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ÉDITO

DENIS PATUREL, PRÉSIDENT D’IBB
DEPUIS LE 25 JANVIER 2019

La Bio est confrontée à un changement d’échelle 
et cela se ressent aussi en Bretagne : +14% 
d’opérateurs aval selon l’observatoire régional aval 
de la Bio 2018, édité par IBB. Dans ce contexte le 
bilan d’activités revient sur les actions majeures 
2018 d’Initiative Bio Bretagne.

2018 a commencé avec le salon Breizh Pro Expo 
de Rennes, sur lequel le partenariat entre le Comité 
Régional du Tourisme (CRT), l’Union des Métiers de 
l’Industrie Hôtelière (UMIH) et IBB a donné lieu à 
un Concours Culinaire 100% Bio. La restauration 
collective reste un fort enjeu du développement de 
la Bio ; pour preuve en fin d’année, la Charte « Il fait 
Bio dans mon assiette », a gagné son trentième 
signataire ! 

Les Journées « Filière et Technique » poules 
pondeuses et volailles de chair, organisées sur 
2 journées, en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture, ont réuni 140 participants, preuve de 
l’intérêt croissant pour cette filière et du besoin de 
données économiques et techniques.

À la rentrée, lors du SPACE, IBB a reçu le Président 
de Région, Loïg CHESNAIS-GIRARD, qui a 
réaffirmé les ambitions de faire de la Bretagne « La 
région leader du bien-manger en Europe ».

Fin septembre, le pavillon Bio Breton de 144 m² 
et 15 entreprises a pris ses quartiers à Lyon pour 
la 1ère édition du Natexpo décentralisé. Ce fut 
l’occasion de nombreux échanges, de conclusions 
d’affaires et de prises de contacts. Une belle vitrine 
de la Bio bretonne et à peine les portes closes, les 
inscriptions 2019 ont redémarré !

La marque Be Reizh continue son développement 
avec 200 références produits. Au moment des fêtes 
de fin d’année, une campagne de communication 
a permis à Be Reizh de s’afficher en 4ème de 
couverture sur « Bretons en cuisine » et « Bretagne 
Magazine ».

D’autres évènements ont jalonné 2018 : les 
Rencontres Pro et Bio, sur le thème de l’export, le 
colloque régional Santé et Environnement, qui 
a fait le point sur les bénéfices de l’alimentation 
Biologique sur la santé et réuni plus de 100  
professionnels, l’enquête Magasins Spécialisés, etc.

Le Pôle Recherche capitalise et met en valeur les 
connaissances sur le site Internet d’IBB. En 2018, 
la Plateforme d’expérimentation PAIS a réalisé 
38 actions dans le cadre du dispositif régional 
de recherche appliquée en AB, 7 évaluations 
professionnelles et scientifiques, 2 commissions 
techniques et une visite d’essais.

Le Conseil d’Administration, sous l’impulsion de 
mon prédécesseur Pascal LE GUERN, a défini des 
axes de développement précis et des missions 
prioritaires pour IBB pour l’année 2019 : mise en 
place d’un parcours d’accompagnement des 
porteurs de projets, création d’un Club des 
financeurs de la Bio bretonne et renforcement du 
service aux adhérents. Ainsi, pour les nouveautés 
2019, un correspondant « certification » au sein 
de l’équipe répondra à toutes vos questions et un 
catalogue de formations adapté à vos besoins est 
disponible. 

Le Congrès Mondial de la Bio se tiendra à Rennes, 
au Couvent des Jacobins en septembre 2020 
! IBB fait partie des organisateurs qui préparent 
cet évènement depuis fin 2016 déjà. Ce projet 
international donnera de la lumière à la France et 
à la Bretagne : une occasion à saisir pour tous les 
opérateurs Bio et bretons !!

Merci pour votre soutien renouvelé à la filière 
Bio bretonne en plein développement : en 2019, 
accompagnons la croissance à sa juste valeur !

ACCOMPAGNONS LA CROISSANCE À SA JUSTE VALEUR ! 
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PRÉSENTATION 
D’IBB

EN BRETAGNE, LES ACTEURS DE LA FILIÈRE BIO 
S’ORGANISENT AFIN DE DÉVELOPPER L’OFFRE DE 
PRODUITS BIO RÉGIONAUX : CRÉER UNE VALEUR 
AJOUTÉE AU SEIN DE LA FILIÈRE BIO, DES EMPLOIS 
DANS LA PRODUCTION, LA TRANSFORMATION ET LA 
DISTRIBUTION... EN S’APPUYANT SUR IBB, LE RÉSEAU 
DES ENTREPRISES BIO BRETONNES !
Ouverte à tous les acteurs* de la filière Bio en Bretagne, IBB met 
en œuvre des actions s’inscrivant dans les 3 pôles de missions de 
l’association :

PROMOTION DE L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE ET DES PRODUITS 
BIOLOGIQUES
L’association a pour mission de valoriser les produits et les 
acteurs Bio bretons et s’adresse aux professionnels et aux 
consommateurs. Toute l’année des actions sont mises en oeuvre 
pour promouvoir l’A.B. :  relations presse, actualités des adhérents, 
annuaire des points de vente de produits Biologiques, outils de 
diffusion de l’information, événements, participations collectives à 
des salons professionnels, agenda des foires et salons grand public 
et autres événements régionaux… 

ANIMATION, DÉVELOPPEMENT
ET STRUCTURATION DES FILIÈRES 
BIOLOGIQUES
L’animation et le développement des filières sont au cœur de 
nos missions. IBB offre aux acteurs de la filière Bio des espaces 
d’information, de dialogue et de construction de projets sur 
l’ensemble des sujets qui les préoccupent lors des journées 
techniques notamment.

RECHERCHE-EXPÉRIMENTATION EN 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
IBB intervient dans le domaine de la recherche-expérimentation 
avec deux entrées :
- La coordination du programme régional de recherche-
expérimentation en Agriculture Biologique via la CIRAB 
(Commission Interprofessionnelle de Recherche en Agriculture 
Biologique)
- L’acquisition de références techniques dans le domaine des 
légumes et des grandes cultures en Agriculture Biologique sur 
la P.A.I.S. (Plateforme Agrobiologique d’Initiative Bio Bretagne à 
Suscinio), basée sur l’exploitation du lycée agricole de Morlaix (29).

Administrée par un Conseil d’administration représentatif de la 
diversité des adhérents de l’association et appuyée d’une équipe 
salariée de 9 personnes, IBB développe actions et services en 
réponse aux attentes et besoins exprimés par les adhérents.

* Les membres sont répartis en 6 secteurs d’activités : Production, Préparation, 
Distribution, Prestation de services, Chambres consulaires, Consommation.

ARTICULATION DES FINANCEMENTS PUBLICS 2018

Les financements publics représentent 67% du budget d’IBB, soit une baisse de 9% par rapport à 2017, principalement due 
à la baisse de la dotation de l’État et à l’arrêt du programme d’introduction de produits Bio en restauration administrative (RA-
RIA-RH) que nous regrettons. 

Les baisses de dotations publiques étant anticipées depuis 3 ans, IBB s’efforce d’augmenter sa part d’auto-financement 
passant de 27% en 2017 à 31% en 2018, soit une progression de + 12% ! Pour cela IBB a réalisé 20% de prestations et 12% 
de cotisations supplémentaires. 

Pour 2019, nous espérons que les objectifs du Plan Ambition Bio seront déclinés au niveau régional avec les moyens pour 
leur mise en œuvre, notamment pour l’introduction des produits Biologiques en restauration hors foyer, qui est un levier fort 
pour le développement de la filière Bio.

MOYENS 
FINANCIERS ET BUDGET 2018
BUDGET ANNUEL D’IBB EN 2018 : 604 022 €
639 883 € EN 2017

IBB EN QUELQUES MOTS : 

• ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE 
• CRÉÉE EN 1995
• RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL EN 2016
• RECONNUE PAR LE LABEL 1% FOR THE PLANET
• UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
• 180 ADHÉRENTS REPRÉSENTANT TOUS LES 

MAILLONS DE LA FILIÈRE BIO
• 6 SECTEURS D’ACTIVITÉS : PRODUCTION, 

PRÉPARATION, DISTRIBUTION, PRESTATION 
DE SERVICES, CHAMBRES CONSULAIRES, 
CONSOMMATION 

• UN RÉSEAU D’ENTREPRISES ET D’ACTEURS 
BRETONS AVEC UN OBJECTIF COMMUN POUR LA 
BIO

IBB PEUT ACCUEILLIR LES DONS !

Portant sur les actions à caractère scientifique 
et de défense de l’environnement naturel, cette 
reconnaissance permet à l’association de mobiliser de 
nouvelles sources de financements ouvrant à avantage 
fiscal : les dons reçus sont éligibles aux réductions 
d’impôt prévues par les articles 200 et 238 bis du Code 
Général des Impôts.

VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN DON ? 
www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/actualites-
regionales/ibb-reconnue-organisme-dinteret-general/

2% de fondations privées

44% Région Bretagne 
(38% en 2017)

8,5% FranceAgrimer 
(5% en 2017)

5% autres subventions publiques :
ARS, SRIAS... (3% en 2017)

8,5% Départements 29 et 35
(4% en 2017)

4% Casdar 
(5% en 2017)

30% DRAAF (45% en 2017)

67% de financement 
public (73% en 2017)

31% d’auto-financement 
(27% en 2017)
Dont 60% de prestations, 
37% de cotisation et 
3% d’abandons de frais administrateurs
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UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Pour mener à bien ses missions, IBB emploie une équipe salariée répartie sur 3 sites : 
9 personnes s’investissent aux côtés des acteurs de la filière Bio en Bretagne.

INITIATIVE BIO
BRETAGNE SIÈGE
2, Square René Cassin  Les Galaxies - 
35700 RENNES
Tél. : 02 99 54 03 23
contact@bio-bretagne-ibb.fr

 

CRIBB
Centre de Ressources et 
d’Information sur la Bio en Bretagne
Lycée Théodore Monod, CDI
55, av. de la Bouvardière
35651 LE RHEU
Tél. : 02 99 29 73 55

PAIS
Plateforme Agrobiologique 
d’Initiative Bio Bretagne à Suscinio
Exploitation du Lycée de Suscinio
Ploujean - 29600 MORLAIX
Tél. : 02 98 72 06 95

LES SALARIÉS

ANNE CHEVREL 
MARIE GRENOUILLEAU
MÉDULLINE TERRIER 

BONNE CONTINUATION DANS LEURS NOUVEAUX PROJETS !

MERCI AUX STAGIAIRES 2018 !
Au siège d’IBB : Assel METAIREAU (Observatoire régional), Camille SCHERTZ (Be Reizh). 

Sur la PAIS : Malick Diedhiou BTS APV (Lycée de Kernilien 22), Khar Ndofféne Gaye BTS APV (Lycée de Kernilien 22), Jaime Caihuan BTS 
ACSE (Lycée de Bréhoulou 29). 

COORDINATION RÉGIONALE

EN RÉGION BRETAGNE, IBB participe à :

• CESER : Depuis décembre 2013, Initiative Bio Bretagne partage 
pour 6 ans un siège au CESER avec la FRCIVAM. La FRCIVAM a 
assuré la représentation depuis début 2014 jusqu’à fin 2016, 
pour une période de 3 ans. IBB a pris le relais depuis le 1er janvier 
2017. Elle est membre du collège Employeurs et de la commission 
Qualité de vie. Les interventions et sessions sont préparées en 
amont entre nos deux structures, sous réserve des évolutions 
prochaines du CESER, relatives à la loi du 7 août 2015, portant sur 
la nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) 
qui précise et étend les missions des CESER. Des échanges annuels 
avec la FRCIVAM sont mis en place.

• Coordinations régionale et interrégionale : Dans le cadre de la 
mise en oeuvre du Plan Ambition Bio, IBB coordonne ses actions 
avec ses partenaires régionaux (Coop de France Ouest, réseau 
GAB-FRAB et Chambre régionale d’agriculture). Par ailleurs, IBB 
coordonne ses travaux avec ses homologues des autres régions, 
et en particulier des régions limitrophes du Bassin Grand Ouest, 
pour coller à la réalité de l’organisation des bassins de production, 
des filières et des acteurs économiques. En 2018, une attention 
particulière a été portée sur la cohésion et la mutualisation 
des actions avec ses homologues des autres régions de France 
(Interbios). Cette collaboration est amenée à se poursuivre courant 
2019.

• Plans et programmes régionaux : IBB poursuivra sa participation 
auprès des instances régionales de concertation auxquelles elle est 
invitée (Ambition Bio, Pacte d’avenir pour la Bretagne, COREDEF, 
Ecophyto, P3AB, Breizh Alim, CEBR…).

• Agence Régionale de Santé : PRSE (Programme Régional 
de Santé et Environnement). Depuis 2017, IBB est également 
engagée dans le PRSE (Programme Régional de Santé et 
Environnement) avec l’ARS (Agence Régionale de Santé) et 
participe aux Groupes de travail 6 et 7. Deux projets ont été 
retenus dans le cadre du PRSE, l’un sur l’introduction de produits  
Bio en réduisant le gaspillage alimentaire (accompagnement de 
collectivités), et l’autre, sur la protection de la qualité de l’eau. En 
2019, la démarche « Alimentation saine et durable, Manger Bio en 
restauration collective » d’IBB a été labellisée « Label PRSE ».

PROGRAMME AMBITION BIO 2022
AXE 2 : STRUCTURER LES FILIÈRES - « ACCOMPAGNER LES 
FILIÈRES POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DE LA BIO »

AXE 3 : DÉVELOPPER LA CONSOMMATION – «PROMOUVOIR LES 
PRODUITS ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE»

AXE 4 : RENFORCER LA RECHERCHE - «DÉVELOPPER DES 
PROGRAMMES DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT POUR ET 
PAR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE»

AUX NIVEAUX NATIONAL ET 
INTERNATIONAL, IBB s’implique dans les structures 
suivantes  :

• AGENCE BIO (COMMMISSIONS FILIÈRES ET MARCHÉS, 
COMMUNICATION ET OBSERVATOIRES)

• SECTIONS BIO DES INTERPROFESSIONS NATIONALES 
(COMMISSION BIO DU CNIEL)

• ITAB (INSTITUT TECHNIQUE DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE), 
CONSTITUTION DU RÉSEAU ITAB LAB’

• CONTRIBUTION AUX ETATS GÉNÉRAUX DE L’ALIMENTATION

• IFOAM FRANCE, EUROPE ET MONDE

Au sein d’IBB, les informations transmises par IFOAM sont 
synthétisées dans la «Veille réglementaire», diffusée selon 
l’actualité aux adhérents d’IBB. 

L’implication  professionnelle  d’IBB   dans   les   travaux   d’IFOAM 
a été maintenue en  2018  avec  une  adhésion  à  IFOAM  Monde 
et un appui local pour la candidature de Rennes,  portée  par  
l’ITAB,  pour l’organisation du Congrès Mondial IFOAM en 2020.   
La France et la Ville de Rennes ont remporté l’organisation de 
l’Organic World Congress 2020 (OWC 2020), l’assemblée générale 
d’IFOAM Monde. Cette candidature est un projet qui viendra 
mettre en lumière toute l’A.B. française et bretonne notamment.   
La préparation de cet évènement, initiée en 2017, se poursuivra et 
s’intensifiera dans les 3 années à venir.

Les 4 structures régionales impliquées dans le développement de 
la filière Agriculture Biologique (IBB, CRAB, Coop de France Ouest 
et FRAB) ont ciblé les actions à mettre en place en tenant compte 
des enjeux de développement de la filière Bio, du contexte des 
filières Bio bretonnes, du besoin de consensus et d’un travail de 
partenariat collaboratif.

