BIO GRAND OUEST - CONFÉRENCE

A l’occasion du SPACE, Initiative Bio Bretagne et Inter Bio Pays de la Loire organisent une conférence,

mardi 10 septembre 2019

Parc des Expositions Rennes Aéroport - Espace Europe - Salle A

De 14h à 16h30

Perspectives de développement de la filière lait Bio en France
Le marché Bio continue de croître. Il devrait atteindre les 10
milliards d’euros en 2019, celui du lait Bio et des produits laitiers
a également augmenté. Avec les conversions engagées en 2016,
la collecte de lait Bio progresse encore aujourd’hui et selon
l’enquête conversion du CNIEL sur les 4 prochains semestres,
les volumes de collecte devraient continuer à augmenter pour
atteindre le milliard de litres mi-2020. La progression de la
collecte devrait se ralentir en 2019 et 2020 où la production
laitière Bio atteindra un nouveau palier.
Dans ce contexte, les interprofessions Bio Bretagne et Pays de
Loire organisent une conférence le 10 septembre prochain au
SPACE pour faire le point sur les perspectives de développement
de la filière Bio française.
Cette conférence a pour objectifs de présenter la conjoncture
laitière Bio, et de faire un point sur la stratégie des entreprises
de transformation sur le lait Bio en lien avec la consommation.
Pour l’organisation de cette conférence, nous nous appuierons
sur l’expérience de plusieurs producteurs Bio, groupements de
producteurs Bio, et sur les acteurs aval de la filière (producteurs,
collecteurs, institut de l’élevage).

Animation : Guillaume Bourge (Coordinateur CIL-OUEST /
Commission lait Bio Grand Ouest)
Interventions :
Antoine Auvray (Cniel Bio) : conjoncture + enquête conversion
Benoit Baron (Idele), stratégie des transformateurs de lait Bio
Eva Lacarce (Agence Bio), la consommation et le profil des
consommateurs de produits laitiers Bio
Témoignages/table-ronde :
o
Ludovic Billard (Président Biolait),
o
Yannick Auffret (co-président commission lait Bio Grand
Ouest / Sill),
o
Philippe Jaunet (co-président commission lait Bio Grand
Ouest / producteur)
o
Bruno Martel (producteur lait Bio, et administrateur
d’Agrial),
o
Christophe Audouin, Directeur Général de Les Prés Rient
Bio (Danone).

Retrouvez-nous sur le stand Bio Grand Ouest hall 5 stand B50

Nos partenaires :

Entrée a la conférence gratuite
sur inscription
Avec le soutien financier de :

Organisé par :

Initiative Bio Bretagne :
contact@bio-bretagne-ibb.fr
02 99 54 03 23
Interbio Pays de la Loire :
contact@interbio-paysdelaloire.fr
02 41 18 61 50

