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Not re objectif 
L’ambition partagée des professionnels est de porter le développement durable de la bio en 
Occitanie. Interbio Occitanie organise ainsi la concertation entre tous les acteurs de la bio afin de 
structurer, promouvoir et défendre une bio pour tous.

InterBIOccitanie

ASSOCIATION  
INTERPROFESSIONNELLE 

BIO RÉGIONALE

MEMBRES 
ASSOCIÉS

Qui sommes-nous ? 

nos 
missions 

FÉDÉRER 
l’ensemble des acteurs 

de la filière bio

ORGANISER 
LA CONCERTATION 
entre tous les acteurs de la bio, 
et notamment afin de rédiger 
le plan régional stratégique bio

COORDONNER ET ACCOMPAGNER 
LE DÉVELOPPEMENT 
des filières bio en Occitanie

ÊTRE L’INTERLOCUTEUR 
DE LA BIO 

auprès des pouvoirs publics 

PROMOUVOIR 
les filières et les produits bio 

régionaux
ANIMER 
l’observatoire régional 
de l’agriculture biologique

LA RÉFÉRENCE
DE LABio 

EN OCCITANIE

InterBIOccitanie

www.interbio-occitanie.com

Interbio Occitanie est également composé d’un collège de membres associés. Ces derniers sont des 
acteurs qui contribuent ou souhaitent contribuer au développement de la bio et qui partagent les 
mêmes objectifs que les membres fondateurs. 

Interbio Occitanie est l’association interprofessionnelle bio d’Occitanie regroupant les 5 réseaux 
professionnels actifs dans le développement de la filière bio régionale des producteurs aux 
distributeurs :

• BIO OCCITANIE Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique ;
• CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE OCCITANIE ;

• COOP DE FRANCE OCCITANIE ;

• OCEBIO Occitanie Entreprises BIO ;

• SUDVINBIO.
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Interbio Occitanie organise deux fois par an des commissions réunissant des professionnels, 
opérateurs économiques de l’amont et de l’aval ainsi que différents partenaires régionaux autour de 
thématiques filières (grandes cultures, fruits et légumes, lait, viande, viticulture, apiculture et plantes 
aromatiques) et transversales (restauration collective et commerciale, distribution, communication).

Les différents enjeux émergents lors des commissions filières permettent de rédiger le plan stratégique 
régional pour le développement de la Bio en Occitanie. Ce plan est ensuite présenté aux partenaires 
financiers régionaux : le Conseil Régional d’Occitanie et la DRAAF.

LE SAVIEZ-VOUS ?

FRUITS & LÉGUMES

APICULTURE

PLANTES 
AROMATIQUES

RESTAURATION 
COLLECTIVE

ÉLEVAGE  LAIT

ÉLEVAGE 
VIANDE

GRANDES CULTURES

DISTRIBUTION

VITICULTURE

En partenariat avec l’Agence Bio, l’Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique d’Interbio 
Occitanie collecte et traite des données relatives à l’évolution de la bio dans notre région. 
Il permet ainsi d’améliorer le suivi des filières bio et de leurs opérateurs. A travers différentes 
publications, l’observatoire communique sur les derniers indicateurs existants. Il contribue à 
améliorer le suivi des filières bio et de leurs opérateurs à travers notamment la production et 
l’analyse d’indicateurs de surfaces, volumes, circuits de commercialisation, chiffres d’affaires, 
emplois… Cet outil d’analyse complémentaire à l’observatoire national permet d’établir un 
panorama précis de la filière biologique et des activités bio de ses opérateurs.

Interbio Occitanie peut réaliser des études sur la bio au niveau de votre territoire 
(intercommunalité, pays, bassin versant…).

Nous vous proposons plusieurs niveaux de prestations selon votre besoin et votre budget* :

*Pour plus d’informations sur les tarifs, contactez-nous

CHIFFRES CLÉS 
ET STATISTIQUES

ANALYSE 
DES DYNAMIQUES 

TERRITORIALES

ÉTUDE SUR-MESURE 
DE LA BIO 

SUR LE TERRITOIRE

1 2 3Niveau Niveau Niveau

UN OBSERVATOIRE DE LA BIO, 
POUR QUOI FAIRE, QUELS OBJECTIFS ?

