
    Les agriculteurs BIO de Vendée

 .GAB 85.

30 ans déjà !!
Quel chemin parcouru et quelles 

voies possibles pour demain?

le jeudi 9 mars
à Bournezeau 

à partir de 15h



30 ans déjà...
Quel chemin parcouru et 
quelles voies possibles 
pour demain?

Il y a 30 ans déjà, des producteurs 
bio, se sentant un peu seuls dans 
leurs campagnes,  se rassemblaient 
pour créer un groupement, en lien 
avec la jeune Fédération Nationale 
de l’Agriculture Biologique. 
Son objectif premier : développer 
la bio en Vendée. 

Lieu d’échanges avant tout, le GAB 
85 a su s’adapter, au fil des époques,  
à un contexte parfois facilitateur et 
parfois difficile.

30 ans plus tard, 481 fermes bio 
sont répertoriées en Vendée, 
la consommation ne cesse de 
progresser et des acteurs de plus en 
plus nombreux s’y intéressent. 

Nous vivons une période clé du 
développement de la bio, et les 
choix d’aujourd’hui auront un impact 
énorme sur la bio de demain.

Alors réfléchissons ensemble à ce 
que nous souhaitons pour l’avenir.

Le conseil d’administration 
du GAB 85

• 

AFTERRES 2050 : Scénarios 
d’avenirs pour l’agriculture
Comment nourrir 71 Millions 
de Français en 2050 ?
A l’horizon 2050, l’agriculture et 
la forêt devront nourrir en France 
71 millions d’habitants et le bétail, 
fournir énergie et matériaux tout 
en préservant la fertilité des sols, 
la qualité des eaux, la biodiversité, 
le climat. Disposerons-nous des 
surfaces nécessaires pour satisfaire 
tous ces besoins ? 

Pour alimenter les réflexions, une 
association, Solagro, a conçu un 
modèle mathématique qui peut 
ingérer de très nombreuses données 
(tonnes de céréales, de foin, 
rendements, assolements, cheptels, 
rations alimentaires, habitants, tonnes 
équivalent pétrole, flux d’import-
import, ...etc).

A partir de ce gros travail de synthèses 
de données l’équipe de Solagro a 
conçu  un  scénario pour l’avenir de 
l’agriculture et de l’ensemble de la 
société, permettant de répondre aux 
objectifs et contraintes que nous 
rencontrons.

Consolidé par les travaux menés 
dans des régions volontaires, ce 
scénario s’appuie notamment sur un 
fort développement de l’agriculture 
biologique.

M Jaulin, Directeur de l’association Na-
ture & Culture, et partenaire de Sola-
gro s’appuiera sur la présentation de 
ce scénario pour lancer le débat.

Le programme de l’après midi

• 15h : accueil des participants

• 15h15 : retour sur 30 ans 
d’histoire du GAB Vendée

• 16h30 : Présentation des 
scénarios AFTERRES de 
Solagro (voir ci contre) par 
Fabrice Jaulin de Nature et 
Culture

• 17h30 : Débat sur le 
changement d’échelle de la 
bio : comment le poursuivre 
et quels enjeux ?

• 18h30 : synthèse et conclusion

• 19h : apéro animé

• 20h30: repas bio local et 
soirée festive

30 ans, c’est 
aussi la fete !

Fêtons cet anniversaire 
important  tous ensemble : 

anciens comme nouveaux 
producteurs, salariés, conjoints, 
partenaires, consommateurs ! 

Vous êtes tous attendus!



Coupon—réponse 
à retourner pour le 25 février

NOM :……………………………………........................ 

Prénom :……………………………………….................

Structure : ......................................................

Commune : ……………………….............................

Ja participerai à la rencontre         OUI          NON

Je participerai au repas du soir (17€/repas) : 

          OUI  NON     Nombre de repas: ..........
       

Salle du Mitan Vendéen     
Route de Chantonnay
85480 BOURNEZEAU

Plan pour se rendre sur le site  (fléchage à partir du bourg)

Pour s’inscrire:
par telephone: 02 51 05 33 38Par E-mail : accueil@gab85.orgPar courrier, avec ce couponGAB 85:  71 bd Aristide Briand, 85000 LA Roche sur Yon


