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Réseau et fonctionnement
 
 

 
 
Le GAB 85 participe activement au réseau 
FNAB en pays de Loire au sein de la 
Coordination AgroBiologique (CAB) : 4 
représentants au CA ; participation aux 
réflexions nationales et régionales sur les 
conversions, les filières, l’accompagnement 
des groupes techniques régionaux… 
 
Le GAB 85 travaille aussi avec Inter Bio Pays 
de la Loire sur des actions de communication 
(Printemps Bio et  Innov'en Bio).  
 
Le réseau bio, c'est : 
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 Administrateurs : Le Conseil d'administration du GAB85 
 
3 nouveaux administrateurs nous ont rejoint en 2018, François Martineau en lait à Beaulieu sous La Roche, 
Vincent Arnaud en lait au Boupère et Claire Mimault en transformation fromagère caprine à Mervent, ce qui 
amène à un conseil composé de 16 producteurs.trices.   
La coprésidence a été assurée cette année par Jean Luc Gauthier et Valérie Chaillou Février. 
  
La parité n’est pas encore vraiment atteinte, dans un conseil d’administration à dominance masculine et en 
production bovine.  Avis aux productrices et aux représentants d’autres productions ! 
 
L’un des principaux chantiers travaillé par le CA en 2018 portait sur le développement du GAB. Au vu des 
sollicitations croissantes du terrain, aussi bien sur les volets techniques que par les collectivités, l’équipe était 
en surcharge de travail en début d’année. Le CA a donc réfléchi sur différents scénarios, allant de la croissance 
de l’équipe à la priorisation des thèmes de travail en passant par la délégation de certaines missions. C’est 
finalement la première voie qui a été privilégiée (voir paragraphe suivant).  
 

 
 
 

 Salariés : une année mouvementée avec un travail de fond sur les missions 

 
L’équipe a dû, en début d’année, pallier à l’absence pendant 2 mois de Gaelle Lelièvre (secrétaire comptable) 
qui a eu un accident du travail en transportant des documents lourds. 
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 Suite au choix du conseil d’administration d’accroitre l’équipe en 2019 afin de répondre aux sollicitations du 
terrain, l’équipe a travaillé sur 2 propositions de répartitions des missions, l’une avec un nouveau poste, la 
seconde avec 2 postes.  
Ce travail a été mené à l’aide d’un outil créé pour l’occasion, qui a permis d’ajuster au mieux les aspirations de 
l’équipe en termes de missions et de temps de travail et les actions à réaliser.  
 
L’hypothèse avec 2 nouveaux salariés, soit la création d’un poste technique productions végétales et d’un 
poste restauration collective et territoire, permettait de maintenir des postes ayant une cohérence interne 
forte. C’était de loin la plus pertinente et elle a été priorisée par les administrateurs, même si elle représentait 
un pari supplémentaire sur le plan budgétaire.  
 
Samuel Oheix a été embauché en octobre sur le nouveau poste « conseiller technique en productions 
végétales ».  
 
En parallèle, 2 salariées se sont absentées pour des durées longues (Marianne Duncombe pour 11 mois et 
Claire Brachet pour  6 mois). Marianne a été remplacée par Adèle Vernoux de novembre 2018 jusqu’en 
septembre  2019 et Claire par Sophie Aucherie.   
La création du second poste sur la restauration collective a été reportée au retour de Claire (début mars 2019) 
via le maintien de Sophie dans l’équipe. 
 
Ces multiples rebondissements permettent d’arriver à l’organigramme suivant : 
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Augmentation des surfaces en bio sur le département
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augmentation 

des surfaces 

en bio sur le 

département 

 

Communication 
auprès des 

consommateurs 
 

Accompagnement 
des installations 

 
 

Interventions 
auprès des 

établissements de 
formation agricole 

 

Appui à la mise en 
place et à la 

structuration de 
filières attractives 
 

Interventions sur 
des zones d’action 
prioritaires pour le 
développement de 
l’AB 
 

Accompagnement 
des conversions  

 

Partenariats 
avec les 

organismes 
agricoles 

 
 

Augmentation des surfaces bio et du nombre d'actifs 
 
Des conversions nombreuses, encouragées et accompagnées 
 
Les résultats techniques et économiques de la bio connus par les conventionnels 
 
Des installations nombreuses, encouragées et accompagnées 
 
Des étudiants agricoles sensibilisés à la bio 
 
Une société civile favorable à la bio 
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Conversions et installations en bio : on continue sur la 
même lancée ! 

Conversions 
La bonne dynamique de conversions observée en 2017 (24 
accompagnements – 64% de conversion parmi les fermes 
accompagnées) s’est poursuivie et renforcée en 2018 : 34 fermes 
ont été accompagnées, dont 15 diagnostics techniques seuls 
(Pass’Bio N1) et 19 fermes intéressées par un prévisionnel 
économique (Pass’Bio N2). Parmi ces 19 fermes, au moins 13 
sont passées en bio dans l’année ou passeront pour la PAC 2019, 
soit 68% ; les fermes ayant suivi un diagnostic technique seul 
sont plus hésitantes avec 3 fermes ayant déjà fixé une date de 
conversion. 

Des projets de conversion principalement en élevage bovin : 

- 11 en vaches laitières dont : 
o 3 avec atelier vaches allaitantes 
o 1 avec atelier volailles 

- 8 en vaches allaitantes dont : 
o 6 avec atelier grandes cultures 
o 1 avec atelier volailles 

- 8 en grandes cultures dont : 
o 1 avec ateliers vaches allaitantes + volailles 

- 3 en volailles 
- 1 avec un projet de production porcine 
- 1 en brebis lait 
- 1 en chevaux et ânesses 
- 1 en maraîchage 

 

 

 

Le dispositif régional Pass’bio, utilisé 
en partenariat avec les centres de 
gestion (étude réglementaire et 
technique effectuée par le GAB, 
prévisionnel économique par le CER 
France ou l’Afocg) a continué à 
impulser la belle dynamique bio ; les 
producteurs semblent en être 
satisfaits. 

 

CONVERSIONS   34 
accompagnements conversion 
 

INSTALLATION 52 contacts 

dont 24 rendez-vous individuels et 

1 séjour « découverte » 

  

INTERVENTION DANS LES 

ZONES PRIORITAIRES : 10 
réunions sur des territoires 

Participation à 2 PAT et 2 

PCAET 
 

INTERVENTION AUPRES 

DES ETABLISSEMENTS DE 

FORMATION AGRICOLE :  

7 interventions en classe + 6 visites 
de ferme.  
 