   Avoir une meilleure représentation de l’agriculture biologique régionale, notamment 
afin d’anticiper les évolutions et d’accompagner au mieux les agriculteurs en place 
et ceux en conversion,

   Soutenir les projets des entreprises régionales souhaitant s’approvisionner 
localement,

   Créer des liens entre producteurs et entreprises,

   Structurer et construire des filières bio régionales solidaires et équitables, et 
assurer une bonne adéquation offre-demande,

   Renforcer l’argumentaire pour accompagner les pouvoirs publics dans la 
construction et le chiffrage des politiques de soutien aux acteurs des filières bio.

L'observatoire regional 
DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Nos commissions filieres
BIO & PRO 
Interbio Occitanie organise 3 événements phares sur la région Occitanie

Nos outils

Interbio Occitanie publie 
plusieurs fois par an le 
Magazine de la Conversion. 
Diffusé auprès des producteurs 
d’Occitanie, il a pour objectif de 
leur transmettre les dernières 
informations et connaissances 
technico-économiques sur les 
productions et l’évolution des 
filières bio en région.

Interbio Occitanie édite tous 
les deux ans le guide des 
opérateurs bio d’Occitanie. 
Cet outil incontournable a pour 
objectif de faire découvrir l’offre 
bio régionale. Diffusé auprès de 
l’ensemble des magasins bio de 
la région, il est également mis 
à disposition sur les salons et 
événements auxquels Interbio Occitanie participe 
et organise.
Une version en ligne est disponible sur   
www.interbio-occitanie.com.

Interbio Occitanie propose le label Territoire Bio 
Engagé, première démarche de labellisation bio à 
destination des collectivités territoriales répondant aux 
objectifs du Plan Ambition Bio et de la loi EGalim : 

  15% de la surface agricole utile en bio, 

   et/ou 20% de produits bio introduits dans un/
des restaurants collectifs.

Retrouvez notre charte sur 
www.interbio-occitanie.com/territoire-bio-engage

Interbio Occitanie, membre 
de l’IRQUALIM, participe à la 
gouvernance de la marque Sud 
de France et en particulier de 
son segment Sud de France Bio.

LE MAGAZINE DE LA BIO 
EN OCCITANIE

LE GUIDE DES OPÉRATEURS 
BIO D’OCCITANIE

TERRITOIRE BIO ENGAGÉ 
Un label qui valorise 
les collectivités engagées 
dans la bio

SUD DE FRANCE 

Édition 2019 / 2020

Guide
DES OPÉRATEURS BIO  

D’OCCITANIE

• COOPÉRATIVES, GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS
• ENTREPRISES DE TRANSFORMATION

• DISTRIBUTEURS, GROSSISTES
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SIÈGE SOCIAL
Maison de la Coopération  

et de l’Alimentation 
2 avenue Daniel Brisebois  

BP 82256 Auzeville 
31 322 CASTANET-TOLOSAN Cedex 

contact@interbio-occitanie.com 
Tél. +33 (05) 61 75 42 84
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Tél. +33 (04) 67 06 23 48

www.interbio-occitanie.com
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FORUM 
DES  

INVESTISSEURS

COLLOQUE DE LA 
RESTAURATION 

COLLECTIVE 
BIO ET RÉGIONALE

RENCONTRES 
APPRO 

BIO RÉGIONAL

Destiné à tous les porteurs de 
projet qui souhaitent créer ou 
développer leur activité bio.

FORMAT 
Présentation des dispositifs 
existants et RDV préprogrammés 
individuels avec les différents 
investisseurs

Destiné à tous les élus,  
gestionnaires et cuisiniers qui 
souhaitent augmenter la part de 
produits bio dans leur restaurant 
collectif.

FORMAT 
Table-ronde et ateliers pratiques

Destinées aux producteurs/ 
transformateurs bio et aux com-
merces de proximité (spécialisés 
bio ou non) en Occitanie afin de 
favoriser le référencement local 
des produits bio régionaux.

FORMAT 
Showroom