Manger Bio 

Le bon calcul
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DOSSIER DE SPONSORING

*Forte de ses racines, l’Agriculture Biologique inspire la vie

DU 21 AU 27 SEPTEMBRE 2020 À RENNES
AU COUVENT DES JACOBINS • CENTRE DES CONGRÈS DE RENNES MÉTROPOLE

www.owc2020-france.bio 

Bientôt sur www.owc.ifoam.bio/2020

IBB, relais régional de l’Agence Bio IFOAM : Congrès mondial de la Bio à Rennes en 2020Etats généraux de l’alimentation 

JULIE BOULARD 
Directrice 
Tél. 02 99 54 03 30
julie.boulard@bio-bretagne-ibb.fr

GOULVEN OILLIC 
Coordinateur Filières Restauration Collective, 
Etudes et Développement Economique
Tél. 02 99 54 03 50
goulven.oillic@bio-bretagne-ibb.fr

AMANDINE JEANJACQUES 
Assistante administrative et de gestion
Tél. 02 99 54 03 23
contact@bio-bretagne-ibb.fr

CHLOÉ NAIN
Chargée de mission Restauration Collective
Tél. 02 99 54 03 23
chloe.nain@bio-bretagne-ibb.fr

CAROLE GUIST’HAU 
Coordinatrice Communication et Be Reizh
Tél. 02 99 54 03 40
carole.guisthau@bio-bretagne-ibb.fr

STÉPHANIE THÉBAULT
Coordinatrice Recherche-Expérimentation
Tél. 02 99 54 03 33
stephanie.thebault@bio-bretagne-ibb.fr

FABIENNE DELABY 
Chargée de Veille et documentation (CRIBB), 
Site internet
Tél. 02 99 29 73 55
fabienne.delaby@bio-bretagne-ibb.fr

SÉBASTIEN LOUARN 
Animateur technique Expérimentation 
Productions Végétales Biologiques (PAIS)
Tél. 02 98 72 06 95 – 06 98 12 45 75
Lycée de Suscinio - 29600 MORLAIX
sebastien.louarn@bio-bretagne-ibb.fr 

MARYLINE LE RUYET
Chargée de Communication et Appui aux 
professionnels (dispositifs de soutien)
Tél. 02 99 54 03 36
maryline.le.ruyet@bio-bretagne-ibb.fr

ANDREA ADAMKÒ-SEVESTRE
Animatrice technique P.A.I.S.
Tél. 02 98 72 06 95
Lycée de Suscinio - 29600 MORLAIX
andrea.adamko@bio-bretagne-ibb.fr

DOSSIER DE SPONSORING

*Forte de ses racines, l’Agriculture Biologique inspire la vie

DU 21 AU 27 SEPTEMBRE 2020 À RENNES
AU COUVENT DES JACOBINS • CENTRE DES CONGRÈS DE RENNES MÉTROPOLE

www.owc2020-france.bio 

Bientôt sur www.owc.ifoam.bio/2020
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018
DES PROFESSIONNELS INVESTIS

Nom Organisation / Entreprise Rôle Conseil 
d’Administration Secteur d’activité

Pascal Le Guern Messidor Président Préparation

André Lagrange Kervern Vice-Président Préparation

Patrice Le Penhuizic Chambre Régionale d’Agriculture Vice-Président Chambre Consulaire

Denis Paturel DSP-Consulting Secrétaire Prestation de services

Céline Rousset CFPPA Le Rheu Trésorière Prestation de services

Christine Dréan Biocoop Les 7 Epis Membre du bureau Distribution

Pascal Travers AgriBioConseil Membre du bureau Préparation

Olivier Bignon Les Saules Administrateur Préparation

Jean-Louis Chevé Agro Bio Europe Administrateur Préparation

Guillaume Hery APFLBB - BioBreizh Administrateur Production

Kristell Michel Terre Azur - Groupe Pomona Administrateur Distribution

Jean-François Deleume Eaux et Rivières de Bretagne Administrateur Association consommateurs

René Miossec Armorique Maraîchère Administrateur Production

Jo Pennors Chambre d’Agriculture 22 Administrateur Chambre Consulaire

Béatrice Rozé Fagots et Froments Administrateur Préparation

L’INFO EN +
Retrouvez tous les adhérents d’IBB sur www.bio-bretagne-ibb.fr 

www.bio-bretagne-ibb.fr/les-adherents/annuaire-des-adherents

Prestation de services 11%

Chambres consulaires 1%

Production 9%

Préparation 54%

Distribution 23%

Consommation 2%

ADHÉRENTS 2018
RÉPARTITION DES DIFFÉRENTS SECTEURS D’ACTIVITÉS DES ADHÉRENTS

LE CONGRÈS MONDIAL DE LA BIO 
IBB MEMBRE DU CONSORTIUM 

DOSSIER DE SPONSORING

*Forte de ses racines, l’Agriculture Biologique inspire la vie

DU 21 AU 27 SEPTEMBRE 2020 À RENNES
AU COUVENT DES JACOBINS • CENTRE DES CONGRÈS DE RENNES MÉTROPOLE

www.owc2020-france.bio Bientôt sur www.owc.ifoam.bio/2020

DU 21 AU 27 SEPTEMBRE 2020
EN FRANCE, EN BRETAGNE, À RENNES
COUVENT DES JACOBINS - Centre des Congrès de Rennes Métropole 

À VOS AGENDAS ! 
21-22 SEPTEMBRE - PRÉ-CONFÉRENCES
22 SEPTEMBRE - CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
23-25 SEPTEMBRE - CONFÉRENCES 
26-27 SEPTEMBRE - TOUR ET VISITES 

UN CONGRÈS SOUS LE SIGNE DE L’INSPIRATION 
Un congrès inspirant pour partager les valeurs et les savoir-faire, 
les innovations et les connaissances : animations, démonstrations 
et visites de fermes et entreprises complètent le programme des 
conférences et encouragent les rencontres et échanges. 

2500 CONGRESSISTES ATTENDUS 
Agriculteurs, scientifiques, acteurs du développement agricole, 
opérateurs économiques, formateurs et enseignants, élèves et 
étudiants, société civile, ONG, décideurs politiques, journalistes... 
50% de français, 20% d’européens (hors France), 30% du reste 
du monde. 50 pays représentés, dont des délégations chinoises, 
coréennes... 

DEVENEZ SPONSOR ! 
Le Congrès Mondial de la Bio est une formidable opportunité 
pour communiquer en direction des acteurs de la filière Bio (B 
to B), mais également vers tous ceux qui sont intéressés par les 
pratiques durables, consommateurs y compris (B to C) grâce 
notamment au OFF du Congrès. 

IBB MEMBRE-ORGANISTEUR
En tant qu’acteur incontournable de la Bio en Bretagne, IBB est 
partie prenante depuis 2017 pour soutenir la candidature de 
Rennes au Congrès Mondial ! A 1 an de l’événement, l’association 
est intégrée au sein du consortium et joue un rôle dans 
l’organisation du congrès. IBB saura donc représenter les atouts de 
la France et notamment de la Bio bretonne. 

LE OFF !
En parallèle du Congrès, des actions et animations seront 
proposées : marché Bio avec les associations locales dédiées 
au Développement Durable, des produits Bio en restauration 
collective... Tout un programme de sensibilisation aux grands 
enjeux environnementaux et climatiques ! 

IFOAM, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Avec plus de 800 adhérents dans 120 pays, IFOAM 
-Organics International- oeuvre à l’adoption généralisée 
d’une agriculture, de chaînes de valeur et de modes de 
consommation vraiment durables, compatibles avec les 
principes de l’Agriculture Biologique. 

Son objectif : l’adoption dans le monde de systèmes qui soient 
cohérents écologiquement, socialement et économiquement. 
Des organismes nationaux, dont IFOAM France, et des groupes 
thématiques viennent compléter le dispositif. 

Tous les 3 ans, un Congrès Mondial est organisé pour réunir 
tous les acteurs concernés, de la production à la consommation, 
pour partager les connaissances spécifiques et les pratiques 
professionnelles autour de conférences, d’ateliers, de rencontres 
et de visites, et de tracer les orientations stratégiques de 
l’organisation. En 2020, c’est en France !

L’INFO EN +
www.owc.ifoam.bio/2020
owc2020@itab.asso.fr

EN CHIFFRES
3 jours de congrès

2500 congressistes attendus

50 pays représentés

80 conférences

NB : Depuis le 25 janvier 2019, Denis Parturel a remplacé Pascal Le Guern à la Présidence. 

http://www.bio-bretagne-ibb.fr/les-adherents/annuaire-des-adherents/
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PROMOTION DE L’AGRICULTURE 
ET DES PRODUITS BIOLOGIQUES
OBJECTIFS : PROMOUVOIR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE, LES PRODUITS ET 
LES ACTEURS BIO BRETONS ET CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DE LA 
CONSOMMATION DE PRODUITS BIOLOGIQUES

COMMUNICATION GÉNÉRIQUE SUR 
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET 
PROMOTION DES PRODUITS BIO BRETONS
La sensibilisation du plus grand nombre aux valeurs et aux 
principes de l’Agriculture Biologique est fondamentale pour 
asseoir le développement de la filière Bio. Consommateurs 
et citoyens ont accès à un grand nombre d’informations via 
plusieurs outils : 

• LE SITE INTERNET D’IBB (www.bio-bretagne-ibb.fr), outil 
essentiel pour toucher le plus grand nombre, dispose d’une 
rubrique dédiée aux consommateurs (Consommer Bio). 

• LES RÉSEAUX SOCIAUX : Twitter (IBB_BioBretagne) et 
Facebook (BioBretagne) permettent d’élargir la veille et 
la promotion sur les travaux d’IBB et les actualités des 
adhérents. Les outils Web sont complétés par Bio Bretagne 
TV, sur YouTube, avec la mise en ligne de vidéos réalisées 
par ou pour IBB.

• L’AGENDA GRAND-PUBLIC : retrouvez les foires, salons, 
colloques et autres événements à destination du grand 
public organisés en Bretagne (Rubrique "Agenda" sur le site 
Internet).

• LE RELAIS RÉGIONAL des actions menées par l’Agence Bio 
au niveau national et notamment de l’opération Printemps 
Bio et le concours des Petits Reporters du Bio

VALORISATION DES PRINCIPES ET DES 
VALEURS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE, 
DES ACTEURS ET DES PRODUITS BIO
À destination des professionnels et consommateurs :

• SUR LE WEB : Site Internet - Réseaux sociaux - Newsletters

• VALORISATION DES TRAVAUX D’IBB : Rédactionnel, mise 
en page et édition, diffusion, relations presse 

• ÉVÉNEMENTS : Journées filières et techniques, Rencontres 
Pro & Bio, Journées techniques de restitution des résultats de 
Recherche-expérimentation, conférences et interventions...

• PARTICIPATIONS COLLECTIVES À DES SALONS 
PROFESSIONNELS ET GRAND PUBLIC : SIVAL, Biofach 
(avec BCI), Space, Natexpo (avec Bretagne Commerce 
International), Rendez-vous Tech&Bio, La Terre est notre 
Métier, Breizh Pro Expo, Breizh Nature...

ZOOM SUR... 

NATEXPO 2018
LE PAVILLON BRETAGNE BIEN REPRÉSENTÉ POUR CETTE PREMIÈRE ÉDITION LYONNAISE !

DEPUIS 1995, INITIATIVE BIO BRETAGNE 
(IBB) ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES BIO 
BRETONNES SUR LE SALON NATEXPO ET 
PROPOSE AUX PROFESSIONNELS DE LA 
BIO DE REJOINDRE LE PAVILLON BIO BRE-
TAGNE. LE PARTENARIAT ENTRE IBB ET 
BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL 
(BCI) POUR L’ORGANISATION DE CETTE 
NOUVELLE ÉDITION PERMET AUX ENTRE-
PRISES EXPOSANTES DE BÉNÉFICIER DES 
COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES DES 2 
STRUCTURES. 

En 2018, le salon s’est intallé à Lyon pour la 
première année. Pour l’occasion, le pavillon 
Bretagne représentait 15 entreprises sur 144 m². 

Nos adhérents présents : Aqua B (Marinoë),  Biobleud SARL, Biobreizh SCA, Bio Champi 22,   Céréco, Crep Innov (Maison Malansac), Kra-
zan (Id’Edou), Laiterie de Kerguillet, Laiterie Le Gall, La Crêpe de Brocéliande, Poder SARL,  Prés Gourmands / SBV. 

Exposants «Il fait Bio en Bretagne» - Natexpo Lyon 2018 

UNE REPRÉSENTATION COLLECTIVE 
DE LA BIO BRETONNE
LE POINT SUR LES ÉVÉNEMENTS 2018 RASSEMBLANT LES ACTEURS BIO BRETONS : 

LES PAVILLONS COLLECTIFS
IBB propose régulièrement à ses adhérents d’exposer sur

des plates-formes ou pavillons collectifs dits «clefs en main» : 

• BREIZH PRO EXPO DU 18 AU 19 FÉVRIER 2018
• SPACE À RENNES DU 11 AU 14 SEPTEMBRE 2018 

• NATEXPO À LYON DU 23 AU 24 OCTOBRE 2018

Ces espaces collectifs s’étendent de 50 à 200 m². L’organisation et 
la communication sont réalisées par IBB. Les adhérents bénéficient 
de tous les avantages liés à une action collective : négociations 
tarifaires, organisation générale, relations presse, relais de 
communication, interlocuteur unique…

Plus d’infos sur le site : www.bio-bretagne-ibb.fr

LES PARTENARIATS 2018
IBB participe aux salons sous forme de partenariats et présences : 
• BREIZH NATURE À QUIMPER DU 12 AU 14 JANVIER 
• SIVAL À ANGERS DU 16 AU 18 JANVIER
• CRAFT BEER EXPO À SAINT-MALO DU 23 AU 25 MARS
• LA TERRE EST NOTRE MÉTIER À RETIERS DU 26 AU 27 

SEPTEMBRE  (TOUS LES DEUX ANS)
• ZEN & BIO À NANTES DU 5 AU 7 OCTOBRE

LES CONFÉRENCES
SIVAL
Une conférence co-organisée par IBB, Bio Centre et Inter Bio Pays 
de la Loire : « Les légumes transformés : une demande à satisfaire », 
le 18 janvier 2018. 

SPACE
Deux conférences ont eu lieu le jeudi 13 septembre,150 personnes 
présentes ont pu renforcer leurs connaissances sur les thèmes :

• « Petits ruminants laitiers Bio : une filière en développement »

• « L’autonomie alimentaire, une force pour les élevages de 
monogastriques Bio » (voir page 22)

LES RENCONTRES PRO & BIO 
Les  Rencontres Pro & Bio en Bretagne se sont déroulées cette 
année à Rennes le 17 novembre 2018. Le fil conducteur de cette 
journée était l’exportation des produits Bio, avec des interventions 
très riches et novatrices, apportant informations pratiques et 
témoignages concrets sur le sujet.

(voir page 21)

LES PETITS DÉJEUNERS BIO 
Mardi 18 décembre, IBB organisait un petit déjeuner Bio à 
la Biscuiterie Graine d’Envie à Yffiniac. Ce rendez-vous est 
l’occasion de favoriser les échanges entre les professionnels de 
l’agroalimentaire régional s’intéressant à la filière Biologique et  nos 
adhérents. Au programme : présentation et visite de la Biscuiterie 
Graine d’Envie, présentation d’IBB et de la marque partagée Be 
Reizh. Les retours positifs des participants ont permis de prévoir 
d’autres Petits Déjeuners en 2019. 

Rencontres Pro & Bio 2018Stand «Bio Grand Ouest» - Space 2018 

Petit-déjeuner Bio  à la biscuiterie Graine d’enVie - mardi 18 décembre

http://www.bio-bretagne-ibb.fr
https://www.facebook.com/BioBretagne
https://twitter.com/IBB_BioBretagne
https://www.youtube.com/user/InterBioBretagne
https://www.youtube.com/user/InterBioBretagne
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RESTEZ CONNECTÉS !

OÙ TROUVER DES PRODUITS BIO EN 
BRETAGNE ? RIEN DE PLUS FACILE !

Magasins spécialisés, boucheries-charcuteries, artisans 
boulangers, vente directe à la ferme et magasins de 
producteurs, marchés Bio, paniers, AMAP, vente directe 
d’entreprises et d’artisans, restaurants, crêperies et 
traiteurs, vente en ligne… Plus de 1 200 points de 
vente référencés ! IBB recense tous les lieux de vente de 
produits Bio en Bretagne. Recherche par département, 
type de lieu de vente, catégorie de produit...

L’INFO EN +
Rubrique «Où acheter Bio ?»
www.bio-bretagne-ibb.fr/consommer-bio/ou-trouver-
des-produits-bio-en-bretagne

WWW.BIO-BRETAGNE-IBB.FR

EN 2018, LE SITE IBB EST UN OUTIL QUI PERMET 
D’ACCOMPAGNER, D’INFORMER ET DE DÉVELOPPER LA 
BIO BRETONNE. MIS À JOUR QUOTIDIENNEMENT, LE SITE 
PARTICIPE ACTIVEMENT À L’ACCOMPAGNEMENT DES 
PROFESSIONNELS ET LEUR APPORTE DES INFORMATIONS 
DE QUALITÉ LIÉES À LEUR ACTIVITÉ. 

BIO-BRETAGNE-IBB.FR C’EST : 
• LA VITRINE DE LA BIO BRETONNE 
• L’ACTUALITÉ AU CŒUR DU SITE 
• LA MISE EN AVANT DES ADHÉRENTS 
• LES ANNUAIRES EN LIGNE
• LES DOCUMENTS ACCESSIBLES EN LIGNE
•  ...

2018, EN CHIFFRES...
(Google analytics - Traitement  IBB)
• 66 707 sessions (soit 140 166 pages vues)
• 11 500 pages vues en moyenne par mois (+12,7% 

de pages vues sur l’annuaire des points de vente en 
1 an)

• 152 utilisateurs uniques par jour
• Origine du trafic : 74,6% des moteurs de recherche, 

15,2% d’une entrée directe via l’adresse du site, 
7,6% de liens externes dirigeant vers le site.

