Compte rendu de la réunion du 6 octobre 2010
avec Inter Bio Bretagne
Membres élus présents :
•

Rémi BOSCHER

Amapiens présents :
Invités :

Représentants Inter Bio Bretagne :
•

•

Maryline Le Ruyet (salariée Communication et appui aux
professionnels)
Jacques LUNEAU (membre élu collège
consommateurs - URAF/UDAF 35)

Cette réunion s'est tenue dans les locaux d'inter Bio Bretagne (IBB) suite à leur sollicitation par
courrier en juin dernier. IBB est l'inter profession de la filière bio bretonne (association loi
1901).
Quelques unes de leurs missions:
- représenter et défendre les intérêts de ses adhérents et de la filière Bio en général,
- connaitre et mettre en adéquation l'offre et la demande de produits bio,
- coordonner les programmes de développement régionaux (partenariats INRIA/Chambre
d'Agriculture, restauration collective...),
- communication (salons, plaquettes, internet, colloques...),
- suivi de la réglementation.
Au sein d'IBB il existe plusieurs collèges: producteurs, transformateurs, distributeurs,.. et
consommateurs. C'est à ce titre que nous avons été contactés. L'idée est d'étoffer la
représentation des consommateurs au sein de ce collège aujourd'hui constitué de:
-

association de culture bio-dynamique,
CLAC 56,
CLCV,
COST-AR BIO,
Eaux et Rivières de Bretagne
UFC que choisir,
URAF Bretagne.

L'objectif est de faire remonter l'avis des consommateurs, de renforcer leur représentation pour
peser toujours plus auprès notamment des politiques..
Suite à nos présentations respectives, il est apparu qu'une structure comme les Amaps
d'Armorique semble plus a même de jouer un rôle de représentation et de défense des Amaps
au sein d'IBB (question d'échelle). Il a été proposé de transmettre l'information et d'inviter AAA
à prendre directement contact avec eux.
Rémi reste disponible auprès de l'AAA pour assurer le relais avec IBB, transmettre les contacts
et informations recueillis.
Néanmoins, à notre échelle d'Amap et de quartier, IBB reste une structure que nous pouvons
facilement solliciter pour nous fournir des contacts, renseignements, éventuellement outils de
communication,...
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