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Avec une augmentation de la consommation et de la production d’environ 15% par an, la NouvelleAquitaine vient de dépasser les 5 000 producteurs bio et un milliard d’euros de chiffres d’affaires en agroalimentaire bio. L’objectif des représentants de la filière est de soutenir ce rythme tout en renforçant les
relations partenariales et économiques durables entre les acteurs de l’agriculture biologique. Dans cette
optique, Interbio Nouvelle-Aquitaine et le Conseil régional organisent le 2ème forum régional “Bien
répartir la valeur pour des filières bio équitables” le 27 mars 2018 à l’espace Aliénor d’Aquitaine de
Mussidan (24), place de la République. Ce forum s’inscrit dans le cadre du projet européen SME
ORGANICS, soutenu par le programme “Interreg Europe”, qui vise à renforcer la compétitivité des PME
du secteur de l’agriculture biologique.
A l’heure où les annonces de la distribution en ouverture de magasins bio ou en part de chiffre d’affaires
en produits bio n’ont jamais été aussi ambitieuses, l’enjeu de la structuration de la filière est de taille.
L’objectif que s’est fixé l’interprofession bio est de favoriser des relations durables et équitables entre
chaque maillon de la filière, afin de répondre à la forte demande des consommateurs. Ainsi, au
programme de cette journée d’échanges :
- un état des lieux des états généraux de l’alimentation initiés par le Gouvernement et quel impact pour la
filière bio ?
- des témoignages européens : la bio dans la région italienne des Pouilles et les objectifs de
développement européen fixés par l’IFOAM (Fédération des mouvements européen pour la bio)
- des ateliers thématiques sur la construction des prix, la répartition de la valeur et les outils pour
favoriser les relations durables et équitables au sein des filières bio.
- Enfin, l’après-midi sera consacrée à des rendez-vous d’affaires pour contribuer à la mise en place de
partenariats entre acteurs de l’amont et de l’aval. L’ensemble des acteurs et des partenaires de la filière
sont invités à ce forum.
Les inscriptions sont ouvertes via le site d’INTERBIO Nouvelle-Aquitaine :
www.interbionouvelleaquitaine.com