LE TOP 3 DES PAGES DU SITE
1. Où trouver des produits Bio ? (34,2% des visites)
2. Les actualités (22% des visites - hors actualités des 
adhérents)
3. Les adhérents (annuaire des adhérents + actualités = 
15,1% des visites)

4 LETTRES ELECTRONIQUES
1. Actu Bio : réservée aux adhérents. (20 éditions en 2018)
Fin 2018, fusion des deux newsletters « Agenda Pro et Bio » et « Quoi 
de neuf » sur le site IBB pour devenir : « Il fait Bio en Bretagne ! »
2. Il fait Bio en Bretagne ! : inscriptions sur www.bio-bretagne-ibb.fr. 
(8 éditions en 2018)
3. Be Reizh : inscription sur http://bereizh.ibb.bio. (1 édition en 
2018)
4. Il fait Bio dans mon assiette : dédiée à la Restauration Collective.  
(3 éditions en 2018)
43 lettres électroniques ont été envoyées en 2018 à plus de 
2400 contacts.

LES RÉSEAUX SOCIAUX
LES RÉSEAUX SOCIAUX : POUR QUOI FAIRE ?

FACEBOOK BioBretagne

• Communiquer vers le grand-public, 
les distributeurs, les transformateurs

• Toucher les personnes connectées 
dans tous les domaines

• Etre au coeur de l’actualité
• Cibler les posts en fonction du sujet
• Avertir, informer le public en temps 

réel
• 1550 abonnés

TWITTER @IBB_BioBretagne

• Communiquer sur IBB et ses adhérents
• Elargir la veille et la communication 

d’IBB
• Suivre l’actu en « live » 
• Suivre et être suivi par les 

professionnels du secteur 
• Etre réactif et en veille constante sur 

l’actualité 
• 1514 abonnés (+14% vs 2017)
• 225 tweets 

YOUTUBE 

En images...
Les 23  vidéos en ligne sur la chaîne TV 
YouTube s’adressent aux consommateurs 
et aux professionnels. Elles totalisaient 
plus de 21 877 visionnages fin 2018.

NOUVEAUTÉS 2018
Retrouvez Be Reizh sur les réseaux 
sociaux !
Objectif :  faire reconnaître la marque par 
les consommateurs, les influenceurs et les 
journalistes

INSTAGRAM@Bereizh

Lancement en novembre 2018 
104 ABONNÉS 

FACEBOOK Be Reizh
Lancement en novembre 2018 

43 ABONNÉS 

PUBLICATION :
DOSSIER DOCUMENTAIRE MARCHÉ 
DES PRODUITS BIO - ÉDITION 2018

UN DOSSIER DOCUMENTAIRE ANNUEL POUR 
FAIRE LE POINT

EN FRANCE, LA VALEUR DES VENTES DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE (CONSOMMATION À DOMICILE 
ET RESTAURATION COLLECTIVE) A DE NOUVEAU PROGRESSÉ DE FAÇON 
REMARQUABLE EN 2017. ELLE EST ESTIMÉE À PLUS DE 8 MILLIARDS 
D’EUROS (AGENCE BIO FÉVRIER 2018).
Ce dossier documentaire d’Initiative Bio Bretagne présente un éclairage sur 
la situation du marché des produits Biologiques en France. Des analyses et 
perspectives d’évolution sont proposées, à travers une sélection de publications et 
d’articles de presse présentant les derniers chiffres disponibles.

Sommaire : Les chiffres du marché des produits Bio | Produits et filières | Les 
consommateurs : typologie, motivations | Circuits de distribution et stratégies 
des enseignes | Le marché de la restauration collective | Le prix des produits 
Bio.

115 articles, 225 pages

L’INFO EN +
Tarifs préférentiels pour les adhérents IBB 
Dossier disponible sur commande : contact@bio-bretagne-ibb.fr
Tarifs : 67 € TTC non adhérent - 37 € TTC adhérent frais d’envoi inclus
Commandez en ligne ou téléchargez le bon de commande sur : www.bio-bretagne-ibb.fr

LES FORMATIONS

En 2018, 5 journées ont été proposées sur les thèmes :
• « Comment optimiser son approche commerciale en GMS », jeudi 1er février 2018 
• « Découvrir et s’orienter vers le marché Bio breton et français : état des lieux, qui sont les opérateurs et les débouchés 

»,  jeudi 11 octobre 2018
• « Mieux comprendre les biotechnologies végétales et utilisation en Bio », mardi 20 novembre 2018
• « Valoriser son entreprise, ses produits via les réseaux sociaux », jeudi 6 décembre 2018
• « Comment conduire un projet à l’export ? », jeudi 13 décembre 2018

IBB PROPOSE DES FORMATIONS AFIN DE RÉPONDRE À DES QUESTIONNEMENTS SUR DES THÈMES D’ACTUALITÉ. 

L’INFO EN +
Pour 2019, programme et bulletin d’inscription sont disponibles sur le site d’IBB : 
www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/formation/formation-2019

http://www.bio-bretagne-ibb.fr/consommer-bio/ou-trouver-des-produits-bio-en-bretagne/
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/consommer-bio/ou-trouver-des-produits-bio-en-bretagne/
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L’ACTUALITE DE BE REIZH
CONVIVIALITÉ ET ÉCHANGES AU PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
DES PARTENAIRES !

LUNDI 26 NOVEMBRE, BE REIZH A DONNÉ RENDEZ-
VOUS AUX PARTENAIRES DE LA MARQUE PARTAGÉE BIO 
BRETONNE POUR UNE JOURNÉE PLACÉE SOUS LE THÈME 
DES « BONNES PRATIQUES ». CETTE JOURNÉE MARQUAIT 
ÉGALEMENT LES DEUX ANS DE LA MARQUE LANCÉE EN 
NOVEMBRE 2016. 
Échanges sur les « bonnes pratiques » et visite de l’entreprise 
Kervern

L’entreprise Kervern était donc le premier rendez-vous de la 
journée avec un échange entre partenaires sur leurs « bonnes 
pratiques ». Ecologie, emballage, mode de gouvernance, traçabilité 
ont été abordés entre les différentes entreprises partenaires 
présentes. « Les problématiques ainsi que les visions de chacun 
enrichissent les échanges. Les entreprises Reizhponsables sont dans 
une démarche d’amélioration continue et peu importe leur activité. 
Elles s’enrichissent des expériences des uns et des autres ! », explique 
Julie Boulard, directrice d’IBB. « La Journée des Partenaires est pour 
eux l’occasion de se rencontrer, de mieux se connaître et pourquoi pas 
de trouver des réponses à leurs interrogations ! ». 

Présentation des références Be Reizh

A la suite de cet échange de « bonnes pratiques » et à la visite 
de l’unité de production Kervern, les partenaires se sont donnés 
rendez-vous au magasin Bio Marché de Bain de Bretagne afin de 
mettre en avant les produits estampillés Be Reizh. Pour l’occasion, 
le parrain, Corentin Genuit, sommelier au restaurant étoilé l’IMA à 
Rennes, est venu échanger avec les partenaires. 

Cette journée s’est clôturée par un repas 100% Bio et breton 
concocté par le chef Sébastien Legault du restaurant la Croix Verte 
à Bain de Bretagne. 

LES PARTENAIRES
JAMPI GLACIER (BOHARS - 29), KERVERN (GRAND FOUGERAY - 
35), LA MARMITE BRETONNE (PLOUGOUMELEN - 56), LE P’TIT 
FAUSSET (MERDRIGNAC - 22), LES SAULES - FUMOIR DES VALLONS 
(CHANTELOUP - 35), MINOTERIE PRUNAULT (ERCÉ EN LAMÉE - 35), 
ORGÉ (YFFINIAC - 22), KRAZAN (NOYAL PONTIVY - 56), LAITERIE 
DE KERGUILLET (PLOUAY - 56), LE MOULIN DE QUINCAMPOIX 
(RIMOU - 35), GASPARD FOURCHETTE (LE FAOUET - 56)

LANCEMENT DU NOUVEAU PARTENAIRE : GASPARD FOURCHETTE !  

EN MAI 2018, GASPARD FOURCHETTE REJOIGNAIT LES 
PARTENAIRES BE REIZH. A CETTE OCCASION, UNE JOURNÉE 
A ÉTÉ PROPOSÉE AFIN DE FAIRE LES PRÉSENTATIONS !

L’histoire de Gaspard Fourchette
La gamme Gaspard Fourchette est composée de tartinables, 
terrines, pâtés ou rillettes et de plats cuisinés 100% Bio. Lancé par 
le groupement de producteurs Bretagne Viande Bio (BVB), Gaspard 
Fourchette a à coeur de respecter les valeurs fondatrices d’IBB : des 
plats cuisinés traditionnels, une fabrication locale réalisée en 

Centre Bretagne au Faouët et des éleveurs Bio situés dans un rayon 
de 150 km. 

Le « gardien du trésor »
En juillet, une journée a marqué le lancement de ce nouveau 
partenaire. Presse, partenaires et intéressés se sont regroupés afin 
de présenter cette nouvelle marque qui signifie « Gardien du trésor ». 
Plusieurs articles de presse ont été ensuite publiés dans différents 
supports : Ouest France, Terra, Sans Transition, Agra. 

FIN 2018, BE REIZH S’INSTALLE SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX  AFIN D’ÉTENDRE SA NOTORIÉTÉ ET SA PROPRE 
COMMUNAUTÉ, TOUT EN VISANT LES CONSOMMATEURS 
« CONNECTÉS ». ZOOM SUR LES STRATÉGIES MISES EN 
PLACE...

FACEBOOK (@BEREIZH)
Lancée en octobre 2018, la page Facebook Be Reizh a pour 
objectif d’expliquer et de relayer les actualités de la marque 
partagée. La page est également une vitrine pour les 

partenaires Be Reizh, régulièrement mis en avant grâce à des 
zooms, des interviews et des photos de produits référencés 
Be Reizh. Un lien permet de relier la publication au site 
Internet afin de générer du trafic vers le site bereizh.ibb.bio.

INSTAGRAM @BEREIZH
Instagram est un réseau social qui prend de plus en plus d’im-
portance et notamment chez les jeunes consommateurs en-
gagés ! Be Reizh a donc ouvert son compte en octobre 2018 
et a rapidement atteint une centaine d’abonnés. Ce compte 
met en avant les partenaires et les références Be Reizh grâce 
à des visuels de qualité, des vidéos, des stories, infographies 
accompagnés d’un court commentaire. Le hashtag #bereizh 
a ainsi été mis en place pour les consommateurs souhaitant 
créer leur propre publication. Les contenus sont harmonisés 
et variés afin de proposer des infographies. Pour les fêtes de 
fin d’année, un calendrier de l’avent a été proposé mettant 
en scène les différents produits estampillés Be Reizh. 

Autres outils digitaux : 
• Le site internet : bereizh.ibb.bio
• La newsletter : relaie des infos diffusées sur le site.

#BE REIZH 
DÉVELOPPEMENT DE LA STRATÉGIE DIGITALE BE REIZH 

PROJET TUTEURÉ : ÉTUDE DU BESOIN 
D’UN IDENTIFIANT BIO BRETON 
POUR L’AMONT DE LA FILIÈRE ET 
CONSTRUCTION DU CAHIER DES 
CHARGES BE REIZH

3 étudiants en licence ABCD (Agriculture Biologique 
Conseil Développement) au Lycée Agricole du Rheu 
ont réalisé une étude afin de répondre à la question : 
La marque Be Reizh permettrait-elle de répondre 
aux besoins des producteurs, et dans ce cas, quelles 
orientations devrait-elle prendre ? Pour répondre à 
cette question plusieurs étapes : une étude documentaire, 
une étude qualitative auprès de 17 producteurs et de 
9 structures, et une étude quantitative en ligne (26 
répondants). Les conclusions ont montré que les 
interlocuteurs encouragent le développement de 
Be Reizh et qu’il est un peu tôt d’étendre le cahier 
des charges à la production. Le développement de 
la notoriété auprès des consommateurs ainsi que des 
acteurs de la filière est donc une priorité avant d’ouvrir 
la marque aux producteurs. 

NATEXPO
Les 23 et 24 septembre 2018, Natexpo, le salon international 
des produits biologiques, se déroulait à Lyon pour la 
«première année et pour l’occasion, la marque partagée Bio 
bretonne était présente sur le forum « Nos régions ont la 
parole ». Deux sessions étaient organisées afin de présenter 
Be Reizh aux acteurs de la Bio. Journalistes, distributeurs, 
exposants ont ainsi participé et échangé avec un partenaire 
de la marque, la laiterie de Kerguillet.  

PUBLICITÉ MAGAZINE

BRETONS EN CUISINE - DÉCEMBRE 2018/JANVIER/FÉVRIER 2019
BRETAGNE MAGAZINE - HORS SÉRIE CUISINE - NOVEMBRE/DÉCEMBRE 
2018/JANVIER 2019

Journée de lancement  du nouveau partenaire Gaspard Fourchette - juillet 2018 
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LE CRIBB - CENTRE DE RESSOURCES 
ET D’INFORMATION SUR LA BIO EN 
BRETAGNE
L’OBJECTIF DU CRIBB - IBB EST DE METTRE À DISPOSITION UN FONDS DOCUMENTAIRE 
SPÉCIALISÉ ET ACTUALISÉ, RÉPONDANT AUX DEMANDES D’INFORMATION DES PROFESSIONNELS 
D’INITIATIVE BIO BRETAGNE ET DES ÉTUDIANTS, PROFESSEURS, FORMATEURS ET APPRENANTS 
DE L’EPLEFPA THÉODORE MONOD (LE RHEU – 35). LE CRIBB EST SITUÉ AU SEIN DU CENTRE DE 
DOCUMENTATION ET D’INFORMATION DE L’EPLEFPA.

L’ACCUEIL DU PUBLIC 
• Réponses aux demandes d’informations des professionnels 

adhérents à IBB : recherches bibliographiques, prêts de 
documents, transmissions de photocopies d’articles…

• Réponses aux demandes des étudiants du lycée et apprenants 
du CFPPA-Formations Bio.

• Accueil des personnes extérieures à l’EPLEFPA et non  
adhérentes à IBB, venant au CDI pour orientation dans leurs 
recherches documentaires (sur rendez-vous uniquement).

LES SERVICES : DOCUMENTATION ET INFORMATION
Le CRIBB met un œuvre plusieurs outils pour diffuser l’information 
et la documentation existantes :

• Le référencement de tous les documents dans une base de 
données bibliographique, 

• Le prêt de documents aux adhérents.

• Une revue de presse mensuelle (une centaine d’articles cités 
chaque mois, relevés dans plus de 250 publications) 

• Des recherches bibliographiques pour répondre aux 
demandes transmises par les professionnels de la région 
Bretagne

• Les recherches bibliographiques préparatoires aux 
Journées Filières et Techniques

• La Veille réglementaire diffusée selon l’actualité. (2 numéros 
en 2018)

• Dossier documentaire «Marché des Produits Biologiques». 
Édition 2018 (voir page 15)

• Newsletter «Actu Bio – Initiative Bio Bretagne» : le CRIBB 
propose, très régulièrement, une sélection des informations 
parues sur l’Agriculture Biologique et ses filières. En 2018, 
20 newsletters « Actu Bio » ont été envoyées, avec un taux 
d’ouverture moyen de 32.1% (taux d’ouverture moyen 
communément jugé bon = 25%).

VOUS RECHERCHEZ UNE DOCUMENTATION, VOUS AVEZ UNE 
DEMANDE SUR LA RÉGLEMENTATION A.B.? 
FABIENNE DELABY 
Chargée de Veille et documentation (CRIBB), Site internet
Tél. 02 99 29 73 55
fabienne.delaby@bio-bretagne-ibb.fr

LE FONDS DOCUMENTAIRE
Au 31 décembre 2018, 2 643 documents constituaient ce fonds 
documentaire, qui est mis à jour en continu. 

Livres et mémoires

2 375 livres et mémoires sur l’Agriculture Biologique, ses 
techniques, les filières, le marché, la consommation, sont 
répertoriés.

Revues spécialisées

La majeure partie des revues existante sur l’Agriculture 
Biologique et ses filières est disponible au CRIBB (17 revues 
spécialisées et de nombreux bulletins Bio régionaux). L’accès à 
la base de données documentaires du CDI du lycée (environ 
180 revues) et à la base documentaire RENADOC.

DVD
60 DVD sur les techniques employées en Agriculture 
Biologique, les filières, et autres sujets intéressants les acteurs 
professionnels de la filière Bio (OGM, semences paysannes, etc).

STRUCTURATION
DES FILIÈRES

VOUS AVEZ UNE QUESTION SUR LA CERTIFICATION ? 

STÉPHANIE THÉBAULT
Coordinatrice Recherche-Expérimentation / Certification 
Tél. 02 99 54 03 33
stephanie.thebault@bio-bretagne-ibb.fr
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ANIMATION, DÉVELOPPEMENT ET 
STRUCTURATION DES FILIÈRES BIO
LE DÉVELOPPEMENT ET L’ANIMATION DES FILIÈRES SONT AU CŒUR DES MISSIONS D’IBB. ILS OFFRENT AUX ACTEURS DE 
LA FILIÈRE BIO DES ESPACES D’INFORMATION, DE DIALOGUE ET DE CONSTRUCTION DE PROJETS SUR L’ENSEMBLE DES 
SUJETS QUI LES PRÉOCCUPENT.

