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LE STAND BIO GRAND OUEST 
EST DE RETOUR AU SPACE 2022

Le SPACE, rendez-vous incontournable des 
professionnels de toutes les filières d’élevage fête cette 
année ses 35 bougies ! 
Initiative Bio Bretagne (IBB), l’association 
interprofessionnelle de l’Agriculture Biologique en 
Bretagne, sera de la partie pendant toute la durée du 
salon sur le stand Bio Grand Ouest (Hall 5 - B46).

Le SPACE au coeur de tous les élevages

Incontournable, le SPACE est un salon professionnel 
de l’agriculture réunissant les acteurs mondiaux de 
la production animale : filière bovine (lait et viande), 
porcine, avicole, ovine, cunicole, caprine et aquacole. 
Le salon est également un lieu d’information et 
d’échanges de qualité grâce à un nombre important de 
conférences et de stands dédiés aux professionnels. 

L’Agriculture Biologique désormais 
omniprésente dans le paysage agricole 
régional et national 

Comme chaque année, Initiative Bio Bretagne 
propulsera son stand Bio Grand Ouest au SPACE pour 
3 jours d’échanges et de conseils à destination des
professionnels du secteur de l’agriculture. Le stand 
Bio Grand Ouest est d’ailleurs un véritable tremplin 
pour les professionnels souhaitant se convertir 
à l’Agriculture Biologique. En 2021, L’Agence Bio 

recensait en effet plus de 58 413 fermes engagées en 
bio en France, avec un total de 2 776 553 ha de terres 
cultivées, soit 12% de surfaces en plus par rapport à 
2020. 

Comment se convertir à l’agriculture biologique 
? Comment certifier ses produits ? Quelles 
solutions existent ? Initiative Bio Bretagne et ses 
partenaires (coopératives, agriculteurs et organismes 
certificateurs) proposeront un accompagnement 
dédié aux professionnels et seront là pour répondre 
à toutes les interrogations concernant la conversion 
à l’agriculture biologique et la filière bio dans sa 
globalité.

Cette 36ème édition sera placée sous le 
signe de la réussite !  

De nombreux professionnels venus des 4 coins de la 
planète sont attendus pour cette nouvelle édition. 
Tous les ans, le SPACE accueille entre 75 000 et 105 
000 visiteurs dont près de 15 000 sont de nationalités 
étrangères. Cette année, 1174 exposants participeront 
au salon, dont 193 internationaux.

 



JEUDI 15 SEPTEMBRE | 14:00 - 16:30 
SALLE A - ESPACE EUROPE

Où en sont les filières Bio aujourd’hui ? 

Intervenants :
Loïc GUINES (Agence BIO), 
David DUGUEPEROUX (IBB, Chambres d’Agriculture de Bretagne),
Daniel HAENER (Eureden),
Arnaud MENARD (OLGA), 
Pascal BALLE (TERRENA, Représentant de la Coopérative Agricole Ouest), 
Julien SAUVEE (Fédération Régionale des Agriculteurs Bio de Bretagne),
Jérôme JACOB (Bretagne Viande Bio).
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LES EXPOSANTS BRETONS

INITIATIVE BIO BRETAGNE 
IBB est une association interprofessionnelle qui met en réseau ses adhérents de la filière bio pour 
un partage actif de connaissances. Depuis 1995, IBB a pour mission de promouvoir l’agriculture 
biologique, les produits et les acteurs bio Bretons ! 

BIO DIRECT
BIO DIRECT est le 1er groupement de producteurs de porcs bio en France. Il promeut le 
développement d’une agriculture pérenne et durable, une filière d’éleveurs autonomes et acteurs 
de leurs choix et la préservation de l’environnement et de ses ressources. 

BVB - BRETAGNE VIANDE BIO
BVB est un groupement 100% bio composé d’éleveurs, de bouchers et de transformateurs. La 
vocation de BVB est de développer l’agriculture biologique sur le territoire selon un cahier des 
charges exigeant : fermes à taille humaine, autonomie alimentaire... 

CERTIPAQ BIO
Organisme de notoriété dans le domaine de la reconnaissance agricole et agroalimentaire, 
Certipaq Bio certifie les agriculteurs, transformateurs, distributeurs, importateurs et restaurateurs.

 

CONFERENCE ORGANISEE PAR IBB AU SPACE

LES EXPOSANTS DU STAND BIO GRAND OUEST
Retrouvez le stand BIO GRAND OUEST Hall 5 Stand B46.

https://www.bio-bretagne-ibb.fr/
https://www.porcbiologique.fr/nos-eleveurs/les-eleveurs-bio-direct/
https://www.bretagneviandebio.fr/
https://www.certipaq.com/certification-bio/
https://www.bretagneviandebio.fr/
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BIOLAIT
Biolait est le groupement laitier bio, pionnier de la bio. Il compte aujourd’hui 2400 producteurs 
laitiers indépendants installés partout en France. Depuis 1994, ils s’unissent pour développer une 
filière bio vertueuse et solidaire. Leur mot d’ordre : un lait bio partout, pour tous !

ECOCERT 
Depuis près de 30 ans, ECOCERT accompagne de nombreux acteurs dans le déploiement et la 
valorisation de pratiques durables à travers la certification, le conseil et la formation. Engagé 
dès sa création pour l’agriculture biologique, ECOCERT a aujourd’hui étendu son action à de 
nombreuses filières.

CHAMBRES D’AGRICULTURE DE BRETAGNE
Les Chambres d’Agriculture de Bretagne accompagnent les agriculteurs par la recherche et le 
développement, la formation, le conseil, la gestion de projets et défendent leurs intérêts au 
niveau territorial.

UNION DES ELEVEURS BIO DE BRETAGNE
L’UNEBB a été créée en 2019 par et pour les éleveurs bretons. L’association est l’actionnaire 
régional d’UNEBIO et participe ainsi aux décisions stratégiques de la filière des éleveurs bio (achat 
mais aussi commerce).

BUREAU VERITAS
Bureau Veritas est une entreprise de services Business to Business to Society. C’est l’un des 
principaux acteurs de la certification bio en France avec 21 000 opérateurs certifiés et 350 
auditeurs.

LES EXPOSANTS DU STAND BIO GRAND OUEST - SUITE

CONTACTS PRESSE 

Stéphanie THEBAULT, Directrice Initiative Bio Bretagne (IBB)
stephanie.thebault@bio-bretagne-ibb.fr
06.58.79.82.66

Léa DUPUY, Chargée de communication Initiative Bio Bretagne (IBB)
communication@bio-bretagne-ibb.fr
06.98.12.45.75

Rejoignez-nous !

https://www.biolait.eu/
https://www.ecocert.com/fr-FR/home
http://www.bretagne.synagri.com/
https://www.unebio.fr/
https://www.bureauveritas.fr/bio
https://www.facebook.com/BioBretagne
https://twitter.com/IBB_BioBretagne
https://www.linkedin.com/company/initiative-bio-bretagne/
https://www.youtube.com/user/InterBioBretagne

