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20% des surfaces 
certifiées bio en 

2021 73% des français 
ont consommés 1 

produit bio au moins 
1 fois par mois en 

2021
Les français sou-
haitent à 85% le 

développement de 
l’agriculture bio

Objectif : La surface 
des terres agricoles 

cultivées bio doit 
doubler

Printemps bio : nouvelle édition !

OBJECTIF DE LA CAMPAGNE:
Faire connaitre au plus grand nombre les techniques, les pratiques, les principes et les 
valeurs de l'agriculture biologique. 

Le Printemps BIO se déroule chaque année durant la première quinzaine de juin, dans toute la France et 
pendant 1 mois en Pays de la Loire. 
Dans toutes les régions, les acteurs de la Bio se mobilisent pour informer et sensibiliser tous les publics à 
l'agriculture biologique et à ses produits. 
Des centaines d'animations sont organisées dans toute la France : fermes ouvertes, apéros bio, expositions, 
dégustations en magasins, animations dans les écoles, repas bio en restauration collective et commerciale, 
etc. Autant d'occasions pour tous les publics de (re)découvrir les principes, les valeurs et les pratiques de 
l'Agriculture biologique et aussi de déguster des produits bio. 
Le Printemps BIO est une campagne de l'Agence Bio, plateforme nationale d'information et d'actions pour 
le développement de l'agriculture biologique en France. 
Il est mis en place au niveau régional par Interbio Pays de la Loire et coordonné au niveau du département 
par le Groupement des Agriculteurs Biologiques de Loire-Atlantique – GAB 44. 

EN 2022, LE PRINTEMPS BIO SE TIENDRA DU 21 MAI AU 19 JUIN !

Quelques chiffres clés en Loire Atlantique :

en 2023, le PrintemPs Bio se tiendra du 18 mai au 18 juin !
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QUI PEUT PARTICIPER ? 
Cet évènement est ouvert à tous, emparez-vous de cette cam-
pagne !
Producteur·rice bio, collectivité, association, cinéma, cuisinier, 
enseignant, syndicat mixte, entreprise, établissement scolaire, 
citoyen, etc. 
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Exemples d’évènement : 
Ferme ouverte, marché paysan, exposition 

(école, bibliothèque, restaurant), animation lors 
d’un marché, dégustation de produits bio, porte 

ouverte d’un jardin familiale, atelier décou-
verte, atelier cuisine, conférence, projection 
débat, sortie nature, randonnée gourmande, 

etc.

QUELS TYPES D’ÉVÉNEMENT ORGANISER ? 
Tous les types d’événements sont possibles ! Laissez agir votre imagination et exprimez votre créati-
vité, du moment que l’événement est en lien avec :
 
- l’agriculture biologique : production et pratiques agricoles, foncier agricole, installation et conver-
sion vers l’AB, etc. 

- l’alimentation biologique : produits bio, qualité alimentaire, filières locales, restauration collective, 
transformation des produits bio, accessibilité et distribution, économie locale, économie sociale et 
solidaire, etc. 

- l’environnement : pratiques agricoles vertueuses, préservation de la biodiversité, de la qualité de 
l’eau, des équilibres naturels et des écosystèmes 

 ▶ PARTAGER UN BON MOMENT
 ▶ INAUGURER UN NOUVEL ATELIER
 ▶ PARTAGER VOTRE PASSION
 ▶ FÊTER L’ARRIVÉE D’UN·E NOUVEL·LE        

ASSOCIÉ·E

POURQUOI PARTICIPER ? 
 ▶ SENSIBILISER VOS PUBLICS
 ▶ RENCONTRER LES CONSOMMATEURS
 ▶ CÉLÉBRER L’ANNIVERSAIRE DE VOTRE ENTREPRISE
 ▶ VALORISER VOTRE ACTIVITÉ ET VOS PROJETS
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Les rôles de chacun

