
 

           

 

 

 

 

 

 

 

Le PRINTEMPS BIO, temps fort  

national de l’agriculture biologique, se 

déroule chaque année,  

1ère  quinzaine de juin. 

 

Dans toute la France, les acteurs de la Bio 

se mobilisent pour informer  

et sensibiliser tous les publics à  

l'agriculture biologique, un mode  

de production et de transformation  

respectueux de l’environnement et  

du bien-être animal. 
 

 
 
 

QUI PEUT PROPOSER UNE ANIMATION PRINTEMPS BIO ?  

  

Les professionnels de la filière bio : producteurs, transformateurs,  
distributeurs, certifiés ou en conversion, et l’ensemble des parties prenantes                          
du secteur de l’agriculture biologique : collectivités, associations, entreprises,  
administrations, établissements scolaires, citoyens…  

 

18e  édition 

PREMIÈRE QUINZAINE DE JUIN 2018, 
C’EST LE PRINTEMPS BIO 

Dans toute la France 

• Repas bio en restauration  
• Actions de sensibilisation en milieu scolaire 

ou périscolaire, 
• Ateliers jardinage, cuisine bio, 
• Jeux-concours, 
• Evénements à destination des  
 professionnels... 

• Portes ouvertes dans les exploitations et les 
entreprises bio, 

• Fêtes et foires bio, 
• Animations-dégustations,  
• Conférences, expositions,  
 projections-débats 
• Mise en avant des produits bio en points de 

vente 
 

 

PREMIÈRE QUINZAINE DE JUIN, 
C’EST LE PRINTEMPS BIO 

DANS TOUTE LA FRANCE 

VOUS AUSSI, PARTICIPEZ ET PROPOSEZ DES ANIMATIONS ! 



Proposez une animation en quelques clics ! 
Le site Internet www.labiodes4saisons.eu, rassemble les animations  
organisées pendant le Printemps BIO et tout au long de l’année. 
 
En quelques clics, il est possible de proposer une animation. Vous pouvez 
aussi vous rapprocher directement de votre relais régional.  
(cf. rubrique du site Internet : « contacts en région ») 

Le Printemps BIO sera largement valorisé sur les réseaux sociaux, sur la 
page Facebook « AgricultureBIO » (222 000 fans), sur Twitter 
(@agriculturebio) et Instagram (agriculture_bio) 

Des outils de communication à disposition 
Des outils d’information et de communication sont téléchargeables en ligne pour accompagner les animations.  
Ils sont diffusés dans la limite des stocks disponibles, notamment via les relais régionaux et le Synabio. 
 

Le Printemps BIO est une campagne nationale coordonnée par  
l’Agence BIO, plateforme nationale d’information et d’actions pour 
le développement de l’agriculture biologique en France. 
 
Les relais régionaux (notamment les Groupements Régionaux des 
Agriculteurs BIO, les Interprofessions bio régionales, les Chambres 
d’Agriculture…,) coordonnent et développent des opérations avec 
les acteurs locaux. 

Retrouvez les contacts de votre relais  
régional : 

www.labiodes4saisons.eu/contacts-en-
region  

 
En savoir plus sur l’Agence BIO :  

www.agencebio.org 
www.facebook/agricultureBIO 

LE SITE INTERNET WWW.LABIODES4SAISONS.EU 

Quelques temps forts du Printemps BIO 2018 

Vos contacts Printemps BIO 

• Une conférence de presse nationale, fin mai, 
avec l’annonce des derniers chiffres de la Bio 
en France, de la production à la consommation, 
et les actualités du Printemps BIO. 

 
• La Bio sous le feu des projecteurs: 15 films 

courts sur l’agriculture biologique seront  
 diffusés sur France 2 (12h55, du 4 au 29 juin) et 
 sur France 5 (17h45 le samedi et 18h25 le  
 dimanche, du 12 mai au 3 juin) 

• La 14e édition de la Fête du Lait Bio, 
le dimanche 10 juin, avec des petits-
déjeuners à la ferme dans plus de 60 
fermes et 9 régions.  
 

• Des ateliers culinaires et des goûters 
bio organisés dans les écoles  

 lauréates de la 6e édition du concours 
 « Les Petits Reporters de la Bio ». 
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