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Une exposition sur les atouts du cahier des charges et des 
pratiques de l'Agriculture Biologique dans l'atténuation du 
réchauffement climatique et l'adaptation au changement 

climatique
Alors que la France s'apprête à accueillir la prochaine conférence des Nations unies sur les 

changements climatiques (Paris - du 30 novembre au 11 décembre 2015), dite COP21, Initiative Bio 
Bretagne (IBB) propose une exposition, en 4 panneaux, rappelant la participation de l'agriculture 
au réchauffement climatique et présentant les atouts de l'Agriculture Biologique pour contribuer 
à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole et pour l'adaptation aux 

conséquences du changement climatique.

Cette exposition est mise à disposition sur notre site Internet (www.bio-bretagne-ibb.fr), téléchargeable en 
format haute définition pour une utilisation simplifiée et gratuite par le plus grand nombre,

sur les thèmes suivants :

Avertissement : les visuels restent la propriété d’Initiative Bio Bretagne (IBB) et ne peuvent être modifiés.
Chaque fichier téléchargeable est conçu pour une taille d’impression maximale de 80 x 60 cm (format A1). L’impression sur tous les 
formats inférieurs est donc possible sans altération de la qualité.

▶
Agriculture et réchauffement climatique (panneau 1)

La Bio : un cahier des charges et des pratiques qui rejoignent les 

préconisations des experts (panneau 2)

Et plus précisément...Comment la Bio contribue-t-elle à la réduction des GES - 

Gaz à Effet de Serre (panneau 3)

Réduire les émissions de GES... Mais aussi s’adapter aux nouvelles conditions 

climatiques - Les atouts de la Bio (panneau 4)

▶
▶
▶

Ce livret reprenant les 4 visuels en format A4 est disponible en complément.

http://www.bio-bretagne-ibb.fr
http://www.bio-bretagne-ibb.fr/actualite/actualites-nationales/agriculture-bio-et-climat-lexpo/


Agriculture Bio et Climat : Une exposition sur les atouts du cahier des charges 
et des pratiques de l’Agriculture Biologique dans l’atténuation du réchauffement 

climatique et l’adaptation au changement climatique
Panneaux téléchargeables en haute définition sur www.bio-bretagne-ibb.fr (Actualités > Grand public)
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Avec le soutien de

L’association Initiative Bio Bretagne (IBB) 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 leurs activités dans cette filière.

Ouverte à tous les acteurs de la filière Bio en Bretagne, des agriculteurs aux consommateurs, Initiative Bio 
Bretagne met en œuvre des actions s’inscrivant dans les 3 pôles de missions de l’association :

INITIATIVE BIO BRETAGNE
Le réseau de l’Initiative Bio en Bretagne 

Animation des filières │ Promotion │ Recherche-expérimentation
33, avenue Sir Winston Churchill │35000 RENNES

Tél : 02 99 54 03 23 │ Fax : 02 99 33 98 06
contact@bio-bretagne-ibb.fr 

www.bio-bretagne-ibb.fr

Restez connectés !

@IBB_BioBretagne

BioBretagne

Où trouver des produits Bio en Bretagne ? Rien de plus facile...

w w w . b i o - b r e t a g n e - i b b . f r

 / 

Manger Bio : la qualité globale

Environnement l Air l Eau l Goût l Santé

Initiative Bio Bretagne recense les lieux de vente spécialisés dans la distribution des 

produits Bio :

• Magasins spécialisés Bio

• Boucheries-charcuteries

• Boulangeries
• Vente directe à la ferme et magasins de producteurs

• Marchés Bio
• Paniers et Amaps

• Magasins d’entreprise et d’artisan

• Restaurants et traiteurs

• Vente en ligne…

http://www.bio-bretagne-ibb.fr

