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Une étude exclusive à découvrir en
avant première
Le bio chez les 18-24 ans en 2030 !
Un nouveau cycle de recherche inédit basé
sur la trace mémorielle des enfants d’aujourd’hui

On constate à ce jour qu’une nouvelle vague de très jeunes consommateurs
– les générations Z et Alpha – de plus en plus sensibilisée à l’environnement,
grandit dans un univers où le bio est omniprésent dans les médias, par la multiplication des points de vente, par la croissance de l’offre en rayons et dans les
cantines...
Ces jeunes très connectés seront en 2030 des consommateurs mieux informés,
avec de nouvelles valeurs – environnementales, alimentaires et comportementales – mondialisées. Qu’achèteront-ils, comment consommeront-ils ?
Quelle agriculture sera la leur ?
Dans cette perspective, le Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes vous présente les résultats d’une étude qui vous permettra de mieux appréhender les logiques de marchés, les enjeux sociétaux et l’impact
de la trace mémorielle qui imprègne jour après jour les esprits
de nos enfants.

En 2016,
la 4e édition
de B.I.O. N’DAYS
a rassemblé près de
500 participants : 13 pays
étaient représentés durant ces
deux journées ponctuées de
conférences, rencontres
BtoB et découvertes
de produits
innovants.

une initiative Cluster Bio – www.cluster-bio.com
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Business and innovation for organic products

B.I.O. N’DAYS 2018
Fort du succès de la 4e édition de B.I.O. N’DAYS en 2016, Le Cluster Bio renouvelle l’événement en
2018.

Une édition marquée par la jeunesse !
Nous vous proposons deux journées rythmées par le thème : “Le bio chez les 18-24 ans
en 2030”. Pour répondre à cette thématique, le Cluster Bio associé au Cluster Nova Child,
ont mené une étude “à la découverte de la génération bio” sur toute la France : 78 enfants
de 7-14 ans interrogés en Focus Group à Paris, Cholet, Lille et Lyon, 557 binômes parentsenfants interrogés online, 165 observations et 45 entretiens de familles effectués sur 2 points
de vente. Cette étude permet d’analyser la trace mémorielle des enfants d’aujourd’hui pour
comprendre les enjeux auxquels il faut se préparer et mieux appréhender les consommateurs
de demain. Différents acteurs européens nous feront part de leurs regards et des jeunes
entrepreneurs s’exprimeront sur leur conception de l’entreprise bio, leurs managements et
leurs modes de communication. Nos experts évoqueront aussi le nouveau monde du bio
ainsi que les valeurs qui nous entourent : économie circulaire, tiers-lieux, zéro déchet, cocréation, digitalisation...

Suivi Prospectif
Lors des précédentes éditions des B.I.O. N’DAYS, nous avions présenté une étude prospective
à l’horizon 2025. Lequel des 4 scénarii se dégage à ce jour ?
Le Cluster Bio Auverne-Rhône-Alpes vous proposera un suivi des scénarii, il évoquera plus
particulièrement les grands enjeux d’approvisionnements pour les filières locales, régionales
et internationales ainsi que les risques et menaces autours des labels bio.
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Ils sont déjà inscrits :

Business and innovation for organic products
et bien d’autres...

TAsTINg
… et bien d’autres !

Un Tasting and Testing Tour des produits innovants
N’oubliez pas de vous inscrire au Tasting and Testing Tour, une occasion
unique de faire tester vos produits par un panel de consommateurs.

OBJECTIFS
& B.I.O.
TEsTINg
TOuR
N’DAYS
2018

B.I.O. N’Days offre aux marques présentes une occasion unique de présenter et faire te
leurs innovations avec, pour finalité, de ré-enchanter le consommateur !

13 pays représentés
500
participants
En plus des conférences, ateliers thématiques et rendez-vous BtoB,
cette manifestation
est aussi une occasion excepti
pour les marques de faire tester leurs produits et de valoriser leur offre auprès d’un panel de plus de 400 participants
international : des distributeurs, chefs d’entreprises,726
producteurs,
transformateurs, équipementiers,
rencontres
BtoBinstitutionnels,

Attention : le nombre de produits est limité à 20.
Il reste encore quelques places.
> infos et inscriptions jusqu’au 12 février

Votre inscription à B.I.O. N’DAYS
simple et rapide sur notre plateforme en ligne : www.biondays.com
techniques.

