Lettre d’information de la Maison de la Bio
Les rendez-vous à venir
L’Assemblée Générale, qui devait avoir lieu le 5 mai 2020 est décalée à une date ultérieure
que nous ne manquerons pas de vous communiquer.
Pour les autres rendez-vous et réunions, nous essaierons autant que possible de les faire en
visio-conférence ou par téléphone, et ce même après le 11 mai, le déconfinement risquant
de durer un certain temps. Mais nous réfléchissons également à la possibilité de
dématérialiser certaines réunions une fois cette période de crise passée.
Les événements reportés :
- Foire Bio de Riec (prévue le dernier week-end d’avril, reportés à dans 2 ans, la Foire
Bio de Trégunc ayant lieu l’année prochaine)
- P’tits Déj Bio à la ferme (prévus le 7 juin, reportés à la fin de l’été)
- Congrès Mondial de la Bio (prévu du 21 au 27 septembre à Rennes, reporté du 6 au
10 septembre 2021)
Les événements qui sont pour l’instant maintenus à la date prévue :
- Salon La Terre est Notre Métier (22 et 23 septembre)

Actus
Communiqué de presse de la FNAB « Agriculture et Transition » suite à la visite
d’Emmanuel Macron en Finistère le 22 avril
Mercredi 22 avril, Emmanuel Macron s’est rendu dans une exploitation agricole du Finistère,
avant de poursuivre dans un supermarché, afin de saluer l'activité agricole, la "deuxième
ligne" qui maintient l’activité en pleine pandémie. « La première visite du Président de la
République dans le monde agricole montre un modèle agricole hors sol, artificiel,
déconnecté du monde du vivant et des saisons. Une déclaration de guerre à la transition
écologique ? » a commenté la FNAB.
Cliquez ici pour lire le communiqué de presse de la FNAB
Serres chauffées en bio : Un an après, on maintient la vigilance
Il y a un an, la FRAB s'est engagée aux côtés de BioBreizh, Biocoop, Pronatura, la Fondation
pour la Nature et l'Homme, le Réseau Action Climat et Greenpeace dans un combat visant à
interdire le chauffage des serres en bio. Cette pratique a été fortement encadrée mais pas
interdite. Cette année donc, des tomates bio françaises, produites sous serres chauffées,
pourront se retrouver sur les étals, à partir du 1er mai ! Nous restons grandement vigilants
sur ce sujet et nous vous demandons de l'être aussi, afin de défendre une agriculture bio
exigeante.
Cliquez ici pour lire le communiqué de presse de la FRAB

Encouragez les consommateurs à adhérer à la MAB29
L’adhésion à titre individuel à la Maison de la Bio est possible depuis 2 ans.
A l'aune de ce que l'on comprend des pandémies, mais aussi du rôle que l'agriculture a joué
et jouera encore dans les crises sanitaires et écologiques, de nombreux consommateurs se
questionnent. Bien sûr, les actes d’achats sont les principaux leviers pour encourager un
changement de modèle agricole. Mais certains veulent aller plus loin. L’adhésion à la MAB29
est le moyen de soutenir les actions portées par la MAB29, de se tenir informés des
actualités et de pouvoir s’impliquer à l’échelle locale.
L’adhésion est possible en ligne : https://frama.link/AdhesionconsommateurMAB29
En 2019, 21 consommateurs ont adhéré à titre individuel ainsi que 8
associations de consommateurs. La marge de progression est
encore immense !
Contactez Marion pour recevoir des affiches ou bulletins d’adhésion
ou des visuels pour communiquer sur vos sites internet, pages
facebook ou dans vos newsletters :
mab29.pfirsch@agrobio-bretagne.org – 02 98 25 22 53

Vos besoins en formation
Nous sommes actuellement en train de préparer la nouvelle saison de formation 2020-2021.
Si vous avez des idées de formations, d’intervenants, des questions techniques non résolues,
des besoins de perfectionnement dans certains domaines, n’hésitez pas à nous contacter
pour nous en faire part
Contact : Marin au 02 98 25 22 52 ou m.gratigny@agrobio-bretagne.org
Retour sur l’atelier « découverte de la RSE »
« La Responsabilité Sociétale des Entreprises... vous en faîtes surement déjà mais comment
ça marche? En quoi ça consiste? En quoi mes engagements et mes valeurs peuvent déjà me
permettre d'y prétendre, d'y répondre?...A quoi ça sert? » ces questions étaient le point de
départ des échanges d’un atelier « découverte de la RSE » qui a eu lieu en début d’année à
Daoulas. La MAB29 avait convié l’ensemble des opérateurs aval certifiés bio du Finistère et 6
professionnels ont répondu présents (magasin bio, boulangerie bio, entreprise artisanale et
IAA ayant des gammes bio…).
Grâce à Marianne Moutinard, Consultante-formatrice Qualité – RSE, chacun a pu
appréhender les enjeux de la RSE et du développement durable, comprendre les valeurs et
les parties prenantes d’une telle démarche, connaître les différents référentiels existant afin
de les transposer au niveau de sa propre entreprise. Emmanuel Jungblut, co-gérante de
Biobleud, a témoigné de la démarche RSE de l’entreprise, labellisée depuis juillet 2018
BioED – Bioentreprisedurable (référentiel du Synabio).

