Du 25 mai au 16 juin 2019, fêtons ensemble la
20ème édition du Printemps bio !
La prise de conscience du changement climatique et du lien entre santé et qualité dans
l’assiette amènent les citoyens à agir concrètement. Un des moyens d’actions est de
choisir une alimentation bio. Aujourd’hui, 9 Français sur 10 déclarent ainsi consommer
bio au moins une fois par mois, et 12 % de la population mange bio tous les jours selon le
baromètre 2019 de l’Agence bio. La Bio grandit et reçoit la reconnaissance des citoyens,
chaque année plus étendue.
C’est donc pour partager avec le plus grand nombre les valeurs de l’agriculture
biologique qu’INTERBIO des Pays de la Loire et ses partenaires organisent la Fête du
Printemps bio du 25 mai au 16 juin.
Au programme, près de 150 rendez-vous ouverts à tous, pour rencontrer les hommes et
les femmes, toujours plus nombreux, qui choisissent l’agriculture biologique !

Le Printemps bio, un rendez-vous national autour du bio
Le Printemps bio est un événement national coordonné par l’Agence BIO, la plateforme
nationale d’information et d’actions pour le développement de l’agriculture biologique
en France. Il est organisé autour des valeurs de l’agriculture biologique : les valeurs
humaines, la protection de la biodiversité, le respect des saisons, et la production
durable.

Pour la 20ème édition du Printemps bio, les Pays de la Loire est la région qui propose le
plus de rendez-vous au public, avec près de 150 événements. Ce programme riche
reflète le dynamisme des femmes et des hommes de la région, et leur envie de partager
leurs métiers.

Au menu cette année
Le programme régional du Printemps bio est proposé par INTERBIO Pays de la Loire en
partenariat avec ses adhérents : les producteurs, les magasins bio, les entreprises des
Pays de la Loire, les groupements de producteurs bio, et le CIVAM Bio Mayenne.
Pendant toute la première quinzaine de juin, les producteurs, entreprises, magasins
spécialisés bio et associations de citoyens invitent ceux qui le souhaitent à venir les
rencontrer pour échanger, et engager des réflexions sur les évolutions possibles et
accessibles.
• Tous à la ferme ! De nombreuses fermes ouvriront leurs portes, pour montrer et faire
comprendre les filières d’élevage, de maraîchage et de viticulture. Dimanche 2 juin aura
lieu la fête du lait bio, particulièrement dynamique en Loire-Atlantique, avec des petits
déjeuners dans des fermes laitières.
• Dans les entreprises. Des entreprises présenteront leur engagement dans une
production biologique, dont Nature et Aliments (préparations de desserts) à Rezé, la
laiterie fromagerie Bernard Gaborit à Maulévrier (49), la coopérative fromagerie Lait Bio
du Maine à Entrammes (53), les brasseries Philmore à Rezé, Malte Mage à Mamers (72) et
Fabrique de la Ménitré (49), et la Route des Comptoirs entreprise de préparation de thés
et tisanes au Landreau (44).
• Ateliers « je fais moi-même ». De nombreux ateliers seront proposés dans les magasins
bio : ateliers de cuisine gourmande et facile à reproduire chez soi, ateliers de
fabrication de cosmétiques, ateliers zéro déchet, ateliers de fabrication d’emballages
réutilisables, etc. Ces ateliers se dérouleront notamment dans les magasins
Chlorophylle, les magasins l’Eau vive, et les magasins Biocoop.
• Projection de films et documentaires pour montrer le champ des possibles et donner
envie à chacun d’apporter sa « petite part au changement ».
• Et aussi… Soirées d’échanges autour de la restauration collective dans les cantines,
route des fromages mayennais à découvrir à vélo, lancement d’une coopérative
innovante « passeurs de terres » pour transmettre les terres agricoles et permettre
l’agriculture demain…
L’agriculture bio progresse. Elle grandit, elle s’organise, et le montrera lors de ces
moments d’échanges et de partage variés !

Programmes complets
Les programmes complets sont à découvrir sur le site d'INTERBIO :
• Programme en Loire-Atlantique
• Programme dans le Maine et Loire
• Programme en Mayenne
• Programme dans la Sarthe
• Programme en Vendée
• Programme dans toute la France

Les Pays de Loire, terre de bio
Suite à la réorganisation administrative des régions, les Pays de la Loire se situent au
4ème rang pour le nombre d’hectares en bio et conversion, au 5ème rang pour le
nombre de producteurs, et au 7ème rang pour le nombre d’opérateurs aval. La LoireAtlantique figure dans le palmarès des départements comprenant le plus de terres
certifiées bio en France.

À propos d’INTERBIO des Pays de la Loire
L’association interprofessionnelle INTERBIO des Pays de la Loire réunit des femmes et
des hommes engagés dans le développement et la promotion de l’Agriculture Biologique.
Elle a été créée en avril 1996, et est reconnue et soutenue par l’État et les collectivités
locales.
INTERBIO contribue au développement et à la structuration de la filière biologique au
niveau régional et rassemble des acteurs de l’agriculture bio regroupés en 6 collèges :
les producteurs, les entreprises de transformation, les fournisseurs de biens et de
services, les chambres consulaires, les distributeurs de produits bio et les associations
de consommateurs.
INTERBIO se donne pour mission de faciliter la concertation intra-filière, d’analyser et
de développer le marché des produits biologiques, de communiquer autour de
l’agriculture biologique, de valoriser les entreprises et les produits bio des Pays de la
Loire, et de représenter les intérêts de ses adhérents auprès des organismes publics et
professionnels.

Pour en savoir plus
Sites web : http://www.interbio-paysdelaloire.fr et http://www.agencebio.org
Contact : Maryse Jeannin-Mahieu
Email : communication@interbio-paysdelaloire.fr
Téléphone : 02 41 18 61 50 et 06 26 72 05 22

