Le GAB Vendée,
Groupement des Agriculteurs Bio
Depuis plus de 30 ans, le GAB :
• Encourage les installations et les
conversions
• Accompagne et défend les
producteurs bio
• Développe la
commercialisation et
la restauration
collective
• Sensibilise le
grand public

Adhérer au GAB Vendée,
c’est...
Agir pour faire reconnaître l’intérêt technique,
environnemental et économique de l’agriculture Bio
et de ses professionnels

a Participer aux orientations de développement de la bio en Vendée
a Être formé.e et se rencontrer

De nombreuses formations sont proposées par le GAB 85 et son
réseau tout au long de l’année sur des thèmes variés touchant
à l’agronomie, la santé animale, les résultats économiques, la
commercialisation, la biodynamie...
Les thématiques sont définies à partir des besoins des adhérents.
Le catalogue et les programmes des prochaines journées sont
disponibles sur notre site internet.

a Être informé.e
Les informations sur la Bio, l’actualité, les formations, les réunions
sont régulièrement envoyées par mail et courrier. Vous profitez du
réseau pour publier vos annonces, pour être invité.e aux réunions
(réglementation, aides PAC).
Nos bulletins vous proposent aussi des informations techniques de
qualité.
Et aussi :
La lettre d’info mensuelle, le fil d’actus «Dans nos fermes»,
le site internet www.gab85.org, la page Facebook du GAB 85...

AGRICULTEURS, ARTISANS, ELUS,
PORTEURS DE PROJET…
POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATION
SUR LA BIO EN VENDEE
CONTACTEZ-NOUS :

02.51.05.33.38
accueil@gab85.org
GAB 85 - 21 Bd Réaumur - 85013 LA ROCHE-SUR-YON

Plus d’infos sur le réseau des producteurs bio sur :

www.gab85.org

Facebook : @AgriculteursBio85
www.biopaysdelaloire.fr
www.fnab.org
www.produirebio.fr

Être accompagné.e dans son évolution
Rejoindre ou créer un collectif de producteurs ? Être conseillé.e sur une
problématique technique ou réglementaire ? Trouver des débouchés pour sa
production ? Être introduit dans les écoles, collèges pour la restauration collective ?
Travailler en groupe sur une thématique technique?
Autant d’actions pour lesquelles le GAB 85 s’est spécialisé et accompagne ses
adhérents depuis plus de 30 ans.
→→ Thèmes de groupes d’échange en cours : santé animale en lait, maraichage,
les TCS en bio, cultures pour les nouveaux bio, bilan carbone sur fermes laitières,
biodynamie, caprins, commercialisation.

a

Communiquer sur son activité et être visible par les consommateurs

Avec le Printemps Bio (juin) ou Innov’en Bio (fin septembre),
l’information sur les points de vente, les circuits courts et la
mise à disposition d’outils de communication sur l’agriculture
biologique, l’équipe est là pour vous accompagner techniquement
et financièrement dans vos projets de communication.
Le site internet du GAB 85 est fortement fréquenté, avec une
moyenne annuelle de recherches s’élevant à 6500 visites sur la
page « Trouver des produits bio locaux ».
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Installation, conversion, transmission…
nous accompagnons les porteurs de
projets et les cédants dans leurs réflexions et démarches pour développer une bio cohérente et pérenne.

a

Défendre les producteurs biologiques
par l’intermédiaire d’actions syndicales (OGM, PAC, pollution, aides à la
bio…). Travailler sur la réglementation
et défendre un cahier des charges
fidèle à nos valeurs.

S’enrichir des pratiques des autres producteurs bio

Le réseau bio propose régulièrement des publications ayant pour vocation
de partager les expérimentations des uns et des autres sur leurs fermes.
Ces recueils de savoir-faire paysans, régulièrement mis à jours et diversifiés,
vous permettent de vous enrichir du travail mené par d’autres producteurs.
A partir de 2018, le fil d’actus « Dans nos fermes » participe également à ce
partage d’expériences, en décrivant le quotidien de fermes du réseau.

a

Oeuvrer pour plus de bio dans les politiques locales

Avec la réforme territoriale, le développement agricole des territoires se fera de plus en plus par les collectivités
locales. Le réseau bio se mobilise quotidiennement auprès des élus pour proposer des solutions concrètes aux
enjeux environnementaux et économiques de demain.
Exemples :
• Participation aux comités de bassins versants et promotion des
pratiques bio pour améliorer la qualité de l’eau.
• Accompagnement des projets bio locaux des restaurants collectifs et
les Projet Alimentaires Territoriaux de collectivités.
• Travail auprès les élus nationaux et régionaux pour des aides
financières à la hauteur des services rendus par l’agriculture bio.

a

le GAB 85 déploie
le site « bonplanbio.fr » en Vendée !
Un nouvel outil pour les consom’acteurs vendéens souhaitant
s’approvisonner en vente directe ou en circuits courts.
En 2021, 150 lieux de vente et fermes ont été recensés en Vendée.

