
QUELLES
ENTREPRISES ?

QUELS
FINANCEURS ?

Cette journée s’adresse aux entreprises 
et aux porteurs de projets (en création ou 
en développement). Elles peuvent être de 
toutes tailles : TPE, PME ou ETI. Entreprises 
de première et deuxième transformation de 
l’agroalimentaire, coopératives, distributeurs 
spécialisés Bio, créateurs d’entreprise…

Les financeurs présents peuvent vous accompagner 
quelle que soit la taille de votre projet : besoin en 
trésorerie pour investissements à partir de quelques 
milliers d’euros, développement d’activité ou 
innovation. 

 Financeurs publics

 Financeurs privés

 Financements participatifs 

13 AVRIL 2023DE LA BIO

Forum organisé par A PRO BIO pour :

 mettre en relation les différents financeurs régionaux, publics comme privés 
avec les porteurs de projets et les entreprises bio des Hauts-de-France

 permettre d’appréhender les dispositifs d’aides

 optimiser les financements des projets bio régionaux

 donner aux structures (porteurs de projets et entreprises) et aux financeurs 
la possibilité de se rencontrer le temps d’un cocktail déjeunatoire et des
rendez-vous d’affaires

UNE SEULE CONTRAINTE 
la bio doit être au
cœur du projet !

PROGRAMME 
09h30 | 10h00 • Accueil café
10h00 | 12h00 • Matinée plénière de présentation des différents 
dispositifs de financement de la bio.
12h00 | 13h30 • Cocktail réseautage
13h30 | 17h00 • Rendez-vous d’affaires individuels,
des sessions de 30 minutes pour rencontrer les structures
qui vous intéressent et nouer des partenariats !

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : LE 17 MARS 2023

Pour plus de renseignements : 

Pia Leveillé, Chargée de missions 
Pôle Entreprises et Filières
pia.leveille@aprobio.fr  
03 20 31 57 97
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L’AIDAB C’est quoi ? Le Fonds Avenir Bio c’est quoi ? 
Mis en place en 2008, le Fonds de 
structuration des filières biologiques, 
ou Fonds Avenir Bio, a pour objectif de 
déclencher et soutenir des projets de 
développement des filières biologiques 
françaises. 

Via des appels à projets Avenir Bio, il 
permet d’accompagner financièrement 
des opérateurs économiques ayant 
des projets collectifs impliquant des 
partenaires complémentaires à diffé-
rents stades de la filière (amont et aval), 
engagés sur 3 années, et ayant des 
objectifs de développement des surfaces et 
de la production en agriculture biologique 
en France.

Pour la 5ème année consécutive, la DRAAF, 
la Région Hauts-de-France et les Agences 
de l’eau Artois Picardie et Seine Normandie 
lancent conjointement l’Appel à Initiatives 
au Développement de l’Agriculture Biolo-
gique (AIDAB) en région Hauts-de-France ! 
Financer des projets en lien avec des 
enjeux prioritaires :

 la structuration de filières existantes ou la 
création et le développement de nouvelles 
filières ;

 la mise en œuvre d’investissements 
structurants pour les filières biologiques.

Vous êtes une entreprise et souhaitez créer 
une nouvelle gamme de produits bio à 
partir d’un approvisionnement régio-
nal ? Vous souhaitez vous réunir entre 
producteurs, transformateurs, distributeurs 
pour réfléchir ensemble à de nouvelles 
formes de distribution ? 

L’AIDAB est pour vous !

Village by CA, Euratechnologies à Lille

Projet soutenu par Plan BIO
Hauts-de-France

 Pour les adhérents A PRO BIO:  Gratuit
 Pour les non adhérents :  30 € TTC

 Pour les financeurs :  Gratuit

TARIFS ET INSCRIPTIONS

Pour vous inscrire, cliquez ici

Suite à votre inscription, nous vous proposerons de programmer 
jusqu’à 3 rendez-vous de 30 mn avec les structures de votre choix. 
Vous pourrez ensuite modifier ces rendez-vous, en fonction des 
disponibilités des investisseurs.

Rendez-vous pré-organisés

Projet soutenu par Plan BIO
Hauts-de-France

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegizp4_lp0742iqPoiyO5u83G-qGthbjuhEupHwZwqcghbdQ/viewform?usp=sf_link