PARTENARIATS : 2 réunions 
du groupe PROPA (GAB-GRAPEA-
UDCUMA-Afocg) 

 

FILIERES : Lien avec la GAB 44 
pour l’accompagnement de la filière 
GRENIER BIO D’ICI en Vendée.  
 

COMMUNICATION 

AUPRES DES 

CONSOMMATEURS : 

Printemps Bio : 22 manifestations 
dont 11 sur des fermes bio 

Innov’en Bio : 2 manifestations et 

5 articles, Campagne « Manger Bio 

et Local » : 5 évènements 

 
 

Répartition géographique des fermes ayant bénéficié d’un accompagnement à la conversion 
par le GAB 85 en 2018 
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A suivre l’évolution des accompagnements en 2019 avec l’incertitude de l’engagement de l’État sur le 
sujet des aides à la conversion… 

 
Installations 
Près d’une cinquantaine de porteurs de projet à l’installation ont contacté le GAB cette année et la 
moitié ont sollicité un rendez-vous pour un accompagnement individuel. La majorité des projets 
restent orientés vers le maraîchage : le retour au travail avec la nature, la cohérence avec ses 
convictions ainsi qu’un accès plus facile au foncier sont souvent évoqués comme motivations 
principales.  
Par ailleurs, une part importante des porteurs de projets sont en reconversion professionnelle et ne 

s’inscrivent pas toujours dans le cadre d’une 
formation diplômante ou d’un parcours 
officiel à l’installation (Plan de 
Professionnalisation Personnalisé ou 3P). Les 
formations proposées par le GAB et les 
structures partenaires peuvent ainsi fournir 
un réel appui pour l’installation. 
Malheureusement, il a été annoncé en fin 
d’année que les porteurs de projet n’étant 
pas engagés dans un parcours 3P ne 
pourraient plus accéder aux fonds VIVEA pour 
financer leurs formations. 
 

Le GAB offre malgré tout deux nouvelles possibilités d’accompagnement au travers d’un dispositif 
régional :  

- le rendez-vous « Elaborer sa stratégie d’installation » pour échanger de manière plus 
approfondie notamment sur les pratiques agricoles, un premier chiffrage du projet, réfléchir à 
la commercialisation. 

- le séjour « Découverte » qui permet  de passer 5 jours sur une ferme pour découvrir un mode 
de production, un atelier, le fonctionnement d’une ferme de manière générale. 

 
Interventions agricoles : une concertation porteuse 

Pour mieux se connaître, et mieux préparer l’année scolaire 2018-2019, le GAB 85 a organisé en juin 
une rencontre avec les professeurs des établissements d’enseignements agricoles vendéens. 4 
établissements étaient présents, et 1 excusé. Cette rencontre a permis au GAB 85 de présenter sa 
structure, ses thématiques travaillées et ses domaines d’interventions. Les échanges ont permis 
d’identifier les besoins des professeurs, et ainsi de programmer les interventions. 

Plusieurs thématiques ont été choisies : « Découverte de l’agriculture biologique », « Systèmes de 
production bio – focus sur les systèmes de cultures », « Elevage caprin et filière caprine bio », « Le sol, 
quelle gestion en bio ? », « Découverte de la méthode Obsalim ». 

Ces interventions ont, pour la plupart, été accompagnées de visites de ferme l’après-midi, pour 
échanger avec des agriculteur.rice.s bio et remettre dans son contexte l’intervention du matin. 

De plus cette année, des travaux de groupe ont été réalisés par les étudiants. Par exemple, l’outil 
« Mission Ecophyt’eau » leur a permis de réfléchir de manière dynamique au changement de 
rotation(s) sur une ferme, tout en respectant l’objectif de l’agriculteur de passer en bio. Le jeu de 
cartes « Obsalim » les a aussi aidé à porter un autre regard sur les animaux d’élevage, et à 
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comprendre les effets de l’alimentation sur la santé d’un troupeau. Une mise en situation d’un rdv 
« conversion bio » a aussi pu être mise en œuvre chez un agriculteur.  

      
Jeux de carte obsalim et mission Ecophyt’eau 

 

Grâce à cette meilleure organisation, et interconnaissance entre structures, le GAB 85 est intervenu 7 
fois dans 4 établissements d’enseignements agricoles différents : 

- Les Etablières : 3 interventions. 
- L’IREO des Herbiers : 1 intervention + un partenariat spécial avec le groupe DEPHY (voir plus 

bas) sur un module spécifique bio. 
- Le Lycée nature : 1 intervention. 
- La MFR de Puy-Sec : 1 intervention. 

 
Les démarches de territoires : PAT et PCAET 
 
Les projets alimentaires 
territorialisés : c’est quoi ?  
Les projets alimentaires 
territoriaux mentionnés dans 
l’article 39 de la loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la 

forêt sont des projets de 
territoires « élaborés de manière 
concertée avec l’ensemble des 
acteurs d’un territoire et 
répondant à l’objectif de 
structuration de l’économie 
agricole et de mise en œuvre 
d’un système alimentaire 
territorial. Ils participent à la 
consolidation de filières 
territorialisées et au 
développement de la 
consommation de produits issus 
de circuits courts, en particulier 
relevant de la production 
biologique. » 
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Un PAT sur la communauté de communes du Pays de Pouzauges 
Le GAB avait eu en 2017 des contacts avec les élus de Pouzauges en partenariat avec le CPIE Sèvre 
Bocage, ayant identifié que la zone disposait de nombreux atouts pour développer des actions 
pertinentes autour de l’alimentation.  La présence du GIEE APABHB, la demande des restaurateurs de 
la zone en produits bio locaux, le lien avec des acteurs de l’alimentation locale etc en étaient des 
facteurs forts de potentiel.  
La collectivité a décidé en 2018 de lancer une démarche officielle de PAT (Projet Alimentaire 
Territorialisé) et a choisi le CPIE Sèvre et Bocage pour l’animer. 
Le GAB participe aux réunions d’élaboration du PAT, qui passent par une phase de diagnostic 
(réalisée en octobre), une phase d’identification des enjeux (réalisée en décembre), une phase de 
proposition d’actions (à venir) et une phase de priorisation des actions (à venir).  
 
