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Angers, le 10 mars 2019 
 

Cher.e adhérent.e, 
 
La consommation de produits bio progresse, avec l’arrivée de nouveaux consommateurs et un renouvellement des 
générations dont les 18-24 ans et c’est tant mieux ! Il nous semble essentiel d’accompagner ce développement au 
travers d’actions de communication visant à montrer la créativité et l’évolution constante des pratiques de 
l’agriculture biologique. 
Tout au long de l’année vous expérimentez, repensez des façons de travailler, établissez de nouveaux partenariats, 
vous réinventez la Bio ! Que ce soit des innovations produits, techniques, organisationnelles, dans les magasins, ou 
en collectif de producteurs, dans les entreprises ou les restaurants, notre volonté est de faire connaître toutes ces 
évolutions ! Montrons les atouts de nos métiers et faisons-les connaître davantage auprès des professionnels, des 
media et des consommateurs ! 
Les deux premières éditions ont connu un vrai succès, avec un intérêt fort des media en particulier. 
 
Nous vous proposons de participer vous aussi cette année à                              , qui mettra en valeur VOS ACTIONS 
NOVATRICES.  

 
 
Deux possibilités pour vous (gratuit) : 

• Figurer dans le recueil Innov’en Bio largement distribué, avec en appui 
des relations presse. Pour cela, votre innovation sera présentée sous 
forme d’une interview (recueil ci-contre, consulter l’édition 2018 ICI ) 

• Et, si vous le souhaitez, organiser un évènement, porte ouverte, 
conférence, temps festif… à destination des professionnels ou d’un large 
public, pendant la période retenue du 20 septembre au 6 octobre 
2019** pour y présenter votre innovation 

 
** relayé au niveau national dans le cadre de la campagne  

« Bio et local c’est l’idéal » 
 

Des vidéos et un programme seront réalisés, accompagnés de relations media, 
de communication sur les réseaux sociaux, les sites internet… une large 
diffusion pour vous promouvoir ! 
 
 

Un soutien financier peut être attribué pour vous aider à la mise en place de votre évènement (à organiser entre le 
20/9 et le 6/10/2019, suite à l'étude du budget prévisionnel (merci de compléter le tableau de demande joint ou en 
ligne lien vers inscription).  
 

Votre démarche sera présentée au comité d’organisation « Innov’en BIO » qui validera l’acceptation du projet. 
 
 
 

Comptant sur votre participation, merci de nous retourner votre bulletin de participation avant le 25 avril,   
lien vers inscription  
 

INTER BIO Pays de la Loire et ses partenaires 
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CONTACT :   

NOM Prénom : …………………………….……………………………………………………………………. 

Ferme/entreprise/association/autre : ………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………….…………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………….……………………… Mail : …………………………….…………………………………………….. 

   DESCRIPTIF de la démarche innovante     

Coupon réponse à retourner à communication@interbio-paysdelaloire.fr 
avant le 25 avril 2019 ou réponse en ligne ICI 

 

Intitulé de l’innovation : technique, variété, produit, démarche,… 

………………………………………………...………………………………………………………………………….………..…………………………… 

…………………………………………………………………………………...………………………………………..…………..……………………..… 

 

Description en insistant bien sur ce qui rend VOTRE PROJET INNOVANT  

……………………………………………………………………………………………………………………..……………….…….…………………....… 

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..……..…..… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Contact : téléphone /et ou mail ………...……………………………..……………………...…………………………….…………..……… 

Site internet/facebook ou autre : ...……………………………..……………………...……………….………………………..………….. 

 

Je souhaiterais organiser un évènement :   □  oui         □  non 
Si oui, lequel ? merci  de le décrire brièvement : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ........................................................................................................................................................................... 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

BUDGET PREVISIONNEL pour l’organisation de l’évènement de présentation de l’innovation 

(si demande d’aide financière) : 
 

Nature des Dépenses Montant estimé des 
dépenses  

Votre demande d’aide de 
financement 

   

   

   

Total   
 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à appeler  

Maryse Jeannin Mahieu ou Lydia Charriau, au 02.41.18.61.50 

 

COUPON 
REPONSE  

Innov’en Bio 
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