
Trois événements professionnels pour le développement des filières bio en Occitanie

La région Occitanie est la 1ère région Bio de France et dispose de nombreux atouts pour répondre aux différents besoins de l’ensemble 
des acteurs des filières bio régionale.  
C'est dans ce cadre, qu'Interbio Occitanie organise 3 événements professionnels spécifiques aux filières Plantes à Parfum, Aromatiques 
et Médicinales (PPAM), brassicole et légumes bio d'Occitanie. 
Un objectif commun : développer et structurer les filières bio d'Occitanie.

Communiqué de presse

Auzeville, le jeudi 21 octobre 2021

27 octobre : 2e Convention d’Affaires 
Plantes et Ingrédients naturels – 
Se sourcer en Occitanie
Lieu : Lycée agricole de Rivesaltes (66)

L’objectif de cette journée de rencontres des acteurs de 
la filière « Plantes à Parfums, Aromatiques et Médicinales 
» est de mettre en relation les professionnels de l’amont 
à l’aval et répondre aux besoins industriels de sourcing.

Pourquoi cette Journée Professionnelle ?
• Pour mettre en relation des producteurs et des acheteurs via 
des rendez-vous qualifiés,
• Faciliter un sourcing local des matières premières,
• Trouver des compétences pour vos projets de mise en                         
production ou de développement,
• Rencontrer des fabricants de machines,
• Partager des retours d’expériences et des données sur les                 
tendances marchés.

Pour vous inscrire, cliquez ici : https://server.matchmaking-stu-
dio.com/fr/ConventionAffairesPlantesIngredientsNaturels

Pour participer à ces événements :
- Inscription obligatoire
- Frais d’inscription – à régler en ligne lors de votre inscription sur 
les plateformes.

Pour en savoir + :
www.interbio-occitanie.com

Contact presse : 
Laureline TERRIS - 07 68 17 76 55 
laureline.terris@interbio-occitanie.com

4 novembre : 2e Journée régionale              
Brassicole Bio d’Occitanie
Lieu : CREPS de Toulouse

L’objectif est ici de rassembler tous les acteurs de la filière         
brassicole artisanale et bio en Occitanie, pour favoriser les 
échanges entre les différents métiers de cette filière émergente 
et dynamique. 

Cet événement sera l’occasion de faire un point sur le dévelop-
pement de la filière brassicole dans la région (bilan des avancées) 
et d’échanger autour de plusieurs thèmes afin de poursuivre son 
développement.

Pour vous inscrire, cliquez ici : https://www.helloasso.com/
associations/ocebio/evenements/journee-regionale-brassi-
cole-bio-occitanie-2021

25 novembre : Rendez-vous pro.            
Légumes Bio d’Occitanie
Lieu : MIN de Toulouse

Cet évènement professionnel a pour objectif de faire se                           
rencontrer les producteurs et les metteurs en marchés de                                                                                                  
légumes bio :

Pour les producteurs, ces rencontres seront l’occasion de mieux 
connaître la filière, de rencontrer les différents opérateurs                    
régionaux qui recherchent des fournisseurs en légumes 
bio : grossistes, metteurs en marchés, coopératives … et de                           
trouver ainsi des partenaires pour la commercialisation de leur                                                                                                                                   
production ou future production.

Pour les metteurs en marché, ces rencontres seront l’occasion 
de rencontrer de nouveaux producteurs de légumes bio en                  
région Occitanie et donc de renforcer leur sourcing local !

Pour vous inscrire, cliquez ici : https://fr.xing-events.com/
journee_legumes_toulouse.html
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