Rennes, 15 février 2018
Objet : Invitation réunion publique, les filières Bio recherchent de nouveaux producteurs

« Opportunités d’une conversion Bio pour répondre à la demande du marché »
Aux producteurs,
Porteurs de projet d’installation ou de conversion Bio
Mesdames, Messieurs,
Initiative Bio Bretagne (IBB) est l’association interprofessionnelle de développement de la Bio en Bretagne,
déclarée d’intérêt général. C’est un réseau qui regroupe les acteurs Bio bretons souhaitant collectivement
contribuer à la structuration, au développement et à la promotion de la filière Agriculture Biologique et des
produits biologiques.
En 2016, le marché Bio a dépassé les 7 milliards d’euros avec une croissance sur un an de plus de 20%. Pour
2017, une croissance à deux chiffres est attendue. Plusieurs ruptures d'approvisionnement sur des productions
phares (lait, beurre, céréales) ont été observées dans l’année. La demande des consommateurs a été plus forte
que l'offre des producteurs Bio. Plusieurs filières Biologiques sont en déficit de production par rapport à la
demande, les céréales et le porc notamment.
L’objectif de ces réunions est ainsi de montrer les opportunités d’une conversion Bio ou d’une installation Bio
sur le territoire de captage d’eau potable d’Eau du Bassin Rennais Collectivité (EBRC) qui est partenaire de ces
rencontres Bio. Cette action s’intègre au plan régional santé environnement financé par l’ARS Bretagne pour
améliorer la qualité de l’eau.
Ainsi, nous vous invitons à participer à deux réunions publiques :




Les opportunités d’une conversion ou d’une installation en lait et porcs Bio :
Jeudi 22 mars 2018 de 14h à 16h30 à St-Méen Le Grand
Les opportunités d’une conversion ou d’installation en grandes cultures Bio
Vendredi 27 avril 2018 à St-Germain en Cogles de 14h à 16h30

Vous trouverez page suivante, le programme détaillé de ces deux demi-journées. En espérant vous voir
nombreuses et nombreux, recevez nos sincères salutations,
Goulven Oillic,
Coordinateur Filières Bio
Avec le soutien de l’ARS et de EBRC :

Invitation Réunions Publiques

Programme des deux après-midi :

Opportunités d’une conversion ou d’une installation en lait et porcs Bio

Jeudi 22 mars 2018 de 14h à 16h30 à St-Méen Le Grand
Complexe socioculturel : Salle de réunion 1er étage
9, bis rue du révérend père janvier / 35290 Saint Méen le Grand
Ordre du jour :






Présentation du projet Terres de Sources destiné à la valorisation économique des productions
des exploitations agricoles situées en amont des captages d'eau potable du bassin rennais (EBRC)
Point sur les dynamiques des filières et du marché Bio (IBB)
Présentation du dispositif Pass’Bio du Conseil Régional pour accompagner la conversion Bio
Témoignage d’un producteur en conversion Bio en lait et porc
Interventions de plusieurs opérateurs Bio : Biolait, Société Bio Valeur (Bio Direct, filière Porcs Bio).

Opportunités d’une conversion ou d’une installation en Grandes Culture Bio

Vendredi 27 avril 2018 de 14h à 16h60 à St-Germain en Cogles
Salle de réception de la maison des associations (Rue du Pontavice)
Ordre du jour :





Présentation du projet Terres de Sources destiné à la valorisation économique des productions
des exploitations agricoles situées en amont des captages d'eau potable du bassin rennais (EBRC)
Point sur les dynamiques des filières et du marché Bio (IBB)
Présentation du dispositif Pass’Bio du Conseil Régional pour accompagner la conversion Bio
Témoignages de plusieurs opérateurs Bio (Paysan-boulanger, SA Pinault : collecteur de céréales
Bio, Moulin de Marigny).

Inscriptions recommandées à renvoyer à contact@bio-bretagne-ibb.fr

Nom :…………………………………………………………. Prénom :……………………..............................................................
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail : ……………………………………….@.......................................................... Tél : ……………………………………….

