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Communiqué de presse

INITIATIVE BIO BRETAGNE, qu’est-ce que c’est ?
L’association Initiative Bio Bretagne est une plate-forme, un réseau d’entreprises et d’acteurs 
bretons souhaitant contribuer au développement et à la promotion de la fi lière Agriculture 
Biologique et des produits biologiques et renforcer leur développement économique et/ou 
leurs activités dans cette fi lière.
Dénommée Inter Bio Bretagne à sa création en 1995, l’association est née de la volonté des professionnels Bio de la 
fi lière, avec l’appui du Conseil Régional de Bretagne et de l’Etat, de disposer d’un lieu transversal de concertation, de 
construction de projets, de développement et de promotion de la fi lière Agriculture Biologique. Après 18 ans d’existence, 
à la suite d’un travail collectif des membres sur l’organisation et le rôle de l’association, son nom et ses statuts ont été 
modifi és en juillet 2013.
Ouverte à tous les acteurs de la fi lière Bio en Bretagne*, des producteurs aux consommateurs, Initiative Bio Bretagne 
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
• Animation des fi lières biologiques
• Recherche et expérimentation en Agriculture Biologique
Valeur ajoutée et attractivité pour les acteurs de la fi lière Bio sont les maîtres mots qui guident leur défi nition : elles 
évoluent chaque fois que nécessaire pour faire vivre le réseau des acteurs composant l’association et contribuer au 
développement de la fi lière Agriculture Biologique bretonne.

* Les organisations et entreprises adhérant à Initiative Bio Bretagne sont réparties en six 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
• Distribution : grossistes, coopératives, magasins spécialisés indépendants, grandes et moyennes surfaces, restaurants
• Prestation de services : encadrement technique, recherche, formation, organisation de salons
• Chambres consulaires
• Consommation : associations de consommateurs, collectivités (ne fi nançant pas l’association)

Initiative Bio Bretagne (Inter Bio Bretagne), ses adhérents et partenaires seront présents sur un stand 
collectif dédié à la fi lière "Agriculture Biologique" au SPACE 2013.
► Conférence le mardi 10 septembre de 14h à 16h30 (Espace Europe)

La fi lière viande bovine Bio : un choix gagnant
Animée par Jérôme Pavie, de l’Institut de l’élevage, cette conférence fera intervenir éleveurs, techniciens 
et représentants d’organisations économiques de la fi lière Viande bovine biologique des régions Bretagne, 
Normandie et Pays de la Loire à travers des témoignages et tables-rondes et différentes entrées thématiques : 
métier d’éleveur, aspects technico-économiques, alimentation des animaux, autonomie du système, 
organisation de la fi lière et commercialisation des animaux.
► Cocktail le jeudi 12 septembre à partir de 15h30 sur le stand Bio Grand Ouest
A destination des professionnels de la fi lière Bio bretonne, des institutionnels et de la Presse.
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INITIATIVE BIO BRETAGNE : notre actualité

A retenir...

► Journées Filières et Techniques en Agriculture Biologique 
5 journées - 5 fi lières à l’honneur en 2013 : Lait de chèvre - Poules pondeuses - Sarrasin - Légumes transformés - Viandes

Prochaines journées :
• Filière "Légumes transformés"  le mercredi 23 octobre (Pontivy - 56)

• Filière "Viandes" le mercredi 20 novembre (Saint-Aubin-du-Cormier - 35) 

Les programmes détaillés sont progressivement mis en ligne sur www.interbiobretagne.asso.fr > Actualités > Agenda

► Salon NATEXPO 2013 : une plate-forme d’exposition collective Bio bretonne
Du 20 au 22 octobre 2013 - Paris-Nord Villepinte - Hall 7
Pavillon collectif "Il fait Bio en Bretagne"
Initiative Bio Bretagne coordonne pour ses adhérents un stand collectif au salon NATEXPO, véritable vitrine 
française de l’offre de produits biologiques en France. Le dynamisme de notre région sera valorisé par un 
aménagement du stand, spécifi que et visuellement attractif pour les visiteurs.
Sous la bannière "Il fait Bio en Bretagne", cet espace de 98 m2 sera également conçu pour favoriser les 
échanges et la synergie entre les opérateurs présents. En participant à cet espace collectif, les adhérents 
bénéfi cient de la coordination technique et logistique assurée par Initiative Bio Bretagne sur un stand "clé en 
main" et des actions de communication menées à cette occasion.

