INFORMATION PRESSE, LE 13 DÉCEMBRE 2021

LO Ï C G U I N E S ,
N O U V E AU P R É S I D E N T D E L’AG E N C E B I O
Montreuil, le 13 décembre 2021 - L’Agence BIO annonce l’élection de Loïc Guines au poste de président
du groupement d’intérêt public en charge du développement, de la promotion et de la structuration de
l’agriculture et de l’alimentation biologiques françaises. Membre de l’APCA, l’une des quatre familles
professionnelles du conseil d’administration à accéder à la présidence tournante de l’Agence BIO, il a été
élu pour deux ans par les membres du conseil d’administration : MAA, MTES, APCA, FNAB, SYNABIO et la
Coopération Agricole. Il prend la succession de Philippe Henry.
Producteur de lait depuis 1989, converti au bio depuis 2018, Loïc Guines gère, avec son frère, un
groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de 130 hectares et d’une centaine de vaches
à Rives-du-Couesnon (35).
Président de la Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine,
il est également membre du conseil d’administration de
l’APCA où il est le référent bio pour le réseau des chambres
d’agriculture depuis février 2020.
« Par ce mandat, je souhaite, avec les familles constitutives
de l’Agence BIO, accroître la compréhension du grand
public sur les vertus de l’agriculture et l’alimentation
biologiques, particulièrement sur la question de la
biodiversité et de la création d’emplois dans les territoires.
J’aurai à cœur de développer et renforcer nos échanges
avec l’ensemble des interprofessions et des acteurs
de la filière, qu’ils soient les historiques du bio ou
des

nouveaux

venus

qui

en

feront

la

croissance

de demain » déclare Loïc Guines, Président de l’Agence BIO.
Laure Verdeau, directrice de l’Agence BIO, le conseil d’administration et les équipes tiennent à saluer le superbe
travail de Philippe Henry et son engagement sans faille durant son mandat de président et se réjouissent
d’accueillir Loïc Guines pour donner aux citoyens français tous les moyens utiles pour faire des choix
alimentaires éclairés.
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A PROPOS DE L’AGENCE BIO :
Créée en 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 la Coopération Agricole).
Ses principales missions :

• Communiquer et informer sur l’agriculture et l’alimentation biologiques et ses vertus environnementales
• Produire, analyser et partager les chiffres du bio avec l’Observatoire National
• « Être une instance » de dialogue entre l’amont agricole et l’aval industriel, entre les bios historiques
et les plus récents
• Gérer les notifications des producteurs et autres opérateurs certifiés ainsi que l’annuaire professionnel
de la Bio,
• Investir le Fonds Avenir BIO de 13 millions d’euros sur les projets collectifs d’entrepreneurs du bio les plus
structurants et les plus pérennes pour les les filières bio françaises.
Pour en savoir plus : www.agencebio.org

