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INVITATION - PETIT DEJEUNER PRESSE  

 

Voyage en Terre Bio, un événement fédérateur autour de l'agriculture biologique 
 
 Voyage en Terre Bio se déroulera du 12 septembre au 4 octobre 2020 en Bretagne autour du 
Congrès mondial de l’Agriculture Bio(OWC2020), et a pour but de mobiliser l’opinion publique sur les 
enjeux de « la bio » et de ses valeurs. 
 
Se nourrir est le grand enjeu de notre époque. Comment produire suffisamment de nourriture tout 
en prenant soin de soi et du monde qui nous entoure, de l’eau, des sols, de l’air ? Comment produire 
une nourriture biologique accessible à tous ? Comment transformer nos modes de consommation et 
nos rapports au monde pour y parvenir (se vêtir, se déplacer, habiter…) ? Partout dans le monde, des 
initiatives se mettent en place, des actions se multiplient pour répondre à ces enjeux et favoriser les 
transitions nécessaires à leur mise en œuvre. Voyage en Terre Bio met l’accent sur ces actions et les 
acteurs qui les portent, et propose de partir à la découverte de « la bio », de partager les valeurs 
d’équité, de justice sociale et environnementale, mais aussi de plaisir qui la sous-tendent. 
 
Voyage en terre bio veut inviter à un nouveau regard sur « la bio » et une découverte des paysans, 
chercheurs, entreprises de « la bio », acteurs culturels et artistiques, restaurateurs… engagés dans 
une même démarche pour sensibiliser largement l’opinion publique à « la bio » comme alternative 
souhaitable, accessible et nécessaire dans un monde menacé. Pour cela, il rassemblera une grande 
diversité d'événements organisés dans le but d'accompagner ce voyage initiatique en terre bio. 
 
L'organisation de cette manifestation a débuté il y a plusieurs mois déjà. Une association composée 
de divers acteurs de la bio tels que Initiative Bio Bretagne, Mouvement de l'Agriculture Bio-
Dynamique, Maison de la Consommation et de l'Environnement, et Agrobio35 s'est nouvellement 
constituée afin de fédérer ces acteurs. 
Un appel à labellisation sera lancé prochainement, à l'attention des structures qui souhaitent 
organiser un ou plusieurs événements dans le cadre du Voyage.  
L'association est actuellement à la recherche de sponsors et de mécènes afin de soutenir cette 
initiative de grande ampleur.  
 
 
Nous vous invitons donc à venir découvrir Voyage en Terre Bio lors d'un petit déjeuner presse le 
mardi 4 février 2020 à partir de 8h30, à la Maison de la Consommation et de l'Environnement, au 48 
Boulevard Magenta à Rennes.  
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