
Forum Avenir BIO 

Jeudi 9 octobre 2014 
 

A la Bourse de Commerce de Paris 

Plan d'accès à la Bourse de 

Commerce de Paris 

 

2 rue de Viarmes 75040 Paris Cedex 01 

Métro : Les Halles et Louvre-Rivoli 

 

RER : Les Halles 

Bulletin d’inscription : 
 
Entreprise ou organisme : 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
 
Adresse : 
………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 
 
Téléphone : 
………………………………………………………………
……………………………………………………………... 
 
Adresse e-mail : 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
Nombre de personnes : 
……………………………………………………………… 
 
Noms des personnes et fonctions : 
…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 

__________________________________ 
 

Bulletin à renvoyer à : 
Agence BIO 

6 rue Lavoisier, 93100 Montreuil-sous-Bois 
sarah.le-douarin@agencebio.org 

Tél : 01.48.70.48.30 / Fax : 01.48.70.48.45 
www.agencebio.org 

 
Participation au Forum Avenir Bio 

sur simple inscription 
 

Prise de rendez-vous pour l’après-midi 
sur www.agencebio.org  



Programme : 
 
9h00     Accueil – échanges entre participants 
 
10h00  Ouverture par Etienne Gangneron, Prési-
dent de l’Agence BIO 
 
10h10  Message de Mme Cécile André-Leruste, 
membre élue de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris Ile-de-France 
 
10h20  Message de Mme Françoise Simon, re-
présentante du Ministère de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt 
 
10h30  Mise en œuvre du Fonds Avenir Bio de-
puis 2008 – Bilan et perspectives 
 
par Elisabeth Mercier, Directrice de l'Agence BIO 
 
11h00  Témoignage dans le secteur des fruits et 
légumes bio 
 
avec la participation de Mme Valérie Tremblay de      
Pronatura  avec des partenaires. 
 
11h45  Témoignage dans le secteur des grandes 
cultures bio 
 
avec la participation de M Alain Larribeau, Responsable 
Filières chez Qualisol , de M Denis Mousteau, Direc-
teur marketing environnemental à Val de Gascogne et 
de M Jean-Michel Cayla, Directeur du Moulin du Pivert   
 
12h30  Témoignage dans le secteur de l'élevage 
bovin-lait  
 
avec la participation de M Christophe Baron, Président 
de Biolait  et de partenaires. 
 
13h15  Buffet bio  
 
 

Avec le Plan Ambition Bio 2017, le Fonds Avenir 
Bio a été renforcé avec 1 million d’euros supplé-
mentaires par an, portant le montant global de 
l’enveloppe du Fonds à 4 millions d’euros par an. 
 
Depuis sa création en 2008, le Fonds Avenir Bio a 
pour objectif principal la structuration des filières 
agricoles biologiques. Ce Fonds s’adresse à des 
opérateurs économiques engagés dans une dé-
marche de développement impliquant différents 
partenaires de la filière , engagés sur plusieurs 
années. Les programmes d’actions supra-
régionaux ou nationaux sont prioritaires. 
 
Les programmes d’actions cohérents pouvant être 
soutenus doivent intégrer la démarche de filière 
en tenant compte de tous les maillons de l’activité 
de production, à la transformation puis à la com-
mercialisation. Il s’agit de soutenir des program-
mes collectifs ayant des impacts sur filières biolo-
giques en jeu. 
 
Dans ce cadre, compte tenu de l’évolution des 
besoins, de l’expérience acquise et de l’augmen-
tation de l’enveloppe budgétaire, certaines évolu-
tions de procédures et de méthodes sont prévues 
notamment pour renforcer les synergies et fournir 
une aide financière au plus près des besoins des 
opérateurs. L’Agence BIO poursuit la mise en 
œuvre du Fonds sur la base d’une nouvelle étape. 
 
Le Forum Avenir Bio a pour vocation de rassem-
bler largement les acteurs publics et privés 
concernés et de faciliter la circulation de l’informa-
tion. Des entretiens individualisés  avec des ex-
perts de la structuration de filières (agents Agence 
BIO notamment) et des partenaires potentiels 
seront proposés lors de ce forum.  
 
 
 

 
 
 
14h30  Possibilités de rencontres individuelles 
ou en petits groupes avec des représentants du 
secteur bancaire, des organismes d'accompa-
gnement économique et de l'équipe de l'Agence 
BIO.  

 
La liste des organismes représentés va être communi-
quée aux inscrits au Forum pour demande éventuelle 
d'entretien. 
 
Un programme prévisionnel de rendez-vous sera établi. 
 
Des informations seront mises à disposition, les besoins 
enregistrés. 
 
17h30  Clôture de la journée  

 
 
 
 
 
 
 


