. En 2020 en raison
de la pandémie, aucune édition papier du flyer n’a été réalisée, seulement des
affiches diffusées dans les établissements d’enseignement supérieur d’Angers
ainsi qu'une diffusion digitale.
• Réalisation d’affiches A3 pour les magasins bio d’ALM précisant la remise
effectuée par magasin.

Si vous aimez Facebook ou
twitter, rejoignez nous !

............................

On vous invite à aimer notre page
Facebook interbio pays de la loire et à
partager nos actualités

Manger Bio local pour les étudiants
C’est possible et accessible
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50 bd du Doyenné
02 41 60 01 61
http://biocoop-caba.fr

Du lundi au samedi : 9h30 - 19h30
Restauration possible le midi
59 bd Foch
02 85 08 00 70
http://biocoop-caba.fr
Du lundi au samedi : 09h30 - 19h30

À AVRILLÉ
CABA BIOCOOP

BIOCOOP LA PYRAMIDE
216 Route de la Pyramide
02 41 69 35 49
lapyramide.biocoop.net

Lundi : 10h - 13h30 / 15h - 19h30
Du mardi au jeudi : 09h30 - 13h30 / 15h - 19h30
Vendredi et samedi : 09h30 - 19h30

À Mûrs-ÉrignÉ

22 Place Louis Imbach
02 49 89 00 47
http://biocoop-caba.fr
Du lundi au samedi : 09h30 - 19h30

30 Ter av. Pierre Mendès France
02 41 05 04 02
http://biocoop-caba.fr
Du lundi au samedi : 09h30 - 19h30

CABA BIOCOOP

34 Rte de Cholet
C Ccial Aubance
02 41 80 31 28
http://biocoop-caba.fr
Du lundi au samedi : 09h30 - 19h30

.............................
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Pensez-ysezy!
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M’ANGERS BIO

15 rue de Létanduère
02 41 87 33 89
https://mangersbio.fr
Du mardi au samedi : 9h - 13h / 14h30 -19h15
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SUZY
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Aux PONts-de-Cé

CABA BIOCOOP

pour

.............................
NATUREO

41 19 68 82

Cc Grand Maine, 1 Rue du Gd Launay
02 41 31 80 50
Du lundi au samedi : 9h30 - 20h
Dimanche 9h - 12h30

vendredi :
Du mardi au
place
12h - 16h (sur
jusqu’à 15h30)
- 18h
Samedi : 12h

[

www.interbio-paysdelaloire.fr

www.bioconsom’acteurs.org

À ste gemmes-sur-loire
LE JARDIN DE L’AVENIR

Route de la Roche
02 41 66 64 08
www.jardindelavenir.fr
Lundi : 14h - 19h
Du mardi au vendredi : 09h - 13h / 15h - 19h
Samedi : 09h - 19h

Le choix d’une
alimentation durable !

Avec le soutien de :

]

Pour nous retrouver sur Twitter,
@interbioPdL...

Animation du site WEB, des comptes INTERBIO sur les réseaux
sociaux Facebook,Twitter et Youtube
Sont postés les actualités de la filière bio, celles des adhérents, et les évènements
que nous organisons tout au long de l'année.
twitter : @interbioPdL
page Facebook : interbio.paysdelaloire

Retrouvez nos Newsletters

Une dizaine de lettres d'infos sont envoyées par an. Elles traitent de l'actualité bio
en France, dans la région et mettent en avant les informations de nos adhérents
et partenaires.
Si vous ne les recevez pas, rendez-vous sur la page d'accueil du site www.interbiopaysdelaloire.fr, en bas, "Recevez la lettre d'informations".
N'hésitez pas à nous faire part de vos portes ouvertes et autres évènements par
mail à info@interbio-paysdelaloire.fr
Manger Bio local pour les étudiants
C’est possible et accessible

*
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NATUREO

Cc Grand Maine, 1 Rue du Gd Launay
02 41 31 80 50
Du lundi au samedi : 9h30 - 20h
Dimanche 9h - 12h30

www.interbio-paysdelaloire.fr
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BIOCOOP LA PYRAMIDE

216 Route de la Pyramide
02 41 69 35 49
lapyramide.biocoop.net
Lundi : 10h - 13h30 / 15h - 19h30
Du mardi au jeudi : 09h30 - 13h30 / 15h - 19h30
Vendredi et samedi : 09h30 - 19h30

22 Place Louis Imbach
02 49 89 00 47
http://biocoop-caba.fr
Du lundi au samedi : 09h30 - 19h30
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y!

SUZ
CROUTE eDE
LES CASSE
3, rue de l’Espin
02 41 19 68

50 bd du Doyenné
02 41 60 01 61
http://biocoop-caba.fr

Du lundi au samedi : 9h30 - 19h30
Restauration possible le midi

Du lundi au samedi : 09h30 - 19h30

CABA BIOCOOP

30 Ter av. Pierre Mendès France
02 41 05 04 02
http://biocoop-caba.fr

sezPen
urant Bio
t Bio
Un resta
resta
rs uran
Ange
à Un
à Angers

nte

59 bd Foch
02 85 08 00 70
http://biocoop-caba.fr

À AVRILLÉ

Aux PONts-de-Cé

CABA BIOCOOP

pour
te étudia
de la car
sentation ents en magasin
Sur pré
ignem
*
Rense

À Angers

À Mûrs-ÉrignÉ
CABA BIOCOOP

34 Rte de Cholet
C Ccial Aubance
02 41 80 31 28
http://biocoop-caba.fr
Du lundi au samedi : 09h30 - 19h30

À ste gemmes-sur-loire
LE JARDIN DE L’AVENIR

Route de la Roche
02 41 66 64 08
www.jardindelavenir.fr
Lundi : 14h - 19h
Du mardi au vendredi : 09h - 13h / 15h - 19h
Samedi : 09h - 19h

Le choix d’une
alimentation durable !

]

Avec le soutien de :

Pour nous suivre sur Youtube !

............................

Retrouvez toutes nos vidéos
sur Interbio Pays de la loire
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Pôle Régional Bio
9, rue André Brouard | CS 70510 | 49105 ANGERS Cedex 02
Tél. : 02 41 18 61 50
contact@interbio-paysdelaloire.fr

www.interbio-paysdelaloire.fr
Suivez-nous sur

Vos contacts
à INTERBIO des Pays de la Loire

............................
Accueil/comptabilité

Laure Loriot | 02 41 18 51 50
contact@interbio-paysdelaloire.fr

Communication/RHD
Maryse Jeannin Mahieu | 02 41 18 61 53
communication@interbio-paysdelaloire.fr
Lydia Charriau | 02 41 18 61 58
info@interbio-paysdelaloire.fr

Direction
Solenn Legendre | 02 41 18 61 52
direction@interbio-paysdelaloire.fr

Observatoire de la distribution
et marchés/ formations
Nadia Zarioh | 02 41 18 61 54
marchesbio@interbio-paysdelaloire.fr

Avec le soutien financier de