Colloque régional sur l’introduction des produits Bio en 
restauration collective

Le mercredi 9 octobre - 9h30 à 17h
à l’ISPAIA - Zoopôle de Ploufragan - 4 rue Camille Guérin - 22440 PLOUFRAGAN

Les objectifs du colloque
• Réaliser un état des lieux de l’introduction des produits Bio en restauration collective en Bretagne (éléments chiffrés 

et contexte, présentation de la démarche d’accompagnement des collectivités, témoignages de fournisseurs et de 
collectivités, offre et disponibilité des produits Bio en Bretagne...).

• Echanger concrètement sur les leviers à actionner par les différents acteurs : cuisiniers, élus, fournisseurs, parents 
d’élèves... Des ateliers thématiques seront organisés pour faciliter ces échanges.

• Présenter la nouvelle Charte régionale "Il fait Bio dans mon assiette" défi nissant les engagements réciproques 
entre les acteurs de la Restauration Collective et ceux de la fi lière Bio pour l’intégration d’ingrédients Bio dans les 
repas en Bretagne.

Au programme...
Le matin, en plénière, le colloque traitera des conditions de réussite d’un projet d’introduction et de développement 
des produits Bio en restauration collective - témoignages à l’appui -  et des objectifs de la charte en présence des 
premiers signataires (collectivités et fournisseurs).
L’après-midi permettra d’approfondir plusieurs thématiques sous forme d’ateliers (gestion des appels d’offre en 
gestion directe et en gestion concédée, gestion du budget et coût des produits Bio, pratiques culinaires...) adaptés 
aux attentes des différents acteurs (cuisiniers, gestionnaires, élus...).
* Partenaires institutionnels : Saint-Brieuc Agglomération, MAB 22, FRAB, Chambre Régionale 
d’Agriculture de Bretagne, ARIC, BRUDED, Prorestel / CCI de Saint-Malo-Fougères
Partenaires Presse : Bretagne Durable, Cuisine Collective

Il fait                dans mon assiette
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INITIATIVE BIO BRETAGNE : les produits de nos 

adhérents à déguster sur le stand

Diversité des produits et richesse des savoir-faire

SAVEURS ET COULEURS
La ferme de la GOMMERAIS produit des Fruits et des 

Légumes Bio.
Elle propose aussi une activité de fabrication de jus à façon 

pour des professionnels et des particuliers.
Saveurs et Couleurs est membre d’un système de vente 

directe collective en ligne : www.legoutdici.com
Béatrice et Jean-Paul HIGNET

 La Gommerais - 35330 LA CHAPELLE BOUËXIC
02 99 85 43 27

LAM DIFFUSION
Chocolaterie artisanale bretonne 100% Bio.

Détenteur d'un savoir-faire unique, leur spécialité est la 
tablette fourrée à la main, notamment au caramel de beurre 

salé.
LAM DIFFUSION est aussi la seule chocolaterie française 
à avoir le logo de l'épi de blé barré pour les intolérants au 
gluten sur une partie de sa gamme de chocolat, mais aussi 

pour la guimauve enrobée de chocolat.
En parallèle LAM DIFFUSION a créé une gamme de 

pâtisserie à la farine de sarrasin également certifi és pour 
les cœliaques :

brownie, cookies, fi nanciers, fl orentins, rocher-coco

LAM DIFFUSION - UNE HISTOIRE BIO
Siège social :

8 impasse des Glénan - 35890 LAILLE
Atelier et bureaux :

23 rue Claude Bernard - 35000 RENNES
06 07 87 61 30 - 09 67 11 31 48

lam.diffusion@yahoo.fr
www.unehistoirebio.com

LA CREPE DE BROCELIANDE
Galettes et crêpes biologiques, natures ou garnies.