Cet atelier a surtout permis de favoriser l’interconnaissance entre les personnes présentes et
laisse la possibilité pour la MAB29 d’ouvrir ses champs d’intervention auprès des
professionnels bio. Si d’autres thématiques vous intéressent, n’hésitez pas à nous en faire
part.
Contact : Cathy à la MAB29 :
02 98 25 16 79 ou mab29.pichon@agrobio-bretagne.org
L’entreprise Biobleud recrute
L’entreprise Biobleud, dont nous vous parlions plus haut, est à la recherche d’un.e
Responsable Qualité.
Voir l’offre
Merci de diffuser l’offre à toute personne susceptible d’être intéressée.

[covid19] La commercialisation de vos produits
Communiquez sur vos points de vente sur Bonplanbio.fr
A l'attention des producteurs, artisans et magasins répertoriés ou souhaitant être répertoriés
sur la cartographie des points de vente des produits bio locaux bonplanbio.fr
Nous vous proposons de communiquer auprès de vos clients et amis, afin de montrer que,
oui, il est possible de trouver facilement des produits bio près de chez soi! C'est pourquoi
nous mettons à votre disposition ce kit de communication:
https://drive.google.com/drive/folders/1ITtsfjTk8hucfmtZBiblunahhZkBLioS?usp=sharing
Vous y trouverez les visuels suivants:
•
•
•
•
•

Logo bonplanbio
Bandeau Facebook: peut servir en signature mail, dans une newsletter ou en photo de
couverture pour votre page facebook
Post Facebook: que vous pouvez utiliser pour illustrer une publication facebook
Bandeau plat: pour votre site web ou newsletter
Nous vous proposons le texte suivant pour vos publications:
A la recherche de produits bio près de chez vous? Bonplanbio est la solution ! Nous sommes
désormais référencés parmi les 500 points de vente de produits bio en Finistère.
N'hésitez pas à insérer dans vos publications un lien vers la page facebook du GAB et de la
MAB : https://www.facebook.com/GAB29MAB29/

Ensemble faisons en sorte que ce regain des consommateurs pour la proximité en cette période de
crise ne soit pas que temporaire.
Pour ceux qui ne seraient pas encore référencés sur la cartographie, envoyez le formulaire cidessous à Noémie :

-

Si vous êtes un transformateur
Si vous êtes un distributeur

Une information régulièrement actualisée de vos points de vente sur notre page facebook
Nous avons fait le choix de ne pas actualiser vos modes de ventes temporaires mis en place
durant la période du confinement sur bonplanbio.fr dont la vocation est d’être une
cartographie pérenne des points de vente de produits bio. En revanche, nous partageons
régulièrement des informations actualisées des modes de ventes mis en place par les
producteurs, artisans et magasins bio finistériens durant cette période. N’hésitez pas à
contacter Noémie si vous souhaitez que nous partagions vos informations.
Brest - Ouverture d’un point relais aux Halles Saint Martin
La Ville de Brest essaie de mettre en œuvre des solutions alternatives à la fermeture des
marchés et propose aujourd’hui l’organisation d’un point relais aux halles Saint-Martin pour
les producteurs et commerçants de bouche.
Pour plus d’informations, cliquez ici
Pour bénéficier de ce service, contactez François Jain du Service Domaine communal

Vos contacts MAB29 et GAB29 :
Comme vous le savez, les équipes GAB29 et MAB29 ont pris leurs dispositions pour
respecter les décisions gouvernementales. Notre fonctionnement ne reviendra pas tout de
suite à la normal à la fin du confinement mais nous restons joignables sur nos contacts
habituels que vous pouvez retrouver ci-dessous :
Charly Rio :
Chargé de mission jardinage espaces verts sans pesticide
02 98 25 16 78 - 07 67 94 11 95 - mab29.rio@agrobio-bretagne.org
Cathy Pichon :
Chargée de mission restauration collective, filières locales et territoires
02 98 25 16 79 - mab29.pichon@agrobio-bretagne.org
Florence Busson :
Chargée de mission restauration collective et alimentation bio
02 98 25 16 73 - mab29.busson@agrobio-bretagne.org
Alain Bars :
Chargé de mission animations pédagogiques
02 98 25 16 74 - mab29.bars@agrobio-bretagne.org
Marion Pfirsch :
Chargée de mission communication et mobilisation citoyenne
02 98 25 22 53 - mab29.pfirsch@agrobio-bretagne.org
Vos contacts GAB29 :
Elodie Boudeele :
Technicienne ruminants
référente conversion, règlementation, aides
02 98 25 16 77 - e.boudeele@agrobio-bretagne.org

Manu Bué :
Technicien légumes, PPAM
référent installation et transmission
06 72 61 70 47 - m.bue@agrobio-bretagne.org
Marin Gratigny :
Technicien monogastriques,grandes cultures & légumes industrie
organisation d’événements techniques
02 98 25 22 52 - m.gratigny@agrobio-bretagne.org
Jérôme Le Pape :
Chargé de mission Eau et Territoires
technicien arboriculture
02 98 25 58 19 - j.lepape@agrobio-bretagne.org
Alexandra Lannuzel :
Chargée de communication
02 98 25 58 18 - a.lannuzel@agrobio-bretagne.org
Virginie Le Stanc :
Chargée de gestion administrative et financière
mab29.lestanc@agrobio-bretagne.org

Ne ratez plus d'infos ! Abonnez-vous à la page facebook du GAB et de la MAB
Le GAB et la Maison de la Bio alimentent une page facebook qui relaye les actualités de la
bio Finistérienne, les initiatives menées sur les territoires, les grands combats nationaux...
N'hésitez pas à nous transmettre vos informations et à vous abonner à la page pour ne rien
"louper"!
https://fr-fr.facebook.com/GAB29MAB29/
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