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INTERBIO Nouvelle Aquitaine  
Communauté de Communes de Vals de Saintonge  

Activité  Accueil et implantation d’entreprises en création ou en développement de la filière 
biologique. Pôle d’activité, village de compétence autour de l’agriculture biologique. 
 
Aire d’influence Régionale et nationale  
 
Partenaires mobilisés Ecocert, GAB 17, Interbio Nouvelle Aquitaine, CRITT IAA, Enilia Ensmic. 

Partenaires financiers Région Nouvelle-Aquitaine 

Date de lancement Juin 2014 
 
Le contexte   
Val Bio Ouest a été créé à l’initiative des opérateurs de la filière bio de la région ex-Poitou 
Charentes. L’objet a été de créer un lieu dédié pour l’implantation d’outils de valorisation de la 
production bio régionale afin de répondre au mieux aux besoins de la filière et des 
consommateurs. 

L’objectif  
Accueillir et accompagner le développement de la filière avec des conditions adaptées et 
facilitées 

La mise en œuvre des actions  
Les bénéficiaires sont des porteurs de projet qui cherchent à implanter ou développer leur 
activité biologique. Le développement du pôle et son animation sont basés sur un partenariat 
public privé (Communauté de Communes Vals de Saintonge/ INTERBIO Nouvelle Aquitaine) pour 
amener au porteur de projet un pool de compétences complet. 
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Les clés de la réussite  
Une offre adaptée - Un réseau consolidé - Des conditions d’accueil pour les entreprises et les 
familles privilégiées 

Les freins 
L’écart d’échelles de temps entre les contraintes administratives et les contraintes 
opérationnelles. 
 

Les perspectives, les actions envisagées pour la suite 
L’offre est aujourd’hui finalisée. Les étapes suivantes sont la communication autour du projet, 
l’accompagnement des porteurs intéressés et la mise en place d’outils mutualisés entre les 
entreprises du pôle. 
 

Contact 
Margaux Michel 
Chargée de mission Interbio Nouvelle-Aquitaine 
05 32 09 03 91 •  06 33 37 28 61 
 
Aloysia Geneau 
Chargée de Mission Communauté de Communes de Vals de Saintonge 
05 46 33 24 77 • 06 08 56 70 71 
 
 

Hôtel d’entreprises Arcadys 
1 avenue Gustave Eiffel 

17400 Saint Jean d’Angély 
05 32 09 03 91 

contact@valbioouest.fr 
www.valbioouest.fr 
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87 quai de Queyries - 33100 Bordeaux 
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