"De tout temps, les légendes de notre pays de Brocéliande 
se sont transmises de génération en génération en gardant 

toute leur actualité, parce qu’elles ont évolué au gré des 
transformations de la société. Tout comme ces légendes, 
nos produits, héritiers de la tradition culinaire bretonne, 
ont su respecter des recettes et un savoir-faire d’antan 

tout en s’adaptant aux modes de vie des consommateurs 
d’aujourd’hui et aux exigences des formes modernes de 

distribution."
LA CRÊPE DE BROCELIANDE

8 bis, rue Pierre Legault - 35360 BOISGERVILLY
02 99 06 55 07 - adv@crepebroceliande.com

www.crepebroceliande.com
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Passionnée de cuisine depuis mon enfance, sensible à la nature, à l’écologie, aux infl uences des 
cuisines étrangères, à la palette quasi-infi nie des saveurs, aux parfums, aux couleurs, au partage 
des plats et à la convivialité, j’ai souhaité une restauration à cette image.
Je propose des mets préparés avec simplicité, mais tout en créativité, affranchis des règles 
classiques et des usages traditionnels.
Mon souhait est d’élargir la palette du goût vers des horizons méconnus, pour une cuisine 
essentiellement légumière.
• Une cuisine fraîche utilisant principalement des produits locaux et Bio,
• Une cuisine axée autour des épices, des plantes aromatiques, des fl eurs, des algues et poissons, 

des fruits et légumes de saison, parfois issus de variétés anciennes ou méconnues,
• Une cuisine créative pour se laisser surprendre et aller à la curiosité culinaire
• Une cuisine de p’tits plats pour les gourmets qui rêvent d’être gourmands.
• Une cuisine qui se déguste dans des contenants écologiques biodégradables

Farandole Végétale
37 square du Berry - 35000 RENNES
contact@farandole-vegetale.fr
06 28 98 59 46
www.farandole-vegetale.fr

INITIATIVE BIO BRETAGNE : les produits de nos 
adhérents à déguster sur le stand

Diversité des produits et richesse des savoir-faire

HENAFF
Après une première terrine de campagne Bio à marque Ti-

Mad, lancée en 2010 et dans l’Ouest principalement, Hénaff a 
développé son offre Bio dès 2011 dans toute la France, avec 
une terrine de campagne et des rillettes Bio, en bocal de 180 

grammes, cette fois sous la marque Hénaff.
Hénaff se fournit exclusivement auprès du groupement 

d’éleveurs français Erca-Bio.
La terrine de campagne Bio Hénaff est une terrine de 

campagne savoureuse fabriquée avec tout le savoir-faire de 
la société Hénaff.

Les rillettes Bio Hénaff sont quant à elles cuisinées et 
rissolées très lentement, ce qui leur confère une saveur 

authentique.

JEAN HENAFF SAS
Ker Hastell - 29710 POULDREUZIC

02 98 51 53 53
info@henaff.fr
www.henaff.fr

FARANDOLE VEGETALE
Fournisseur du cocktail proposé par Initiative Bio 

Bretagne sur son stand le jeudi 12 septembre à 15h30
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Nous remercions également pour la fourniture de café, thé et sucre BIO et EQUITABLES

Bretagne Commerce Équitable Nord-Sud

INITIATIVE BIO BRETAGNE : les produits de nos 
adhérents à déguster sur le stand

Diversité des produits et richesse des savoir-faire

BRETAGNE Commerce Equitable Nord Sud
12 place du Chanoine Roullin - 35170 BRUZ
Tél. 02 99 52 65 02 - bretagne.cens@gmail.com
www.commerce-equitable-bretagne.org 

