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OCEBIO adhère à 

INTERBIO Occitanie 
(association interprofessionnelle Bio d’Occitanie)

et au

SYNABIO 
(Syndicat National des entreprises Bio). 

Qui  
sommes 
nous ?
 Créée en Novembre 2017, OCEBIO 
rassemble les entreprises bio de l’aval 
de la région Occitanie : transformateurs 
et distributeurs ayant une activité bio et 
dont le siège (ou un établissement au 
moins) est en Occitanie.  
La mission principale d’OCEBIO est 
d’agir pour le développement d’une 
filière biologique régionale durable et 
solidaire, en région Occitanie. OCEBIO 
assure à la fois un rôle de représentation 
de l’aval de la filière bio, ainsi qu’un 
rôle d’accompagnement des projets 
bio des entreprises.  

Les actions de OCEBIO 
bénéficient du soutien de la Région Occitanie 

et de la DRAAF Occitanie.

CONTACTS

Amélie BERGER 
Coordinatrice  

amelie.berger@ocebio.fr  
Tél. 06 49 77 25 77 
 ou 04 67 06 23 72 

ILS ONT REJOINT OCEBIO

OCCITANIE ENTREPRISES BIO  
Maison des Agriculteurs B 

Mas de Saporta 
CS 50 023 

34 875 LATTES Cedex
www.ocebio.fr
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ALTERBIO
APIMAB 

ARCADIE
AUROUXFOOD 

AUX SAVEURS DU QUERCY
BIO CASH DISTRIBUTION 

BIOCOOP
BIOFINESSE

BRASSERIE ALARYK 
CARDELL

CHAMPLAT 
CHARCUTERIE ADER

CHEZ CE CHER SERGE
CLARELIA 

ESSENCIAGUA
FERME DU CAUSSE

GAIA
GOURMIE’S

HUILERIE EMILE NOEL 
INNO’VO

KARINE ET JEFF
LABEL D’OC

LOU PASSOU BIO
MACARON DE PROVENCE

MOULIN DE MONTRICOUX
MOULIN DE SAURET 

NUTRINAT
    OCCITAN BIO

OCCITANIEBIO
PAIN ET PARTAGE MONTPELLIER

PRO SAIN 
PROXIDELICE

RESTO BIO MIDI-PYRENEES
SCIC GRAINES ÉQUITABLES

SENFAS
SI BIO

SUCRES ET SERVICES 
TUTTI VERDI 
VERFEUILLE

VOLVESTRE FOIE GRAS
YEO FRAIS



 INTÉGRER UN RÉSEAU PROFESSIONNEL DYNAMIQUE  
et SPÉCIALISÉ BIO 

 AVOIR ACCÈS À L’OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE DES FILIÈRES  

 DEVELOPPER SES MARCHÉS (LOCAUX, NATIONAUX, EXPORT)  
 ET PROMOUVOIR SES PRODUITS BIO  

 DÉVELOPPER LES  APPROVISIONNEMENTS BIO  
 DE LA RESTAURATION COLLECTIVE 

 SÉCURISER  SES APPROVISIONNEMENTS  BIO  
 STRUCTURER DES FILIÈRES  

 ÊTRE INFORMÉ ET ACCOMPAGNÉ  

OCEBIO rassemble les entreprises bio de la transformation et de la distribution de la 
région Occitanie. Rejoindre OCEBIO, c’est rejoindre un collectif d’entreprises bio qui 
partagent des informations et des projets. C’est échanger avec ses pairs et trouver de 
nouveaux partenaires en région Occitanie. OCEBIO favorise la mutualisation des énergies, 
facilite les synergies entre entreprises et avec les autres partenaires de la filière (agriculteurs, 
coopératives) …

La connaissance du secteur bio et de ses évolutions est primordiale pour les opérateurs 
bio car elle leur donne des indicateurs clés sur le milieu dans lequel ils évoluent. En ad-
hérant à OCEBIO, vous avez accès aux données de l’observatoire régional de la bio, ani-
mé par Interbio Occitanie (chiffres clés de la bio, fiches filières, dynamiques régionales en 
temps réel …).