Tests packagings, tests produits, tests sensoriels :

(WWRXMRXUVSOXVGƓFKDQJHVHWGƓLQIRUPDWLRQVSRXUXQPD[LPXPGHEXVLQHVVb
produits sur le marché !

LES TEMPS FORTS EN 2018

tous les outils pour affiner et la

ƻbiondays | www.biondays.com

ORGANISATION ET CONTACT

Audrey BOUTON

Tél : + 33(0)4 75 55 80 11 - abouton@organics-cluster.fr
• Des conférences d’experts internationaux

• Des retours d’expériences gagnantes par des professionnels
Avec le soutien
ﬁnancier de :

• Des ateliers thématiques pour acquérir des outils pratiques
• Des rendez-vous BtoB en face à face : entreprises,
distributeurs, fournisseurs, experts, financeurs...
• Le Tasting and Testing Tour permet de découvrir des
innovations produits et rencontrer leurs créateurs
• Une soirée conviviale : Get together

NOUVEAUTÉ 2016 : LES CONSOMMATEURS TESTERONT LES PRODUITS PRÉSENTÉ
SÉLECTIONNERONT LE PRODUIT LE PLUS À MÊME DE RÉ-ENCHANTER LES RAYON

B.I.O. N’Days 2016

LE PUBLIC CIBLÉ

LEniveaux
TAsTINg
& TEsTINg
TOuR ENenPRATIQuE
B.I.O. N’DAYS réunit tous les professionnels du marché bio aux
national
et international,
agroalimentaire,
cosmétique, textile et produits d’entretien.

Réenchantons le consommateur !
$9$17/Ɠ~9~1(0(17

• Les producteurs, transformateurs, industriels

• Les distributeurs (GMS, distribution spécialisée, grossistes...)

Le produit est présenté à un groupe de 15 à 20 consommateurs bio ou non bio (recrutés par Organics Cluster
du volontariat, notamment parmi la clientèle de magasins bio) lors d’une réunion dédiée.
Ils testent et donnent leur avis sur chaque produit et votent pour les plus innovants (cosmétique et bien-être,

• Les fournisseurs d’équipements de technologies, d’emballage, textile
fournisseurs
d’ingrédients
et/ou produits d’entretien).

Les résultats
tests sont remis à chaque entreprise et de manière confidentielle sur l’événement.
• Les ingénieurs de centres techniques, responsables de laboratoires
de des
recherche...

Les résultats des produits qui ré-enchantent les consommateurs seront présentés le 7 avril en conférence

2 JOURS POUR DÉVELOPPER LES MARCHÉS, LES PARTENAIRES,
LES PRODUITS, LES TECHNIQUES OU LES VENTES
• Les financeurs du développement des entreprises
• Les prestataires de services et experts spécialisés innovation etB.I.O.
marketing
N’Days en partenariat avec un journal grand public : Féminin Bio.
• Les organisations professionnelles et développeurs économiques
institutionnels
3(1'$17/Ɠ~9~1(0(17

Le produit est mis en test durant 1 journée au coeur de la manifestation « B.I.O. N’Days ».

Entre rendez-vous B2B et conférences, les 400 participants attendus pourront venir tester à toute heure d
les nouveautés présentées !
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PROGRAMME

DAY 1 MERCREDI 4 AVRIL

9H - 9h30 SALLE DE CONFÉRENCE 1 - durée : 30 min
DISCOURS D’OUVERTURE DE LA CINQUIÈME ÉDITION DE
B.I.O. N’DAYS

Le bio, levier de compétitivité et d’avenir pour tous les acteurs de
la filière.

Laurent Monnet, Conseiller communautaire délégué à Rovaltain
Brigitte Magnat, Présidente du Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes et Fondatrice
de Plante et Beauté Bio
Adrien Petit, Directeur du Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes

9H30 - 10H30 SALLE DE CONFÉRENCE 1 - durée : 1h
PLÉNIÈRE - À LA DÉCOUVERTE DE LA GÉNÉRATION BIO...

