
EN VOUS INSCRIVANT SUR NOTRE SITE WEB
SUR LA PAGE D'ACCUEIL 

CONTACTEZ-NOUS ! 
INITIATIVE BIO BRETAGNE
2 SQUARE RENÉ CASSIN - IMMEUBLE LES GALAXIES
35700 RENNES
TÉL. 02 99 54 03 23
Contact@bio-bretagne-ibb.fr

MODALITÉS D’ADHÉSION : 

Pour adhérer, chaque opérateur doit compléter un bulletin d’adhésion
à l’Association, accompagné de son certificat AB (à renouveler chaque
année). L’adhésion est basée sur le chiffre d’affaires Bio de l’année
précédente. 

 
VOUS POUVEZ D’ORES ET DÉJÀ RECEVOIR LA NEWSLETTER

permet au donateur de bénéficier d'une réduction d'impôt pour don d'un montant en principe égal à 66 % de
 la somme versée dans la limite de 20 % du revenu imposable. Valable uniquement pour les actions à caractère scientifique.

vous avez une question ?

Pour préparer l’avenir Bio ensemble,

rejoignez NOS adhérents !
Consulter l’annuaire sur le site

www.bio-bretagne-ibb.fr 

Je souhaite recevoir des informations

(Envoi du dossier par mail) 
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et/ou le dossier d’adhésion

IL FAIT  EN BIO BRETAGNE !

vous avez une question ?vous avez une question ?

Je souhaite recevoir des informations

et/ou le dossier d’adhésion

(Envoi du dossier par mail) 

et/ou le dossier d’adhésion

(Envoi du dossier par mail) 

Je souhaite recevoir des informations



initiative-bio-bretagne 

Des accès préféréntiels à des salons
consommateurs et professionnels :
Natexpo, Zen et Bio, Rest'hotel...
Une veille permanente des actualités
Bio,
Des débats contradictoires sur les
enjeux de l'agriculture et de
l'alimentation
Une mise en valeur de nos adhérents
sur notre site, les réseaux sociaux, nos
newsletters.

L'accompagnement de la restauration
collective bio,
Labellisation Territoire Bio Engagé,
La promotion et le développement du
label Be Reizh,
Actions et communication sur
l'alimentation bio et ses aménités
positives.

@BioBretagne

QUE FAISONS-NOUS ?

QUI SOMMES-NOUS ?

POURQUOI ADHÉRER À 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 LE
RÉSEAU DES ENTREPRISES BIO BRETONNES !

Depuis 1995, Initiative Bio Bretagne a pour 
mission de promouvoir l'agriculture 
biologique, les produits et les acteurs bio 
Bretons. En tant que futurs adhérents, vous 
vous posez sûrement des questions :

Le Conseil d’Administration est composé a
minima de deux membres de chaque collège
(présentés au-dessus) et décide des orienta-
tions de l’association. 

Nous vous accompagnons dans le
développement de la filière bio au travers
d'outils de communication, d'indicateurs
économiques et de réponses à des
problématiques techniques. 

IBB est une association interprofessionnelle
qui met en réseau ses adhérents de la filière
bio pour un partage actif de connaissances.

L’équipe est composée de neuf salariés dispo-
sant de compétences complémentaires et
variées pour répondre aux attentes expri-
mées par les adhérents.

ADHÉRER À IBB VOUS PERMET DE REJOINDRE UN RÉSEAU DE 150 ENTREPRISES ET ORGANISMES ET DE
BÉNÉFICIER DE L’ENSEMBLE DE NOS SERVICES. 

• PARTICIPER À UN RÉSEAU ACTIF
• SE TENIR INFORMÉ FACILEMENT 
• ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS SES PROJETS

OUVERT AUX
SYMPATHISANTS

ET AUX PORTEURS
DE PROJETS.

www.bio-bretagne-ibb.fr 

NOTRE AMBITION : PRÉPARER L’AVENIR BIO ENSEMBLE !

PÔLE COMMUNICATION PÔLE STRUCTURATION FILIÈRES

L’INFO EN SUR + 

Les membres sont répartis en 6 secteurs d'activités :

consommation
production

transformation

chambres consulaires

Prestation de services

Distribution

4 Pôles principaux d'activités pour vous accompagner !

L'accompagnement des porteurs de
projet, 
Des études qualitatives du marché
aval,
Des journées filières et techniques
thématiques, 
Des rencontres pro, 
Un accompagnement de la
restauration collective/loi Egalim.

PÔLE RECHERCHE

L'animation de réfléxion entre acteurs
de la recherche appliquée,
Des actions recherche en filières
élevages, grandes cultures, légumes,
Du conseil sur la réglementation,
Vous accompagner dans vos
recherches de financement projet.

PÔLE ALIMENTATION HUMAINE

@IBB_BioBretagne InterBioBretagne