Ces premières étapes ont permis d'identifier les actions et enjeux du territoire et d'identifier 4 défis à 
relever dans le futur plan d'actions :  
   - Défi 1 : Développer l’introduction des produits locaux en restauration collective et commerciale. 
   - Défi 2 : Organiser les étapes de production, transformation, logistique et commercialisation des 
produits locaux. 
   - Défi 3 : Valoriser les méthodes qui favorisent la qualité, la prise en compte des enjeux 
environnementaux au juste prix producteur/consommateur. 
   - Défi 4 : Sensibiliser, éduquer changer le regard sur le « manger local » et communiquer sur 
l’existant. 
Le plan d’actions qui en découlera sera finalisé pour la rentrée de septembre 2019.  
 
Un PAT sur la communauté de Communes de Mortagne 
La Communauté de Communes du Pays de Mortagne a fait du développement durable, un axe fort de 
sa politique communautaire. Elle a cherché à faire participer ses citoyens à cette démarche et un 
collectif de citoyens engagés s’est formé. Il ressort de la priorisation citoyenne 2 enjeux, l’énergie et 
le bien manger. La relocalisation des circuits alimentaires de proximité constituera donc un enjeu fort 
pour le territoire. 
C’est ainsi, que depuis septembre 2018, la Communauté de Communes de 28 000 habitants en 
collaboration avec ses onze communes, s’est lancée dans l’élaboration d’un Projet Alimentaire 
Territorial (P.A.T) qui a notamment pour objectifs de réduire le gaspillage alimentaire et de tendre 
vers un approvisionnement de produits locaux et de qualité en restauration collective.  
La GAB 85 a été retenu par la Communauté de Communes du Pays de Mortagne pour réaliser un 
diagnostic spécifique sur la restauration collective, auprès de 8 établissements scolaires volontaires, 
qui a permis de mettre en avant, une réelle volonté des cuisiniers de développer un 
approvisionnement de proximité et de qualité, répondant également à la loi EGALIM, ( 50 % de 
produits sous signes de qualité dont 20 % de produits biologiques dans la restauration collective à 
partir du 1er janvier 2022).  
Les élus chargés de suivre ce projet se sont réellement investis en rencontrant au préalable  les 
maires des communes pour les sensibiliser à la thématique et les encourager à participer à cette 
phase de diagnostic.  
Le GAB 85, organisera également une session de formation sur le bien manger en restauration 
collective, afin que les acteurs impliqués dans ce domaine, se saisissent de l’importance des enjeux 
alimentaires, qu’ils soient élus, cuisiniers, producteurs, directeurs d’établissement, parents d’élèves, 
gestionnaires. Cette formation de 3 jours posera les bases afin de déterminer quelle qualité l’on 
souhaite mettre dans l’assiette des convives.  
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Les PCAET : c’est quoi ? 
Le plan climat air énergie territorial (PCAET) est défini par le code de l’environnement. Ce document-
cadre de la politique énergétique et climatique de la collectivité est un projet territorial de 
développement durable dont la finalité est la lutte contre le changement climatique et l’adaptation 
du territoire. Il doit être révisé tous les 6 ans. 
Le plan climat air énergie territorial doit être élaboré au niveau intercommunal. Ainsi, les 
établissements publics à coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants existants au 1er 
janvier 2017, devaient élaborer leur PCAET avant le 31 décembre 2018. 
L’intercommunalité est coordinatrice de la transition énergétique sur le territoire. Elle doit animer et 
coordonner les actions du PCAET sur le territoire. 
Le PCAET doit être constitué de : 

 un bilan d’émissions de gaz à effet de serre du territoire 

 des objectifs stratégiques et opérationnels en matière d’atténuation du changement 
climatique et d’adaptation au changement climatique ; 

 un plan d’actions portant  

 Un dispositif de suivi et d’évaluation. 

 
Le GAB et les PCAET 
Le GAB est officiellement invité à participer à l’élaboration du PCAET de la Roche sur Yon 
Agglomération et de Vendée Grand Littoral.  
Le GAB a part ailleurs rencontré le SYDEV (Syndicat Départemental d’Energie et d’équipement de la 

Vendée) et la DDTM pour évoquer les actions réalisées en faveur du climat (groupes d’échanges de 
producteurs, appui à l’approvisionnement local en restauration collective, ..). 
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Cependant au-delà de ces sollicitations, toutes les communautés de communes et d’agglomération 
de Vendée devant réaliser un PCAET, il est important que les producteurs bio participent à celui de 
leur territoire, étant des acteurs importants et mobilisés sur ces questions.  
L’agriculture occupe en effet une place importante dans les émissions de GES d’un territoire rural, or 
le développement de la bio, de part ses pratiques (non usage d’intrants chimiques à fort impact 
carbone, pâturage, maintien  des haies, diversification et allongement des rotations, importance des 
circuits courts etc…) est un réel atout pour un territoire. 

 
 
Une filière locale de farine de blé bio:  
 
En 2010, la CAB (Coordination Agrobiologique des Pays de la Loire) a réalisé une étude auprès des 
acteurs de la filière céréales, qui a entre autre mis en évidence, un fort déficit de production de blé 
panifiable. 
 
C’est ainsi qu’en 2014,  au 
terme de deux années 
d’échanges, et avec 
l’accompagnement du GAB 44 
et du GAB 85, la filière 
identifiée sous la marque 
« GRENIER BIO D’ICI» a vu le 
jour.  
Entre la Loire-Atlantique et la 
Vendée, elle regroupe 
aujourd’hui 10 producteurs de 
blé (dont 3 en Vendée), 1 
minotier indépendant et 10 
boulangers qui commercialisent 
du pain issus de blé bio produit 
localement.  

Carte des acteurs de la filières Grenier bio d’Ici 

 
Sur la période de juillet 2017 à juin 2018, c’est plus de 250T de blé qui ont été collectées par la 
minoterie Giraudineau, mais également du petit épeautre et du seigle.  
Un moulin et un circuit de fabrication y sont entièrement dédiés pour la production de farine 
biologique.  
 
