Lettre d’information de la Maison de la Bio
Mai 2021
Retour sur l’Assemblée Générale de la MAB29
L’Assemblée Générale de la MAB29 a eu lieu en
visioconférence lundi 19 avril, rassemblant 39 participants.
L’occasion de présenter nos actions sur l’année 2020 et de
parler des perspectives pour 2021.

Panorama des actions 2020
Pour savoir comment se matérialise l’engagement de la MAB29 au
quotidien sur le terrain, vous pouvez retrouver le panorama de nos
actions 2020 en cliquant ici

Rapport moral de Valérie Lazennec, Présidente
Extrait : «[…] Le gros défi de ce rapport moral sera de rebondir sur
cette période bien étrange et tellement inattendue… enfin, si je puis
me permettre, inattendue, peut-être pas pour tout le monde.
Notre réseau n’a-t-il pas déjà tiré la sonnette d’alarme, il y a plus de
50 ans avec des collègues précurseurs, considérés alors comme des
« affabulateurs » ou « rêveurs » voire «menteurs», qui, à l’époque,
criaient déjà haut et fort qu’il fallait changer de braquet et
pressentaient la bombe à retardement…. En refusant
l’intensification agricole amorcée dans les années 50, ils ne
faisaient pourtant qu’alerter sur les conséquences inévitables et
catastrophiques sur la santé et l’environnement, ils étaient alors de
vrais « précurseurs ». En se battant pour un commerce différent où
paysans, consommateurs et commerçants puissent offrir à nouveau
de véritables produits bio éthiques et surtout bons pour l’Homme et
la Planète. Le temps leur a bien donné raison […] ».
Cliquez ici pour lire le rapport moral complet

Appel de cotisation 2021
Adhérer à la MAB29, c’est :
→ Être acteur de l'avenir de l'agriculture sur mon territoire ;
→ Soutenir des projets en faveur de l'environnement et de la qualité de l'eau ;
→ Faire partie d'un réseau qui défend les valeurs d'une bio solidaire et équitable ;
→ Avoir un interlocuteur privilégié pour me représenter ;
→ M'informer des actualités de la bio ;
→ Bénéficier de conseils techniques pour développer mes projets ;
→ Être en lien avec les acteurs économiques, trouver de nouveaux fournisseurs, de nouveaux
débouchés ;
→ Connaître les attentes de la restauration collective pour pouvoir y répondre ;
→ Me former et former mes collaborateurs sur la bio et ses spécificités ;
→ Communiquer sur mes produits (événements, guides, campagne médiatique...) ;
→ M'informer sur la règlementation, la certification, la notification.
Vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion pour 2021 ? Il est encore temps de le faire en
nous retournant le formulaire ci-joint

Actu 2021
Le projet « Cool Food Pro » retenu
Le projet « Cool Food Pro » porté par
le LEGO (Laboratoire d’économie et
gestion de l’UBO) en partenariat avec
la MAB29, PECT (Peterborough
Environment City Trust) et la Soil
Association (équivalent britannique
de notre Fédération Nationale
d’Agriculture Biologique), nos 2
partenaires britanniques, a été retenu
dans le cadre d’un financement
européen Interreg avec le soutien de
Brest métropole.
L’objectif : Accompagner des sites de restauration collective vers des changements de pratiques
d’achats et alimentaires et mesurer l’impact carbone et biodiversité de ces changements grâce à une
application numérique dédiée à la restauration collective.
L’idée est également d’intégrer à l’outil numérique Cool Food Pro des indicateurs, déployés dans
l’outil PARCEL créé par la FNAB, Terre de Liens et le Basic, afin d’accompagner toujours plus loin les
collectivités dans leurs choix alimentaires et mesurer l’impact agricole et environnemental des
processus d’approvisionnements.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des évolutions de ce projet qui sera porté dans un
premier temps sur le Finistère et particulièrement sur Brest Métropole et qui visera dans un
deuxième temps à être déployé sur d’autres territoires.
La MAB29 recrute pour le projet « Cool Food Pro »
Afin de mener à bien ce projet, la MAB29 recrute un.e chargé.e de mission sur l’accompagnement
des changements de pratiques en restauration collective bio.
Plus d’infos

L’actu des professionnels de la bio finistérienne
L’une des forces de la MAB29 est de créer du lien entre les professionnels de la bio finistérienne. C’est
pourquoi, nous vous proposons une nouvelle rubrique pour vous présenter les nouveaux adhérents de
la MAB29 mais aussi les évolutions et actualités des « anciens ». N’hésitez pas à nous faire part de vos
actus qui pourraient intéresser les autres professionnels de la bio. L’objectif de cette rubrique est de
vous tenir informés de ce qui se fait dans les entreprises bio finistériennes et de créer des ponts entre
elles.
-

Interview d’adhérent : Joyeux anniversaire Biobleud !
Biobleud, un des adhérents historiques de la MAB29, fête cette année ses
30 ans. L’occasion de revenir avec l’entreprise sur 30 ans d’engagement
pour le développement de produits bio finistériens de qualité avec
toujours en toile de fond des valeurs sociales et environnementales
intrinsèquement liée à l’entreprise depuis sa fondation.

Cliquez ici pour lire l’interview
-

Revue de presse

Guerlesquin, une histoire familiale autour du Lait de Foin :
https://www.laitdefoin.fr/a-la-decouverte-de-producteurs-de-lassociation-lait-de-foin-direction-labretagne/
La Boulangerie Le Signor déménage de Landivisiau à Saint Thonan :
https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/la-boulangerie-le-signor-va-demenager-delandivisiau-a-saint-thonan-22-04-2021-12739235.php
Les Bocaux d’Ana, un drive zéro-déchet à la mode brestoise :
https://www.brest-life.fr/mediatheque-et-ressources/temoignages-258/anaelle-bellec-963670.html
-

Les nouveaux adhérents à la MAB
La Biocoop Finisterra des Trois Pointes, 9ème magasin de la
Coopérative Finisterra, qui a ouvert ses portes en début d’année à
Plouzané, nous a rejoint.

-

Les nouveaux sur Bonplanbio

Récemment, plusieurs professionnels ont rejoint ou ont mis à jour leurs points de vente sur
Bonplanbio.fr :
- Legumaj Kergwenn à Plomelin
- Ferme du Troglo à Plouezoc’h
-

Bourse d’échange GAB29/MAB29

Le GAB29 et la MAB vous proposent une bourse d’échange : offres d’emploi, échange, vente… à
consulter en cliquant ici
N’hésitez pas à nous faire remonter vos infos :
Contact : a.lannuzel@agrobio-bretagne.org – 02 98 25 58 18

