
Perspectives BIO : 

Le rendez-vous de l’agriculture  BIO  

en Pays de la Loire Pays de la Loire 

 MERCREDI 15 DECEMBRE 2021 

9h30 à 16h30 

Espace Paul Guimard 

Boulevard Jules Ferry - Saint Mars la Jaille 

Vallons-de-l’Erdre (44) 

INVITATION  

Un évènement soutenu par :   

Inscription obligatoire pour tous AVANT LE 1er DECEMBRE 

 (modalités d’inscription voir page 3) 



Programme de la journée  

animée par Catherine Baty,  journaliste INF’Agri 85 

9h30 : Café d’accueil  

Accueil par Jacques Mousseau, président de la commission agriculture biologique de la FRSEA Pays de la 

Loire  

Chiffres-clés de l’agriculture biologique en Pays de la Loire : 

 Vincent Houben, chef du pôle agriculture biologique de la Chambre régionale d’agriculture 
des Pays de la Loire 

Pac 2023 : quelles conséquences pour l’agriculture biologique ?  

 Nicolas Rouault, chargé d'études économique au Pôle économie et prospective de la Chambre 
d’agriculture des Pays de la Loire 

 Brice Guyau, secrétaire général de la FRSEA Pays de la Loire et président de la commission 
économie de la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire  

Nouveau règlement européen bio : quels impacts pour les exploitations agricoles ?  

 Sandrine Thomas, correspondante Grand ouest de l’Inao 

 Etienne Gangneron, président de la commission agriculture biologique de la FNSEA 

Manger bio : état des lieux et perspectives de développement dans les différents circuits 

de commercialisation  

 Laure Verdeau, directrice de l’Agence bio 

Acheter bio : quel comportement des consommateurs aujourd’hui et demain ?   

 Ivan Dufeu, professeur des universités à l’IUT d’Angers et chercheur au Granem (Groupe de 
Recherche ANgevin en Économie et Management) 

Stratégies de développement de la bio : exemples en grande distribution/distribution 

spécialisée et en restauration collective  

 Antoine Lemaire, co-fondateur du magazine Biolinéaires  

 Maurice Perrion, président de l’Association des maires et de communautés de Loire-
Atlantique  

Valoriser la production biologique et développer les débouchés : quelles stratégies des 

opérateurs ?   

 Franck Bluteau, vice-président de la Cavac  

 Un représentant d’un opérateur économique en filière animale 

 

16h30 : Verre de l’amitié  



 

MODALITES D’INSCRIPTION  

Inscription obligatoire pour tous AVANT LE 1er DECEMBRE EN CLIQUANT ICI ! 

 Agriculteurs : offert 

 Autres publics : 40 € - Règlement par chèque à l’ordre de la FRSEA Pays de la Loire ou par vire-
ment avec le libellé : "Journée Bio 15/12 - NOM Prénom ORGANISME"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pass sanitaire sera demandé pour participer à cette journée. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le : 

02 41 96 76 81 ou envoyer un mail à frsea.paysdelaloire@reseaufnsea.fr 

FRSEA Pays de la Loire 
14 avenue Jean Joxé - CS 80646 - 49006 ANGERS CEDEX 01 

02 41 96 76 81 - frsea.paysdelaloire@reseaufnsea.fr  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct2730LcY5QZpX2gMNfTl1ncXaKhaKruFPXwPdC16U9V6S7A/viewform?usp=sf_link