Un des enjeux de la filière est également une juste rémunération des 
différents acteurs qui a été inscrite dans une charte des valeurs avec 
notamment: le respect du cahier des charges de l’AB et des règles de 
traçabilité, une production d’un blé de qualité avec mise en place d’une 
rotation adaptée, la fabrication d’une farine sans ajout d’additifs, 
d’auxiliaires technologiques ou d’adjuvants, la concertation entre les 
différents partenaires, une identification claire des produits auprès des 
consommateurs.  
Un des objectifs est aussi de fournir la restauration collective et les magasins spécialisés mais 
également de gagner en autonomie de stockage et de triage des céréales sur les fermes. Des 
perspectives d’évolutions sont envisagées avec l’adhésion de nouveaux producteurs et boulangers. 
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Appui au renforcement de la cohérence des fermes bio  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Renforcement 

de la 

cohérence des 

fermes bio 

 

Circuits courts 
et de proximité 

Restauration 
collective 

 
 

Volet social de 
l’agriculture 

 

Formations 
techniques 

et groupes d’échange 
 

Réglementation 
 
 

Les objectifs de cet axe sont les suivants : 
 
des systèmes bio durables, transmissibles et autonomes en Vendée 
 
des filières bio organisées, relocalisées et cohérentes 
 
des innovations partagées 
 

Volet 
climatique de 
l’agriculture 
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 Lancement du nouveau site « Bon Plan 

Bio » : trouver les produits bio locaux  
 
Le site « www.bonplanbio.fr », renseigné par les agriculteurs pour 
les consommateurs, recense les produits bio locaux près de chez 
soi.  
Développé par la FRAB Bretagne initialement, le GAB 44, le GABB 
Anjou et le GAB 85 se sont associés pour le déployer en région 
Pays-de-la-Loire. Il a vocation à s’étendre à d’autres départements 
et régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est…).  
 
Parmi les spécificités de ce site :  
 - une offre 100% bio locale (produits référencés 100% bio), 
 - une traçabilité des produits sur tous les lieux de vente (à 
tout moment on peut retrouver les coordonnées du producteur), 
 - une recherche multicritères (localisation, production, 
type de lieux de vente), adaptée aux usages actuels (avec un 
service de géolocalisation). 
 
Les saisies par les agriculteurs ont commencé en mai 2018, pour 
un lancement officiel lors de la campagne Innov’en Bio (septembre 
2018).  
En fin d’année 2018, le site référençait en Vendée : 

 

(Non Géolocalisés = pas 100% bio ou pas adhérents, donc 
n’apparaissent pas sur la carte. Les conditions d’accès vont 

évoluer en 2019.) 
 

 Cartographie des établissements et communes suivies par le GAB 85 

 
Etablissements de restauration collective en vendée accompagné par le GAB85 
 

● Collège Public (Vert) et Privés (Bleu) via partenariat avec le Conseil départemental de Vendée  

● Communes du Pays Yon et Vie, principalement restauration scolaire primaire + EHPAD  

(La Roche Agglomeration / Vie et Boulogne) 

● Communes et territoires hors marché (Violet) 

 

 

RESTAURATION 

COLLECTIVE : accompagnement 

de 55 collèges (34 publics et 21 
privés), reprise d’une démarche sur le 

Pays Yon & Vie avec 16 communes 
engagées  

100 tonnes de produits bio 

locaux consommés en 2018 dans les 
collèges de Vendée 

+60% en 5 ans 

15% de bio local dans 
l’approvisionnement des collèges 
(objectif 20% en 2020) 
 

FORMATIONS : 24 formations 

proposées, 276 stagiaires formés, 325 
heures de formations dispensées 
 

GROUPES d’ECHANGES : 8 

groupes accompagnés, 30 rencontres 
animées 
 

CIRCUITS COURTS : 23 645 
vues sur le nouveau site « Bon Plan 
Bio » (Bretagne et Pays de la Loire) 
 
 
 
 



 
16 

(Ne figurent pas sur la carte les 8 établissements accompagnés sur le Pays de Mortagne, les diagnostics étant 
réalisés principalement en 2019) 
 
 

    Restauration collective : 10 ans d’accompagnement des collèges ! 

Voilà maintenant 10 ans que le Département de la Vendée a confié au GAB 85 la mission de mener 
des actions dans l’objectif d’intégrer des produits biologiques locaux dans les restaurants scolaires des collèges 
de Vendée. Au départ, 10 établissements volontaires avaient répondu à l’appel du Département. Aujourd’hui, 
le GAB 85 intervient au sein de 55 établissements scolaires de Vendée: l’ensemble des collèges publics (34) et 
21 collèges privés.  

Chaque année, plus de 1,9 M de repas sont servis dans les collèges publics de Vendée. 15% des 
matières premières utilisées pour cuisiner le repas sont bio locales. A ce jour, une trentaine de producteurs 
bio adhérents sont engagés pour livrer les cuisines. 

Ainsi, ce sont plus de 35 000 jeunes vendéens qui ont la possibilité de bénéficier des actions proposées 
par le GAB 85.  

Cette démarche a de nombreux atouts:  

    Pour les jeunes, c’est l’occasion de comprendre d’où vient l’aliment qu’ils consomment, de 

rencontrer la personne qui l’a produite et de goûter de nouvelles saveurs,  

   Pour les chefs cuisiniers, c’est l’assurance de pouvoir rencontrer et échanger avec des producteurs 

locaux pour l’élaboration de leurs menus,  
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   Pour les producteurs locaux, les restaurants scolaires deviennent un nouveau lieu de débouché de 

leurs productions.  

  

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Conférence de presse et évènement "10 ans bio dans les collèges" 

 
 

 Yon et Vie : une belle dynamique en danger ? 
 
Sur les 28 communes que compte le territoire Yon et Vie (La Roche sur Yon Agglomération et la Communauté 
de Communes Vie et Boulogne), 18 sont volontaires, ce qui représente 21 établissements scolaires.  
Le travail du GAB 85 consiste à accompagner les établissements de manière individuelle et collective pour que 
chacun avance vers ses objectifs.  
On note à ce jour une réelle dynamique de territoire. Les acteurs se connaissent et une émulation permet aux 
équipes une progression notable. A ce jour, certains établissements visent d’atteindre 50% de produits bio 
locaux d’ici 2020. D’autres y sont déjà !  
 
