Le label des produits Bio et Bretons
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - DECEMBRE 2020
De plus en plus de produits labellises Bio et bretons !
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Be Reizh labellise son 500

produit bio et breton !

DU HAUT DE SES 4 ANS, LE LABEL DES PRODUITS BIO ET BRETONS VIENT DE PASSER LA
BARRE DES 500 PRODUITS LABELLISÉS ET DES 15 ENTREPRISES PARTENAIRES.
Depuis novembre 2020, Gilles Rivalain, éleveur de poules pondeuses bio depuis 2012, a
rejoint le réseau des fabricants de produits bio bretons en labellisant ses oeufs bio de la
marque «Les Poules aux oeufs BIO» Be Reizh. A la Ferme de Fougères Vihan, les poules
de Gilles Rivalain sont élevées en plein air et sans OGM. La marque “Les Poules aux Œufs
Bio” se veut engagée pour une alimentation saine et biologique, la protection de l’environnement et le bien-être animal. En rejoignant Be Reizh, “Les Poules aux Œufs Bio”
devient notre 15ème partenaire et marque le 500ème produit labellisé. Une belle marche
de franchie pour Be Reizh !
«J’ai souhaité faire labelliser mes produits car je pense que les consommateurs ont besoin de s’identifier à un
label, un terroir. Aujourd’hui, beaucoup cherchent à consommer local et nous sommes dans une région où nous
nous identifions beaucoup à notre culture bretonne, nous sommes fiers d’être bretons ! Le fait d’avoir le logo Be
Reizh sur mes boites d’œufs va apporter de la lisibilité aux consommateurs, ils seront sûrs que mes œufs sont
produits et emballés en Bretagne. C’est donc une démarche de transparence, pour que les consommateurs aient
confiance dans nos produits». - Gilles RIVALAIN, Les Poules aux Oeufs Bio
Bio, breton, mais pas que !
NÉ DES ADHÉRENTS D’INITIATIVE BIO BRETAGNE, BE REIZH VALORISE ET DÉVELOPPE LES PRODUITS BIO ISSUS DE
L’AGRICULTURE BRETONNE.
Le cahier des charges Be Reizh s’adresse uniquement aux produits alimentaires certifiés bio et qui contiennent un
minimum de 50% d’ingrédients issus de l’agriculture bretonne (22, 29, 35, 44, 56) dans leurs recettes.
Déjà attaché à valoriser les pratiques en faveur du développement durable de ses partenaires, en 2021, Be Reizh souhaite aller encore plus loin pour encourager une meilleure performance environnementale de produits alimentaires
qu’il labellise. Dans le cadre d’un projet ADEME sur l’analyse environnementale, IBB a déposé le projet APEE Be Reizh
- Améliorer la PErformance Environnementale des produits Be Reizh - débutera en janvier prochain. L’objectif est de
mieux répondre à la demande sociétale, soucieuse de la qualité, de l’impact environnemental et de l’origine des produits, en évaluant la performance environnementale des produits labellisés. Les résultats serviront à améliorer le cahier des charges Be Reizh et à développer une communication cohérente et responsable envers les consommateurs.
EN CETTE PÉRIODE DE RECONFINEMENT, SOUTENONS LES ACTEURS DE LA BIO EN BRETAGNE !
Nos partenaires Be Reizh s’engagent chaque jour pour vous proposer une alimentation Bio et régionale !
Retrouvez les produits Be Reizh dans les boutiques de nos partenaires, vos magasins spécialisés Bio, grandes surfaces...
Pour plus d’informations sur les points de vente, rendez-vous sur : http://bereizh.ibb.bio/
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