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Initiative Bio Bretagne : kézako

Initiative Bio Bretagne (IBB) est un réseau d’entreprises et d’acteurs bretons contribuant au
développement et à la promotion de la filière Agriculture Biologique et des produits biologiques et
souhaitant renforcer leur développement économique ou leurs activités dans cette filière.

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

IBB communique et valorise les produits et les acteurs Bio
bretons, à la fois en direction des professionnels et des
consommateurs.
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… Tout un programme !

•

Animation, développement et
structuration des filières biologiques

L’animation et le développement 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.

+

L’info ... En savoir plus sur www.bio-bretagne-ibb.fr (rubrique
Qui sommes-nous ?)
www.bio-bretagne-ibb.fr/qui-sommes-nous

Communiquer Bio en Bretagne, tout un programme !

www.bio-bretagne-ibb.fr/qui-sommes-nous/initiative-bio-bretagne/promotion-communication

Descriptif des missions et services d’IBB au service de l’animation
et du développement des filières
www.bio-bretagne-ibb.fr/qui-sommes-nous/initiative-bio-bretagne/animation-desfilieres-biologiques

Les actions d’IBB au sein du Pôle Recherche-expérimentation

www.bio-bretagne-ibb.fr/qui-sommes-nous/initiative-bio-bretagne/recherche-experimentation-en-agriculture-biologique

IBB reconnue comme
organisme d’intérêt général
Portant sur les actions à caractère scientifique
et de défense de l’environnement naturel, cette
reconnaissance constitue un symbole fort pour IBB et
pour ses adhérents.
Elle peut permettre également 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.
Pour en savoir plus sur cette reconnaissance ou faire un
don et bénéficier d’avantages fiscaux, contactez IBB !

BioBretagne

@IBB_BioBretagne

•

Recherche-expérimentation en
Agriculture Biologique

Initiative Bio Bretagne 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 PAIS (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
par une équipe salariée de 10 personnes, IBB développe
actions et services en réponse aux attentes et besoins
exprimés par les membres adhérents.
* Les membres sont répartis en 6 secteurs d’activités : Production,
Préparation, Distribution, Prestation de services, Chambres
consulaires, Consommation.

Association à caractère interprofessionnel
Depuis 1995 (Inter Bio Bretagne)
Reconnue d’intérêt général en 2016
Une équipe à votre service (10 salariés)
170 adhérents représentant tous les
maillons de la filière Bio,
répartis en 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
Développement et promotion de la filière et des produits
Bio et renforcement de leur développement économique
et/ou leurs activités dans cette filière

IBB
▼
Un lieu transversal de concertation,
de construction de projets,
de développement et de promotion
de la filière Agriculture Biologique

www.bio-bretagne-ibb.fr

Le Conseil d’Administration 2017 d’IBB

Gilles BARBÉ

Président
Barbé Gilles S.A.R.L.
Cidrerie Le P’tit Fausset (22)
Gérant
*Préparation

Denis PATUREL

Secrétaire
Référent Filières
DSP Consulting (22)
Gérant
*Prestation de services

Eric VAUTRIN

Membre du Bureau
Co-référent Communication
Terre et Soleil (22)
Directeur

André LAGRANGE
Vice-Président
Kervern (35)
Gérant - Charcutier
*Préparation

Patrice LE PENHUIZIC

Vice-Président
Chambre Régionale
d’Agriculture (C.R.A.B.)
Eleveur - Maire de Lauzach
(56)

Céline ROUSSET

Trésorière
C.F.P.P.A. Le Rheu (35)
Formatrice
*Prestation de services

*Chambres Consulaires

Christine DRÉAN

Membre du Bureau
Co-référente Communication
Biocoop Les 7 Épis
Responsable Magasin
(Lanester - 56)
*Distribution

Ludovic BILLARD

Pascal TRAVERS

Membre du Bureau
Référent Recherche
Agri Bio Conseil (35)
Gérant et consultant

Jean-Louis CHEVÉ
Membre du Bureau
Agro Bio Europe (22)
Directeur Commercial
*Préparation

*Préparation

Jacques HERROU

Guillaume HERY

*Production

Administrateur
Association Végétarienne de
France - Délégation Bretagne
Retraité

Administrateur
APFLBB - Bio Breizh
Maraîcher (35)

Erwan JESTIN

Pascal LE GUERN

Kristell MICHEL

René MIOSSEC

*Préparation

*Préparation

*Préparation

Administrateur
Tonnerre de Brest (29)
Gérant

Administrateur
Biolait
Eleveur laitier (22)

Administrateur
Messidor
Gérant - Boulanger

Jo PENNORS

Administrateur
Chambre d’Agriculture des
Côtes d’Armor
Retraité

*Production

*Consommation

Administratrice
Terre Azur - Groupe Pomona
Directrice régionale
*Distribution

Administrateur
Armorique Maraîchère
Producteur - Retraité
*Production

Olivier BIGNON
Administrateur
Les Saules
Gérant
*Préparation

*Chambres Consulaires

2

IBB - Kézako

?

Adhérer à IBB... Pourquoi ?

