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Communiqué de presse - Invitation
Le Président d'Initiative Bio Bretagne et le Conseil d’Administration vous invitent à

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

► Le mardi 26 avril 2016 - 10h à 16h - Ploërmel (56)

Chambre d'Agriculture (antenne de Ploërmel) - Parc d'activités de Ronsouze - Bâtiment Cométias - Salle Brocéliande
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Rapport d’activités d’Inctualite/actualites-regionales/2015-retour-sur-unew.bio-bretagne-ibb.fr/a

Le mot du Président

Téléchargeable sur ww

Nous sommes à un tournant…
Depuis quelques mois, de nombreuses actualités mettent en valeur, plus ou moins directement, les bénéfices associés à l’agriculture
et aux produits Bio : scandales alimentaires, crise agricole, impact des pesticides sur la santé… Difficile de s’en féliciter, mais nous ne
pouvons nier que cette actualité a une influence positive sur la prise en compte des bienfaits de l’Agriculture Biologique : conversions
massives de producteurs, développement des entreprises, augmentation de la consommation de produits Bio…
J’en suis sûr, IBB a un rôle majeur pour accompagner ce développement, VOTRE développement.
Le rapport d’activités 2015 prouve, s’il en était besoin, le dynamisme d’IBB et la place prédominante que l’association occupe dans notre
région sur le dossier Bio. Les missions d’IBB, structurées en 3 pôles complémentaires, recouvrent tous les enjeux rencontrés par la filière
Bio aujourd’hui :
Promotion… en direction du grand public et des consommateurs, valorisation des adhérents individuellement ou collectivement (site
Internet, réseaux sociaux, espaces publicitaires mutualisés, salons…), sensibilisation aux principes et aux valeurs de la Bio...
Filières… pour animer, accompagner et structurer, en fonction des problématiques propres à chacun, par filière ou sur des thèmes
transversaux (restauration collective et commerciale)...
Recherche-expérimentation… pour coordonner les actions bretonnes et valoriser les résultats auprès des professionnels (CIRAB),
mais aussi répondre aux problématiques de la filière bretonne en Légumes et Grandes cultures biologiques via la PAIS : valeur ajoutée
pour IBB, la plateforme d'expérimentations figure en bonne place dans la liste de nos préoccupations, avec de nouvelles ambitions
pour une redynamisation de cet outil qui constitue l'une des particularités d'IBB.
Mais parallèlement, nous savons que les financements publics se réduisent progressivement. Nous avons déjà pris en compte cette
tendance générale et nous sommes réactifs pour saisir d'autres opportunités de financement : veille renforcée des appels à projets,
mais aussi valorisation des compétences internes à IBB pour développer une offre de prestations (interventions, formations...).
Pour toutes ces raisons, IBB a plus que jamais besoin de ses adhérents afin d'asseoir son rôle de Réseau de référence pour le
développement de la filière Bio en Bretagne. En tant qu’adhérent, nous avons chacun la responsabilité de la continuité des actions
menées au plus près des professionnels depuis plus de 20 ans. Je souhaite que cette implication des adhérents puisse passer, autant
que faire se peut, par une participation plus active aux travaux engagés : leur appropriation par les professionnels est le seul gage
de leur réussite !
Chaque adhérent d’IBB a également un rôle d’ambassadeur auprès de l’ensemble des
acteurs Bio bretons : communiquer sur l’intérêt d’adhérer au Réseau de l’Initiative Bio en
Bretagne.
Je vous propose un challenge pour 2016 : que chacun d’entre nous parraine au
moins un nouvel adhérent d’ici la fin d’année !
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Nous sommes à un tournant… Prenons-le ensemble !

André LAGRANGE
Président d'Initiative Bio Bretagne

pour la

?

Prenons-le ensemble !
BioBretagne

Programme détaillé ►
@IBB_BioBretagne

www.bio-bretagne-ibb.fr

INITIATIVE BIO BRETAGNE
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Assemblée Générale d'Initiative Bio Bretagne
► Le mardi 26 avril 2016 - 10h à 16h - A Ploërmel (56)
Ordre du jour
A partir de 9h : Accueil des participants
Le matin

10h - Ouverture par le Président
Assemblée Générale

13h - Buffet Bio
Farandole Végétale
Adhérent IBB
L'après-midi

11h45 - La "Réseau Attitude" : Optimiser sa
présence dans les réseaux
Intervention de Michelle Jean-Baptiste

Michelle Jean-Baptiste, spécialiste des réseaux d’affaires,
dresse le portrait du "réseauteur" performant.
Durant 45 mn, elle abordera, sur le ton du Talkshow, de
manière très dynamique et conviviale, la question de l’usage
des réseaux, de leur typologie, de leurs avantages et surtout
de leur utilité dans le cadre du développement entrepreneurial.
Elle insistera tout particulièrement sur la
manière d’intégrer et de rentabiliser sa
présence au sein des réseaux tant de manière
quantitative que qualitative, professionnelle
que personnelle.

14h30 : Rendez-vous "Réseau Bio"
En présence de Michelle Jean-Baptiste, en qualité
d'experte et de facilitateur d'échanges

A la rencontre du Réseau de l’Initiative Bio
en Bretagne... Présentation du réseau IBB et
intérêt d'y adhérer :

► Travailler collectivement, partager des
informations et des bonnes pratiques, s’ouvrir
à d’autres pour confronter ou conforter des
positions, avoir une perception globale
de la filière Bio, être informé en continu
(réglementation, marché, actualité), bénéficier
des opportunités de mutualisation (actions
Des questions pourront lui être posées par les
de communication, salons,
participants durant toute son intervention de collectives
manière très interactive et pratique.
catalogues de produits Bio bretons)...
"Le rapport d’activités 2015 prouve, s’il en était besoin, le dynamisme d’IBB
et la place prédominante que l’association occupe dans notre région sur le
dossier Bio. Les missions d’IBB, structurées en 3 pôles complémentaires,
recouvrent tous les enjeux rencontrés par la filière Bio aujourd’hui."
André Lagrange - Président d’Initiative Bio Bretagne

Télécharger le rapport d’activité :
2015… Retour sur une année Bio

www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/actualites-regionales/2015-retour-sur-une-annee-bio

Inscription

Mardi 26 avril 2016 - Assemblée Générale d'IBB

Nom / Prénom : ......................................................................................... Fonction : ..................................................................................
Structure : ....................................................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................
E-Mail : ..................................................................................... @ ...............................................................................................................
Participera
Ne participera pas
A l'Assemblée Générale d'Initiative Bio Bretagne le 26 avril 2016
Participera au buffet Bio servi le midi
Participera au rendez-vous "Réseau Bio" (14h30)

Souhaite recevoir par mail les
informations relatives aux prochains
événements organisés par IBB
(Newsletter Pro & Bio - mensuelle)
OUI - NON
(rayer la mention inutile)

Pour faciliter l’organisation de cette journée, merci de nous retourner ce coupon réponse au plus tard le 22 avril

Contact Presse :
Virginie FASSEL - Coordinatrice "Communication"
Tél : 02 99 54 03 40 - virginie.fassel@bio-bretagne-ibb.fr
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