
Du 26 mai au 17 juin, les professionnels des 
filières bio des Pays de la Loire invitent à 

découvrir, fêter et savourer le bio 
 

Un environnement moins pollué qui préserve la qualité de l’eau que nous buvons, l’air 
que nous respirons et la biodiversité qui nous entoure : tel est le souhait toujours 

affirmé de notre société. Au quotidien, les professionnels des filières Bio exercent leur 
métier dans le souci de ces enjeux. 

 
Engagés, passionnés, les femmes et les hommes des Pays de la Loire engagés en bio se 
mobilisent autour de l’association Inter Bio Pays de la Loire pour offrir, du 26 mai au 

17 juin, un programme riche en découvertes, rencontres et saveurs authentiques. Vive 
le Printemps Bio ! 

 
Visites de ferme et d’entreprise, des ciné-débats, des ateliers cuisine, des animations 
et marchés, des balades nature : une centaine de rendez-vous est proposée sur les 5 

départements... De quoi réveiller et régaler tous les appétits bio. 
 

 

http://www.interbio-paysdelaloire.fr/
http://www.interbio-paysdelaloire.fr/


Printemps Bio Pays de la Loire : 115 rendez-vous 
bio pour tous les âges et tous les goûts ! 
 
94% des Français déclarent privilégier l’achat de produits durables et respectueux de 

l’environnement (contre 32% en 2013 et 62% en 2017, pour ceux qui privilégient 
toujours ou souvent ce type de produit). 

 
Plus de 9 Français sur 10 (92%) déclarent avoir consommé des produits biologiques en 

2017. 
  

 
 
Magalie JOST, présidente d’Interbio Pays de la Loire, affirme : 
 

La Bio n'est pas une utopie ! Elle fait vivre les producteurs et la filière bio 
tout en répondant aux attentes de notre société. Le Printemps Bio est 
l’occasion de débattre de ces questions, de visites et de rencontres avec les 
femmes et les hommes qui font vivre les filières et notre territoire !  

 
Déclinant la campagne nationale pilotée par l'Agence française du développement de 
la Bio, l’association interprofessionnelle Inter Bio Pays de la Loire fédére les acteurs 
régionaux de la filière - groupements de producteurs bio, magasins bio, entreprises, 
associations, etc. – pour proposer au public trois semaines d’animations dédiées au 
bio. 
 
Avec le soutien de ses partenaires - les GAB et le civam bio Mayenne, Entrepreneurs 
bio des Pays de la Loire, Bio Loire Océan, les magasins spécialisés Bio, les associations 
INFO vie Bio et Bio Consom'acteurs pays d'Angers - Inter Bio Pays la Loire organise, du 
26 mai au 17 juin 2018, la 15e édition du Printemps Bio, une manifestation riche d’une 
centaine de rendez-vous sur les 5 départements de la région ! 



Magalie JOST souligne, 
 

Le mode de production bio est le seul qui garantisse la non utilisation de 
produits chimiques de synthèse, le refus des OGM, le respect de la naturalité 
dans les recettes des produits transformés ; c'est un mode de production 
contrôlé chaque année, de la production à la distribution. Notre ambition est 
de faire connaître l'agriculture biologique auprès du plus grand nombre, ses 
principes, ses enjeux ; montrer que c'est une solution durable pour l'avenir de 
la biodiversité, de la santé des gens, le bien-être animal, etc.  
 
 

 
 
 
 

Un programme riche en découvertes et saveurs ! 
 
Du 26 mai au 17 juin 2018, une centaine de rendez-vous est proposée sur les 5 
départements de la région... Pour tous les âges, toutes les envies, tous les goûts, le 
Printemps Bio promet de beaux moments de partage ! 
 
Au programme : 
 

- des portes ouvertes et visites de fermes et entreprises 
 

Les Taillanderies à St Pierre-des-Echaubrognes (49), les bières La Piautre à Dénézé-
sous-Doué et La Ménitré (49), le Domaine du Closel à Savennières (49), l’exploitation 
Bio du Lycée Nature Vendredi 8 juin à La Roche sur Yon (85), Roule Poulette à St 
Mesmin (85), ferme du Mont-Héron à St-Ulphace (72), ferme Héliacynthe à Courgenard 
(72), Ferme de la Grille à Gorron (53), Le Bois Prioux, Chemazé (53), Ferme du Bois 
Gamat à Laval (53), Nature et Aliments à Rezé (44), Nature & Cie à Vallet (44), la 
Maison Gaborit à Maulévrier (49),... 
 