Intégrer le réseau IBB : Pourquoi ?
Pour participer à un réseau actif
Journées Filières, rencontres d’affaires, colloques,
présence collective sur les salons régionaux,
nationaux et internationaux, 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 !
Pour se tenir informé facilement
Une veille constante sur l’actualité de la filière et
du marché Bio, sur vos actualités, et des outils
adaptés (newsletters, site Internet, notes de
synthèse économiques et réglementaire, études
économiques…) pour un accès rapide aux
informations pertinentes !
Pour 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 bretons,
recherche et expérimentation : une expertise
pluridisciplinaire au service des projets des
adhérents à Initiative Bio Bretagne !

+

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

Céline ROUSSET, Formatrice au CFPPA
Rennes Le Rheu
"IBB est un partenaire indispensable pour nous à
plusieurs niveaux. En premier lieu très concrètement
par la présence et le travail de Fabienne Delaby au
sein de l’établissement pour la gestion du CRIBB (pôle
documentaire) : une mine d’information autant pour les
apprenants que pour les enseignants et formateurs. Nous utilisons
aussi les publications (Actu Bio, observatoire, actions de recherche
en légumes) et participons aux journées Filières et Techniques
avec nos apprenants. Nous apprécions aussi qu’IBB soit souvent
partenaire pour les projets de communication et projet tutorés en
Licence Professionnelle ABCD.
Faire partie d’IBB nous permet d’intégrer le réseau des acteurs
de la Bio, et donc de mieux connaître les filières, les
besoins en compétences, et mettre en relation
les apprentis avec des entreprises qui leur
correspondent."
Vincent GAUCHARD, Chargé de
développement et de l’apprentissage
au CFPPA Rennes Le Rheu
Pascal LE GUERN, gérant de Messidor
"Pour moi, adhérer à IBB est un acte d’aboutissement
de ma démarche Bio locale. IBB est un outil fantastique
de promotion de l’Agriculture Biologique en Bretagne
tout à la fois pour une mise en réseau unique, un
développement des différentes filières et une promotion
- structuration des programmes de recherche. J’encourage
tout opérateur Bio breton à venir nous rejoindre pour enrichir
encore cette structure essentielle pour le développement de la Bio
bretonne."

www.bio-bretagne-ibb.fr/qui-sommes-nous

Kristell MICHEL, Directrice Régionale
Bretagne TerreAzur
"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 engagés à leurs côtés
avec la production locale, afin de promouvoir et développer
la consommation des fruits et légumes Bio en restauration
collective notamment. Intégrer 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 !"
Erwan JESTIN, Dirigeant de Tonnerre de
Brest
"Le maître mot de la Bio, c’est "respect". Le respect
des cahiers des charges induit le respect de notre écosystème via de bonnes pratiques, le respect de notre
environnement, le respect des consommateurs... Ceci ne
peut se faire sans le respect des autres professionnels de la
filière, dont beaucoup sont adhérents d’IBB et avec lesquels nous
partageons des valeurs communes."

IBB - Kézako
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Adhérer à IBB... Comment ?

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 engagés à respecter les règlements
européens, la législation française, les cahiers des
charges européens ou le cas échéant les cahiers
des charges 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

Jean-Marc LEVEQUE, responsable
Développement Durable Triballat Noyal
"Etre membre d’IBB, c’est pour Triballat Noyal : L’envie de
partager collectivement des objectifs de développement,
de mutualiser des outils de communication, des
compétences, des responsabilités... L’ambition de
collaborer aux missions d’interface, de développement et
de défense des valeurs de notre secteur d’activité via l’addition
des analyses et des moyens... Le plaisir de découvrir de nouvelles
motivations et d’autres visions au sein d’un même réseau... La
volonté de participer à la fluidité du lien entre le niveau national et
régional."
L’info

+ ...

Sur www.bio-bretagne-ibb.fr
Ils sont déjà adhérents ! (Annuaire)

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

Dossier d’adhésion :
► Bulletin d’adhésion (commun à tous les secteurs d’activités)

Grossistes, coopératives, magasins spécialisés
indépendants, grandes et moyennes surfaces

www.bio-bretagne-ibb.fr/wp-content/uploads/IBB-Bulletin-Adhesion-2016.pdf

Prestation de services

www.bio-bretagne-ibb.fr/wp-content/uploads/IBB-Fiche-Renseignements-Adhesion-2016.pdf

Encadrement technique, recherche, formation,
organisation de salons

Chambres consulaires

► Fiche de renseignements (commune à tous les secteurs d’activités)
► Barèmes de cotisation (par secteur d’activités)

Accessibles depuis la page www.bio-bretagne-ibb.fr/qui-sommes-nous/initiative-bio-bretagne/
devenir-adherent

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.

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)

@IBB_BioBretagne

BioBretagne

INITIATIVE BIO BRETAGNE (IBB)
Le réseau de l’Initiative Bio en Bretagne
Animation des filières │ Promotion │ Recherche-expérimentation
2, square René Cassin │Les Galaxies │35700 RENNES│Tél : 02 99 54 03 23 │ Fax : 02 99 33 98 06

contact@bio-bretagne-ibb.fr │ www.bio-bretagne-ibb.fr

