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Nouveau nom, nouveau Président
et une ambition réaffi rmée pour le développement de la 

fi lière et des produits Bio bretons !
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Communiqué de presse

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 fi lière Agriculture Biologique et des produits 
biologiques et renforcer leur développement économique et/ou leurs activités dans cette fi lière.
Dénommée Inter Bio Bretagne à sa création en 1995, l’association est née de la volonté des professionnels Bio de la fi lière, 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 fi lière Agriculture Biologique.
Ouverte à tous les acteurs de la fi lière 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 fi lières biologiques
• Recherche et expérimentation en Agriculture Biologique
* Les organisations et entreprises adhérant à Initiative Bio Bretagne sont réparties en six secteurs d’activités :

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 fi lière et 
des produits Bio.
Cette élection est intervenue dans le prolongement de l’assemblée générale extraordinaire 
du 3 juillet qui avait acté la modifi cation 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 réaffi rmée par les 
membres d’Initiative Bio Bretagne de continuer à œuvrer collectivement en faveur du 
développement de la fi lière et des produits Bio bretons.

"Valeur ajoutée et attractivité doivent guider la défi nition 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 fi lière 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

• 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 fi nançant pas l’association)