MORET

10/07/14

r

Ag

Soutenir l’installation et défendre les producteurs
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L’équipe salariée du GAB 85 :
Technique
Louis LEBRUN

Animateur technique
Coordination des formations,
Groupe maraichage, Accompagnement des installations.
@: animation.technique@
gab85.org
Tél : 06.72.48.52.05

Adèle VERNOUX

Conseillère technique
productions animales
Groupes d’échange, formations, appui conversions.
@: productions.animales@
gab85.org
Tél : 07.68.85.51.51

Samuel OHEIX

Conseiller technique
productions végétales

Soutenir le développement de filières relocalisées où les producteurs bio ont du poids

Groupes d’échange, formations, appui conversions.

L’équipe du GAB et de la CAB (Coordination Agrobiologiste des Pays de la Loire) travaillent activement sur ce sujet, en
gardant le producteur au coeur de la démarche. Le réseau bio est de plus en plus sollicité par divers opérateurs pour
répondre aux problématiques d’approvisionnement à tous les niveaux : quantité, qualité, organisation.

@: productions.vegetales@
gab85.org
Tél : 06.38.36.52.73

Alimentation et territoires Gestion et communication
Sophie AUCHERIE

Chargée de missions restauration
collective et territoires
Accompagnement des collèges
et projets de territoire, projet
pilote EHPAD, Défis « Foyers à
Alimentation Positive ».
@: restoco@gab85.org
Tél : 06.81.63.89.92

Claire BRACHET

Chargée de missions restauration
collective et filières
Approvisionnant la RHD, Manger Bio 85, Fleurs comestibles,
Filière meunière.
@: restoco.appro@gab85.org
Tél : 07.69.43.15.41

Marie DELBARRE

Animatrice pédagogique
Nino SIMON (Remplacement)
Projets et animations
pédagogiques sur les
thématiques «agriculture» et
«alimentation».
@: pedagogie@gab85.org
Tél : 06.38.91.54.30
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Marie-Cécile RICARD
Coordonnatrice

Gestion administrative
et financière, gestion de
l’équipe, vie du réseau et
partenariats.
@: coordination@gab85.org
Tél : 06.72.70.89.62

Gaëlle LELIEVRE

Secrétaire comptable
Accueil téléphonique, comptabilité, gestion administrative et du matériel, base de
données.
@: accueil@gab85.org
Tél : 02.51.05.33.38

Coralie DARGOUGE

Chargée de projets communication et évènementiel
Printemps Bio, Innov’en Bio,
Bon Plan Bio, bulletin, site,
newsletter, Facebook...
@: communication@gab85.org
Tél : 07.82.89.23.60

Une grande partie des
producteur.rice.s bio
de Vendée

Le GAB 85 c’est:
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Un Conseil
d’administration
composé de 18
producteur.rice.s bio
Le maillon départemental
d’un réseau national et
régional
Une équipe salariée de
9 personnes

Julien RAVON
Coprésident du GAB 85 depuis 2019,
en EARL caprine à Saint Mathurin.

Patrick ROBIN
Coprésident du GAB 85
depuis 2021,
éleveur bovins lait
à Maillezais

Jean-Luc GAUTHIER
Coprésident du GAB 85
depuis 2017,
en GAEC laitier
à l’Herbergement.

«

Le mot des Coprésidents :

Le GAB 85 (à travers son Conseil
d’administration, ses adhérent.e.s et son équipe
aux compétences techniques et d’animation) se
doit d’être présent à toutes les étapes de la vie
des paysans bio.
Les compétences de chacun réunies contribueront
au développement de la Bio sur le territoire.
N’hésitez plus, rejoignez-nous !

»

Le GAB85 s’inscrit dans un réseau
Une partie de la cotisation au GAB 85 est destinée aux organismes professionnels bio :
FNAB : Fédération
Nationale des
Agriculteurs Bio

CAB : Coordination

des Agriculteurs Bio

des Pays de la Loire

INTERBIO
des Pays de la Loire

