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PESTICIDES
S’informer pour agir !

Au bénéfice des 

Jeudi 4 juin 2015 

Participation libre intégralement reversée à Générations Futures

www.bio-bretagne-ibb.fr - Manger Bio : soutenir la qualité globale

Pesticides, s’informer pour agir au bénéfice des générations futures !
Quelle connaissance avons-nous aujourd’hui de l’impact de l’usage massif des pesticides pour la santé, l’environne-
ment, l’économie ? Comment s’en passer ? Quelles réponses apportent l’Agriculture Biologique ? Comment favoriser 
son développement ?
Au programme :
•	 Pesticides	:	quels	impacts	sur	la	santé	et	l’environnement	?	Quelles	alternatives	?	(François Veillerette - Générations 

Futures)
•	 Illustration	des	impacts	sur	l’environnement	en	Bretagne	et	intérêt	des	pratiques	Bio	(Eau & Rivières de Bretagne)
•	 Manger	Bio	:	c’est	mieux	pour	notre	santé	!	(Rolande Marcou – Diététicienne à la MCE)
•	 Clôture	conviviale…	Buffet	Bio	et	breton	et	espace	d’exposition	ouvert	aux	partenaires

Partenaires

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 socio-économiques 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 ! Suite ►

http://www.bio-bretagne-ibb.fr
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/agenda/conference-de-f-veillerette-pesticides-sinformer-pour-agir-au-benefice-des-generations-futures/
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/grand-public/francois-veillerette-generations-futures-a-rennes-le-10-juin/
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/grand-public/francois-veillerette-generations-futures-a-rennes-le-10-juin/
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/consommer-bio/
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/consommer-bio/
https://www.facebook.com/BioBretagne
https://twitter.com/IBB_BioBretagne
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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.

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).
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).

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…

► Plus de 1000 lieux de vente recensés en Bretagne !

http://www.bio-bretagne-ibb.fr
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/qui-sommes-nous/initiative-bio-bretagne/promotion-communication/
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/qui-sommes-nous/initiative-bio-bretagne/animation-des-filieres-biologiques/
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/qui-sommes-nous/initiative-bio-bretagne/recherche-experimentation-en-agriculture-biologique/
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/qui-sommes-nous/initiative-bio-bretagne/
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/actualites-nationales/la-bio-poursuit-son-developpement/
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/actualites-nationales/la-bio-en-france-une-veritable-locomotive-de-la-confiance-et-de-la-reassurance-du-consommateur/
http://www.bio-bretagne-ibb.fr
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/consommer-bio/ou-trouver-des-produits-bio-en-bretagne/