OCEBIO a pour mission de promouvoir les entreprises et les produits bio d’Occitanie.

  OCEBIO travaille avec l’Agence régionale AD’OCC pour développer et dynami-
ser les salons professionnels et les actions export : Natexpo, Biofach, convention 
d’affaire bio, …
  OCEBIO créée des rencontres avec les détaillants bio en région : journées de 
rencontres entre fournisseurs bio régionaux et magasins bio locaux.
  Adhérer à OCEBIO vous permet de figurer dans le « Guide des opérateurs Bio 
d’Occitanie » (guide diffusé sur les salons professionnels et auprès des magasins 
bio de la région).
  OCEBIO contribue à la réflexion et à la gouvernance de la déclinaison bio de la 
marque régionale « Sud de France ».

  OCEBIO participe à l’organisation du Show Room RHD qui permet aux entreprises bio 
de rencontrer les acheteurs de la restauration collective.
  OCEBIO accompagne certaines collectivités afin de développer leur approvisionne-
ment en produits bio régionaux et aide les entreprises à répondre aux besoins de ce 
secteur spécifique.
  OCEBIO participe au projet « L’Occitanie dans mon assiette », action de la région 
auprès des lycées, qui a comme objectif 40 % de local dans les cantines des lycées (dont 
20 % de bio local).

Le développement des filières bio régionales est au cœur des missions d’OCEBIO.  
La sécurisation des approvisionnements bio est un réel enjeu pour les transformateurs et 
les distributeurs de la filière bio. OCEBIO travaille donc avec les partenaires de l’amont à la 
structuration de filières régionales durables.  

  OCEBIO vous met en prise direct avec les Commissions Filière d’INTERBIO Occitanie, 
lieux d’échanges des professionnels de la filière.
  OCEBIO peut vous accompagner dans la recherche de fournisseurs : La connaissance 
et l’expertise d’OCEBIO facilite la mise en relation des opérateurs et  le sourcing en 
matières premières régionales.

  Un groupe de travail constitué autour de sur la contractualisation en Fruits et légumes, afin 
d’accompagner la construction de relations équitables et durables dans la filière.

  OCEBIO peut animer et coordonner des projets collectifs de structuration de filières 
régionales répondant aux besoins des entreprises. 

OCEBIO vous informe et vous accompagne dans la mise en œuvre de vos projets de déve-
loppement bio. OCEBIO vous guide sur les différents dispositifs de financements adaptés 
à vos projets et peut vous accompagner sur le montage de ces dossiers :  

•  Aides régionales à l’investissement (PASS et CONTRAT Agro-Viti) 
et à l’export (PASS Export).

•  Fonds Avenir Bio (projet de filière).

OCEBIO RÉPOND ÉGALEMENT À VOS QUESTIONS SUR :
•  La réglementation bio.
•  Les actualités des filières bio en région.
•  La recherche d’approvisionnements, de prestataires.
•  La prospection de nouveaux marchés.

En partenariat avec

Pourquoi adhérer 
à Ocebio ?

 BÉNÉFICIER D’UNE REPRÉSENTATION RÉGIONALE ET NATIONALE 

 Via OCEBIO, vous participez aux réflexions stratégiques sur le développement de 
l’agriculture biologique en région Occitanie.  

  OCEBIO permet aux entreprises de l’aval d’exprimer leur besoins et de participer à 
l’écriture des politiques bio régionales au sein d’INTERBIO Occitanie. 

  OCEBIO défend vos intérêts auprès des pouvoirs publics.  

 OCEBIO assure un relais auprès du SYNABIO (représentant national des entreprises bio).

Les actions d’OCEBIO se développeront en fonction de vos besoins 
De nouveaux projets pourront être accompagnés prochainement : 
travail sur la RSE, plateforme d’échanges entre adhérents, 
travail sur les emballages, l’économie circulaire …  
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées !  