Présentation de l’étude exclusive du Cluster Bio : «Le bio chez
les 18-24 ans en 2030»
Perception des produits bio par les enfants
Les usages et comportements des enfants vis-à-vis 		
des produits biologiques et de la distribution
L’attachement des enfants envers le bio
Ces trois points nous permettrons d’appréhender les enjeux du
marché en 2030.
Alexandre Banach, Responsable Études et Communautés Nova Child

10H30 - 12H SALLE DE CONFÉRENCE 1 - durée : 1h30
TABLE-RONDE : QUELLE STRATÉGIE POUR SATISFAIRE LES
ATTENTES DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION ?

Les participants de cette table-ronde partageront leurs regards et
expériences pour répondre aux grands enjeux de l’étude pour le
marché bio français : Démarches innovantes et inspirations pour
les acteurs des marchés bio.
Animation : Sandrine Doppler, Fondatrice Elles sont Foods/Cannelle Innovation
Intervenants :
Stéphanie Guilloneau, Directrice des achats et de l’offre Naturalia
Julie Potier, Directrice Générale Bio Consom’acteurs
Dr Wided Batat, Author & Digital Customer Experience Expert, B&C Consulting
Group
Julia Passot, Responsable communication et rédactrice, Le Blog de la Turbine
Autre intervenant à confirmer

12H - 13H SALLE DE CONFÉRENCE 1 - durée : 1h00
LES JEUNES ET LE BIO, VISION À L’INTERNATIONAL

14H30 - 15H30 SALLE DE CONFÉRENCE 1 - durée : 1h
TABLE-RONDE : PLACE AUX JEUNES... ENTREPRENEURS !

Nouvelle génération de consommateurs mais aussi nouvelle
génération d’entrepreneurs: le bio est une des composantes de
l’ADN de leur modèle managérial. Comment leur façon d’innover,
de coopérer en interne comme en externe fait évoluer le modèle
de création de valeur? Comment bousculent-ils les codes de
communication et de consommation?
Animation : Christelle Thouvenin, Journaliste et Consultante CT CONSEIL
Intervenants :
Mewan Melguen, PDG de Nature France
Louis Brauer, Co-fondateur de Cosmoz

15H30 - 16H30 SALLE DE CONFÉRENCE 2 - durée : 1h
ATELIER PARTICIPATIF : COMMENT UNE MARQUE PEUTELLE INSTAURER UN DIALOGUE AVEC LES CITOYENSCONSOMMATEURS ?

C’est l’ambition de nombreuses marques de la bio qui ne veulent
pas seulement «vendre» mais aussi transformer notre système
alimentaire. En 2017, la marque «Les 2 Vaches» a mis en place
les «étables citoyennes», rassemblant, de 5 villes de France, un
panel d’une vingtaine de personnes pour construire ensemble des
solutions concrètes pour mieux se nourrir demain.
Cet atelier évoquera cette initiative et montrera comment elle
s’inscrit au sein d’autres démarches de la marque (filière et
community management).
Par la suite, un processus d’intelligence collective permettra à
chacun de prendre le temps de réfléchir à ce qu’il aimerait mettre
en place sur sa marque pour communiquer «autrement».
Présentation : Sonia Le Masne, Directrice de l’agence Futur of Brands
Intervenant : Un représentant de Les 2 Vaches

16H30 - 17H30 SALLE DE CONFÉRENCE 2 - durée : 1h
NOUVEAUX LIEUX INNOVANTS POUR TRANSFORMER,
DISTRIBUER ET CONSOMMER BIO

Fab Lab, Magasin éphémère, Atelier dans les magasins, Festival,
autant de lieux de vie et de partage (liens, savoir-faire, idées)
plébiscités par les jeunes générations autour du bio. Présentation
de la diversité des tiers-lieux et de l’offre donnée aux usagers
d’être acteurs de l’innovation.
Présentation :
Raphaël Besson, Directeur de l’agence Villes et Innovation (Madrid-Grenoble)

Cette table-ronde apporte une vision prospective et internationale.
Quels sont les comportements de consommation des générations
Y, Z et Alpha dans le monde ?