LES OBJECTIFS :
• FAVORISER LA CONCERTATION ENTRE LES DIFFÉRENTS 
MAILLONS DE LA FILIÈRE ET LA CONNAISSANCE MUTUELLE
• CONTRIBUER À UN DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX ET 
PÉRENNE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE DE PRODUITS 
BIOLOGIQUES
• PARTICIPER À LA SÉCURISATION DES DÉBOUCHÉS 
POUR LES PRODUCTEURS ET TRANSFORMATEURS ET DES 
APPROVISIONNEMENTS POUR LES TRANSFORMATEURS 
ET LES DISTRIBUTEURS DANS L’INTÉRÊT DES 
CONSOMMATEURS
• RÉPONDRE AUX BESOINS D’EXPERTISE ET DE MISE EN 
RELATION DES DIFFÉRENTS ACTEURS

LES ACTIONS D’IBB : 

INFORMER, ORGANISER LA 
CONCERTATION ET METTRE 
EN RÉSEAU DES ACTEURS 
ET DES PROJETS
• Des réunions interprofessionnelles 

par filière ou par thème (ex : 
Restauration Collective).

• Des journées « Filières et Techniques »
• Des rencontres d’affaires et des 

conférences : chaque année des 
événements d’ampleur régionale 
permettent aux acteurs des 
différentes filières régionales de 
s’informer, de renforcer leur réseau, 
de créer de nouveaux partenariats.

• Une présence sur les salons Natexpo, 
Rest’hôtel, Biofach (en partenariat 
avec BCI), La Terre est notre métier, 
SPACE, SIVAL, Breizh Pro Expo, …

ACCOMPAGNER LES 
ACTEURS ET LES 
DYNAMIQUES DE FILIÈRES
• Un appui aux nouvelles filières en 

développement (algues marines 
Bio, PPAM, chanvre…) ou aux 
filières nécessitant une mobilisation 
particulière car déficitaires (volailles 
de chair, porcs, Grandes Cultures...).

• Une expertise au service des 
opérateurs en activité et des porteurs 
de projet pour la création et le 
développement de leur activité Bio 
(mise en relation).

• Via le Centre de Ressources et 
d’Information sur la Bio en Bretagne 
(CRIBB) : mise à disposition 
d’informations professionnelles sur 
l’actualité de la filière Bio, de données 
économiques et réglementaires 
(réservées aux adhérents : veille 
réglementaire, veille économique, 
revue de presse). Diffusion 
complémentaire par la newsletter 

 « Actu Bio », Twitter et Facebook.

PROPOSER DES OUTILS 
POUR UNE MEILLEURE 
CONNAISSANCE DU 
MARCHÉ ET DES 
INDICATEURS DE 
DÉVELOPPEMENT DES 
FILIÈRES
• Veille sur les indicateurs de déve-

loppement de la filière, observation 
et suivi des marchés… aux niveaux 
régional, national et européen

• Etudes économiques : Observatoire 
régional transformation et distribu-
tion Bio

• Participation aux travaux d’organi-
sations nationales et internationales 
(Interprofessions nationales, Agence 
Bio, IFOAM France, IFOAM Monde).

LES RENCONTRES PRO & BIO
UNE 5ÈME EDITION SOUS LE SIGNE DE L’EXPORT
INITIATIVE BIO BRETAGNE ORGANISAIT LE 27 
NOVEMBRE 2018 SA 5ÈME ÉDITION DES RENCONTRES 
PROFESSIONELLES. UNE 5ÈME ÉDITION ACCUEILLIE DANS 
LES LOCAUX DE RENNES MÉTROPOLE ET INTRODUITE PAR 
BÉATRICE ROZÉ (FAGOTS & FROMENT, ADMINISTRATRICE 
D’IBB) ET NADÈGE NOISETTE (ÉLUE DE LA VILLE DE RENNES, 
ADJOINTE DÉLÉGUÉE AUX APPROVISIONNEMENTS).

Le fil conducteur de cette journée était l’exportation des produits 
Bio, avec des interventions très riches et novatrices, apportant in-
formations pratiques et témoignages concrets sur le sujet :
• Burkhard SCHAER (Ecozept) avec un panorama européen et 

international de l’import/export Bio
• Julien PEZET (Ecocert) pour un éclairage réglementaire 

“Exportez vos produits Bio : Quels règlements? Quelles exi-
gences? Quelles démarches?”

• La table-ronde avec la parole donnée à des opérateurs Bio sur 
leur expérience “export”. Avec Koffi TEKPOr (Grates), Carolina 
DAGORN (Aymara Food), Olivier POTAUFEUX (Ecolive), Birgit 
UETZ (Actibio)

• Un focus sur le marché Bio breton (synthèse de l’Observatoire 
Aval 2018) et sur la distribution spécialisée (Enquête Magasins 
Spécialisés Bio en Bretagne 2018) était présenté avec les der-
niers chiffres des études menées par IBB (Goulven OILLIC et 
Fabienne DELABY).

Ces Rencontres Pro & Bio ont permis également de très nombreux 
échanges entre les professionnels participants, que ce soit lors des 
Rendez-Vous d’affaires programmés ou de façon informelle tout au 
long de cette journée.
Dans son allocution de clôture, Béatrice Rozé a résumé les clés 
mises en avant lors de cette journée sur l’exportation de produits 
Bio : « se faire accompagner, maîtriser la langue du pays, s’adapter à la 
culture du pays, bien se renseigner sur la législation, réaliser une veille 
concurrentielle… Exporter peut être une opportunité, mais il faut vrai-
ment que cela fasse partie de sa stratégie d’entreprise ».

EN SAVOIR + 
Déouvrez les images de la journée : www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/filieres/rencontres-pro-bio-en-bretagne-une-5eme-
edition-riche-sous-le-signe-de-lexport/

L’ ACCOMPAGNEMENT DES CRÉATEURS D’ACTIVITÉS 
ET LA MISE EN RELATION «OFFRE-DEMANDE» SONT 
DES MISSIONS ASSURÉES PAR IBB, EN DIRECTION DE 
L’ENSEMBLE DES OPÉRATEURS BIO BRETONS. 

Différents types d’acteurs sont suivis tout au long de l’année. 
Il peut s’agir d’entreprises qui souhaitent développer une 
gamme Bio. Au cours de l’année 2018, plus d’une quinzaine 
d’acteurs ont été renseignés ou accompagnés, dont plusieurs 
projets de création d’entreprises Bio.
Initiative Bio Bretagne propose également son expertise de la 
filière Bio aux créateurs d’activités Bio.

Module Offre-demande :
Pour la mise en relation de l’offre et de la demande, IBB invite 
les opérateurs à déposer une demande ou à consulter les offres 
sur son module dédié : www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/
filieres/offre-et-demande-de-produits-et-de-services-dans-la-
filiere-bio-vos-annonces-gratuites-sur-ce-site/

ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJETS 

C’EST NOUVEAU ! 

En 2019, IBB lancera son Club des Financeurs. 
Pour plus d’informations : contact@bio-bretagne-
ibb.fr
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LE STAND « BIO GRAND OUEST », 
AU SPACE

DU 11 AU 14 SEPTEMBRE 2018, LES VISITEURS 
PROFESSIONNELS DU SPACE POUVAIENT RETROUVER 
TOUTE L’INFORMATION SUR LES MODALITÉS DE 
CONVERSION, LE MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE ET 
LES DÉBOUCHÉS DANS CETTE FILIÈRE :

- SUR LE STAND COLLECTIF “BIO GRAND OUEST” 
Cette année, 10 co-exposants partageaient le stand Bio Grand 
Ouest : Bio Direct, Biolait, Bretagne Viande Bio (BVB), Bureau Vé-
ritas, Certipaq Bio, Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne,  
Ecocert, FRAB, Inter Bio Pays de la Loire, Initiative Bio Bretagne. 

- LORS DES CONFÉRENCES BIO (13 SEPTEMBRE)
 « Petits ruminants laitiers Bio : une filière en développement ! »
Le nombre de conversions et d’installations en brebis laitières 
et chèvres Bio augmente et la demande des consommateurs 
également... Ainsi, Inter Bio Pays de Loire et Initiative Bio Bretagne 
proposaient pour la première fois au Space une conférence sur 
les petits ruminants Bio. Ce rendez-vous était l’occasion de faire le 
point sur ces deux filières Bio avec un éleveur en brebis laitières, un 

éleveur caprin Bio, un transformateur et de rappeler les conditions 
de réussite de ce type de projet avec un technicien spécialisé.
« L’autonomie alimentaire, une force pour les élevages de mo-
nograstriques Bio » Dans les élevages Bio de monogastriques, 
l’alimentation tient une place centrale. Outre l’équilibre des for-
mulations qui a fait l’objet de nombreux projets de recherche, se 
pose également la question de la disponibilité de céréales et de 
matières premières protéiques.

- DANS LE DOCUMENT RÉALISÉ PAR IBB 
ET INTER BIO PAYS DE LA LOIRE :  
La dynamique Bio en france et dans le 
grand ouest. 
Un document commun pour faire le 
point sur la production, consommation, 
restauration, emploi...

EN CHIFFRES... 
56 M2, STAND COLLECTIF
230 PARTICIPANTS AUX 
CONFÉRENCES

L’INFO EN +
Retrouvez le programme complet des conférences et le document « la dynamique de la Bio en France et dans le grand Ouest » : 
www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/filieres/space-2018/

Stéphane Travert, Ministre de l’Agriculture au Space Conférence au Space 2018 Le stand Bio Grand Ouest

BIO GRAND OUEST 
INITIATIVE BIO BRETAGNE - INTER BIO DES PAYS DE LA LOIRE - SPACE 2018

PRODUCTION, CONSOMMATION, RESTAURATION, EMPLOI…

LA DYNAMIQUE DE LA BIO EN FRANCE & DANS LE GRAND OUEST*

Panorama général sur la production Bio 
en France en 2017Fin 2017, 36 691 exploitations agricoles étaient engagées en 

Agriculture biologique, soit une augmentation de 14% par rapport 

à 2016.
Les exploitations Bio représentaient alors 8,26% des exploitations 

agricoles en France.La superficie en mode de production biologique était de  

1,74 millions d’hectares Bio et en conversion (+15%), .
Les surfaces conduites en Bio représentaient fin 2017 plus de 6,4%* 

de la surface agricole nationale. *Agence Bio 2017
Les cheptels Bio en 2017 (vs 2016) :• 111 616 Brebis lait (+19%)• 213 326 Brebis viandes (+10%)• 193 952 Bovins laitiers (+27%)• 187 988 Bovins allaitants (+10%)• 66 991 Chèvres laitières (+14%)• 11 314 555 Poulets de chair (+16,3%)• 4 998 727 Poules pondeuses (+14,3%)• 10 924 Truies (+14%)

Les données chiffrées et les cartes de ce document ont pour source l’Observatoire National de l’Agriculture Biologique - Agence Bio - FRAB Bretagne

LE POINT SUR... 

Fin 2017, le Grand Ouest comptait 7 260 exploitations agricoles 

en Bio, soit une augmentation de près de 15% du nombre 

d’exploitations en un an.352 525  hectares étaient conduits en Bio et en conversion, soit une 

progression de 12% des surfaces Bio et conversion en un an.

La progression du nombre d’exploitations agricoles Bio varie d’une 

région à l’autre entre 2016 et 2017 :Bretagne : + 13,4% / Normandie : +14,7% / Pays de la Loire : +15,1%* Grand Ouest : Bretagne, Pays de la Loire et Normandie

La Bio en 2017 (édition 2018)• 36 691 fermes (+14%/2016) • 1 777 727 d’hectares (+16%/2016)• 17 353 transformateurs, distributeurs et importateurs 

(+17%/2016)
• La Bio représente près de 134 500 emplois directs, soit 12,5% 

des emplois agricoles • Un marché de 8,3 milliards € (+17%/2016) et 4,4% du marché 

alimentaire français
• 69% des produits Bio consommés en France proviennent de 

France
• Près de 9 Français sur 10 ont consommé Bio, dont 70 % de 

consommateurs «bio-réguliers» au moins une fois par mois 

(Baromètre Agence Bio)

Sources : Agence Bio / OC 2018, Agreste 2017Surface Bio et en conversion et part dans la SAU de chaque département en 2016

Source : Agence Bio / OC, Agreste 2017 

Nombre de fermes Bio en 2017 et évolution par rapport à 2016 pour chaque département

Dans le Grand Ouest*

Les exposants du stand Bio Grand Ouest au Space 2018

JOURNÉES FILIÈRES ET TECHNIQUES

2 À 5 JOURNÉES PAR AN SONT ORGANISÉES DEPUIS 2010 SUR 
DIFFÉRENTES FILIÈRES BIO BRETONNES : PLANTES À PARFUM 
AROMATIQUES ET MÉDICINALES (PPAM), CHANVRE, SARRASIN, LAIT 
DE CHÈVRE ET DE VACHE, VIANDES BOVINE, OVINE ET PORCINE, 
ŒUFS, ALGUES, GRANDES CULTURES BIO…

En 2018, des focus sur les filières Volailles Bio (pondeuses et 
volailles de chair) ont été réalisés à Loudéac en partenariat avec 
la Chambre Régionale d’Agriculture et avec le soutien de la région 
Bretagne et de la DRAAF. Le 10 avril sous forme de table-ronde 
régionale sur les perspectives de développement avec les acteurs de 
la filière (Le Synalaf, Volailles Bio de l’Ouest, AgroBioPinault, Moulin 
du Poher, Lann Bodiguen, Volailles de Bretagne) et le 18 octobre 
sous forme de journée technique pour approfondir les échanges 
avec notamment un point réglementaire et un développement sur 

l’aménagement des parcours réalisés par la Chambre d’Agriculture 
des Pays de Loire. Ces deux journées ont rassemblé plus de 140 
participants : porteurs de projet d’installation ou de conversion, 
opérateurs Bio, techniciens, formateurs… Pour 2019, les filières 
viandes, légumes et fruits (pommes à couteau) sont au programme.

EN SAVOIR +
www.bio-bretagne-ibb.fr/voy_content/uploads/IBB-Journee-
volaille-bio-10042018.pdf
www.capbio-bretagne.com/

LES OBJECTIFS :
- Présenter les filières et circuits biologiques : acteurs de la 
production, de la transformation et de la distribution, organisation 
de la filière, débouchés...
- Faire découvrir les outils de production, transformation et 
distribution en région Bretagne
- Exposer les enjeux techniques, économiques et réglementaires 
des différentes filières, les principaux freins et réponses apportées, 
les actions de recherche-expérimentation en cours...
- Proposer des lieux d’échanges privilégiés entre producteurs et 
opérateurs d’aval - Bio et conventionnels - et techniciens, conseillers 
et ingénieurs, formateurs… sur les techniques de production et 
l’organisation des filières Biologiques
- Montrer la complémentarité entre les circuits-courts et les 
circuits longs
- Etudier / Analyser les capacités des filières pour installer ou 
convertir des producteurs…

FILIÈRE «GRANDES CULTURES BIO»
PROJET COLLECTIF FILIÈRE GRANDES CULTURES BIO GRAND OUEST : POURSUIVRE LES 
CONVERSIONS AB POUR RÉDUIRE LES RECOURS AUX IMPORTATIONS
Initiative Bio Bretagne pilote avec Inter Bio Pays de Loire, via la 
Coordination AgroBiologique des Pays de la Loire (CAB), ce projet 
collectif en partenariat avec le réseau des Chambres d’agriculture 
de Bretagne, de Normandie et de Pays de Loire, Inter Bio Pays de 
Loire, Bio Normandie, la FRAB et la CAB Pays de Loire. Une rencontre 
interprofessionnelle a ainsi été organisée le 26 février 2018 à Laval 
afin notamment d’identifier collectivement des enjeux clés pour la 
filière Grandes Cultures, faire un point sur la dernière campagne 
et les conversions, présenter la démarche collective engagée 
pour mieux structurer la filière et favoriser le développement des 
Grandes Cultures Bio. 

Les besoins des opérateurs ont été recensés. Une feuille de 
route a été définie avec les actions prioritaires à mettre en place 
: enquête sur les sites de stockage (localisation, capacité,...), 
accompagnement des producteurs, travail sur la problématique 
des semences et la qualité des grains du champ au silo. 

Plusieurs groupes de travail ont ainsi été organisés. 
• Groupes de travail collectifs Grandes Cultures Bio avec CDFO, 
CRAB, FRAB-CAB, Interpro Bretagne et Pays de Loire.  (02/07/2018, 
20/09/2018, 18/12/2018).

