
Le mot du Président
2017…  Accompagner la croissance de notre filière, ensemble !

Le Président d'Initiative Bio Bretagne et le Conseil d’Administration vous invitent à

l'Assemblée Générale d'Initiative Bio Bretagne (IBB)
► Le mardi 25 avril 2017 - Liffré (35)

Espace Intergénérations - 6, rue des Écoles - 35340 Liffré

il fait
en Bretagne

www.bio-bretagne-ibb.fr@IBB_BioBretagneBioBretagne

INITIATIVE BIO BRETAGNE
Le réseau de l’Initiative Bio en Bretagne 
contact@bio-bretagne-ibb.fr  

2016... Une année historique pour la

Depuis 22 ans, Initiative Bio Bretagne est au plus près des attentes d’accompagnement de la filière Bio Bretonne. Les missions 
ont évolué, les contextes économiques, politiques et institutionnels également.
La croissance de la Bio depuis 2016 est historique et notre rôle de structuration est d’autant plus important !
En début d’année, IBB a sollicité ses adhérents pour construire sa vision stratégique à court, moyen et long terme. Des 
commissions ouvertes à tous nos adhérents ont permis de formaliser les grands axes de notre projet, notamment en matière de 
gouvernance, de rassemblement et de pérennisation de nos activités.
Pour notre Assemblée Générale qui se tient à Liffré cette année, nous vous proposons de revenir sur les actions clefs de l’année 
2016, notamment le lancement de la marque partagée d'identification des produits Bio et Bretons : BE REIZH !
Nous profiterons de notre présence à Liffré pour mettre en valeur la signature par la commune de la Charte régionale "Il fait Bio 
dans mon assiette", proposée par IBB, et valoriser l’introduction de plus de 30% de produits Bio dans les repas servis chaque 
jour sur ce territoire (environ 650 repas en restauration scolaire, à la crèche, au foyer logement).
L’après-midi, nous vous invitons à un temps d’échanges avec M. Florent GUHL, Directeur de l’Agence Bio. Il dressera un pré-
bilan du Plan "Ambition Bio 2017", qui s’achève cette année, en retiendra les axes stratégiques pour l’élaboration d’un futur Plan 
et répondra à vos questions concernant notamment le Fond "Avenir Bio".
J’espère que vous serez nombreux encore à ce rendez-vous annuel auquel j'aurai le plaisir de vous accueillir.

Gilles BARBÉ
Président d'Initiative Bio Bretagne

INVITATION PRESSE

11h45 - Signature de la Charte "Il fait Bio dans mon Assiette" par la ville de Liffré
par Loïg Chesnais-Girard
Maire de Liffré, Président de la Communauté de Communes et 1er Vice-Président de Région
Avec la signature de la Charte, la ville de Liffré confirme son engagement pour le développement de produits Bio en restauration 
collective et notamment en restauration scolaire. Les élus présenteront à cette occasion leur démarche d''introduction d'ingrédients 
Bio et leurs objectifs.

12h30 : Lancement du site Internet Be Reizh, la marque partagée pour les produits Bio et Bretons et 
présentation des outils de communication qui permettront au consommateur de repérer les produits Be Reizh 
sur les lieux de vente.
Puis Point Presse avec les administrateurs d'IBB, en présence de Florent Gühl*, directeur de 
l'Agence Bio, Agence française pour le développement et la promotion de l'Agriculture Biologique.

* Florent Gühl interviendra l'après-midi à 14h30 : Il reviendra sur le bilan du Programme Ambition Bio 2017, nous 
indiquera les grands enjeux d’un futur Plan National Bio et détaillera le rôle du Fond Avenir Bio (dotation, critères 
d’éligibilité, exemples).
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