Communiqué de presse du 18 février 2013

Inter Bio Bretagne vous informe…

Bienvenue sur Inter Bio Bretagne TV
2 vidéos déjà en ligne :

Bienvenue sur Inter Bio Bretagne TV, la chaîne d'information des
professionnels de la filière Bio bretonne : une sélection de vidéos
illustrant les bénéfices sociaux et environnementaux de l'Agriculture
Biologique et le dynamisme et l'inventivité des opérateurs bretons.
Producteurs, transformateurs, distributeurs : tous les maillons de la
filière Bio bretonne sont mobilisés pour proposer au consommateur des
produits qui respectent la nature, les hommes et le territoire.

http://www.youtube.com/user/InterBioBretagne

2 vidéos déjà en ligne :
► Manger Bio en restauration collective, c'est possible ! Inter Bio
Bretagne, ses partenaires et ses adhérents travaillent depuis 2003 à
l'intégration progressive et régulière de produits Bio en restauration collective
en privilégiant les produits Bio d'origine régionale. La complémentarité des
fournisseurs (circuits courts / circuits longs) figure parmi les messages clés
diffusés aux collectivités pour garantir la réussite de leurs projets. Pour les
enfants (restauration scolaire) comme pour les adultes (restaurants
d'entreprises et administratifs), les démarches se multiplient. Illustration avec
l'exemple de la commune de Saint-Avé dans le Morbihan...
► Consommer des produits Bio régionaux, c'est possible ! En effet, la
consommation de denrées alimentaires produites dans la région est non
seulement possible mais souhaitable : les valeurs et les principes de
l'Agriculture Biologique induisent la notion de proximité et de lien au territoire.
La filière Bio bretonne se structure pour offrir aux consommateurs des produits
régionaux qui respectent l'environnement sur le territoire, la qualité de l'eau,
tout en créant de l'emploi. La filière des légumes Bio bretons est un bon
exemple de cette structuration 100% bretonne : producteurs, transformateurs
et distributeurs travaillent ensemble pour valoriser les produits Bio bretons.
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Consommer des produits Bio régionaux, c’est possible !

COMMUNIQUE DE PRESSE D’ INTER BIO BRETAGNE
Contact Presse : Virginie FASSEL – Tél. : 02 99 54 03 40 – virginie.fassel@interbiobretagne.asso.fr

Manger Bio en restauration collective, c’est possible !

A venir, 3 nouvelles vidéos :

Diversifier son alimentation en achetant Bio, c’est possible !
Acheter Bio près de chez soi, c’est possible !
Producteur Bio et fier de l’être !

Disponibles en ligne :
Tous les communiqués de presse d’Inter Bio Bretagne
sur l’espace Presse de notre site Internet
Nous vous remercions par avance de bien vouloir relayer cette information et restons à votre
disposition pour toute information complémentaire.

Inter Bio Bretagne est l’interprofession de la filière agrobiologique bretonne. Ouverte à tous les
acteurs de la filière Bio en Bretagne, elle est un outil transversal de concertation, de
structuration et de développement de la filière Bio bretonne.
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