• Les besoins des principaux collecteurs Bio Grand-Ouest : Mise 
à jour du 4 pages COOP  « Anticiper et s’organiser pour bien 
commercialiser ses cultures de vente » (juin 2018)
• Enquête sites de stockage Bio Grand Ouest (de septembre 2018 
à février 2019) 

Salle comble pour la Journée Volaille Bio - 10 avril 2018

Rencontre Interprofessionnelle «Grandes Cultures Bio» - 26 février 2018 à Laval

EN SAVOIR +
www.bio-bretagne-ibb.fr/voy_content/uploads/Fiche-Grandes-
Cultures-Bio-ouest-2018.pdf
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FILIÈRES...
• Conférence filière orge brassicole Bio au salon de la Bière Artisa-
nale de St-Malo (23/03/2018)
• Commission interprofessionnelle lait Bio Grand Ouest (16/05 et 
4/12/2018)
• Réunion Filières lait et porcs Bio avec Biolait, Biodirect et la 
Chambre d’Agriculture à St-Méen le Grand avec le soutien du 
Plan Régional Santé et Environnement (PRSE) et EBRC/Terres de 
Sources (22/03/2018)
• Réunion Filière Céréales avec AgroBioPinault, Moulin Férard et la 
Chambre d’Agriculture à St-Germain en Cogles avec le soutien du 
PRSE et EBRC/Terres de Sources (27/04/2018)
• Comité de pilotage Légumineuses à Rennes (24/04/2018) 
• Rencontre Interprofessions Bio à Tours (26/06/2018)
• SIVAL 2018 : Stand des Interpro Bretagne, Pays de Loire et Bio 
Centre et une conférence filière (16 au 18/01/2018)
• Conférence « Les légumes transformés : une demande à satisfaire » 
à Angers, (18/01/2018)
• Rencontre Interprofessions Bio et l’Agence Bio (01/2018)

INTERVENTIONS : FILIÈRE ET MARCHÉ, RÉGLE-
MENTATION, ALIMENTATION BIO, BE REIZH...
• Pôle conversion Bio : filière grandes cultures Bio (13/02/2018)
• Formation Pain Bio pour la Chambre des Métiers (16/04/2018)
• Porte Ouverte Sanders Guingamp : le marché et les consomma-
teurs Bio, (15/06/2018)
• CFPPA Le Rheu : Focus Marché Légumes (05/10/2018)
• Pôle Conversion : Le marché et la distribution Bio (25/10/2018)
• CFPPA Le Rheu : Les filières Bio et les politiques publiques 
(14/11/2018)
• CFPPA Le Rheu : Les considérants de la règlementation 
(21/11/2018)
• CFPPA Le Rheu : L’étiquetage Bio (11/12/2018)
• CFPPA Le Rheu : Semences et intrants (19/12/2018)
• CFPPA Le Rheu : La conversion en agriculture Biologique 
(20/12/2018)
• Table-Ronde filière chanvre à l’espace éco-chanvre de Noyal s/ 
Vilaine (14/11/2018)
• Comité régional des céréales : focus Grandes Cultures Bio 
(19/11/2018)

EN 2018, IBB A PARTICIPÉ

FILIÈRES... 
• Rencontre Coop St-Yvi (11/01/2018)
• Porte-Ouverte Bio Artisanal à St-Agathon (31/05/2018)
• Porte-Ouverte Avril/Sanders à Guingamp (15/06/2018)
• Forum des opportunités organisé par la Chambre Régionale 
d’Agriculture à Loudéac (12/06/2018) 
• Salon La Terre et Notre Métier (26-27/09/2018) à Retiers
• Rencontre Agrocampus – Diagnostic légumineuses (16/10/2018) 
à Rennes

• 20 ans de Biobreizh à Henvic  (12/12/2018)

ÉTUDES
• Observatoire aval de transformation et distribution Bio (Diffusion 
au Space et aux Rencontres pro 27/11/2018) 
• Enquête Magasins Bio Bretagne (Rencontres pro, Pôle conversion 
focus distribution)
• Étude Eau du Bassin Rennais collectivité (production végétale 
pour Terres de Sources en cours)

RESTAURATION HORS DOMICILE ET ALIMENTA-
TION
• Négoce Ouest : la filière Grandes Cultures Bio (13/12/2018)
•  AGORES, Réunion Départementale 35, Cuisine de St Grégoire 
(14/02/2018) « États Généraux de l’alimentation : quoi de neuf 
pour la Bio ? »
• Colloque Alimentation et Santé, EHESP, Rennes, (13/12/2018) 
« Présentation synthèse étude Itab/Inra sur les externalités 
positives de la Bio »
• Bio Cultura Barcelone, Présentation d’Initiative Bio Bretagne pour 
table-ronde, (03/05/2018) (réalisée en téléconférence)
• Rencontre Achat Public d’État à Rennes (03/07/2018)

PAT Dinan : 
• Intervention au comité technique (13/06/2018)
• Rencontre Producteurs PAT de Dinan – Plélan-le-Petit 
(17/10/2018)
• Comité technique PAT Dinan – Dinan (24/10/2018)

PAD Rennais :
• Intervention Ateliers Sensibilisation à l’alimentation durable (1er 
& 4/10/2018)
• Conseil de l’Alimentation PAD Rennais (23/01/2018)

AUTRES...
• Commission Restauration Collective Agrobio 35 (09/10/2018)
• Groupe de Travail ARS PRSE Objectif 7 alimentation (08/10/2018)
• Breizh’Alim (copil 16/11/2018)
• Rencontre avec le CHU de Rennes (26/11/2018)
• Commission Interprofessionnelle restauration collective Bio IBB  
à St-Jacques (05/12/2018)

UNE ANNÉE D’ÉCHANGES 
ET DE RENCONTRES
EN 2018, IBB A ORGANISÉ ET CO-ORGANISÉ

Le stand Bio des interprofessions Bio (Bretagne, Centre, Pays de la Loire) au 
SIVAL 2018

OBSERVATOIRE RÉGIONAL BIO 
DE LA PRÉPARATION ET DE LA DISTRIBUTION EN BRETAGNE

 

ENQUÊTE MAGASINS SPÉCIALISÉS
TENDANCES ET PERCEPTIONS D’AVENIR

INITIATIVE BIO BRETAGNE (IBB) REALISE TOUS LES DEUX ANS, UN OBSERVATOIRE POUR FAIRE LE POINT SUR LA 
TRANSFORMATION ET LA DISTRIBUTION DE PRODUITS BIOLOGIQUES EN BRETAGNE. SON OBJECTIF EST DE FAIRE LE 
BILAN DES ACTIVITÉS DE PRÉPARATION ET DE DISTRIBUTION DES PRODUITS BIOLOGIQUES SUR LES DEUX ANNÉES 
PRÉCÉDENTES, DE LES COMPARER AVEC LA SITUATION DU PRÉCÉDENT OBSERVATOIRE EN 2016 ET DE DÉGAGER DES 
PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION À COURT ET MOYEN TERME. 

LA DYNAMIQUE DES ENTREPRISES BIO BRETONNES 
+ 14% D’OPERATEURS AVAL ENTRE 2015 ET 2017 (PRÉPARATEURS ET DISTRIBUTEURS GROSSISTES)

OBSERVATOIRE AVAL BIO 
 12EME EDITION – 2018 – CHIFFRES 2017 

 

 OBSERVATOIRE REGIONAL BIO 
DE LA PREPARATION ET DE LA DISTRIBUTION EN BRETAGNE

INITIATIVE BIO BRETAGNE (IBB) REALISE TOUS LES DEUX ANS, UN OBSERVATOIRE POUR FAIRE LE POINT SUR LA TRANSFORMATION ET LA 
DISTRIBUTION DE PRODUITS BIOLOGIQUES EN BRETAGNE. SON OBJECTIF EST DE FAIRE LE BILAN DES ACTIVITES DE PREPARATION ET DE 
DISTRIBUTION DES PRODUITS BIOLOGIQUES SUR LES DEUX ANNEES PRECEDENTES, DE LES COMPARER AVEC LA SITUATION DU PRECEDENT 
OBSERVATOIRE EN 2016 ET DE DEGAGER DES PERSPECTIVES D’EVOLUTION A COURT ET MOYEN TERME. 

LA DYNAMIQUE DES ENTREPRISES BIO BRETONNES  
14% D’OPERATEURS AVAL ENTRE 2015 ET 2017 (PREPARATEURS ET DISTRIBUTEURS GROSSISTES) 

Observatoire de la prépara�on et de la distribu�on bio en Bretagne, 2018 (Chiffres 2017), 
Source : IBB / ORAB Agence Bio 

*GMS : Grandes et Moyennes Surfaces / PT : Producteurs-Transformateurs 

Les analyses réalisées dans ce document ne traitent que des préparateurs et des distributeurs grossistes, soit 970 opérateurs fin 2017.  Elles ne concernent 
pas les GMS, distributeurs détaillants et producteurs-transformateurs. Une enquête auprès des magasins spécialisés Bio bretons a été réalisée en parallèle de 
cet observatoire. 
Le nombre total d’opérateurs d'aval cer�fiés ou no�fiés Bio était ainsi de 1 132 en Bretagne fin 2017. Ce�e 
croissance de 14% entre 2015 et 2017 confirme la dynamique de la région qui compte aujourd’hui plus de 10 000 
emplois dans les filières Bio, de la produc�on à la distribu�on. 
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DANS LE CADRE DE SES MISSIONS D’ÉTUDES ET DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE BIO EN 
BRETAGNE, IBB RÉALISE TOUS LES 2 ANS UNE ENQUÊTE 
AUPRÈS DES MAGASINS SPÉCIALISÉS BIO DE LA RÉGION.
Les résultats de l’enquête menée par IBB en 2018 montrent une 
perception de l’avenir un peu moins optimiste des magasins 
spécialisés Bio en Bretagne par rapport à 2016. Les prévisions 
de croissance des Chiffres d’Affaires sont moins nombreuses : la 
concurrence est parfois jugée rude, que cela vienne des GMS ou 
d’autres magasins spécialisés proches. Cependant, les projets 
ne manquent pas et témoignent d’une confiance maintenue 
malgré tout dans l’avenir du secteur : extensions, créations de 

nouveaux magasins, développement des équipes, amélioration 
des surfaces existantes…
Par ailleurs, l’organisation des filières et des réseaux/
groupements se traduit par un approvisionnement non limitant, 
permettant à ce jour de répondre à la demande en croissance 
des consommateurs en Bretagne. Spécificité des magasins 
spécialisés, l’approvisionnement auprès des producteurs ou 
filières locales, dans le respect de la saisonnalité, est compris 
et recherché par les clients. Cette différenciation, associée à 
d’autres atouts tels que le conseil et les animations en magasin, 
est une arme non négligeable face à la GMS. 

DOCUMENT DISPONIBLE SUR COMMANDE AUPRÈS D’IBB OU EN LIGNE SUR LE SITE D’IBB
TARIFS : 50€ TTC NON ADHÉRENT – 30€ TTC ADHÉRENT (FRAIS D’ENVOI INCLUS)

En ajoutant les producteurs, les transforma-
teurs, les intermédiaires de commerce et gros-
sistes ainsi que les distributeurs détaillants, la 
région compte près de 4 000 opérateurs Bio, ce 
qui représente plus de 10 000 emplois liés aux 
activités Bio. 

L’INFO EN +
www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/filieres/
la-dynamique-des-entreprises-bio-bre-
tonnes-14-doperateurs-aval-entre-2015-
et-2017/
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DANS LE CADRE DU PLAN RÉGIONAL SANTÉ 
ENVIRONNEMENT (PRSE), INITIATIVE BIO BRETAGNE 
A UNE NOUVELLE FOIS OBTENU LE SOUTIEN DE 
L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ (ARS) BRETAGNE POUR 
ACCOMPAGNER DES COLLECTIVITÉS BRETONNES DANS 
L’INTRODUCTION DE PRODUITS BIO DANS LEURS SERVICES 
DE RESTAURATION COLLECTIVE. 

Si certaines collectivités suivies sont déjà à 25% de produits Bio 
introduits dans leurs menus, d’autres initient leur démarche avec 
cet accompagnement. Les besoins sont donc différents en fonction 
des communes. Cet accompagnement, sur l’année scolaire 2018-
2019, a pour but de répondre au plus près des attentes et besoins 
de chacun des restaurants collectifs. 

Les actions déjà initiées et à venir sont donc diverses. Voici un 
aperçu de l’accompagnement proposé par IBB :
- Réalisation d’un diagnostic en cuisine sur la faisabilité 
d’introduction des produits Bio
- Aide à la recherche d’approvisionnement en produits Bio 
locaux
- Aide à la maîtrise du budget par l’identification de leviers 
d’actions : lutte contre le gaspillage alimentaire, cuisine alternative, 
etc. 
- Sensibilisation du personnel et des décideurs à l’agriculture 
biologique et à l’intérêt nutritionnel et environnemental des 
produits Bio
- Sensibilisation des convives à l’agriculture biologique, au 
goût : animations en classe, sur temps de repas…

INTRODUCTION DE PRODUITS BIO EN 
RESTAURATION COLLECTIVE
ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS BRETONNES, UNE ACTION LABELLISÉE PRSE 3

EN 2018...
- Etude du diagnostic de cuisine d’Allaire et recherche 
d’approvisionnements Bio et locaux. 
- Rencontre et préconisations sur l’approvisionnement Bio et 
local à Broons
- Réunion de suivi avec le prestataire de Saint-Aubin-du-Cormier 
et recherche d’approvisionnements Bio et locaux. 
- Rencontre et lancement de la démarche d’accompagnement 
avec les communes de Gosné, Châteaugiron et Noyal-sur-
Vilaine. 

A VENIR, EN 2019…
- Etude des diagnostics cuisines et identification des leviers 
d’introduction des produits Bio
- Recherche d’approvisionnements Bio et locaux
- Actions de sensibilisation à l’agriculture Biologique auprès des 
convives
- Actions de sensibilisation à l’Agriculture Biologique du 
personnel de cuisine 
- Préconisations, échanges pour faciliter l’introduction des 
produits Bio en restauration 

6 COLLECTIVITÉS ET 1 CUISINE CENTRALE 
SONT ACCOMPAGNÉES EN 2018/2019: 

Allaire (56)
Châteaugiron (35)
Broons (22)
Gosné (35)
Le Likès à Quimper (29)
Noyal-sur-Vilaine (35)
Saint-Aubin-du-Cormier (35)

LA CHARTE
« IL FAIT BIO DANS MON ASSIETTE »
CHARTE RÉGIONALE DES ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES ENTRE LES ACTEURS 
DE LA FILIÈRE BIO ET DE LA RESTAURATION COLLECTIVE POUR L’INTÉGRATION 
D’INGRÉDIENTS BIO DANS LES REPAS EN BRETAGNE
L’INTRODUCTION DU BIO DANS LA RESTAURATION 
COLLECTIVE
La Charte régionale “ Il fait Bio dans mon assiette ” promeut un projet 
global d’établissement, visant à poursuivre l’objectif du Grenelle de 
l’environnement, d’introduire 20% de produits Bio en Restauration 
Collective. Objectif réaffirmé en 2013 par le programme national 
“Ambition Bio 2017“ puis en 2018 par la loi des États Généraux de 
l’Alimentation (Egalim). Concernant les approvisionnements, cela 
devrait se traduire par l’ordre de priorité suivant : 
- Local / Régional
- National 
- International (produits non disponibles pour des raisons 
climatiques notamment) 

LA CHARTE : UN ENGAGEMENT RÉCIPROQUE
La charte définit un cadre d’engagements réciproques 
entre les acteurs de la filière Bio (fournisseurs et structures 

d’accompagnement) et ceux de la Restauration Collective pour 
l’introduction d’ingrédients Bio dans les repas. Les acteurs de la 
Restauration Collective, appelés « utilisateurs » dans la charte, 
regroupent les collectivités territoriales et leurs restaurants, les 
restaurants administratifs, inter-administratifs, hospitaliers et 
inter-entreprises, les centres de loisirs, les maisons de retraite, les 
sociétés de restauration…

ENGAGEZ-VOUS! 
Déjà 16 utilisateurs et 12 fournisseurs engagés fin 2018 ! 
Vous aussi, valorisez la démarche d’introduction de pro-
duits Bio engagée dans votre commune et participez au 
développement de l’Agriculture Biologique et des pro-
duits Bio dans notre région ! 

EN 2018, SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (35) ET LA SOCIÉTÉ 
DE RESTAURATION RESTORIA ONT SIGNÉ LA CHARTE !

EN 2018, LA SOCIÉTÉ DE RESTAURATION RESTORIA, ADHÉRENTE À INITIATIVE BIO 
BRETAGNE ET LA COMMUNE DE SAINT-JACQUES DE LA LANDE (35), S’ENGAGENT 
DANS UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DE LA BIO DANS LES REPAS DES ENFANTS.

Restoria se donne pour mission de 
défendre une restauration “vraie et 
sincère” en s’appuyant sur ses valeurs : “vraiment cuisiner, sin-
cèrement s’engager”. La société de restauration sert chaque 
jour jusqu’à 55 000 repas dans le Grand Ouest dont 800 repas à 
30% de produits Bio à Saint-Jacques de la Lande (35). La com-
mune de Saint-Jacques de la Lande, cliente de Restoria depuis 
septembre 2018, s’est engagée en fixant à 30% la part de pro-
duits Bio introduite dans les repas scolaires dans son cahier des 
charges. “Une grande attention est portée à la qualité et au goût 
des repas proposés chaque midi” explique Françoise Cardin, élue 
en charge de l’éducation et de la culture à Saint-Jacques de la 
Lande. 