Focus sur le modèle Danois.

Intervenantes :
Sophie de Reynal, Directrice Marketing, Nutrimarketing
Pernille Bundgård, International Market Director, Organic Denmark
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DAY 2 JEUDI 5 AVRIL

9H - 10H SALLE DE CONFÉRENCE 1 - durée : 1h
SUIVI PROSPECTIF : LES SCÉNARII DU CLUSTER BIO À
L’HORIZON 2025

Lors des précédentes éditions des B.I.O. N’DAYS, le Cluster Bio
avait présenté une étude prospective à l’horizon 2025. Lequel des
4 scénarii se dégage à ce jour ?
Le Cluster Bio vous proposera un suivi des scénarii.
Présentation : Adrien Petit, Directeur du Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes et
l’équipe du Cluster Bio

10H - 11H30 SALLE DE CONFÉRENCE 1 - durée : 1h30
TABLE-RONDE : QUELS MODÈLES POUR CONSOLIDER ET
SÉCURISER LES APPROVISIONNEMENTS ?

14H30 - 15H30
MA VIE EN BIO !

SALLE DE CONFÉRENCE 2 - durée : 1h

Les jeunes générations ont une vision large de la Bio qui regroupe
: produits récoltés-fabriqués-recyclés sur place, création de
ceintures périurbaines et de toits jardins. Mais aussi l’AntiGaspillage, le zéro déchet, le Vrac... Qu’est-ce que la Bio dans
cette consommation ? Quelles démarches innovantes d’avenir, de
perpectives ? Quels sont les produits bio non disponibles en vrac ?
Intervenants :
Célia Rennesson, Directrice du Réseau vrac
Intervenant de la marque Beendhi

Face à une demande croissante du marché alimentaire
et cosmétique, la consolidation et la sécurisation des
approvisionnements sont des enjeux majeurs pour conserver des
niveaux d’exigence élevés pour le bio.

14H30 - 15H30 SALLE DE CONFÉRENCE 1 - durée : 1h
ATELIER-CONFÉRENCE : BIO ET CONNECTÉE ?

Animation : Jean-Baptiste Traversac, Économiste spécialiste des filières
AGROPARISTECH
Intervenants :
Matthieu Meekel, Directeur des achats et filières du Groupe Fleury Michon
Eric Farino, Responsable Développement Agricole de Carrefour France

Présentation : Xavier Masclaux, Chef de projets Le Moulin Digital

Nouvelles habitudes des consommateurs et opportunités pour
les entreprises bio. Restez Compétitifs !

Autres intervenants à confirmer

11H30 - 13H SALLE DE CONFÉRENCE 1 - durée : 1h30
TABLE-RONDE : PERCEPTION DES JEUNES VIS-À-VIS DES
LABELS COSMÉTIQUES

Est-ce que 50 000 followers ont plus d’impact qu’un label bio ?
L’avenir des labels dans un monde où tout le monde a accès à
l’information et peut influencer. Quel travail à faire, quels outils à
utiliser par les labels et les entreprises ?
Animation : Laurence Wittner, directrice de l’Observatoire des cosmétiques
Intervenants :
Nicolas Bertrand, Directeur de Cosmebio
Claudine Colin, Co-fondatrice My Clean Beauty
Autres intervenants à confirmer

11H30 - 12H30 SALLE DE CONFÉRENCE 2 - durée : 1h
LES PERSPECTIVES POUR LA FORMULATION BIO DE
DEMAIN : INNOVER PAR L’INGRÉDIENT !

Dans un contexte où les ingrédients naturels – voire durables –
deviennent de plus en plus mainstream, comment la formulation
bio garde-t-elle une longueur d’avance ? Ingrébio, spécialiste
des ingrédients alimentaires biologiques, propose un décryptage
des tendances ingrédients et une réflexion sur les axes de
développement bio pour demain.
Présentation : Gaëlle Frémont, Fondatrice d’Ingrébio

13H30 HALL PRINCIPAL
REMISE DES PRIX DU TASTING & TESTING TOUR 2018
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B.I.O. N’Days : le Tasting & Testing Tour, une séléction d’innovations !