Le scandale de la faim dans le monde
Près d’un milliard de personnes souffrent d’insuffi sance alimentaire, dont ¾ de paysans et de travailleurs 
de la terre. Ces populations sont souvent dans l’incapacité de subvenir à leurs besoins essentiels (santé, 
logement, éducation, culture). Un milliard de paysans n’ont que leur bras pour travailler.
► Le commerce équitable : un moyen concret et effi cace pour lutter contre la pauvreté
Le saviez-vous ?
Le commerce équitable Nord / Sud concerne des produits non concurrents des productions locales. 
Toutes les démarches et actions visant à assurer un revenu décent pour les producteurs chez nous sont 
complémentaires et s’inspirent des mêmes principes.
Notre engagement
Plusieurs membres de l’association sont allés à la rencontre de producteurs et de leurs coopératives dans 
plusieurs pays. Une dizaine de producteurs et de responsables de coopératives, invités lors des quinzaines 
du commerce équitable grâce à l’appui du Conseil régional et de quelques collectivités territoriales, sont 
venus témoigner de l’impact réel pour les producteurs et leurs familles, et bien souvent pour toute leur  
communauté. 
Ces témoignages renforcent la volonté des membres de Bretagne CENS  d’œuvrer pour un monde 
plus juste et solidaire par le développement du commerce équitable.
Nos actions
• Information, sensibilisation de tous publics 
• Interventions dans les écoles,  associations, entreprises, conférences-débats.
• Travail avec les collectivités dans le cadre du programme international "Territoires de commerce équitable"
Bretagne CENS est ouvert à tous ceux qui souhaitent  participer à ce grand mouvement de solidarité  pour 
un monde plus juste et solidaire !
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INITIATIVE BIO BRETAGNE :

les adhérents présents sur le stand

Retrouvez sur le stand Bio Grand Ouest / Bretagne :

Après une croissance de près de 42% de ses volumes l’an passé, BIOLAIT SAS poursuit son 
développement et représentera 1/3 de la collecte française de lait Bio à l’horizon 2014.
De 37.5 millions de litres de lait Bio collectés et commercialisés en 2007, le Groupement de producteurs Biolait organisé 
en SAS représente 120 millions de litres de lait en 2013, assurant ainsi un juste équilibre entre ses ventes et la collecte. 
Dans un contexte de stabilisation des conversions, les prévisions pour 2014 s’affi chent à 135 millions. Créé en 1994, 
par 6 producteurs de Loire-Atlantique et du Morbihan et toujours basé à Saffré (44), Biolait regroupe aujourd’hui 600 
exploitations (soit plus de 1200 producteurs) sur 52 départements.

SAVOIR ACCOMPAGNER LES CANDIDATS A LA CONVERSION
La stratégie de Biolait est de demeurer dans un équilibre offre/demande, gage de pérennisation d’une rémunération 
juste et attractive pour nos producteurs. Aussi, dans le contexte économique plus « tendu » depuis le début du second 
trimestre 2012, Biolait a fait le choix de différer l’examen des adhésions de nouveaux membres jusqu’en août 2013. 
Depuis, les perspectives de marchés pour l’année 2014 et les prochaines sont devenues favorables, nous permettant 
ainsi de valider l’entrée de nouveaux adhérents. 

BIOLAIT, ORGANISATION DE PRODUCTEURS COMMERCIAL (OPC) ET ENTREPRISE SOLIDAIRE
Biolait vient d’être reconnue offi ciellement, par le ministère, comme organisation de producteurs commerciale. Nous 
sommes même la première société à l’être ! Ce statut nous permet, ainsi qu’à l’ensemble des adhérents de Biolait, 
d’être éligible à différentes aides qui pourront être accordées aux OP dans le futur et nous offrir la possibilité d’intégrer 
une association d’organisation de producteurs (AOP) dans la fi lière lait Bio. Un second enjeu consiste à établir une 
charte de qualité spécifi que en vue d’apporter les garanties d’un lait biologique français répondant aux exigences de 
traçabilité des clients sur la qualité sanitaire, les résidus de pesticides… 
Biolait est agréée depuis le 23 mai 2013 en qualité d’entreprise solidaire. Les entreprises solidaires ne sont pas cotées 
sur les marchés fi nanciers et respectent deux critères portant à la fois sur la nature juridique de l’entreprise et sur le 
niveau des rémunérations. Aussi, Biolait rentre dans ce cadre, du fait de l’élection de ses dirigeants par les sociétaires 
de la SAS et également qu’aucune rémunération de ses salariés ne dépasse 8 fois le SMIC. Biolait peut ainsi bénéfi cier 
de fi nancements particuliers, propres à l’économie sociale et solidaire.

