Fiche communication
partenaire

Coordination Agrobiologique
des Pays de la Loire
Réseau Bio des Pays de la Loire
www.biopaysdelaloire.fr
www.pays-de-la-loire.sinstallerenagriculture.fr

Présentation


Organisations de producteurs bio qui accompagnent les projets dans toutes les productions.

Le réseau des producteurs bio des Pays de la Loire est composé de 5 groupements départementaux : GAB 44,
GABBANJOU, CIVAM bio 53, GAB 72 et GAB 85, fédérés au niveau régional par la Coordination agroBiologique
des Pays de la Loire (CAB) et au niveau national par la FNAB.
Nos objectifs : développer une bio qui s’inscrit dans les territoires, construire des filières locales et cohérentes,
proposer un appui technique basé sur les pratiques des producteurs bio expérimentés, rassembler et défendre
les producteurs bio : réglementation bio, politiques publiques, filières.
Nos interventions au service des producteurs : accompagnements des projets d’installation et de conversion,
appuis techniques, formations et groupes d’échanges dans les différentes productions, appuis à l’organisation de
filières territorialisées, analyses des politiques publiques et informations aux producteurs

Offre de service à destination des porteurs de projet
Conseil individuel
En amont du parcours installation
 Rendez-vous « Découverte » : spécificités
d’une installation en bio, 1ères info sur la
réglementation bio, les aides bio, se constituer
un réseau local
 Rendez-vous « élaborer sa stratégie
d’installation » : 1er chiffrage de son projet,
stratégies techniques envisagées, hypothèses
pour la commercialisation…
 Le « Séjour découverte » : passer 5 jours sur
une ferme pour découvrir le métier d’agriculteur,
découvrir un atelier ou un mode de production,
découvrir un fonctionnement
Au cours du parcours installation
 Elaborer son Plan d’entreprise : possibilité
d’appui sur la cohérence technico-économique,
environnementale et sociale directement auprès
du porteur de projet, ou partenariat centre de
gestion,
 Diagnostics en appui à l’élaboration du
projet Exemples : diagnostic agronomique des
parcelles, prévisionnel assolement / animaux,
prévisionnel assolement - calendrier de cultures
/ maraîchage, organiser son étude de marché,
calculer son juste prix…
 Pour les 40-45 ans : demander l’aide à
l’installation Bio du Conseil régional (7 000 €)

Conseil collectif
Avant et suite à l’installation
Participer à un groupe d'échange
technique :
 Maraîchage,
 Grandes cultures,
 Paysan boulanger,
 Petits fruits,
 PPAM,
 Viticulture
 Bovins lait,
 Ovins viande,
 Caprins,
 Poules pondeuses,
 Volailles de chair,
 Porcs,
 Lapins,
 Apiculture,
 Santé animale et homéopathie,
 Biodynamie
(liste actualisée des groupes par
département disponible en
contactant votre GAB/CIVAM bio
départemental)

Formation
Se former avant, en cours et après
l'installation
 Comptabilité-gestion-juridique : choix
et maîtrise d’outils / vision globale de
son système
 Durabilité économique, sociale et
environnementale de son système
 Matériel : choix, utilisation, construction
autonome, bas carbone
 Communication professionnelle et
grand public
 Circuits de proximité, valorisation de
ses productions, activités de
diversification
 Conduites d'élevage respectueuses
des animaux et santé animale
 Connaissance des sols vivants et
techniques de culture
 Stratégies techniques durables :
grandes cultures, maraîchage, PPAM,
arboriculture, viticulture, apiculture, …
Nos catalogues de formations sur:
http://www.biopaysdelaloire.fr/producteurs/fo
rmation/formation-vivea/
Formations qualifiantes ou diplômantes à
orientation bio agréées par FORMABIO
(Ministère de l’agriculture) : https://reseauformabio.educagri.fr/wakka.php?wiki=PageP
rincipale

Informations sur l’installation en bio : http://www.biopaysdelaloire.fr/producteurs/sinstaller-en-agriculture-biologique/

Coordonnées
CAB Pays de la Loire
9, rue André Brouard
49015 Angers
Patrick LEMARIE – Chargé de Mission
02 41 18 61 40
cab.environnement@biopaysdelaloire.fr
http://www.biopaysdelaloire.fr/

GAB Loire Atlantique
1, rue Marie Curie
44170 Nozay
Julien BOURIGA – Technicien Animateur
02 40 79 34 53
installation@gab44.org
http://www.gab44.org/

GABB Anjou
70, route de Nantes
49610 Mûrs-Erigné
Héloïse FARGES – Chargée de Mission
02 41 37 19 39
hfargesgabbanjou@orange.fr
https://www.gabbanjou.com/

CIVAM Bio Mayenne
Zone artisanale de la Fonterie
Impasse des Tailleurs
53810 CHANGE
Alexandre ROUMET – Animateur Technique
02 43 53 93 93
animateurtechnique@civambio53.fr
http://www.civambio53.fr/

GAB Sarthe
Maison des Paysans
16 avenue Georges Auric
72000 Le Mans
Frédéric JOUIN – Technicien Animateur
02 43 28 00 22
frederic@gab72.org
http://gab72.org/

GAB Vendée
71, bd Aristide Briand
85000 La Roche sur Yon
Marianne DUNCOMBE – Animatrice
Technique
02 51 05 33 38
animation.technique@gab85.org
https://www.gab85.org/

