IL FAIT BIO EN BRETAGNE

Communiqué de presse

INITIATIVE BIO BRETAGNE
de vi en t

ne
o Br et ag
In te r Bi
re ta g n e

In it ia ti v

e B io B

33, avenue Winston Churchill - BP 71612
35016 RENNES Cedex
Tél. : 02 99 54 03 23 - Fax : 02 99 33 98 06
contact@interbiobretagne.asso.fr

www.interbiobretagne.asso.fr

Invitation - Point presse
le jeudi 12 septembre à 11h au Space
sur le stand Bio Grand Ouest - Hall 5 - Allée B - Stand B42
Salon international de l’élevage - Parc des Expositions de Rennes-Aéroport

Nouveau nom, nouveau Président
et une ambition réaffirmée pour le développement de la
filière et des produits Bio bretons !
Bertrand Dauleux (Lam Diffusion / Histoire Bio) a été élu hier, lundi 9
septembre, Président d’Initiative Bio Bretagne par le conseil d’administration
de l’association régionale de développement et de promotion de la filière et
des produits Bio.
Cette élection est intervenue dans le prolongement de l’assemblée générale extraordinaire
du 3 juillet qui avait acté la modification des statuts et du nom de l’association : Inter Bio
Bretagne devient Initiative Bio Bretagne !
Après 18 ans d’existence, ces évolutions accompagnent une ambition réaffirmée par les
membres d’Initiative Bio Bretagne de continuer à œuvrer collectivement en faveur du
développement de la filière et des produits Bio bretons.

"Valeur ajoutée et attractivité doivent guider la définition des missions de l’association, en réponse aux
attentes et aux intérêts exprimés par les adhérents. Parallèlement, Initiative Bio Bretagne a toujours
l’ambition de rassembler un maximum d’acteurs de la filière Bio bretonne et de consolider ses partenariats
avec les autres organisations agricoles et agro-alimentaires de la région.
Au nom du conseil d’administration, je remercie Kenneth Flipo, ancien Président,
pour le travail accompli pendant ses 3 années d’exercice."
Bertrand Dauleux

INITIATIVE BIO BRETAGNE, 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 et/ou leurs activités dans cette filière.
Dénommée Inter Bio Bretagne à sa création en 1995, l’association est née de la volonté des professionnels Bio de la filière, avec
l’appui du Conseil Régional de Bretagne et de l’Etat, de disposer d’un lieu transversal de concertation, de construction de projets,
de développement et de promotion de la filière Agriculture Biologique.
Ouverte à tous les acteurs de la filière Bio en Bretagne*, des producteurs aux consommateurs, 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 et expérimentation en Agriculture Biologique

* Les organisations et entreprises adhérant à Initiative Bio Bretagne sont réparties en six 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
Distribution : grossistes, coopératives, magasins spécialisés indépendants, grandes et moyennes surfaces, restaurants
Prestation de services : encadrement technique, recherche, formation, organisation de salons
Chambres consulaires
Consommation : associations de consommateurs, collectivités (ne finançant pas l’association)
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