CONSTRUIRE DES PARTENARIATS HISTORIQUES ET INNOVANTS
Depuis 2013, 60 laiteries sont approvisionnées par Biolait, dans le cadre de contrats de moyennes et longues durées 
(60% à 3 ans, 35 % à 5 ans, 5% à un an), les prix faisant l’objet d’une négociation annuelle. L’augmentation progressive 
des volumes est de nature à réduire progressivement les coûts de collecte et doit nous permettre de maintenir un prix 
rémunérateur pour les éleveurs tout en proposant dans le temps des prix plus attractifs pour les transformateurs. Le 
lait se retrouve pour partie dans les magasins spécialisés, via notamment le réseau Biocoop, partenaire historique de 
Biolait ; le reste est vendu principalement via les GMS. En avril 2011, un partenariat a été conclu avec Système U et la 
laiterie de Saint-Denis de l’Hôtel (45). L’originalité de Système U est de s’inscrire dans une démarche d’authenticité, de 
proximité et de solidarité en phase avec l’éthique de notre groupement.

BIOLAIT : Une part de marché de près de 30% du 
lait Bio français

BIOLAIT
Zone de la Lande - 5, rue des Entrepreneurs
44390 SAFFRE
02 51 81 52 38
info@biolait.net
www.biolait.eu
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INITIATIVE BIO BRETAGNE :

les adhérents présents sur le stand

Retrouvez sur le stand Bio Grand Ouest / Bretagne :

Créée en 1991 sous forme associative, Bretagne Viande Bio (BVB) est le résultat de la 
rencontre entre des éleveurs et des bouchers souhaitant travailler ensemble. Les premiers 
pour valoriser leurs animaux dans une fi lière 100% Bio, les seconds pour s’approvisionner 
régulièrement en viande de qualité.
Aujourd’hui, BVB c’est 400 éleveurs répartis sur les 4 départements bretons et dans 5 productions : Bovins, Veaux sous 
la mère, Porcs Charcutiers, Agneaux et Lapins

LES DEBOUCHES SONT VARIES
• La boucherie artisanale et les rayons boucherie en magasins spécialisés. La gamme est élargie : bovins, veaux de 

lait, agneaux, porcs et lapins.

• Les salaisonniers pour les porcs charcutiers

• Les transformateurs pour tous les types et catégories de bovins : allaitants et laitiers, bœufs.

• Des partenariats de longue date (Monfort Viandes, Kervern, bouchers) et des plus récents (Bio Direct) et toujours 
des nouveaux bouchers séduits par la Bio en général et notre fonctionnement en particulier

LES CHIFFRES 2012
• Bovin : 2500

• Veau : 430

• Agneau : 1200

• Porc : 5500

• Lapin : 1600

L’ACTUALITE 2013 / 2014
• Développement de la boucherie artisanale avec l’accompagnement d’un projet pilote sur le secteur de Guingamp, 

SARL BIO ARTISANAL avec la création d’un atelier qui permettra le développement de l’offre sur les marchés 
Bio du secteur, de proposer une offre de caissette et surtout d’avoir la possibilité de répondre aux demandes des 
collectivités.

• Mission sur la restauration collective afi n d’étudier les possibilités d’approvisionnement en restauration hors 
domicile des partenaires de BVB (bouchers, industriels) et proposer une offre commerciale en RHD sur la Bretagne.

