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Communiqué de presse - Invitation
► Le jeudi 30 avril 2015
A Rostrenen (22) - Salle des fêtes Guillaume Le Caroff
Place du Bourg Coz - A côté du Manoir de Campostal
Le Président d'Initiative Bio Bretagne et le Conseil d’Administration vous invitent à

l'Assemblée générale d'Initiative Bio Bretagne (IBB)

13h : Point Presse*
15h30 : visite de l'entreprise L-Chanvre** à Gouarec (22)

Le mot du Président - André LAGRANGE

1995 / 2015 - 20 ans au service de la Bio en Bretagne
Madame, Monsieur,
J'ai le plaisir de vous convier au Point Presse relatif à notre assemblée générale ordinaire annuelle qui se
déroulera le jeudi 30 avril 2015 à Rostrenen (22).
Cette journée sera placée sous le signe des 20 ans de l'association : 20 ans au service de la Bio en
Bretagne ! Si cet échange sera l'occasion de revenir sur les travaux réalisés, il permettra aussi et surtout de
vous faire part des orientations de la filière Bio bretonne pour l'avenir.
140 acteurs majeurs*** de la filière Bio bretonne font aujourd'hui confiance à IBB, et nous observons en 2015 un dynamisme
des adhésions, qui nous conforte dans nos orientations en faveur d'actions concrètes pour les opérateurs adhérents. Citons
parmi les actions en cours, le projet de création d'un identifiant Bio breton pour les entreprises et leurs produits, la réflexion
sur une solution logistique et collective pour l'approvisionnement des CHR (Cafés-Hôtels-Restaurants), la mise en ligne du
nouveau site Internet d'IBB - www.bio-bretagne-ibb.fr - conçu notamment pour constituer une vitrine de la Bio bretonne en
général et de l'activité de nos adhérents en particulier...
Enfin, parce que faciliter les contacts entre les opérateurs Bio adhérents, créer des passerelles entre les acteurs est un des
rôles majeurs d’IBB, nous vous proposerons en milieu d'après-midi de visiter la société L-Chanvre**, en proximité immédiate de
Rostrenen, qui a accepté de nous accueillir pour nous faire découvrir son activité.

La Bio a de l'avenir !
Le marché des produits Bio connaît une croissance régulière et accroît son rayonnement auprès des Français. Selon l'Agence
Bio, le marché des produits Bio se monte à 5 milliards d’€ fin 2014, soit une croissance globale estimée à 10% tous circuits
confondus.
Avec 1,1 million d’hectares cultivés en Bio en 2014 (+4% / 2013), la France a dépassé l'Allemagne et devient la 3ème surface
agricole Bio d'Europe. Les données régionales à fin 2013 montrent également le dynamisme de la filière bretonne : 1 850
fermes Bio (7ème rang français), 66 500 ha (Bio + conversion - 6ème) - 4,1% de la SAU en Bio (10ème) - 786 transformateurs de
produits Bio (4ème) - 241 distributeurs de produits Bio (4ème).
Suite ►
* Si vous souhaitez participer au déjeuner suite au Point Presse (et avant la visite de l'entreprise L-Chanvre), nous vous remercions de nous
en informer à l'avance pour réservation du repas.
** 15h30 : visite de l'entreprise L-Chanvre - Producteur, transformateur et distributeur de produits à base de chanvre : huile vierge, graines
(crue, grillée, entière ou pillée, salée ou sucrée, décortiquée), farine, chocolat - Visite et dégustations
2, route de Plounévez-Quintin - 22570 GOUAREC
*** Les membres sont répartis en 6 secteurs d’activités : Production - Préparation - Distribution - Prestation de services - Chambres consulaires
- Consommation. L’adhésion à l’association est également ouverte à deux autres catégories d’acteurs : les membres sympathisants et les
porteurs de projets.

www.bio-bretagne-ibb.fr

en Bretagne

D’après le Baromètre Agence BIO / CSA de janvier 2015, les Français sont plus nombreux à consommer des
produits Bio et de plus en plus souvent. Et, malgré un contexte économique difficile, les consommateurs Bio
confirment leur choix : 92% d’entre eux ont l’intention de maintenir, voire d’augmenter leurs achats Bio. La Bio fait
désormais partie des habitudes des Français ! La notion de "marché de niche" qui lui était associée est derrière
nous... Dans un avis rendu public fin mars 2015 (Avis n°74 - CNA 2015), le Conseil National de l’Alimentation
conclut en ces termes : "Véritable locomotive de la confiance et de la réassurance du consommateur, la
production Bio doit participer à la réappropriation de l’alimentation et à son ré-enchantement".