Signature de la charte à Saint-Jacques-de-la-Lande

L’INFO EN + 
Un espace dédié à la Charte «Il fait Bio dans mon assiette» 
sur www.bio-bretagne-ibb.fr 
(Rubrique Restauration Hors Foyer > Charte régionale)
Charte téléchargeable en version numérique
Liste et témoignages des signataires
www.bio-bretagne-ibb.fr/restauration-hors-foyer/il-fait-
bio-dans-mon-assiette/charte-regionale
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FOCUS SUR... 
LA RESTAURATION COLLECTIVE
LA COMMISSION INTERPROFESSIONNELLE RESTAURATION COL-
LECTIVE D’IBB A DE NOUVEAU RASSEMBLÉ DE NOMBREUX PRO-
FESSIONNELS DE LA RESTAURATION COLLECTIVE BRETONNE
Mercredi 5 décembre 2018, les acteurs de la restauration collective, 
membres d’Initiative Bio Bretagne (groupements de producteurs, 
transformateurs et distributeurs) se sont réunis à la cuisine centrale 
Ker Lann de Restoria à Saint-Jacques-de-la-Landes pour la commission 
Restauration Collective. A la suite d’une visite de la cuisine, qui a per-
mis aux participants de mieux comprendre les contraintes de chacun, 
la commission s’est poursuivie par un échange autour des grandes ten-
dances de la Bio en Restauration Collective (loi Egalim, observatoire de 
la filière Bio en Bretagne, etc.) et des projets en cours sur le territoire 
breton.

LA RESTAURATION COLLECTIVE BIO EN BRETAGNE, TOUTES LES 
INFORMATIONS ACCESSIBLES EN LIGNE ! 
Newsletter « Il fait Bio dans mon assiette ! » : En 2018, 3 éditions de la 
newsletter spécialisée en restauration collective Bio en Bretagne ont 
été envoyées à plus de 1000 destinataires qualifiés. Ils reçoivent des ar-
ticles thématiques, les actualités, l’agenda de la restauration collective 
Bio bretonne. Vous pouvez recevoir cette newsletter en vous inscrivant :  
www.bio-bretagne-ibb.fr/restauration-hors-foyer

RUBRIQUE RESTAURATION HORS FOYER SUR LE SITE IBB 
En bonne place de fréquentation, l’annuaire des fournisseurs de la 
restauration collective totalise 1420 pages vues sur l’année 2018. La 
rubrique Actualité Restauration collective a généré quant à elle 1828 
visites sur l’année (6ème rang des 12 rubriques d’actualité).

DES OUTILS DE COMMUNICATION POUR LA RESTAURATION 
COLLECTIVE BIO 
Retrouvez tous les outils et informations de la Restauration Collective 
sur le site Internet d’IBB : rubrique « Publications et chiffres clés / Res-
tauration Hors Foyer ». 

Visite de cuisine centrale Ker Lann de Restoria à Saint-Jacques-de-la-Lande

Vous	souhaitez	introduire	oudévelopper	les	produits	Bio	dans	lesrepas	de	vos	collectivités	?	

Initiative	Bio	Bretagne	vous	proposeun	accompagnement	gratuit	de	troisjours	financé	par	le	Plan	RégionalSanté	Environnement	(PRSE)	afin	devous	aider	au	lancement	de	cettedémarche.	Cette	prestation	peutprendre	plusieurs	formes...

ACTUALITÉS

(réservée	aux	adhérents	sur	inscription)La	prochaine	Commission	sedéroulera	mercredi	5	décembre	à	Restoria	àSt	Jacques	de	la	Lande.	
Au	programme	:	Plan	Régional	SantéEnvironnement,	actualité	Loi	Egalim,	outilsde	communication	pour	les	convives,programme	des	prochaines	newsletters	«	Ilfait	Bio	dans	mon	assiette»…Inscription	obligatoire	:

goulven.oillic@bio-bretagne-ibb.fr

Commission	Interpro	Restau-CoBio	en	Bretagne

Mardi	6	novembre	2018La	Newsletter	de	la	Restauration	Collective	en	Bretagne
Vous	ne	souhaitez	plus	recevoir	"Il	fait	Bio	dans	mon	assiette	!"	?	Cliquez	sur	ce	lien

pour	vous	désinscrire

Voir	la	version	en	ligne

IBB	vous	accompagne	dans	l’introductiondu	Bio	en	restauration	collective	!		

En	savoir	plus

Newsletter « Il 
fait Bio dans 
mon assiette ! »

PROGRAMME RA-RIA-RH 
INTRODUCTION ET DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS BIO DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE D’ETAT ET HOSPITALIÈRE EN PARTENARIAT AVEC LE RÉSEAU GAB-FRAB
CE PROGRAMME D’ACTIONS DÉMARRÉ EN 2012, S’ACHÈVE EN 2018. IL A ÉTÉ FINANCÉ PAR LA 
DRAAF JUSQU’AU 30 AVRIL 2018 ET PAR LA SRIAS JUSQU’AU 5 DÉCEMBRE 2018.
L’objectif de ce programme d’actions était d’accompagner les restaurants ad-
ministratifs, inter-administratifs (RA-RIA) et hospitaliers dans leur démarche 
d’introduction des produits Bio bretons par des rencontres inter-restaurants, 
des portes-ouvertes entre restaurants et fournisseurs, des actions de sensi-
bilisation des convives à l’intérêt des produits Bio pour le territoire, l’emploi, 
l’environnement et la santé… (animations, interventions, conférences, réali-
sation de support de communication…). Plusieurs journées d’information/
formation ont également pu être organisées pour les cuisiniers. Ces actions 
de mutualisation, de structuration, de mise en relation avaient pour but de 
tendre vers les 20% de produits Bio dans la fonction publique d’Etat notam-
ment. Même si d’un restaurant à l’autre, d’un ministère à l’autre, les avancées 
ne sont pas les mêmes, ces actions portent leurs fruits puisque plusieurs RA-
RIA approchent de cet objectif. Plus de 30 établissements ont été accompa-
gnés au cours de ce programme. Les plus avancés d’entre eux atteignent 20% 
de produits Bio dans leurs repas. 

PASS’BIO CONVERSION 
UN OUTIL D’ACCOMPAGNEMENT DES CONVERSIONS EN BIO

Réunion inter-restauration - 4 décembre 2018

DEPUIS 2011, LE CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE, EN 
CONCERTATION AVEC DIFFÉRENTS PARTENAIRES (ÉTAT, 
COLLECTIVITÉS, IBB, FRAB, CHAMBRES D’AGRICULTURE 
DE BRETAGNE, COOP DE FRANCE OUEST), A MIS EN PLACE 
UN OUTIL À DESTINATION DES AGRICULTEURS POUR 
STIMULER ET ACCOMPAGNER LES INSTALLATIONS ET 
LES CONVERSIONS À L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE : LE 
PASS’BIO CONVERSION ET SUIVI.
 
IBB assure la gestion administrative et technique de ce dispositif 
pour la Région Bretagne.
Ce dispositif comprend deux composantes qui peuvent être 
sollicitées de manière distincte :
• Pass’Bio Diagnostic Conversion

• Pass’Bio Suivi Conversion

Un comité opérationnel composé du Conseil Régional de Bretagne, 
de la DRAAF, du Conseil Départemental 35, de l’ASP, des Chambres 
d’Agriculture de Bretagne, de la FRAB, de Coop de France Ouest et 
d’IBB a été constitué pour suivre l’évolution du dispositif et étudier 
les candidatures à l’habilitation des techniciens conseils.

En effet, pour garantir un accompagnement de qualité, les 
techniciens et conseillers agricoles qui réalisent les simulations 
et accompagnements financés par les partenaires du Pass’Bio 
doivent, au préalable, faire l’objet d’une habilitation basée 
notamment sur leur réelle spécialisation dans le domaine de 
l’Agriculture Biologique.

UN DISPOSITIF FINANCÉ PAR LE CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE, UNE PROCÉDURE ANIMÉE 
PAR IBB

SUIVI PASS’BIO BRETAGNE

Volaille 4%

Maraîchage 8%

Viande 2% Porc 4% Arbo/Petits fruits 3%

Lait 47%
Céréales 32%

DIAGNOSTIC PASS’BIO BRETAGNE

Volaille 2%

Maraîchage 6%

Viande 6%

Porc 7% Arbo/Petits fruits 3%

Lait 65%

Céréales 11%

EN CHIFFRES : LE PASS’BIO 2018

158 demandes (= en 2017)

Total de subventions : 173 012 € (169 563€ en 2017)

17 organismes pour 57 techniciens-conseillers habilités

PASS’BIO CONVERSION SOLLICITÉS
Diagnostics et Suivis depuis la création du dispositif
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L’INFO EN +
Retrouvez toutes les infos concernant les bénéficiaires, 
modalités financières, procédure de demande, 
paiement de l’aide, dispositifs complémentaires :  
www.bio-bretagne-ibb.fr (rubrique Développer son 
activité Bio > Aides financières)

http://www.bio-bretagne-ibb.fr/developper-activite-bio/aides-financieres/passbio-conversion
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COLLOQUE ORGANISÉ LE 13 DÉCEMBRE 2018 PAR 
INITIATIVE BIO BRETAGNE AVEC LE SOUTIEN FINANCIER 
DE L’INSTITUT OLGA TRIBALLAT, LA DIRECTION 
RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET 
DE LA FORÊT DE BRETAGNE ET LA RÉGION BRETAGNE.

Près d’une centaine de professionnels (professionels de la 
restauration collective, personnels de santé, étudiants en 
formation aux métiers de la santé…) ont assisté à l’EHESP de 
Rennes à ce colloque qui a été introduit par Julie BOULARD, 
directrice d’IBB qui a retranscrit l’étude ITAB/INRA 2016 sur les 
aménités positives de la Bio. Le Dr Jean-François DELEUME, 
Radiologue (AMLP-Association Médicale Alerte des Médecins 
sur les Pesticides / administrateur IBB) est ensuite intervenu sur 
Pesticides et Santé : « Que sait-on des risques professionnels, riverains 
des épandages, domestiques et alimentaires en 2018 ? ». Ensuite le Pr 
Denis LAIRON, Nutritionniste, Directeur de Recherche émérite 
à l’INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médicale), a exposé les qualités nutritionnelles, la consommation 
des produits Bio, et les résultats de l’étude BioNutrinet Santé. 
Pour conclure, le Dr Pierre SOUVET, Cardiologue (Président 
ASEF-Association Santé Environnement France), a présenté « 
les conditions à suivre pour garantir une alimentation la plus saine 
possible et éviter les polluants de toutes sortes ».

FOCUS SUR : 
LE COLLOQUE RÉGIONAL SANTÉ-ENVIRONNEMENT 
ALIMENTATION BIO & SANTÉ, QUE SAIT-ON DES BÉNÉFICES EN 2018 ? 

le réseau de l’ini�a�ve
Bio en Bretagne 

COLLOQUE SANTÉ ENVIRONNEMENTALIMENTATION BIO & SANTÉQUE SAIT�ON DES BÉNÉFICES EN 2018 ?Jeudi 13 décembre 2018  - De 14h à 17h45 - Rennes /// Entrée Gratuite sur inscrip�onà l’École des Hautes Études en Santé Publique - 15 avenue du Pr Léon Bernard - 35043 Rennes Cedex

Gratuit - sur inscrip�on : 
contact@bio-bretagne-ibb.fr
Avec le sou�en de

L’INFO EN +
www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/grand-public/colloque-sante-environnement-alimentation-bio-sante-que-sait-on-
des-benefices-en-2018/

RECHERCHE
EXPERIMENTATION 
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LE PÔLE RECHERCHE EXPÉRIMENTATION 

1. PRODUIRE DES CONNAISSANCES ET DES RÉFÉRENCES 
TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES AU SERVICE DES ACTEURS 
DES FILIÈRES BIOLOGIQUES BRETONNES.
Pour ce faire, le pôle recherche s’appuie sur deux outils singuliers 
que sont le CRIBB et la P.A.I.S..
• Le CRIBB réalise une veille bibliographique sur chaque 
problématique pour faire un état des lieux des expérimentations 
déjà réalisées (pour plus de détails voir page 16). 
• La P.A.I.S. est une plateforme de recherche entièrement dédiée 
à l’expérimentation en légumes et grandes cultures biologiques. 
Elle offre la possibilité de compléter l’état des connaissances 
existantes en mettant en place des essais scientifiques de 
recherche appliquée sur les productions végétales.

2. COORDONNER, AU NIVEAU RÉGIONAL, LA RECHERCHE 
APPLIQUÉE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE via l’animation du 
dispositif CIRAB (Commission Interprofessionnelle de Recherche 
en Agriculture Biologique). 

1. PRÉSENTATION DE LA P.A.I.S. 
PLATEFORME AGROBIOLOGIQUE D’IBB 
À SUSCINIO 

La P.A.I.S. est hébergée 
par l’exploitation du Ly-
cée Agricole de Suscinio 
à Morlaix (29). Elle dis-
pose de 6 hectares de 
terres en plein champ et 
800 m² d’abri froid pour 
conduire des expérimen-
tations dans le domaine 
des productions de lé-
gumes et de grandes 

cultures Biologiques. Les essais de la P.A.I.S. s’inscrivent dans des 
programmes d’expérimentation conduits dans le cadre de projets 
de recherche multi-partenariaux à l’échelle régionale, nationale ou 
européenne via des financements publics. D’autres études sont 
réalisées dans le cadre de prestations à la demande de commandi-
taires tels que l’INRA, BioBreizh, l’Armorique Maraîchère…

La gestion des essais de la P.A.I.S. est assurée par 2 animateurs 
scientifiques : Sébastien LOUARN et Andréa ADAMKO. Ce binôme 
est renforcé par l’appui de stagiaires en post bac. 

2. LES COMPÉTENCES DE LA P.A.I.S.
Au service du développement de la production végétale en 
Agriculture Biologique, la P.A.I.S. possède 4 grandes compétences. 
[schéma ci-dessous]
En 2018, les essais agronomiques conduits à la P.A.I.S. ont porté 
sur plus de 25 espèces végétales différentes et des problématiques 
techniques variées (sélection et évaluation de variétés de légumes, 
évaluation de différents paillages, mise au point d’itinéraires 
techniques, évaluation de la qualité des produits). Le pôle 
Recherche- Expérimentation a participé en 2018 à plusieurs projets 
de recherche appliquée en AB via, principalement, la mise en place 
et le suivi d’essais à la P.A.I.S.

LA P.A.I.S. 
UNE STATION EXPÉRIMENTALE DÉDIÉE AUX LÉGUMES ET GRANDES CULTURES 
BIOLOGIQUES

LE PÔLE RECHERCHE ET EXPÉRIMENTATION ASSURE 2 MISSIONS COMPLÉMENTAIRES AU SERVICE DES PRODUCTEURS 
BRETONS EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE. 

VOTRE CONTACT
STÉPHANIE THÉBAULT
Coordinatrice Recherche-Expérimentation / Certification
Tél. : 02 99 54 03 33
stephanie.thebault@bio-bretagne-ibb.fr

Andrea Adamko et Sébastien Louarn, 
animateurs scientifiques à la  P.A.I.S.

P.A.I.S.

C. ÉVALUATION DE 
MÉTHODES DE PROTECTION 

DES CULTURES 

D. ÉVALUATION DE 
NOUVEAUX SUPPORTS DE 

CULTURES

A. ÉVALUATION DE VARIÉTÉS

B. MISE AU POINT 
D’ITINÉRAIRES TECHNIQUES

A. EVALUER LES VARIÉTÉS DISPONIBLES EN AB 

FOCUS : DIVERSIFICATION DES CULTURES EN MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE : QUELLES  ESPÈCES ET VARIÉTÉS POUR 
RÉPONDRE AUX CONTRAINTES DE LA PRODUCTION EN AB ET AUX BESOINS DES DIFFÉRENTS MARCHÉS ?

B. METTRE AU POINT DES ITINÉRAIRES TECHNIQUES ADAPTÉS AUX SYSTÈMES ET AU 
CONTEXTE PÉDOCLIMATIQUE BRETONS. 

FOCUS OPTIABRIBIO : AMÉLIORATION DES RÉFÉRENCES TECHNIQUES POUR LES ROTATIONS À BASE DE CUCURBI-
TACÉES ET SOLANACÉES EN CULTURE BIO SOUS ABRIS

En maraîchage Biologique diversifié, il importe de disposer 
d’une gamme de produits variée tout au long de l’année, afin 
de fournir régulièrement et sans période de « creux » l’ensemble 
des clients et donc de maintenir la durabilité économique de 
l’exploitation.
Une des clés de réussite, permettant d’assurer les performances 
des cultures et la qualité des produits de la fourche à la four-
chette, est en effet de disposer d’espèces et de variétés rus-

tiques, adaptées aux attentes du marché.
Au sein d’ITAB-Lab, la P.A.I.S., le GRAB d’Avignon et le CivamBio 
66 travaillent étroitement sur l’élaboration de références tech-
niques et économiques sur les cultures de légumes. Des essais 
sont menés sur les épinards, les poireaux, les radis, les choux-
raves, les choux chinois, les fenouils, les blettes, les carottes et 
les navets. 