BRETAGNE VIANDE BIO (BVB) : valoriser 
la production Bretonne dans un souci de 

proximité

BRETAGNE VIANDE BIO
13, rue Carant du Four - 56320 LE FAOUET
02 97 23 06 79
bvb-bretagne@wanadoo.fr
www.bretagneviandebio.fr
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INITIATIVE BIO BRETAGNE :

les adhérents présents sur le stand

Retrouvez sur le stand Bio Grand Ouest / Bretagne :

AgroBio 35, c’est plus de 20 ans d’expérience de la Bio au service des agriculters Bio et de 
ceux qui s’y intéressent.
Ses missions
• De la simple information sur la Bio : agricoles, transformation alimentaire, distribution de produits Bio, n’hésitez pas 

à nous faire appel.
• Pour ceux qui sont déjà en Bio, nous poursuivons l’accompagnement collectif, l’échange d’idées, du savoir-faire et 

des compétences.

AGROBIO 35
Groupement des agrobiologistes d’Ille-et-Vilaine

FRAB
ZI Sud Est - 17, rue du Bas Village - CS 37725 - 35577 CESSON SEVIGNE CEDEX

02 99 77 32 34 - frab@agrobio-bretagne.org - www.agrobio-bretagne.org

 AGROBIO 35
ZI Sud Est - 17, rue du Bas Village - CS 37725
35577 CESSON SEVIGNE CEDEX
02 99 77 09 46
agrobio35@agrobio-bretagne.org
www.bio35.agrobio-bretagne.org

AGROBIO 35 est membre de la FRAB
Fédération Régionale des Agriculteurs Biologiques de Bretagne 

La FRAB a été créée en 1987. Elle fédère les groupements d’agriculteurs biologiques 
présents dans chacun des 4 départements bretons. Elle développe l’agriculture biologique 
sur le territoire et représente les agriculteurs Bio auprès des pouvoirs et institutions 
publiques : Etat, Région, Agence de l’eau...

L’enjeu est de faciliter la conversion d’un nombre suffi sant d’exploitations agricoles, de mieux structurer les fi lières pour 
répondre aux différents marchés, de veiller à l’adéquation entre l’offre et la demande et d’optimiser le transfert des 
techniques Bio vers les producteurs conventionnels dans l’optique notamment de réduction des intrants.
En savoir plus : www.capbio-bretagne.com

LES CHAMBRES D’AGRICULTURE DE BRETAGNE
Les chambres d’Agriculture, organismes consulaires, travaillent pour l’ensemble des 
agriculteurs. L’accompagnement par les Chambres d’Agriculture des producteurs Bio et 
de ceux qui s’intéressent aux techniques alternatives n’est pas nouveau. Ainsi, le réseau 
d’exploitations agrobiologiques date de 1992.
Mais pour répondre aux objectifs du Grenelle, de l’environnement, les Chambres d’Agriculture 
de Bretagne ont décidé de renforcer leur structuration professionnelle et d’augmenter leurs 
moyens techniques consacrés à l’Agriculture Biologique.

CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DE BRETAGNE
Maison de l’Agriculture - ZAC Atalante-Champeaux - Rond Point M. Le Lannou
CS 74223 - 35042 RENNES Cedex 
02 23 48 23 23 - accueil@bretagne.chambagri.fr
www.synagri.com - www.capbio-bretagne.com
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La présence d’Initiative Bio Bretagne au SPACE 2013 a reçu le soutien fi nancier de :

Répertoire Bio

En partenariat avec le Space, Initiative Bio 
Bretagne (Inter Bio Bretagne), Inter Bio Pays 
de la Loire et le GRAB de Basse-Normandie 

réitèrent en 2013 l’édition du Répertoire 
Bio qui recense les acteurs de la fi lière Bio 

exposants sur le salon
Annuaire disponible aux entrées du salon et 
sur le stand Bio : Hall 5 - Allée B - Stand B42

Le Répertoire Bio est réalisé en partenariat avec Biofi l
La revue de l’Agriculture Bio,

HALL 9 - Stand C56

INITIATIVE BIO BRETAGNE :
les adhérents présents sur le salon

Adhérents :
• BIO ARMOR DEVELOPPEMENT - Hall 9 - D79
• CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DE BRETAGNE - Hall 5 - C57
• SANDERS BRETAGNE - Hall 8 - B29
• TRIBALLAT - Hall 1 bis - A1
• TRISKALIA - Hall 5 - A16
• LAITERIE LE GALL / SILL - Hall 5 - A19