Manger Bio : soutenir la qualité globale
Joindre l’utile à l’agréable ! L’expression pourrait s’appliquer à la consommation de produits Bio. Agréable
de manger des produits de saison, plus savoureux, produits et transformés majoritairement dans sa région,
diversifiés, dans le respect du bien-être animal et de la nature en général… Utile de soutenir une filière qui
agit jour après jour pour proposer aux consommateurs des produits sains, de qualité "globale". Conforter
l’Agriculture Biologique est primordial, alors que la problématique environnementale n’a malheureusement
jamais été aussi prégnante qu’aujourd’hui. Basée sur des pratiques agricoles respectueuses des équilibres
écologiques, l’Agriculture Biologique participe à la sauvegarde des ressources naturelles, grâce notamment
à l’interdiction de produits chimiques de synthèse (pesticides, herbicides).

il fait

Les enjeux pour la région Bretagne
L’Agriculture Biologique permet la préservation du territoire et de son environnement naturel et la reconquête
de la qualité de l’eau et du milieu marin, points particulièrement sensibles en Bretagne. Ces enjeux pour
le maintien du patrimoine naturel (respect de l’eau, des sols, des paysages…) ont des implications socioéconomiques importantes et se réalisent au plus grand profit d’autres secteurs : tourisme, conchyliculture,
apiculture… Le rôle du consommateur est fondamental dans ce processus : le contenu de son panier,
puis de son assiette, ne sont pas anodins et témoignent de son engagement. Acheter et manger Bio, c’est
évidemment s’engager, aux côtés des professionnels, pour la préservation de l’environnement.
En complément indispensable de son action en direction des professionnels de la filière Bio bretonne,
IBB s'attache donc à diffuser aux consommateurs et aux citoyens une information régulière et fiable.
Sur son site Internet, en rubrique "Consommer Bio" - www.bio-bretagne-ibb.fr > Consommer Bio
Sur sa page Facebook et sur Twitter... Pour rester connecté avec la Bio bretonne !

Recherche-expérimentation
Dans le domaine de la recherche-expérimentation,
IBB intervient selon deux entrées : la 1ère entrée
concerne la coordination du programme
régional via la Commission Interprofessionnelle
de Recherche en Agriculture Biologique (CIRAB).
La seconde entrée consiste en l’acquisition de
références techniques dans le domaine des fruits
et légumes d’une part, et des grandes cultures
d’autre part sur la Plateforme Agrobiologique
d’Initiative Bio Bretagne à Suscinio (PAIS), basée
sur l’exploitation du lycée agricole de Morlaix (29).

Où trouver des produits Bio en Bretagne ?
Rien de plus facile...

www.bio-bretagne-ibb.fr
IBB recense pour le consommateur
les lieux de vente spécialisés dans la
distribution des produits Bio : magasins
spécialisés, boucheries-charcuteries,
boulangeries, vente directe à la ferme et
magasins de producteurs, marchés Bio,
paniers, Amaps, magasins d’entreprise et
d’artisan, restaurants et traiteurs, vente en
ligne…

Initiative Bio Bretagne (IBB), 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 filière Agriculture Biologique et des produits biologiques et renforcer leur
développement économique ou leurs activités dans cette filière. Ouverte à tous les acteurs de la filière Bio en Bretagne,
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 filières biologiques
Recherche-expérimentation en Agriculture Biologique

En savoir plus : www.bio-bretagne-ibb.fr > Qui sommes-nous ? > Initiative Bio Bretagne

Valeur ajoutée et attractivité pour les acteurs de la filière Bio sont les maîtres mots de ces missions et guident leur
définition : elles évoluent chaque fois que nécessaire pour faire vivre le réseau des acteurs composant l’association
et contribuer au développement de la filière "Agriculture Biologique" bretonne.
INITIATIVE BIO BRETAGNE │ Le réseau de l’Initiative Bio en Bretagne
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