Les rencontres collectives (groupes d’échanges de cuisiniers, réunions multi acteurs, ..) sont de vrais succès à 
l’image des « Olympiades de la restauration collective » qui se sont tenues en avril 2018. 
Objectif de ce temps fort de la démarche : valoriser les métiers de la restauration collective.  
Le principe : chaque commune était invitée à présenter une action à valoriser auprès des autres sous une 
forme libre. Près de 150 participants ont pu voter pour les actions les plus inspirantes, les plus originales, sur la 
forme ou sur le fond. 10 communes ont joué le jeu de présenter une action (panneau, vidéo, livret, 
diaporama…). La liste n’est pas exhaustive, mais l’idée était de montrer des actions facilitant l’accueil de 
produits locaux dont bio.  
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Les Olympiades de la restauration collective sur le Pays Yon & Vie- Credit photo Eric Dougé 

 

- La commune du Poiré sur Vie qui nous a accueilli a présenté le travail avec des producteurs en direct et 
la planification mise en place pour assurer l’approvisionnement toute l’année.  

- Le restaurant scolaire de Mouilleron le Captif organise des portes ouvertes sur une semaine où les 
parents sont invités (en payant le repas) à venir déjeuner avec leurs enfants au restaurant. Occasion 
pour inviter les producteurs avec lesquels ils travaillent régulièrement.  

- Dompierre sur Yon a valorisé le travail d’équipe et l’organisation en salle facilitant l’accueil de 
nouveaux produits en invitant à goûter tout en maitrisant le gaspillage.  

- Aubigny les Clouzeaux a présenté le projet d’atteindre 50% de produits bio locaux d’ici à 2020, avec 
notamment l’intégration de plats alternatifs à raison de 2 fois par mois.  

- La commune de Venansault a présenté un outil de communication auprès des convives, reproductible 
sur d’autres thématiques.  

- La commune d’Aizenay a mis en avant une création de poste d’animateur sur le temps du repas afin 
d’améliorer l’ambiance de la pause méridienne et de pouvoir échanger avec les enfants sur le contenu 
de l’assiette etc….  

 
Cette journée s’est déroulée dans une ambiance festive et conviviale et s’est clôturée autour d’un buffet 
confectionné avec des produits locaux et bio 

Les Olympiades de la restauration collective sur le Pays Yon & Vie- Credit photo Eric Dougé 
 

La démarche devait se poursuivre sur 3 ans mais la décision du Pays Yon & Vie de mettre fin à cette activité en 
réduisant son champ d’activité au seul SCOT (Schéma de cohérence territoriale) pose question sur le devenir 
de ce beau projet. La Roche Agglomération et la  Communauté de Communes de Vie & Boulogne vont-elles 
reprendre le flambeau ? 
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 Le Manger Bio en Vendée, un groupe en pleine évolution 

Rappel, l’histoire du Manger Bio 
 

Les premiers pas dès les années 2000 
Un groupe de producteurs bio de Vendée, adhérents du GAB 85 a commencé à travailler avec la 
restauration collective dès le début des années 2000. Les producteurs se sont engagés sur ce débouché 
par conviction personnelle : volonté de proposer des aliments sains aux plus jeunes, quelque soit le 
niveau de revenu. 
Une première organisation en 2003 
En 2003, ils se sont regroupés au sein du Manger Bio 85. L’objectif était alors de proposer aux 
établissements clients des produits bio locaux via une seule commande, une seule facture pour des 
produits venant de plusieurs fermes. La logistique était gérée par les producteurs eux-mêmes, sans 
plateforme logistique physique grâce à leur envie de s’entraider et de mutualiser. 
2008 à 2011, évolutions du type d’approvisionnement, des volumes et du groupe 
Le GAB85 commence à travailler avec les collèges de Vendée via une convention avec le Conseil 
Général pour accompagner les cuisines sur l’approvisionnement en produits bio locaux, ainsi que sur 
des actions pédagogiques. De nouveaux producteurs sont intéressés pour fournir la restauration 
collective . En parallèle, un projet de plateforme s’apprête à émerger avec l’association ARIA 85 
(Association d’insertion par le travail). 
2011, dissolution du GIE, création de l’association Manger Bio en Vendée 
Au printemps 2011, un partenariat se met en place dès le début avec l’association ARIA 85, alors atelier 
de transformation de légumes et plateforme logistique pour des produits bio locaux à destination de la 
restauration collective. Pour les clients : 1 commande, 1 livraison, 1 facture, et cela pour des produits 
issus de différentes fermes du département. Une salariée est embauchée au sein de l’association 
Manger Bio en Vendée (coordination de la structure + lien avec ARIA 85). Le partenariat fonctionne 
ainsi plusieurs années. 
Arrêt du partenariat entre Manger Bio en Vendée et ARIA 85 
Puis une évolution du contexte (absorption d’ARIA 85 par l’ADAPEI, devenu ADAPEI-ARIA de Vendée), 
ainsi que des questions d’organisation font que le partenariat s’arrête en 2016. En attente d’une 
nouvelle organisation pour les producteurs, l’association Manger Bio en Vendée se sépare de sa 
salariée. Les producteurs continuent de livrer la restauration collective en travaillant soit en 
contractualisation directe avec ADAPEI-ARIA de Vendée, soit via d’autres solutions logistiques 
(grossistes, ou par leurs propres moyens de livraison).  
Projet de redynamiser Manger Bio en Vendée 
De 2016 à aujourd’hui, l’association Manger Bio en Vendée continue à exister, les producteurs 
souhaitant continuer à partager les expériences sur le débouché de la restauration collective. De plus, 
le nom de l’association est reconnu par les acteurs du territoire. 
Certains producteurs actifs ont vécu les différentes étapes de la structure, certaines fermes sont en 
phase de transmission d’activité (départ à la retraite), d’autres membres actifs sont au contraire 
récents (installation, conversion, diversification des débouchés…) dans le groupe et apportent une 
nouvelle dynamique.  
Un nouvel avenir pour Manger Bio en Vendée. 
Le noyau de producteurs actif de l’association souhaite offrir un nouvel avenir au groupe. De récentes 
rencontres ont démontré que de nombreux autres producteurs, récemment convertis ou installés, sont 
prêts à s’y rattacher. Le débouché de la restauration collective reste un objectif central de la structure, 
toutefois d’autres débouchés sont également abordés aujourd’hui tels que le travail avec des 
grossistes, des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) et des entreprises locales du secteurs de 
l’agroalimentaire. Le groupe de producteurs actifs est accompagné par le GAB 85 sous la forme d’un 
groupe d’échange.  
Toutefois, l’existence à terme d’une organisation structurée capable de répondre à ces nouvelles 
demandes reste une idée forte. Une phase d’émergence de ce nouveau groupe est donc nécessaire 
pour tirer le bilan des expériences passées et imaginer un nouveau modèle.   