- des ateliers cuisine 
 

«Recettes des beaux jours autour des fraises et des aubergines» le vendredi 8 juin à St 
Sébastien sur Loire (44), des ateliers "Raw food" à Nantes (44), etc. 
 
- des ciné-débats et conférences, tables rondes 
 

«Zéro phyto, 100% bio» : le vendredi 25 mai à Aigrefeuille-sur-Maine (44, le mardi 29 
mai à Pornic (44), le jeudi 7 juin à Nozay (44) et Bouguenais (44) ; Du bio local à la 
cantine, clés de réussite ! le jeudi 31 mai à Les Sorinières (44) ; "Futur d’Espoir" le 
jeudi 14 juin à Château-Gontier (53) et le vendredi 15 juin à Renazé (53) ; « Nos 
enfants nous accuseront » le jeudi 31 mai à les Sorinières (44) ; «On a 20 ans pour 
changer le monde !» le vendredi 8 juin à La Chapelle-Basse-Mer (44), le mardi 12 juin 
à Pornic (44) ; «Qu’est-ce qu’on attend ?» le samedi 9 juin à Ste-Marie-sur-Mer (44) ; 
«Trait de vie» le jeudi 14 juin à Nantes (44), etc. 
Conférence "le choix de l'agrobiologie pour redonner la vie au sols et nourrir la vie", 
par Emmanuel Bourguignon, qui poursuit le travail de ses parents sur le rôle de la vie 
des sols, le jeudi 14 juin au Mans; "Cantines Bio? du rêve à la réalité!", samedi 26 mai 
à Mûrs Erigné (49), etc... 



- des sorties nature : Rando Oiseaux et Vignobles Samedi 26 mai à Chantonnay (85) ; 
Maraîchage et biodiversité le samedi 2 juin à Ste-Gemme-la-Plaine (85) 
 
- des fêtes, rendez-vous conviviaux, spectacles… 
 

Fête de la Nature le dimanche 20 mai à St-Léonard-des-Bois (72), festival «Les 
Pestaculaires» le samedi 2 juin à Montaigu (85), May’ Eco Trail : Courir et Marché 100% 
bio le samedi 2 juin à Saint-Jean-Sur-Mayenne (53), Fête champêtre du Paysan BIO, le 
dimanche 10 juin à Challans (85), Bienvenue dans mon jardin au naturel ! les samedi 
16 et dimanche 17 juin à Nantes, Agglo et Vallée de l’Erdre (44), des jeux pour 
devenir "biotonome" dans plusieurs magasins de la région (réduction des déchets, faire 
soi-même sa cuisine,...), etc.. 
 
- sans oublier de nombreux marchés bio ! 
 
 
A noter : la Fête du lait bio 2018 le dimanche 10 juin. 
 

Dans la région de Pays de la Loire, 4 fermes ouvriront leurs portes à l'occasion de la 
Fête du lait bio pour partager un petit déjeuner 100% Bio, mais aussi des 
démonstrations de fabrications fromagères, des ateliers, des animations… 
 

• Ferme des Pouls Hauts – St Marc sur Mer / St Nazaire (44) 
• Ferme du grand Lieu – St Lumine de Coutais (44) 
• Ferme de la Fouardière – Sainte Gemmes d’Andigne (49) 
• Ferme Bio Avenir - Spay (72) 
 
  

Chiffres repères 2016 de La bio 
 
Pays de la Loire : 
 

• 2 543 exploitations bio (5e rang français) 
• 150 595 ha bio et conversion (4e rang français) 
• 7,2% de la SAU en bio (4e rang français) 
• 1 113 opérateurs aval bio (7e rang français) 

 
Vendée : 
 

• 467 exploitations bio, soit +16,2% par rapport à 2015 
• 187 transformateurs et 48 distributeurs certifiés bio 

