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L E P RIN T E M PS BI O E ST D E RE TO UR PO UR UNE E D I T I O N
E XCEP TI O N N E L L E Q U I S’ E TE ND RA J US Q U’A L’AUTO M NE !
La nouvelle édition du Printemps BIO s’adapte et dévoile une nouvelle formule.
Cette année, la 21ème édition prend racine du printemps jusqu’à l’automne
avec un temps fort du 5 au 17 octobre 2020.
À travers des animations dans toute la France, les acteurs Bio donnent ainsi rendez-vous
à tous les Français pour découvrir les engagements fondamentaux illustrés par l’agriculture biologique,
de respect de la biodiversité et de protection de l’environnement.

Coordonné par l’Agence BIO, en charge du développement et de la promotion de l’agriculture biologique en France,
le Printemps BIO est un événement national pour informer et sensibiliser le public à l’agriculture biologique. Ce
rendez-vous, qui a lieu traditionnellement au début du mois de juin, doit se réorganiser face à la crise sanitaire. Plus que
jamais ces dernières semaines, les agriculteurs biologiques se sont mobilisés et adaptés pour fournir aux Français une
alimentation de qualité, respectueuse de l’environnement et du bien-être animal. Un mode de production pour lequel
les consommateurs ne cessent d’avoir un intérêt croissant.
Dans cette conjoncture, l’Agence BIO et ses partenaires ont fait le choix d’étendre le Printemps BIO de début juin
jusqu’à l’automne, avec la traditionnelle quinzaine qui se tiendra du 5 au 17 octobre 2020.

UNE NOUVELLE EDITION SOUS LE SIGNE
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA BIODIVERSITE

Cette année encore, des centaines d’animations seront proposées à travers tout l’hexagone par les acteurs du Bio
(Groupements Régionaux des Agriculteurs BIO, Interprofessions bio régionales, Chambres d’Agriculture…,) en lien avec
les acteurs locaux. Au programme, portes ouvertes, dégustations, rencontres avec des professionnels, foires, marchés
et animations dans les classes…autant d’opérations pour faire découvrir au plus grand nombre les engagements de
l’agriculture biologique envers la biodiversité et l’environnement.
L’Agence BIO et les acteurs de l’agriculture biologique, seront plus que jamais mobilisés pour informer tous les publics et
échanger sur les valeurs et principes du Bio.

LE PRINTEMPS BIO,
UN RENDEZ-VOUS NATIONAL DE DECOUVERTE
POUR PETITS ET GRANDS !
Retrouver les événements Printemps BIO
sur la page dédiée du site internet de l’Agence BIO
www.agencebio.org

A PROPOS DE L’AGENCE BIO :
Créée en novembre 2001, l’Agence BIO est un groupement d’intérêt public en charge du développement, de la promotion et de la structuration
de l’agriculture biologique française. Elle rassemble, au sein de son conseil d’administration, des représentants des Pouvoirs publics – le Ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation, le Ministère de la Transition écologique et solidaire – et des professionnels (FNAB, APCA, Synabio et Coop
de France).
Ses principales missions :

• Communiquer et informer sur l’agriculture biologique, ses produits, son impact environnemental, social et territorial
et gérer la marque AB à des fins de communication,

• Développer et approfondir l’observatoire national de l’agriculture biologique,
• Gérer les notifications des producteurs et autres opérateurs certifiés ainsi que l’annuaire professionnel de la Bio,
• Faciliter la concertation entre partenaires et contribuer à la structuration des filières,
au développement des marchés et des dynamiques interprofessionnelles,

• Gérer le fond de structuration des filières, dit Avenir BIO, créé en 2008.

CONTACTS PRESSE ØCONNECTION
agencebio@oconnection.fr
ANNE-MARIE BOYAULT – 06 89 28 42 29
LUCILE LECLERCQ – 06 24 30 56 55
JULIA PHILIPPE-BRUTIN – 06 03 63 06 03

