
2ème édition de l’événement «Bio&Pro - Rencontres Appro Bio local» 
dédié aux détaillants régionaux pour découvrir le Bio d’Occitanie.

Le 19 novembre de 9h à 14h30 au MIN de Montpellier

Après le succès de sa 1ère édition en 2018, les «Rencontres Appro Bio local» reviennent avec encore plus de produits Bio 
de la région. Les détaillants d’Occitanie - magasins spécialisés bio, épiceries fines, primeurs, cavistes et restaurateurs sont  
invités à rencontrer les producteurs et transformateurs bio d’Occitanie le mardi 19 novembre de 9h à 14h30 au Marché 
d’Intérêt National (MIN) de Montpellier. 
Objectif : favoriser le référencement des produits bio régionaux dans les commerces de proximité.

Dans un format de mini-expo, les «Rencontres Appro Bio local» permettent de faire découvrir la qualité de l’offre 
Bio d’Occitanie dans toute sa diversité. Réservées aux professionnels, elles se déroulent cette année, sur le Marché 
d’Intérêt National (MIN) de Montpellier, incontournable plateforme logistique qui permet la valorisation des productions 
locales avec des ambitions affichées de développement de l’offre bio. L’événement reviendra en alternance, à Toulouse en 
novembre 2020.

Cette année, avec plus de 40 exposants inscrits, toutes les filières biologiques régionales seront représentées par une très 
belle diversité de la gamme des produits bio :
 - Produits frais : fruits et légumes, viandes, fromages, glaces et yaourts, graines germées
 - Produits secs : pains, pâtes, farines, bières, cocktails, pastis, jus de fruits, miels, biscuits, céréales et légumineuses,   
                 charcuteries, conserves, confitures, tartinables, huiles, vinaigres, plats préparés, snacking …

Une belle occasion pour les magasins bio, détaillants, cavistes et restaurateurs de référencer davantage de produits bio ré-
gionaux et de permettre ainsi aux consommateurs d’Occitanie de manger bio et régional.

Cet événement est organisé par les structures professionnelles régionales : Interbio Occitanie, Bio Occitanie, la Chambre 
régionale d’agriculture d’Occitanie, Coop de France Occitanie et OCEBIO, en partenariat avec le Marché d’Intérêt National 
(MIN) de Montpellier, Mutualia et avec le soutien financier de la Région Occitanie et de la DRAAF.

Événement gratuit réservé aux professionnels. Inscription obligatoire.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.interbio-occitanie.com
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La Bio d’Occitanie en quelques chiffres
L’Occitanie, 1ère région bio de France et 
4ème région bio d’Europe

Près de 10 000 exploitations en bio et conversion
14 % des exploitations d’Occitanie sont en bio 
1/5e des exploitations bio françaises sont en Occitanie
476 328 ha certifiés bio ou conversion
15 % de la SAU de la région est en bio
2 527 opérateurs aval
(Source : Agence Bio / OC – ORAB Occitanie)

À propos

Interbio Occitanie est l’association interprofessionnelle bio 
d’Occitanie regroupant les 5 réseaux  professionnels actifs 
dans le développement de la filière bio régionale depuis 
les producteurs jusqu’aux distributeurs : Bio Occitanie, la 
Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie, Coop de France 
Occitanie, SudVinBio et OCEBIO - Occitanie Entreprises Bio.

www.interbio-occitanie.com - 05 61 75 42 84 - 
contact@interbio-occitanie.com