Notre rôle : 
Le GAB 44 vous accompagne tout au long de votre projet. 
Nous pouvons contacter pour vous les producteurs partenaires, élaborer un bud-
get, communiquer sur votre événement.... Mais aussi : 
• Définir la stratégie (nombre d’actions, thématique, partenaires...)
• Coordonner la réalisation et la diffusion des brochures et affiches
• Mettre à disposition des outils et de la documentation sur la bio

Votre rôle :
• Faire des déclarations en préfecture et en mairie. Vous pourrez ainsi savoir s’il 

est possible d’utiliser les panneaux d’affichage municipaux.
• Vous renseigner sur les conditions sanitaires applicables sur votre territoire 

afin de pouvoir les mettre en place.
• Mettre les logos des partenaires dans votre communication
• Préparer la manifestation (fléchage, sécurisation...)
• Accueillir le public et animer l’événement

Un budget est alloué au GAB par la Région, 
permettant ainsi d’aider financièrement cer-
taines manifestations qui en auraient besoin.
Voici un exemple de facture pour vous  mon-
trer à qui vous devez l’envoyer !
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La facturation

Le calendrier du Printemps Bio

L’organisateur 
transmet les 

factures à l’ordre 
d’InterBio

InterBio paye l’inté-
gralité de la facture 
au prestataire (sous 
réserve du plafond 

défini 
de 400€)

InterBio refacture au 
GAB 44 la différence 
de 61% de la prise en 

charge

Le GAB 44 vous refac-
ture 39% du montant 

total que vous lui 
régler directement
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Le calendrier du Printemps Bio
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Facilitez votre organisation !

AVANT -

 ▶ Formaliser les animations des intervenants extérieurs
 ▶ Se renseigner sur les clauses de votre assurance
 ▶ Obtenir (si besoin) une licence pour vendre ou servir de l’alcool
 ▶ Solliciter la mairie pour placer des affiches et un fléchage
 ▶ Prévoir un nombre de bénévole suffisant

PENDANT -

 ▶ S’adapter au contexte sanitaire du moment
 ▶ Être identifiable : démarquez vous avec un 

badge, pull...
 ▶ Préparer un plan du lieu afin de guider plus 

facilement les visiteurs

COMMUNIQUEZ -

Nous vous aidons dans votre communication mais 
vous êtes le principal relai de ces informations.
Alors libérez votre créativité !

MISE A DISPOSITION D’OUTILS -

Le GAB 44 met à disposition gratuitement des 
supports de pédagogique (exposition, affiches, 
flyers,...). Ces outils sont consultables sur le site 
du GAB 44  rubrique Consom’acteurs > Ressources 
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Document à envoyer

A envoyer avant le 11 mars à : communication@gab44.org

Je veille à proposer une manifestation 
responsable et durable
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Document à envoyer

PRÉSENTATION ET DESCRIPTION DE VOTRE ÉVÉNEMENT 

Lien internet : DOCUMENT EN LIGNE A REMPLIR

• LE CONTACT POUR LE GAB
Nom et prénom du référent : .......................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Structure :  ....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Prénom :  ......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Mail et téléphone :  ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

• INFORMATION A DIFFUSER
Lieu : .............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Date : ............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Titre / Thème : ..............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Description (programme et horaires) : .........................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

A envoyer avant le 11 mars à : communication@gab44.org
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Document remplissable en ligne
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Contactez-nous !

1 rue Marie Curie
44170 NOZAY

TEL : 02.40.79.46.57
MAIL : accueil@gab44.org

SITE : www.gab44.org

Référente printemps bio 2022 : 
Sévérine CAILLEAUD

communication@gab44.org
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Bilan de votre événement !

Un bilan vous sera envoyé par mail sous forme de questionnnaire afin d'avoir une évaluation quantitative. 
Il permettra également de vous exprimer sur l'organisation, les besoins, votre ressenti et les pistes d'amé-
lioration.

Pensez aussi a prendre des photos pour nous les transmettre, on se fera un plaisir de les regarder ! Cela 
nous permet aussi d’avoir une approche plus concrète sur votre événement !
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Contactez-nous !
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