En maraîchage Bio sous abri, les cultures de solanacées et 
cucurbitacées occupent une place prédominante car il s’agit de 
productions incontournables. Cette situation induit cependant 
des difficultés dans la mise en œuvre de la rotation pluriannuelle, 
pratique fondamentale en AB. Les rotations courtes et intensives 
sous abri, le retour fréquent des solanacées et cucurbitacées 
dans la rotation, peuvent engendrer des difficultés sanitaires 
en favorisant le développement de pathogènes. Il est donc 
essentiel de choisir les espèces et variétés les plus adaptées à 
ce contexte, qui permettront d’assurer les meilleurs résultats 

agronomiques grâce à leur rusticité et leur potentiel de 
résistance aux pathogènes. Elles devront également respecter 
les exigences comme semences Biologiques privilégiées, 
diversité variétale, qualités commerciale et organoleptique…
Les stations d’expérimentation du réseau ITAB Lab : La P.A.I.S., 
le GRAB d’Avignon et le CivamBio 66 ont été rejointes par la 
station Terre d’Essais (Pleumeur Gautier-22) pour mener des 
évaluations variétales en tomates, courgettes, aubergines et 
concombres. 

C. CRÉER DES RÉFÉRENCES SUR LES MÉTHODES DE PROTECTION DES CULTURES 

FOCUS BTID : LA P.A.I.S. A RECENSÉ LES PRODUITS À BASE DE BACILLUS THURINGIENSIS (INSECTICIDE) DISPO-
NIBLES EN AB PUIS A ÉVALUÉ L’EFFET DE DIFFÉRENTES DATES DE RÉCOLTE APRÈS TRAITEMENT AU BACILLUS 
THURINGIENSIS SUR LA QUALITÉ DES LÉGUMES.

D. ÉVALUER DE NOUVEAUX SUPPORTS DE CULTURES DISPONIBLES SUR LE MARCHÉ POUR 
L’ÉLEVAGE DES PLANTS MARAÎCHERS 

«Essais radis» réalisés à la P.A.I.S.  dans le cadre de l’évaluation variétale en Agriculture Biologique

Essais sur des tomates et des aubergines dans le cadre de Optiabribio
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3. LES ANIMATIONS DE LA P.A.I.S.

La journée portes ouvertes à la P.A.I.S. du 3 juillet 2018 a réuni 
25 personnes et a permis de présenter les actions suivantes :
• Projet DiverMarBio : diversification des cultures ; essais sur les 
oignons blancs et le fenouil,
• Projet OptiAbriBio : amélioration de références sur les techniques 
de rotations ; essais sur les tomates et les aubergines,
• Projet OptiFaz : élaboration et comparaison de terreaux sans 
tourbe,

• Multiplication, amélioration et sélection de variétés 
populations pour les tomates, les haricots, le sarrasin, les navets,
• Evaluation de bâches biodégradables en conduite AB sur les 
oignons et les courges,
Elle a été organisée en collaboration avec l’Armorique Maraîchère 
et Bio Breizh. La société Le Gall Frères est également venue faire un 
état des lieux en matière d’auxiliaires de culture et de pollinisation 
en maraîchage biologique. 

Portes Ouvertes de la P.A.I.S. le 3 juillet 2018

AFIN DE COMMUNIQUER LES RÉSULTATS ET DE FAIRE CONNAÎTRE SES COMPÉTENCES, LA P.A.I.S. OUVRE SES PORTES AUX 
GROUPES SCOLAIRES, AUX PRODUCTEURS ET EXPÉRIMENTATEURS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE ET DANS DIFFÉRENTS 
CADRES :

Les expérimentateurs de la P.A.I.S. ont aussi un rôle 
pédagogique :  ils accueillent des classes et assurent des 
interventions dans les établissements agricoles. En 2018, ils ont 
accueilli une classe de BPREA maraîchage Bio du CFPPA de Kerliver 
(29) pour une visite de la station d’expérimentation. Sébastien 
Louarn a également réalisé 2 interventions auprès du CFPPA Le 
Rheu (35) : une intervention sur la semence Biologique au BPREA, 
et une participation au jury d’examen de la licence pro ABCD. 

Participation à La Terre est Notre Métier 2018
60 personnes ont participé à la conférence sur 
la pomme de terre Bio co-animée par Sébastien 
Louarn. La P.A.I.S. a également présenté la 
conférence sur les rotations en grandes cultures 
Biologiques où 30 participants ont pu échanger 
avec les expérimentateurs du Grand Ouest.

SÉBASTIEN LOUARN 
Animateur scientifique et technique P.A.I.S.
Tél. : 02 98 72 06 95 – 06 98 12 45 75
sebastien.louarn@bio-bretagne-ibb.fr

ANDREA ADAMKO
Technicienne scientifique P.A.I.S.
Tél. : 02 98 72 06 95
andrea.adamko@bio-bretagne-ibb.fr

LISTE DES ACTIONS DE RECHERCHE APPLIQUÉE DANS LESQUELLES S’EST ENGAGÉE IBB EN 2018
Thème Projet Financement principal Filière Implication IBB

QUALITÉ DES 
PRODUITS

Qualité et conservation 
de la farine de sarrasin CRB Grandes cultures

Évaluation variétale de 
sarrasin du point de vue 
de l’aptitude à la conser-
vation de la farine issue 
des grains

SOL, PLANTE, 

NUTRITION
OptiFaz Casdar Maraîchage

Étude de la fertilisation 
azotée dans les terreaux 
pour le semis et la 
production de légumes 
: potimarron, oignon, 
mâche, brocoli

PROTECTION DES 

CULTURES

BtID - Identification 
des souches de Bt et 
qualification du risque 
sanitaire

Casdar Maraîchage

Identification des 
souches de Bacillus thu-
rigiensis et qualification 
du risque sanitaire sur le 
brocoli

SÉLECTION ET 

ÉVALUATION

VARIÉTALE 

EcovAB Casdar + CRB Grandes Cultures

Évaluation variétale 
de protéagineux et 
associations céréales / 
protéagineux : Féverole 
d’hiver et associations

Évaluation de variétés 
prochainement hors 
dérogation (OptiAbribio 
et Divermarbio)

FranceAgriMer + CRB Maraîchage

Évaluation variétale de 
plusieurs espèces de lé-
gumes: fenouil, mâche, 
courgette, carotte, 
tomate, navet, radis, 
aubergine…

Amélioration et 
sélection de variétés 
populations de légumes 
pour l’AB

CRB Maraîchage

Évaluation variétale de 
plusieurs espèces de 
légumes : chou, laitue, 
tomate, haricot, fenouil

Semences Paysannes Projet AEP (prestation 
pour BioBreizh) Maraîchage Évaluation variétale de 

carottes et fenouils

Diversifood - Valorisa- 
tion de la biodiversité 
cultivée dans des sys- 
tèmes agroécologiques

Prestation Maraîchage et céréales 
mineures

Sélection participative 
pour l’évaluation de 
ressources génétiques 
sous-utilisées ou 
oubliées : chou-fleur, 
brocoli, sarrasin

CONDUITE DE 

CULTURES
Utilisation de paillages Programme opération- 

nel des OP* Maraîchage

Évaluation de plusieurs 
paillages plastiques 
ou alternatives sur les 
oignons, les courges

35

Tous ces essais ont été réalisés à la P.A.I.S.
En 2018, 3 nouveaux projets ont été validés lors d’appels à projet nationaux et débuteront en 2019 :
• Micro-maraîchage Bio
• PlantServ (biodiversité)
• PerSyst (rotation de culture)
5 autres projets déposés en 2018 sont en attente de réponse.

CRB : Conseil régional de Bretagne
*OP : Organisation de Producteurs : BioBreizh et Armorique maraîchère
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ITAB LAB : ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION BIO

ITAB-LAB EST UN COLLECTIF D’ACTEURS ENGAGÉS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET 
L’INNOVATION EN BIO. 8 STRUCTURES D’EXPÉRIMENTATION SE SONT ASSOCIÉES EN 
2017 POUR CRÉER ITAB-LAB. 

ITAB-LAB regroupe 100 salariés et représente un potentiel de 
230 ha dédiés à la recherche. 
Ses missions :
• Production de connaissances (acquisition, analyse et traite-
ment de données)
• Capitalisation et valorisation des savoirs
• Coordination des actions de recherche
• Développement des moyens dédiés à la recherche 
• Mutualisation des ressources

ITAB  LAB : ACTEUR DE LA R&D EN AB AU NIVEAU NATIONAL 
ET EUROPÉEN
Les membres d’ITAB Lab ont  ensemble  impulsé  des  travaux et 
collaboré ces 5 dernières années dans une quarantaine de pro-
jets d’ampleur nationale et européenne, sur les thématiques 
suivantes : conception et évaluation de systèmes de grandes 
cultures Biologiques, gestion des adventices et de  la  fertilité 
des sols, criblage variétal et sélection végétale, protection des 
cultures (alternatives au cuivre, biodiversité, huiles essentielles, 
infra-doses de sucre), références techniques en systèmes lé-
gumiers et maraîchers, alimentation des monogastriques, sys-
tèmes fourragers, gestion de la santé animale, production de 
références technico-économiques, agroforesterie...

- Civam Bio 66 (Association de producteurs Bio des Pyré-
nées-Orientales) : maraîchage, arboriculture et oléiculture
- CREAB Midi-Pyrénées (Centre Régional de Recherche et d’Ex-
périmentation en AB : grandes cultures)
- Ferme de Thorigné d’Anjou : polyculture, élevage
- FRAB (Fédération Régionale d’Agriculture Biologique) Nou-
velle-Aquitaine : grandes cultures, élevage et maraîchage
- GRAB (Groupe de Recherche en AB) : arboriculture, maraî-
chage et viticulture
- ITAB (Institut Technique de l’Agriculture Biologique) : toutes 
productions
- IBB (Initiative Bio Bretagne) : grandes cultures, élevage et ma-
raîchage
- Pôle AB Massif Central : toutes productions

ARMORIQUE
MARAÎCHÈRE

EN PLUS DES ESSAIS CONDUITS À LA P.A.I.S., LE PÔLE RE-
CHERCHE – EXPÉRIMENTATION D’IBB POURSUIT LA COOR-
DINATION DU PROJET MULTI-PARTENARIAL EN TANT QUE 
CHEF DE PROJET DE :

CASDAR SÉCALIBIO
Le projet Sécalibio, coordonné 
par IBB aux côtés de l’ITAB et de 
la Chambre Régionale des Pays 
de la Loire, porte sur l’autonomie 
alimentaire des monogastriques 
en Agriculture Biologique. Il vise 
à sécuriser les systèmes alimen-
taires en monogastriques Bio 

dans la perspective de l’obligation réglementaire d’une alimen-
tation 100% Bio (versus 95% aujourd’hui). Il associe plus d’une 
trentaine de partenaires des filières monogastriques AB françaises 
(ITAB, Chambres Régionales d’Agriculture de Bretagne, INRA, Bio 
Centre, IFIP, ITAVI, etc.).

Lancé en novembre 2015, le projet Sécalibio porte sur l’étude et la 
mobilisation de deux leviers fondamentaux :

1. L’amélioration et la sécurisation de la production de protéines 
végétales Biologiques sur le territoire national.

2. La conception et la mise en œuvre de systèmes alimentaires in-
novants optimisant l’utilisation de ces protéines végétales en éle-
vage de porcs, volailles de chair et pondeuses.

L’action du pôle recherche d’IBB en 2018 sur ce projet a porté sur 
la coordination des programmes de recherche sur les grandes 
cultures et la recherche de solutions pour cultiver des orties.
Le pôle recherche, avec le soutien de la P.A.I.S., a notamment réus-
si à mettre au point un itinéraire technique pour la production de 
plants d’orties. En effet, l’ortie est une plante potentiellement in-
téressante pour l’alimentation des monogastriques du fait de sa 
richesse en protéines. Si cette plante est très invasive et pousse 
parfois où elle n’est pas souhaitée, sa culture reste très aléatoire et 
l’on dispose de très peu de bibliographie sur le sujet.

Après des essais infructueux de semis de graines, un atelier de pro-
duction de plants d’orties, animé par la P.A.I.S., avec des élèves du 
lycée agricole de Suscinio, a réussi à produire 7200 plants d’orties 
à partir d’orties issues de cueillette sauvage. Ces plants ont pu être 
implantés en plein champ en juin sur 3 sites de production en Bre-
tagne, Pays de Loire et en Drôme sur des surfaces de 600 m2. Ces 
premières implantations sont encourageantes. L’objectif à terme 
est de mieux comprendre comment se comporte cette culture 
originale en plein champ et de mettre au point un itinéraire tech-
nique. Des analyses biochimiques sont également prévues afin 
d’évaluer son intérêt zootechnique.

EN SAVOIR +
• www.bio-bretagne -ibb.fr/actualite/recherche/

secalibio-un-nouveau-projet-pour-securiser-les-
systemes-alimentaires-en-monogastriques-bio

• http://itab-asso.net/secalibio

LE MONTAGE ET LA COORDINATION DE 
PROJETS

Recherche de solutions pour cultiver des orties, dans le cadre du projet Sécalibio

PRODUCTION DE PROTÉINES VÉGÉTALES 
ET ALIMENTATION 100% BIOLOGIQUE 

DES MONOGASTRIQUES

COLLOQUE DE RESTITUTION DU PROJET CASDAR SECALIBIO

Mardi 25 Juin 2019
de 9h45 à 16h30

Hôtel de Rennes Métropole
35000 RENNES

Colloque destiné aux agriculteurs, techniciens, animateurs, 
conseillers, fabricants d’aliments, organismes collecteurs et stockeurs, 

étudiants et enseignants agricoles. 

Participation payante (repas)
Inscription et programme complet à venir

Contact : stephanie.thebault@bio-bretagne-ibb.fr
Plus d’infos : https://wiki.itab-lab.fr/alimentation

Partenaires : Initiative Bio Bretagne, Institut de l’Agriculture et de l’Alimentation Biologique, Chambre d’Agriculture Loire Atlantique, 
Institut de l’Elevage, SARL Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou, Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne, Chambre 
Régionale d’Agriculture des Pays de la Loire, Chambre d’Agriculture de la Drôme, Chambre d’Agriculture du Maine et Loire, INRA, 
Arvalis, Terres Inovia, ITAVI, IFIP, CETIOM, Biocentre, CREAB Midi Pyrénées, Campus des Sicaudières, AgroBio Poitou Charentes, 
Agence Française de Zootechnie, lycée de Naves, Lycée de Bressuire.

Organisé par : Avec la participation de :  

UN PARTENARIAT DURABLE AVEC LES ACTEURS DE LÉGUMES BIO BRETONS

Depuis 2000, la P.A.I.S. réalise, grâce aux contributions d’organisations économiques de producteurs de légumes (Armorique 
Maraîchère et Bio Breizh) et d’opérateurs d’aval (Biomas, Poder, Pronatura Bretagne), des travaux spécifiques de recherche 
et d’expérimentations adaptés à leurs problématiques. La P.A.I.S. peut réaliser également certaines decses actions (en totalité ou 
en partie) sur les terres de professionnels adhérents à l’Armorique Maraîchère ou à Bio Breizh, en fonction des actions et des 
exigences agronomiques ou climatiques des cultures.

En 2018, les producteurs de l’Armorique Maraîchère et Bio Breizh cherchent à étoffer leurs gammes de tomates populations de 
diversification (tomates de formes et de couleurs originales). La P.A.I.S. a mis en place en 2018 un essai comprenant 22 variétés de 
tomates afin de les décrire (précocité, conduite, formes, couleurs) et de les évaluer (rendement commercialisable). Fin septembre, 
des dégustations ont eu lieu avec les producteurs de tomates des 2 coopératives, suite à cela, ils ont sélectionné, selon leurs 
propres critères, des variétés qui les intéressaient et ces variétés seront mises en culture chez ces professionnels dès 2019.
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4.1. FONCTIONNEMENT DE LA CIRAB

Comme chaque année, les commissions techniques se sont ré-
unies à l’automne : la commission « Grandes cultures » le 25 oc-
tobre et la commission « Légumes » le 7 novembre 2018. Ces deux 
commissions ont permis de porter à la connaissance de tous les 
participants l’ensemble des actions et projets de recherche appli-
quée envisagés pour l’année 2019. La compilation de l’ensemble 
des projets aboutit à la rédaction du programme régional de re-
cherche- expérimentation 2019.