2003 

2018 

2011 

2016 

2000 
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L’association Manger Bio en Vendée reste existante dans le but de maintenir le nom et de rester une personne 
morale, ce qui peut faciliter la mise en place de projets. 
Afin de financer l’animation de ce groupe, un dossier a été déposé à la DRAAF à la suite de la sortie de l’appel à 
projet émergence d’un GIEE. Cette phase d’émergence dure 1 an. 
 
Le plan d’actions suivant est prévu, la formation Marché Publique a lieu début 2019. 
 

 
 

 Les agriculteur.rice.s échangent, l’évolution du climat est au cœur des 
préoccupations 

  
L’année 2018 a confirmé ce qui avait été discuté 

en 2017 : les agriculteur.rice.s ont dû s’adapter à 

un climat particulier ; d’un printemps humide à 

un été et un automne secs. Les échanges au sein 

des groupes d’éleveur.euse.s en systèmes 

pâturants et autonomes ont alors été axés sur 

deux questions : « Comment s’adapter au 

changement climatique et/ou comment 

participer à son atténuation ? ». Une réflexion 

sur les pratiques de moindre consommation 

d’énergie et de stockage du carbone dans les 

sols a été menée. 

 

Sur le terrain, entre agriculteurs ou avec des 

intervenants, le groupe «  TCS bio », co animé 

Plaquette de 
COMMUNICATION/

Press Book 
 Manger Bio en 

Vendée 

Créer une Mailing 
list pour diffuser 
de l’information 
(Entre producteurs, du 

gab vers MBeV) 

Recueillir des 
TEMOIGNAGES 
de cuisiniers et 

d’élus 

Formation 
Marchés Publics 
(Inviter fontenay, 

faire intervenir 
David Lorgeoux) 

Formation à la 
Démarche 

commerciale, 
conduite 

d’entretiens 

Formation à 

l’ARGUMENTAIRE 
(avec exemples, 

chiffres, 
arguments/contre 

argument) 

Besoins  

des producteurs 
du groupe MBeV 

Rencontre du groupe TCS bio 
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avec la Chambre d’Agriculture, a planché sur les thématiques suivantes : réduire le nombre d’interventions 

mécaniques (désherbages, déchaumages, optimiser les conditions de passage…), réduire la consommation 

d’énergie par intervention (limiter la profondeur de travail du sol, discussions sur l’efficacité d’outils non 

animés…), maintenir le stock de carbone du sol (limiter la profondeur de travail du sol, la fréquence du 

labour…), optimiser les périodes sans cultures de rentes pour capter le carbone atmosphérique par des 

couverts bien développés et bien couvrants, réfléchir la présence des légumineuses dans la rotation (méteils, 

prairies, intercultures…). 

 

Dans le nouveau groupe « Lait Nord Vendée », crée en juin 2018 et composé d’une douzaine d’éleveurs 

laitiers bio et non bio, les éleveur.euse.s ont souhaité évaluer l’impact carbone de leur ferme. Grâce à un 

diagnostic individuel en ligne, les échanges du groupe ont permis de déterminer certaines pratiques visant à 

diminuer son émission de gaz à effet de serre (GES) et à augmenter le stockage du carbone dans son sol 

(exemples : optimisation de la gestion des prairie, augmentation du linéaire de haies, autonomie alimentaire, 

gestion des effluents d’élevage en augmentant les périodes de pâturage, diminuer les interventions pour limiter 

le carburant utilisé…). L’objectif est de poursuivre ces avancées collectives au niveau individuel, sur chaque 

ferme. 

 
Rencontre du groupe lait Nord Vendée 

 

Le groupe « Rallye poils » travaille depuis plusieurs années sur la gestion des prairies. L’objectif est de trouver 

les meilleures techniques pour s’adapter au changement climatique dans un système laitier bio. Les échanges 

portent sur la diversification des espèces dans les prairies temporaires, pour qu’elles soient plus robustes et 
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pérennes tout au long de l’année, sur l’importance de bilans fourragers réguliers, sur l’allotement des animaux 

les plus producteurs si l’herbe est de qualité mais en quantité insuffisante pour l’ensemble du troupeau… 

 
Rencontre du groupe « Rallye Poils » 
 

Il est à noter que chacune de ces pratiques sont liées, et ont un effet bénéfique sur d’autres volets liés à 
l’environnement : qualité de l’eau, de l’air et des sols, biodiversité… 

De plus, le volet social de l’agriculture a émergé. Trois groupes (Lait Nord Vendée, Rallye poils et DEPHY du 
Haut-Bocage vendéen) ont souhaité réfléchir collectivement leur gestion du temps de travail : quelle 
astreinte ? Quels pics de travail et à quelles périodes ? Quels trucs et astuces des uns et des autres pour faciliter 
le travail sur la ferme ? Ces questions sont nouvellement amenées au sein des groupes et nécessitent d’être 
travaillées en 2019 pour en capitaliser les résultats. 
 
 

Règlementation :  
Le GAB participe, au travers de la CAB, aux discussions concernant les évolutions de la réglementation 
définissant les règles de productions de l’agriculture biologique.  
En mai 2018, après 4 années de négociations, la nouvelle réglementation européenne bio a été approuvée et 
s'appliquera  à  toutes les fermes bio à partir du 1er janvier 2021. Les règles détaillées (actes secondaires) sont 
encore en construction (discussion en cours depuis juin 2018 pour les règles de production agricole) mais 
certains changements ont d'ores et déjà engagées. 
 
Le champ d'application a été élargi, ainsi de nouvelles productions telles que le sel, la cire d'abeille, les huiles 
essentielles ou encore la laine pourront être certifiées. Des règles de production harmonisées au niveau 
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européen vont également être définies pour remplacer les éventuelles règles nationales pour certaines 
productions comme pour le lapin, les cervidés ou les insectes. 
 
La définition du lien au sol et de d'élevage industriel ont été revue. Cette dernière a été inscrite dans le guide 
de lecture depuis la fin de l'année 2018. En conséquence, les effluents issus "d'élevage en systèmes caillebotis 
ou grille intégral" et "d'élevage en cages" sont désormais exclus d'une utilisation sur des terres biologiques.   
Pour l'année 2019, cette situation pourra entraîner des manquements relevés par les organismes certificateurs 
et sera considérée comme non conforme à partir du 1er janvier 2020.  
 