 
Sarthe : 
 

• 260 exploitations bio, soit +11,6% par rapport à 2015 
• 82 transformateurs et 20 distributeurs certifiés bio 

 
Mayenne : 
 

• 327 exploitations bio, soit +14,7% par rapport à 2015 
• 65 transformateurs et 22 distributeurs certifiés bio 

 
Maine et Loire : 
 

• 739 exploitations bio, soit +13,7% par rapport à 2015 
• 233 transformateurs et 52 distributeurs certifiés bio 



Loire Atlantique : 
 
• 750 exploitations bio, soit +9,3% par rapport à 2015 
• 301 transformateurs et 87 distributeurs certifiés bio 
 
(source : Inter Bio Pays de la Loire et Agence Bio) 
 
A noter, les chiffres nationaux sur la Bio 2017 seront dévoilés le 25 mai par l’Agence 
Bio, avec une déclinaison par région (disponibles auprès d’INTER BIO des Pays de la 
Loire). 
 

 

 
	
	

A propos d’Inter bio Pays de la Loire 
 
« L’association interprofessionnelle INTER BIO des Pays de la Loire : Du 
producteur au consommateur, pour un développement concerté de l’Agriculture 
biologique » 
 
Créée en 1996 en association interprofessionnelle régionale, Interbio Pays de la Loire 
réunit des hommes et des femmes engagés dans le développement et la promotion de 
l’Agriculture Biologique, regroupés en 6 familles professionnelles : 
 

• Producteurs (réseau CAB des GAB et CIVAM bio), groupements de producteurs 
• Entreprises de transformation 
• Fournisseurs de biens (semences et plants, fertilisation, protection sanitaire, 

matériel,…) et fournisseurs de services (recherche, formation, conseil 
technique,…) 

• Chambres consulaires, dont les chambres d’agriculture 
• Distributeurs de produits Bio (grossistes, coopératives, magasins spécialisés 

indépendants,…) 
• Associations de consommateurs 

http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/BrochureCC/Regions/CC_fiche_PDL.pdf


Reconnue et soutenue par l’État et les collectivités locales, Interbio Pays de la Loire 
contribue activement au développement et à la structuration de la filière biologique 
au niveau régional en menant à bien diverses missions : 
 

• Faciliter la concertation intra-filière et accompagner la structuration des filières 
•  Analyser et développer le marché des produits biologiques 
• Communiquer sur l’Agriculture Biologique et ses spécificités : la protection de 

l’environnement, une alimentation saine, un rôle actif dans l’économie sociale 
et solidaire, sa place grandissante dans l'emploi régional 

• Valoriser les entreprises et les produits biologiques de la région des Pays de la Loire 
• Représenter et défendre les intérêts de ses adhérents auprès des organismes publics 

et professionnels, et des collectivités 
 
 
Magalie JOST, confie, 
 

 Il s’agit de ne pas laisser la place aux seules entreprises agro-alimentaires de 
grandes tailles qui, à renfort d’achats publicitaires, accaparent la parole. La 
filière bio régionale est très bien représentée au sein d’Interbio, des 
producteurs aux magasins bio et associations de consommateurs, elle a des 
messages à faire passer : une filière qui construit ses filières localement, 
pour une durabilité dans le temps, une juste rémunération de tous les 
opérateurs, avec de la transparence dans les marges, une bio cohérente… 
 
 
 
 

Le programme département par département 
 

- Loire Atlantique 
- Maine-et-Loire 
- Mayenne 
- Sarthe 
- Vendée 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.interbio-paysdelaloire.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/interbio.paysdelaloire/ 
 
 
Contact presse 
 
Maryse Jeannin Mahieu 
Mail : communication@interbio-paysdelaloire.fr 
Tél. 02.41.18.61.53 (ligne directe) 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/04/brochure_PB_2018_loire_atlantique_web.pdf
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/04/brochure_PB_2018_maine_et_loire_web.pdf
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/04/brochure_PB_2018_mayenne_web.pdf
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/04/brochure_PB_2018_sarthe_web.pdf
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2018/04/brochure_PB_2018_vendee_web.pdf

