CONSEIL, DÉVELOPPEMENT ET PROMOTION
DE L’AGRICULTURE

BIO

2 conférences au SPACE le jeudi 15 septembre 2016
Parc des Expositions - Rennes Aéroport - Espace Europe - Salle C

De 14h00 à 15h15

Les conditions d’une conversion réussie
à la production de lait Bio
De 15h30 à 16h45

Viande porcine Bio : un marché à satisfaire
Conférences proposées et organisées par Initiative Bio Bretagne (IBB)
et Inter Bio des Pays de la Loire
De 14h00 à 15h15

Les conditions d’une conversion réussie à la production
de lait Bio
Le marché du lait Bio a progressé de 5,4% entre 2014 et 2015 et celui des produits laitiers Bio de 11% sur la
même période sur l’ensemble des circuits de distribution. Parallèlement, une vague de conversion en lait
Bio sans précédent est observée dans le Grand Ouest. Pour maintenir cette dynamique de conversion Bio
actuelle, il faut accompagner et sécuriser les démarches individuelles des producteurs laitiers conventionnels.
Cette conférence a donc le double objectif de :
•

Conforter la décision de conversion Bio en partant d’un diagnostic de faisabilité, en montrant les
différentes étapes à franchir et en rappelant les exigences réglementaires à connaître et à anticiper.

•

Favoriser une conversion construite sur un engagement réciproque entre les acteurs de la filière.

Interviendront à cette conférence plusieurs producteurs Bio et acteurs Aval de la filière :
•

Bruno PINEL, éleveur Bio en Loire-Atlantique (pour la coopérative Eurial, branche Lait d’Agrial)

•

Christophe BARON, éleveur Bio dans le Morbihan et Président de Biolait

•

Gérard MARÉCHAL, transformateur (Directeur Technique Approvisionnements Lait - Lactalis)

Cette conférence sera introduite et animée par Paul ZINDY (CNIEL)

Pour faciliter l’organisation de ces conférences, merci de nous faire part de votre inscription par mail
contact@bio-bretagne-ibb.fr ou contact@interbio-paysdelaloire.fr

Suite du programme ►

www.bio-bretagne-ibb.fr
www.interbio-paysdelaloire.fr
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De 15h30 à 16h45

Viande porcine Bio : un marché à satisfaire
Dans la filière Porc Bio, on constate un déficit de production lié à la fois aux spécificités de la conversion Bio
et à la méconnaissance de la dynamique du marché Bio.
Pourtant, tous les signaux sont au vert :
• Augmentation des achats en viande porcine Bio par les ménages de 4% en 2015.
• Recherche de matières premières par les transformateurs, avec un prix payé aux producteurs approchant
les 3,50 € / kg.
La dynamique est donc forte en faveur des conversions Bio.
Des éleveurs de porc Bio témoigneront de leur métier au quotidien (production et débouchés) et un
transformateur traitera de la question du manque d’approvisionnement en viande porcine et de la réalité des
forts débouchés sur cette filière.
Interviendront :
• Un éleveur des Pays de la Loire de la démarche "Porcs Bio Atlantique"
• Pierre-Yves GOVIN, producteur de porcs Bio en circuit-court en Ille-et-Vilaine (Ferme des Bois - Romillé)
• Nicolas LEFEBVRE, gérant de la charcuterie artisanale "Cochon des Prés" (Quévert - 22)
Cette conférence sera animée par Goulven OILLIC, coordinateur "Filières, Restauration Collective, Etudes et
Développement Economique" à Initiative Bio Bretagne (IBB).
Les conférences seront suivies d’un cocktail sur le stand BIO GRAND OUEST :
l’occasion d’échanger avec les interlocuteurs de la filière Bio

Rencontrez aussi les professionnels de la filière Bio au SPACE sur le stand

BIO GRAND OUEST
Inter Bio des Pays de la Loire et Initiative Bio Bretagne (IBB), avec leurs adhérents et partenaires, vous
accueilleront au SPACE sur un espace collectif dédié à la filière "Agriculture Biologique".

Hall 5 - Allée B - Stand B42

INITIATIVE BIO BRETAGNE (IBB)

INTER BIO DES PAYS DE LA LOIRE

2, square René Cassin - Les Galaxies
35700 RENNES
Tél : 02 99 54 03 23 - Fax : 02 99 33 98 06
contact@bio-bretagne-ibb.fr

9, rue André Brouard - CS 70510
49105 ANGERS Cedex 02
Tél : 02 41 18 61 50 - Fax : 02 41 18 61 51
contact@interbio-paysdelaloire.fr
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