L'usage du cuivre comme moyen de protection en agriculture biologique a  été renouvelé mais prévoit un 
maximum de 4kg/ha/an lissés sur 7 ans.  
 
La dérogation aux principes d'alimentation 100% bio pour les monogastriques a également été prolongée 
(possibilité d'utiliser 5% d'aliment non bio dans une certaine liste). La diminution de la part d'aliment acheté 
en C2 (conversion) passerait de 30 à 25%.  
 
D'autres points sont encore en cours de discussion notamment en élevage tel que les conditions de logement 
dans les bâtiments porcs et volailles et l'alimentation des jeunes animaux au lait maternel. 
 
 

 Une offre de formation qui s’élargie pour répondre aux attentes des 
producteurs 

 
Le nombre de formations proposées (24) et de participants a fait un nouveau bond cette année (près de 50% 
de plus qu’en 2017). Les thématiques techniques se sont élargies (apiculture, construction de matériel, 
maraichage sur petites surfaces…) et de plus en plus de formations de perfectionnement sont proposées 
(biodynamie, TCS, santé animale). De plus, des formations sont également proposées aux groupes d’échange. 
 

Titre formation Nb de 
jours 

Nb 
d'heures 

Nb de 
stagiaires 

Initiation à l'utilisation des HE en élevage 2 14 9 

Comprendre et optimiser la fertilité de son sol en maraichage 1 7 14 

Découvrir l'agriculture biologique pour faire évoluer son système 3 21 17 

Un rucher sur l'exploitation : initiation à l'apiculture bio 2,5 17,5 11 

S'initier à l'ostéopathie animale, le soin par les mains 2 14 13 

Valoriser mes produits biologiques par la transformation : 
utilisation de l'autoclave 

1 7 6 

Se réapproprier la maîtrise de l'alimentation de son troupeau 4 28 14 

S'initier à l'homéopathie en élevage 2 14 13 

Savoir comprendre et communiquer avec ses animaux d'élevage 2 14 15 

Se perfectionner aux techniques culturales simplifiées en AB 2 14 14 

S'installer sur une microferme en permaculture ou maraichage bio 
intensif 

3 21 14 

Diagnostiquer son sol par les plantes bio-indicatrices 1 7 10 

Perfectionnement en biodynamie 1 7 10 

Se perfectionner à l'ostéopathie le soin par les mains cycle 2 2 14 11 

soigner son troupeau par l'analyse posturale et énergétique 
approfondissement niveau 3 

2 14 9 

s'initier au travail du métal : soudure et auto construction de petit 
matériel 

2 14 10 
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se perfectionner en agriculture biodynamie : le calendrier et les 
préparations biodynamiques 

3 21 11 

Planifier ses cultures maraichères 1 7 15 

Se perfectionner aux médecines naturelles en élevage laitier 1 7 11 

Se perfectionner aux médecines naturelles en élevage allaitant 1 7 8 

Améliorer sa technicité et augmenter son autonomie en élevage de 
volailles 

2 14 9 

Se perfectionner à l'homéopathie en élevage 2 14 8 

Construire un système autonome et productif en élevage caprin 2 14 11 

Mieux gérer le parasitisme des chèvres au pâturage 2 14 13 

Totaux 46,5 325,5 276 

 

 
Formation « construire un système autonome et productif en élevage caprin » 

 
Suite aux demandes ayant émanées courant 2018, des formations plus transversales ont été proposées pour le 
début de l’année 2019 comme « Savoir communiquer sur son activité » (développer des compétences pour 
valoriser ses produits) ou encore « Améliorer la cohérence globale de sa ferme bio » (appuyer les structures 
vers plus de durabilité). Cependant, faute d’un nombre d’inscrits suffisants, ces dernières ont 
malheureusement dû être annulées et n’ont pas été reprogrammées.  
La cause de ce manque d’inscriptions serait à creuser pour comprendre le décalage entre les demandes 
formulées (notamment lors de l’assemblée générale 2018) et le défaut de participants.  
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Représentation de la bio : Un projet clair, des adhérents mobilisés
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Représentation 

de la bio : un 

projet clair, 

des adhérents 

mobilisés 

 

Sensibilisation 
des acteurs et 

politiques 
 
 

Participation 
aux 

dynamiques du 
réseau bio 

 

Mobilisation de 
tous les membres 

du GAB 
 

Défense des 
producteurs bio 
 

Journée métier en cuisine à Dompierre sur Yon 

 un GAB avec une vision stratégique claire et partagée 
 
 des adhérents et des administrateurs mobilisés 
 
 un GAB inséré dans un réseau 
 
 un GAB reconnu par les acteurs agricoles, institutionnels et autres 
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 Mobilisations syndicales vendéennes 

 
L’année 2018 a été une année de mobilisation syndicale en 
Vendée :  
 

 Mobilisation pour les aides à la conversion et aides à la 
reconnaissance : l’enveloppe des aides Bio est vide 
pour les trois prochaines années en Pays de la Loire. Le 
GAB 85 et ses partenaires ont formé un collectif 
d’organisations agricoles, environnementales et de 
consommateurs pour rencontrer les députés et 
sénateurs du département. Quatre ont répondus à 
notre sollicitation : M. MANDELLI, Mme GALLERNEAU, 
Mme BILLON, M. LATOMBE. Ils se sont engagés à faire 
remonter nos revendications au Sénat et à l’Assemblée 
nationale. Au total, une quinzaine de députés et 
sénateurs ont été rencontrés en Pays de la Loire. 

 

 Communiqué de presse « La bio, une histoire 
d’équilibre… » : Des projets de serres de plusieurs 
hectares chauffées et éclairées, des élevages de 24 000 
poules pondeuses où le parcours extérieur, s’il est 
rendu possible, n’est jamais effectif, et où 
l’alimentation ne peut être produite sur la ferme, 
représentent une menace pour la qualité du label, la 
confiance des consommateurs et la survie de nos 
fermes. Des projets agricoles prennent cette voie en 
Vendée et en Pays de la Loire et font craindre au 
Groupement des Agriculteurs Bio de Vendée des 
dérives concernant le modèle d’agriculture bio prôné et 
développé depuis plus de 30 ans par notre réseau. 

