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Vous avez un projet 
d’installation en bio...

Projet d’installation

... et vous 
avez besoin d’une 
expérience concrète 
sur une ferme bio?
Pour les personnes qui ne sont 
pas encore dans les démarches 
d’installation (parcours PPP), il 
est possible de mettre en place des 
stages gratuits de 5 jours, avec 
indemnisation pour le producteur et prise en 
charge de l’assurance. 
Ces stages permettent de découvrir la production 
globalement (élevage, maraichage...) ou une 
technique précise (la production de plant, la 
mise en place d’une bande de volailles...). 

... et vous avez besoin 
d’etre accompagné par un 
producteur expérimenté?
Le GAB peut vous mettre en relation 
avec des producteurs au système proche de 
votre projet. Vous pouvez aussi rejoindre un 
groupe d’échange sur votre production. 

...et vous avez besoin 
de faire le point sur 

votre projet?
 

Le GAB vous propose un 

rendez-vous
d’un montant de 50 euros, 

correspondant à l’adhésion au GAB 85, 
pour :

• identifier les points à consolider 
dans votre projet ou votre 
formation, 

• mieux connaitre les aides 
auxquelles vous pouvez accéder

• identifier les étapes nécessaires 
à votre installation

• mieux connaitre le paysage 
agricole local

• se mettre en lien avec des 
agriculteurs bio de la même 
production
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Projet d’installation

... et vous avez besoin de 
réflechir à vos débouchés ?  
Le GAB peut vous présenter les diffé-
rents débouchés existants en Ven-
dée et vous fournir les contacts des opé-
rateurs économiques intervenant 
en bio sur le département. Il peut vous 
aider méthodologiquement pour votre 
étude de marché. 

 ... et vous recherchez du 
foncier ?
Le GAB  peut etre informé de disponibilités 
de foncier, et vous mettre en contact avec 
les bons interlocuteurs.

 ... et vous recherchez une 
ferme à reprendre ou une 
association ?
Le GAB  est bien au fait des projets de ses 
adhérents et peut vous informer sur de 
telles opportunités.

S’installer avec un projet en Agriculture Biologique présente des 
spécificités. Le réseau des producteurs bio de Vendée peut vous 
aider à y répondre.

Cet accompagnement ne remplace pas le Parcours Professionnel 
Personnalisé, mais peut être complémentaire de celui-ci. 

Contact : Marianne DUNCOMBE
Animatrice technique au GAB85
06 72 48 52 05
technicien@gab85.org


