APPEL A MANIFESTATION D’INTERÊT
Participation au Printemps Bio 2022 - 23e édition

du 22 mai au 22 juin

Ouverture de l’appel : 06/04/22
Fermeture de l’appel : 29/04/22

Présentation de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI)
Dans le cadre du « Plan Bio Régional 2017-2021 », A PRO BIO organise la 23ème édition du Printemps Bio en Hauts-de-France.
A l’occasion de cette manifestation nationale, l’ensemble des structures régionales qui le souhaitent sont invitées à ouvrir leurs
portes ou à proposer des temps forts ou animations spécifiques permettant de valoriser l’agriculture biologique et la filière
bio régionale auprès du grand public.
Cet AMI a pour objectif de permettre au plus grand nombre
d’entreprises bio des Hauts-de-France, structures de sensibilisation/
éducation, territoires,… de profiter d’une plus grande visibilité auprès
du grand public en bénéficiant d’une communication web d’ampleur
régionale : A PRO BIO vous propose de recenser votre évènement
dans le programme réalisé et diffusé par notre structure via ses
outils propres (réseaux sociaux, site internet, lettre d’information)
mais également auprès de nos partenaires régionaux et de la presse
régionale et spécialisée.
A PRO BIO se tient à disposition des structures organisatrices pour venir en appui à la conception et à la mise en place des
temps forts proposés.
Le « Printemps Bio 2022 », le retour du rendez-vous national des professionnels de la bio avec le grand public
Créé en 2000 par l’Agence Bio, « Le Printemps Bio » est un événement national relayé par les
associations interprofessionnelles régionales. Dans les Hauts-de-France, les professionnels bio sont
invités à ouvrir leurs portes au grand public, tout en profitant des compétences en communication
d’A PRO BIO, et de son réseau.
Cet évènement est l’occasion pour les professionnels (producteurs, transformateurs, distributeurs…) de faire connaître leur
structure, leurs démarches, valeurs, et savoir-faire, tout en permettant aux visiteurs de découvrir leur métier ainsi que les
enjeux de l’agriculture biologique en région.
Cette année, que vous ayez une activité bio ou souhaitiez promouvoir le label et la filière auprès des consommateurs, le
Printemps Bio est fait pour vous !

Plus que jamais cette édition doit faire
la lumière sur les acteurs bio des Hautsde-France et pour soutenir tous les
professionnels bio régionaux A PRO BIO, en
partenariat avec Bio en Hauts-de-France, a
créé une campagne de soutien, que nous
vous invitons à diffuser très largement.

UNE DIFFUSION AUPRÈS DE TOUS NOS RÉSEAUX
Pour renforcer la communication autour de l’événement, et faire de ce temps fort une réussite A PRO BIO s’appuie sur tous
ses partenaires.
Associations, territoires, communes, …, tous seront mobilisés pour diffuser l’appel à manifestation d’intérêt et le programme
d’animations.

A PRO BIO, PARTENAIRE DE VOTRE « PRINTEMPS BIO »
A PRO BIO accompagne les professionnels et structures relais dans leur stratégie de promotion. Pour cet événement, nous :
Réceptionnons vos informations indispensables à la bonne communication de votre manifestation
Réalisons un document publicitaire impactant. Nous validerons avec vous les informations avant diffusion

Diffusons le support web imprimable créé auprès de nos réseaux de partenaires en région Hauts-de-France
Faisons la promotion du Printemps Bio sur notre page Facebook, notre lettre d’information, notre nouveau
site internet et auprès de la presse régionale et spécialisée

Offre pour nos adhérents
Mise à disposition des outils de communication génériques
(dépliants de jeux bio pour enfants, fanions, affiches, cartes postales…)
Prêt de matériel événementiel
(tonnelles, stop trottoir…)
Durant tout le mois du Printemps Bio profitez d’une visibilité particulière sur nos réseaux sociaux
(valorisation de vos produits, de votre structure lors de notre campagne « 1 jour 1 adhérent »)
Transmission et mise à disposition d’outils d’animation / de sensibilisation à exploiter en autonomie
CONSULTER LE CATALOGUE D'ANIMATIONS

Pour tout besoin organisationnel, notre service communication est à votre service. Nous pouvons vous aider à définir les
contours de votre évènement, hiérarchiser son organisation, identifier un prestataire, communiquer efficacement, proposer
des outils d’animation adaptés à votre public.

VOTRE CANDIDATURE
LES STRUCTURES INTÉRESSÉES (entreprises, associations, collectivités...)
PAR CET AMI PEUVENT INSCRIRE LEUR ÉVÉNEMENT SUR NOTRE

FORMULAIRE EN LIGNE

A PRO BIO, UNE STRUCTURE AU SERVICE DE LA BIO DEPUIS PLUS DE 20 ANS
A PRO BIO est une association à caractère interprofessionnel œuvrant pour l’accès à tous à une
alimentation de qualité. Depuis 1994 elle fédère ainsi l’ensemble des acteurs de l’agriculture
biologique (producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs, associations, centres de
formation,…) autour de 3 objectifs principaux :
• Promouvoir l’activité bio locale et communiquer auprès de tous les publics
• Développer le bio local sur les territoires
• Structurer et relocaliser les filières biologiques du territoire
Pour davantage d’informations vous pouvez contacter Pauline SAEY, Responsable Communication, par mail à
pauline.saey@aprobio.fr ou par téléphone au 03.20.31.57.97
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