 

 Fermeture de l’abattoir de Challans : Le redressement 
judiciaire de la COVIA a inquiété quant à la poursuite 
des activités de l’abattoir de Challans. Un collectif 
d’organisations agricoles, dont le GAB 85, s’est créé 
pour suivre les évolutions et envisager d’autres 
perspectives dès juillet 2018. Entre réunions, 
manifestation et communiqués de presse, le réseau 
s’est mobilisé pour le maintien de l’activité de l’abattoir 
et envisager des alternatives à plus ou moins longs 
termes. La liquidation judiciaire de la COVIA a été 
prononcée au début d’année 2019, les agriculteurs 
poursuivent leur mobilisation. 

 
 
 
 
 

 

MOBILISATION DE TOUS 

LES MEMBRES DU GAB :  

+38% d’adhésion au GAB entre 2017 
et 2018 
 

PARTICIPATION AUX 

DYNAMIQUES RESEAU BIO : 

participation à 6 CA de la CAB et à 
l'AG, participation à l’Assemblée 
générale de la FNAB en Pays de la 
Loire (thème : femme et bio) 
 

 
Délégation Pays de la Loire à l’AG FNAB 

 

SENSIBILISATION DES 

ACTEURS DE TERRITOIRES : 
Participation aux réunion de mise en 
place de Projet Alimentaire 

Territorialisé (PAT) sur Pouzauges et 

Mortagnes et au PCAET (Plan 
Climat Air Energie Territorial )du Pays 
des Achards et de Vendée Grand 
Littoral et de la roche sur Yon 
Agglomération. Participation à un 

PTCE (Pole Territorial de 
coopération Economique)sur le Pays 
Yonnais portant sur le gaspillage 
alimentaire. 
 

DEFENSE DES 

PRODUCTEURS BIO :  

4 députés/sénateurs rencontrés 

1 manifestation contre la fermeture 
de l’abattoir de Challans 

1 communiqué de presse du GAB 85 
et le relais des communiqués de 
presse FNAB, CAB, partenaires… 
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 Adhésions : développement des services aux adhérents 

 
Le Conseil d’administration du GAB 85 a proposé en 2018 des services réservés aux adhérents afin de valoriser 
leur engagement pour le réseau : 

- Création d’un fil d’actu « Dans nos fermes » pour partager les pratiques et expérimentations 
d'agriculteurs volontaires proches de chez vous. Il vise à mutualiser les expériences entre agriculteurs 
pour permettre à chacun de s'interroger sur ses pratiques, de découvrir et d'échanger sur des façons 
de faire différentes... En 2018, 13 fils d’actualité ont été envoyés aux adhérents du GAB 85. 

-  Accès au site « Bon Plan Bio » pour les adhérents gratuitement ou à tarif préférentiel suivant le type 
d’adhésion. 

- Participation aux groupes d’échanges du GAB réservé aux adhérents 
- Envoi de newsletters et de bulletins « Echo des Bios » pour se tenir informé de l’actualité du réseau et 

de la bio. 
- Possibilité de réaliser un rendez-vous « installation » pour les porteurs de projets adhérents du GAB. 
- Adhésion offerte aux agriculteurs s’engageant dans un Pass’Bio avec le GAB 85. 
- Frais de formation offerts, dans la limite d’une formation par an, pour les agriculteurs adhérents ayant 

atteint le plafond VIVEA. Tarif préférentiel pour les porteurs de projets adhérents n’ayant pas d’autres 
sources de financement. 

- Possibilité d’aide financière et de flyer personnalisé dans le cadre du Printemps BIO pour les 
adhérents. 

 
Les adhésions ont fortement augmenté au GAB en 2017 et 2018, preuve que les actions menées répondent 
aux attentes des producteurs. 
 

         Participation au Salon des Maires de Vendée 

 Le GAB85 a été invité le 12 octobre 2018 à participer 
au salon des maires de Vendée à Saint Jean de Monts. 
Elus et représentants des collectivités se retrouvent 
ainsi annuellement pour échanger entre pairs et 
rencontrer divers partenaires. Le stand du GAB a été 
bien identifié et nos administrateurs et salariée ont pu 
recueillir les intérêts d'une dizaine d'élus avec des 
projets variés: installation de maraicher sur des 
parcelles de la commune, relocalisation de 
l'alimentation pour le restaurant scolaire municipal, 
participation à des réflexions de PAT (projet 
alimentaire Territorial),... 

Ces contacts ont permis de conforter notre structure dans ses choix d'accompagner les collectivités à une 
échelle plus large, et dont les portes d'entrées pourraient être la reconquête de la qualité de l'eau, la 
restauration collective, les circuits courts... 
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Quelques images des actions de l’année
 

Formations producteurs 
        

      
Formation biodynamie                Formation maraichage   
 

      
Formation apiculture                                                                     Formation osthéopathie 
 

       
Formation micro ferme                                        Formation autoconstruction de petit matériel  

 
Journées techniques 

     
Biopratiquent TCS     Biopratiquent Volailles    
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Journée Verte à Mortagne 

 
 

 

Printemps BIO 2018 
    
     
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAEC La Niro — 280 visiteurs 
GAEC La Niro — 280 visiteurs 

Philippe CAREIL — 150 visiteurs 

Ferme du Cap’Vert — 500 visiteurs LPO Vendée et Domaine de la Barbinière – 15 visiteurs 

Le Jardin de la Bardonnière — 60 visiteurs 
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Innov’en Bio 2018                                                                        Fête Une Autre Terre 2018 

        
 
 

 

   
Formation ADSEM la Roche sur Yon  Visite de ferme pour école de maternelle de Dompierre 

  
Table dégustation à Mouilleron   Panneau réalisé par un établissement 

       
Visites de fermes par des collégiens 

     

Visite de la Ferme des Fontenelles  
du GAEC Le GUYON 

Lancement officiel de Bon Plan Bio  
au marché de producteurs des Petites Vergnes (Dompierre-sur-Yon) 
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 Notes 
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71, Bd Aristide Briand 
85000 La Roche sur Yon  

Tél. : 02 51 05 33 38  
 

Mail : accueil@gab85.org  
Site internet : www.gab85.org 

 
Retrouvez les produits bio locaux sur 

www.bonplanbio.org 
 

mailto:accueil@gab85.org
http://www.gab85.org/
http://www.bonplanbio.org/