Tests packagings, de produits, tests sensoriels ou gustatifs,
profitez de la présence d’un panel international de plus de
500 consommateurs potentiels pour affiner votre offre et
réussir votre lancement produit.
Le Tasting and Testing Tour est un moment exceptionnel de B.I.O. N’DAYS
pour faire découvrir et tester ses produits à la fois par des professionnels
du secteur et par des consommateurs. Une occasion unique de bénéficier
d’un retour d’expérience immédiat et permettre d’adapter son offre ou
d’innover en répondant parfaitement aux attentes du marché.

Nouveauté
2018 :
Le vote des
participants
B.I.O. N’DAYS
pour le meilleur
produit bio !

Un prix de l’innovation !
FAST
SIMPLE &
CASUAL

UPCYCLING
CREATIVE

SPECIAL
JEUNES
CONSO
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Les professionnels voteront pour le meilleur produit par
catégorie, le plus à même de séduire la nouvelle jeune
génération de consommateurs bio :
3 catégories
-Fast, simple & casual
-Creative
-Up-cycling
Et un prix spécial toute catégorie décerné par un collectif
de jeunes consommateurs recrutés par le Cluster Bio
Auvergne-Rhône-Alpes.
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B.I.O. N’Days permet de tester les innovations et
captiver la nouvelle génération de consommateurs bio !
Critères de sélections
Pour participer, le produit doit être certifié biologique (ou en cours de certification) et peut concerner
tous les domaines (textiles, agroalimentaire, cosmétique et produits d’entretien). Les produits peuvent
être en cours de développement, en phase de lancement ou distribués depuis moins d’un an.
Jusqu’à vingt projets pourront être sélectionnés par le comité de sélection du Tasting and Testing
Tour, selon les critères suivants : adéquation couple produits/marchés par rapport aux tendances de
consommation et attentes des jeunes générations de consommateurs ; caractère différenciant du
produit (formulation, packaging, mode distribution…) ; pertinence du test sur l’événement.
Déroulement des tests et des votes
Pendant l’événement, les produits seront mis en exposition pour un test durant les 2 journées au
cœur de la manifestation B.I.O N’ Days.

DÉPÔT DE CANDIDATURE > 1er MARS 2018 • SÉLECTION 5 MARS 2018
Plus d’infos : Audrey BOUTON – 04 75 55 80 11 – abouton@cluster-bio.com
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Les B.I.O. N’DAYS, un évènement organisé par :

L’écosystème
des entreprises
bio
Auvergne-Rhône-Alpes figure au premier rang des régions françaises pour l’agriculture biologique par la
richesse et la diversité de ses terroirs, par le nombre de ses exploitations et la qualité de ses entreprises de
production ou de transformation : alimentaires, cosmétiques, produits d’entretien et de bien-être, textiles…
Pour valoriser ce secteur, la région Auvergne-Rhône-Alpes a initié un cluster en 2006, animé par des entreprises
et des experts, résolument tourné vers les marchés.
La mission du Cluster Bio - Auvergne-Rhône-Alpes (association loi 1901) est triple :
- favoriser l’émergence d’initiatives ou d’innovations,
- apporter des ressources et une assistance permanente aux entreprises adhérentes,
- rassembler, pour promouvoir le bio d’Auvergne-Rhône-Alpes en France et à l’international.

alimentaire

textile

cosmétique

produits d’entretien

Informer, accompagner, regrouper : le Cluster Bio accélère tous les projets.

Le Cluster Bio est le point de convergence et de référence
des acteurs du bio en Auvergne-Rhône-Alpes
Contact
apetit@cluster-bio.com 04 75 55 80 11
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Bâtiment INEED – 1, rue Marc Seguin – 26300 ALIXAN (France)
www.cluster-bio.com

www.biondays.fr

www.cluster-bio.com

Venir à B.I.O. N’DAYS :
Pôle
Ecotox
Rovaltain TGV
2, rue René-Truhaut,
26300 Alixan,
France
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