
A NOTER
MERCREDI 27 AVRIL

10h - Conférence : Fruits, légumes et pommes de terre bio : développer l’offre, dynamiser la demande                                      
Avec Florence Rossillion, CNIPT, Cécilia Céleyrette, Interfel et Dorian Flechet, Agence Bio

Animé par Olivier Masbou, Journaliste et Dany La Noé, Chargé de mission pour Interbio Occitanie

L’Occitanie, 2e producteur de fruits bio et 3e de légumes bio en France

-> 5837 producteurs bio et en conversion en 2020
-> 11 398 hectares certifiés bio en 2020 et 3 589 hectares en conversion en 2020
-> Les vergers bio représentent plus d’un quart de l’ensemble des vergers de la région et 
1/5 des vergers bio nationaux
-> Le maraichage bio Occitan pèse pour 20 % du maraichage total régional et 12 % du 
maraichage bio français

Communiqué de presse

Auzeville, le mercredi 20 avril 2022     

Pour plus d’informations
Contact : 
Nancy FAURE - 06 26 75 83 18 - nancy.faure@interbio-occitanie.com

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

Découvrez les fruits et légumes bio d’Occitanie sur le MedFEL avec Interbio Occitanie

Interbio Occitanie sera présent sur le salon MedFEL, qui se déroulera les 27 et 28 avril prochains au Parc des 
Expositions à Perpignan, sur son stand ‘Organic Market’ situé à l’entrée du salon. Ce sera l’occasion de présenter 
l’offre bio d’Occitanie sur le salon et de faire un état des lieux de la filière.

Interbio Occitanie aura le plaisir de vous présenter 40 organisations de producteurs/producteurs/coopératives/metteurs 
en marché de Fruits et légumes bio d’Occitanie, via l’Organic Road, un circuit pour identifier plus rapidement les 
offres bio.

-> Une offre bio locale (66/11/34/30)
Les producteurs/coopératives/metteur en marché bio présents sont principalement originaires des Pyrénées 
Orientales , mais aussi du Gard, de l’Aude et de l’Hérault. 
-> Une large gamme de fruits et légumes bio et locaux 
-> Une offre organisée / des volumes importants
Les exposants au MEDFEL sont des acteurs disposants de volumes importants, travaillant sur le marché du frais. 

Pensez à faire votre badge visiteur sur le site avant le salon : www.medfel.com