Par ailleurs, les commissions sont également l’instance au sein des-
quelles, chaque expérimentateur présente en détail les nouveaux 
projets pour lesquels est sollicité un financement régional. Ceux-
ci sont synthétisés sous la forme de fiches-action (d’un format 
standardisé). Ces fiches-action sont ensuite transmises aux deux 
experts scientifiques qui disposent d’un mois pour produire une 
expertise de chaque nouveau projet (expertises réalisées par les 
chercheurs référents ou par un de leurs collègues selon les théma-
tiques) en respectant une trame d’évaluation commune.

Les nouvelles fiches-action ainsi que les expertises scientifiques 
correspondantes sont ensuite transmises  aux  membres  de  la CI-
RAB en vue de préparer la réunion CIRAB qui s’est tenue le 9 janvier 
2019. S’appuyant sur les évaluations scientifiques réalisées et l’avis 
des personnes présentes, la CIRAB se prononce sur la pertinence et 
le niveau de priorité de chaque fiche action au regard des enjeux 
des filières bretonnes.

A la suite de la réunion CIRAB, les avis construits sont envoyés aux 
expérimentateurs. Ceux-ci disposent d’un délai de 10 jours pour 
répondre aux remarques des évaluateurs (apport de compléments 
d’informations, modification de la fiche-action, etc.).

Les retours experts, CIRAB et expérimentateurs sont synthétisés et 
adressés aux financeurs qui évaluent la pertinence des projets. 

La CIRAB a fait l’objet d’un audit interne en 2017 par IBB . Il a été 
présenté aux financeurs le 7 février 2018. Des pistes d’évolution 
ont été proposées. Son fonctionnement devrait donc être révisé 
dans les années futures mais restera toutefois identique pour l’an-
née 2019, tout en travaillant à de nouvelles missions : dynamiser 
le réseau des expérimentations Bio breton et mieux valoriser les 
résultats auprès des techniciens, expérimentateurs et producteurs. 

LA COORDINATION RÉGIONALE DE LA 
RECHERCHE APPLIQUÉE (CIRAB)
DEPUIS 2001, IBB EST MISSIONNÉE PAR LES FINANCEURS RÉGIONAUX (CONSEIL RÉGIONAL BRETAGNE ET CONSEILS DÉ-
PARTEMENTAUX 35 ET 29) POUR ANIMER LE DISPOSITIF CIRAB. CECI CONSISTE, PLUS SPÉCIFIQUEMENT, À :

A. COORDONNER L’ÉVALUATION SCIENTIFIQUE ET INTER-
PROFESSIONNELLE des actions de recherche appliquée en AB 
faisant l’objet d’une demande de financement auprès des finan-
ceurs régionaux et départementaux et construire une vision glo-
bale sur l’ensemble des projets de recherche appliquée conduits 
en Bretagne en AB.
 

B. COORDONNER LA RECHERCHE APPLIQUÉE EN AB AU NIVEAU 
RÉGIONAL
C’est-à-dire :
• Veiller à la bonne diffusion des résultats de recherche appliquée 
vers les producteurs, techniciens,  professionnels de l’aval et autres 
prescripteurs en organisant des journées de restitution des résul-
tats des projets financés,
• Animer des échanges techniques entre expérimentateurs,
• Identifier, faire émerger et coordonner les thèmes de recherche 
appliquée prioritaires.
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COMMISSIONS TECHNIQUES
- Par filière : Légumes, Grandes Cultures, 
Élevage
- Rassemble les expérimentateurs « clas-
siques » : CRAB, GAB/FRAB, Aval Douar 
Beo, INRA, Terre d’essais
- 1 à 2 fois/an

2 EXPERTS SCIENTIFIQUES
- INRA, Agrocampus, 
- Sollicitent leurs collègues selon les 
thématiques

LA CIRAB
- Commission interne à IBB réunie 1 à 
2 fois/an
- 1 CIRAB Légumes + 1 CIRAB Grandes 
cultures
- 8 sièges répartis en 4 collèges : 
    > Organisations économiques de 
producteurs : 1
    > Chambre d’agriculture : 4
    > Organisations d’aval : 3
    > Associations de consommateurs : 1

JOURNÉES DE 
RESTITUTION

- Organisées par 
IBB 1 fois/an/filière
- Couplées à une 
visite de station

SUR LE SITE @ 
D’IBB

- Réalisation d’une 
synthèse annuelle 
par filière des essais
- Mise en ligne des 
résultats des essais 
des maîtres d’oeuvre

SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT DE LA CIRAB

TRANSMISSION DES AVIS AUX 
FINANCEURS

LE PÔLE RECHERCHE ASSURE UNE ANIMATION ENTRE EX-
PÉRIMENTATEURS ET À DESTINATION DES TECHNICIENS ET 
DES PRODUCTEURS SOUS LA FORME DE JOURNÉE OU DE-
MI-JOURNÉE DE RESTITUTION DES RÉSULTATS DES EXPÉRI-
MENTATIONS FINANCÉES PAR DES FONDS RÉGIONAUX ET 
DÉPARTEMENTAUX :

GRANDES CULTURES
Une visite sur l’Évaluation et sélection de blé tendre - Associations 
blé/pois et blé/féverole- a été organisée le 13 juin 2018 par IBB en 
partenariat avec l’INRA IGEPP et l’ITAB  sur Rennes. Au programme :
- Sélection de lignées de blé tendre pour l’AB (blés meunier, biscui-
tier et fourrager)
- Comparaison de nouvelles variétés (réseau d’évaluation variétale 
ITAB)
- Associations blé-pois et blé-féverole (projet REMIX et EcovAB)
(photo visite essais INRA)

LÉGUMES
Une journée restitution « Légumes », initialement prévue en oc-
tobre 2018 à la Station Terre d’Essais, à Pleumeur Gautier (22) se 
déroulera en mars 2019.

AUTRES
IBB participe également à plusieurs groupes nationaux théma-
tiques :
- Le comité technique du système A.B. de la station expérimentale 
de Trévarez
- La commission élevage nationale de l’ITAB
- Le groupe Porc Bio animé dans le grand Ouest par la Chambre 
Régionale d’Agriculture des Pays de la Loire.

4.2. ANIMATION DES ÉCHANGES TECHNIQUES ENTRE EXPÉRIMENTATEURS BRETONS

Visite des essais INRA - 13 juin 2018

LES CHIFFRES CLÉS 2018
• 38 ACTIONS DANS LE DISPOSITIF RÉGIONAL DE 

RECHERCHE APPLIQUÉE EN AB
• 7 ÉVALUATIONS PROFESSIONNELLES ET 

SCIENTIFIQUES RÉALISÉES EN 2018
• 6 MAÎTRES D’ŒUVRE D’ACTIONS DE RECHERCHE 

APPLIQUÉE EN AB : RÉSEAU GAB/FRAB, 
CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE DE 
BRETAGNE, TERRE D’ESSAIS, PAIS, AVAL DOUAR 
BEO, INRA-IGEPP

• 2 COMMISSIONS TECHNIQUES (LÉGUMES ET 
GRANDES CULTURES)

• 2 RÉUNIONS DE LA CIRAB
• 1 VISITE D’ESSAIS
• 1 AUDIT INTERNE DU DISPOSITIF CIRAB

VOUS SOUHAITEZ METTRE EN PLACE DES ESSAIS 
LÉGUMES, GRANDES CULTURES, MATÉRIEL...?  

VOUS RECHERCHEZ UNE STATION-EXPÉRIMENTALE 
100% BIO ET DE PROXIMITÉ? 

CONTACTEZ : SÉBASTIEN LOUARN 
Animateur scientifique et technique P.A.I.S.

Tél. : 02 98 72 06 95 – 06 98 12 45 75
sebastien.louarn@bio-bretagne-ibb.fr
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LA VALORISATION DES RÉSULTATS ET LA 
CAPITALISATION DES CONNAISSANCES 
AU SERVICE DE TOUS
LA DIFFUSION DES RÉSULTATS DES ACTIONS 
RÉGIONALES DE RECHERCHE ET EXPÉRIMENTATION EN 
A.B. EST UNE MISSION ESSENTIELLE DE LA CIRAB ET DE 
LA P.A.I.S. ELLE CONTRIBUE À L’APPROPRIATION DES 
RÉSULTATS DE RECHERCHE PAR LES ACTEURS DE LA 
FILIÈRE.

Plusieurs formats et canaux sont mobilisés pour diffuser et 
valoriser les résultats de recherche – expérimentation produits 
chaque année :

• LE SITE INTERNET D’IBB héberge, depuis l’année 2000, des 
synthèses annuelles d’expérimentations menées en Bretagne 
par la P.A.I.S., mais également par les différents expérimentateurs 
bretons (INRA, Chambre d’Agriculture de Bretagne, Réseau 
GAB/ FRAB, etc.). Plus de 300 documents sont aujourd’hui en 
ligne dans la rubrique « Publications » (www.bio-bretagne-
ibb. fr/publications-et-chiffres-cles/recherche/). 1380 pages  
ont été vues en 2018. La figure ci-contre présente le nombre 
de consultations en 2018 des pages dédiées aux résultats de 
recherche en fonction des filières.
 
• DES ACTUALITÉS concernant la recherche en A.B. sont 
également régulièrement publiées sur le site Internet : www. 
bio-bretagne-ibb.fr/category/actualite/recherche/. 
1393 pages ont été vues en 2018.

CONSULTATION 2018 DES PAGES 
INTERNET DÉDIÉES AUX RÉSULTATS 
DE RECHERCHE SUR LE SITE 
INTERNET SELON LES FILIÈRES

PAIS - Champ de féverole - Essais 2018

Grandes 
cultures

737

Elevage
108

Légumes
171

Rubrique 
générale 

364

ADHÉRER
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ADHÉRER À IBB, POURQUOI ? 
PARTICIPER À UN RÉSEAU ACTIF
Journées Filières, rencontres d’affaires, colloques, présence col-
lective sur les salons régionaux et nationaux, valorisation de vos 
activités, projets collectifs... autant d’opportunités pour se faire 
connaître, rencontrer les autres acteurs Bio bretons, renforcer son 
réseau, développer de nouveaux partenariats !

SE TENIR INFORMÉ FACILEMENT
Une veille constante sur l’actualité de la filière et du marché Bio,  
et des outils adaptés (newsletters, site Internet, notes de synthèse 
économiques et réglementaire, études économiques...) pour un ac-
cès rapide à l’information !

ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS SES PROJETS
Aides financières, appui au développement d’activités, de gammes 
et de filières Bio, mise en relation, valorisation des acteurs Bio bre-
tons, recherche et expérimentation : une expertise pluri-discipli-
naire au service des projets des adhérents !

NATACHA BRIÈRE,
FARANDOLE VÉGÉTALE 
« Dans le cadre de mon activité traiteur et conseil culinaire 
professionnel orienté Bio et local, l’adhésion à IBB se présente 
comme « une évidence » : elle symbolise en premier lieu 
l’appartenance à la communauté Bio, à ses valeurs et ses 
engagements. J’apprécie particulièrement les 
ressources et informations  auxquelles 
j’accède en tant qu’adhérente grâce à la 
veille documentaire et aux supports 
techniques très pointus. Le réseau 
interprofessionnel est un avantage 
périphérique supplémentaire. »

KRISTELL MICHEL, 
DIRECTRICE RÉGIONALE 
BRETAGNE TERRE AZUR
«Partenaires d’IBB depuis 9 ans, 
nous avons signé la charte «Il fait 
Bio dans mon assiette» avec la ville 
de Rennes en 2014. Nous sommes en-
gagés à leurs côtés avec la production 
locale, afin de promouvoir et développer 
la consommation des fruits et légumes Bio 
en restauration collective notamment. Inté-
grer le conseil d’administration d’IBB a été une vraie 
opportunité d’aider l’association à se faire connaître via notre 
réseau clients et fournisseurs, de travailler ensemble sur leur 
stratégie et leur développement et permet, à titre personnel, de 
s’enrichir des expériences et savoir-faire des autres membres. 
Bravo à la direction et son équipe pour leur investissement !»

SABRINE PONTHIEU, 
DIRECTRICE BRETAGNE VIANDE BIO 
« Les 2 axes majeurs qui motivent notre adhésion sont d’une 
part la participation au Space (IBB permet le regroupement 
et assure toute l’organisation) et les formations proposées.  La 

mise en valeur de notre activité et de notre savoir-faire par IBB 
sur le volet Production est également très intéressant car IBB 
nous sollicite régulièrement pour témoigner auprès d’autres 
professionnels, lors des journées Filières et Techniques par 
exemple ».

JEAN-MARIE LESCUYER 
BRETAGNE CONSEIL ÉLEVAGE OUEST, 

« En tant qu’entreprise orientée sur la ré-
flexion stratégique et l’accompagnement 

en amont de la filière laitière Bio, nous 
avons besoin de visibilité et d’infor-

mations. L’adhésion à IBB répond à 
ces 2 attentes. Nous profitons éga-
lement du stand collectif partagé 
d’IBB au Space ».

NICOLAS LECUYER, 
CHARCUTERIE DU BLAVET

« Le renforcement et le développe-
ment de la Bio font partie des objec-

tifs fondamentaux de notre petite en-
treprise. Alors faire partie du réseau Bio 

breton, rencontrer d’autres acteurs du même 
marché, tout cela est très enrichissant. Nous par-

tageons les mêmes valeurs qu’IBB. »

FAGOTS ET FROMENT, 
LE PAIN DU ROZAY
BÉATRICE ROZE
« La première raison d’adhérer à IBB, c’est de pouvoir être en lien 
avec les acteurs professionnels de la filière, se tenir au courant 
de l’actualité dans le réseau Bio et échanger avec les différents 
acteurs. Une fois le réseau IBB intégré, on se rend compte rapi-
dement de l’intérêt pour les entreprises des actions menées, et 
notamment les formations proposées.»  

LA PAROLE AUX ADHÉRENTS...

L’INFO EN +... 
Présentation détaillée d’Initiative Bio Bretagne et de ses 
missions sur www.bio-bretagne-ibb.fr
(rubrique Qui sommes-nous?)

MODALITÉS D’ADHÉSION
L’association est constituée d’opérateurs et 
d’organisations dont les activités s’inscrivent dans 
la filière agrobiologique bretonne et qui, lorsque 
la réglementation s’applique à leur activité, se sont 
engagées à respecter les règlements européens ou 
nationaux de l’Agriculture Biologique.
Les membres sont répartis en 6 secteurs d’activités :
PRODUCTION
Groupements syndicaux ou économiques de 
producteurs Bio, producteurs individuels
PRÉPARATION
Structures ayant une activité de transformation, 
de stockage, de conditionnement, fournisseurs de 
fertilisants, protection sanitaire, semences et plants, 
alimentation animale, matériel, restaurants
DISTRIBUTION
Grossistes, coopératives, magasins spécialisés 
indépendants, grandes et moyennes surfaces

PRESTATION DE SERVICES
Encadrement technique, recherche, formation, 
organisation de salons
CHAMBRES CONSULAIRES
Chambre Agriculture, CCI, CCA...
CONSOMMATION
Associations de consommateurs, collectivités (ne 
finançant pas l’association)
L’adhésion à l’association est également ouverte à deux 
autres catégories d’acteurs : les membres sympathisants 
et les porteurs de projets. Ils n’ont pas le droit de vote 
à l’Assemblée Générale et n’ont pas accès au Conseil 
d’Administration mais peuvent participer aux différentes 
commissions de travail et bénéficient de tous les services 
de l’association, en tant qu’adhérent cotisant. Ils sont 
rattachés au secteur dont leur activité se rapproche.

L’INFO EN +
Sur www.bio-bretagne-ibb.fr
Ils sont déjà adhérents ! (Annuaire)
www.bio-bretagne-ibb.fr/les-adherents/annuaire-des-adherents

Dossier d’adhésion :
www.bio-bretagne-ibb.fr/qui-sommes-nous/initiative-bio-bretagne/devenir-adherent/
Bulletin d’adhésion (commun à tous les secteurs d’activités)
Fiche de renseignements (commune à tous les secteurs d’activités)
Barèmes de cotisation (par secteur d’activités)

Je souhaite recevoir le dossier d’adhésion à IBB

Envoi du dossier par mail

Nom / Prénom : ......................................................................................... Fonction : ..................................................................................

Structure / Entreprise : ..................................................................................................................................................................................

Activité : .........................................................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................

E-Mail : ....................................................... @ ............................................................ - Tél. : .................................................................

Demande à transmettre à : INITIATIVE BIO BRETAGNE (IBB) - 2, square René Cassin - Les Galaxies - 35700 RENNES

Ou mail à : contact@bio-bretagne-ibb.fr (Objet : Demande de dossier d’adhésion)

http://www.bio-bretagne-ibb.fr
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/les-adherents/annuaire-des-adherents
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/les-adherents/annuaire-des-adherents/
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/wp-content/uploads/IBB-Bulletin-Adhesion-2016.pdf
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/wp-content/uploads/IBB-Fiche-Renseignements-Adhesion-2016.pdf
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/qui-sommes-nous/initiative-bio-bretagne/devenir-adherent/
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