
Vos interlocuteurs

Coordonnées

Partenaires

Les élus du GAB 44
Le conseil d’administration rassemble 21 adhérents du GAB 44.  
Véritable lieu de réflexion, de propositions et de décisions, les membres  
s’y investissent pour développer les valeurs de notre association  
en lien avec les orientations données par les adhérents  
lors de l’assemblée générale de l’association.

Une équipe de salariés 

Céline GIRAULT :  Directrice  coordination@gab44.org 
Florence ROBERT :  Secrétaire  accueil@gab44.org 
Patricia LECOINTRE :  Comptable  comptabilite@gab44.org 
Alice REY :  Conseillère maraîchage  maraichage@gab44.org 
Olivier LINCLAU :  Conseiller Elevage/Sol            conseiller.technique@gab44.org 
Lucas BRIAND :  Conseillère technique  technique@gab44.org 
Daniëlle BROEKARTS :  Animatrice Filières et dossier eau 
  filieres.locales@gab44.org
Yohann LEGRAS :  Animateur Restauration collective
  restobio@gab44.org
David LORGEOUX :  Animateur restauration collective
  d.lorgeoux@gab44.org
Maxim HUPEL :  Animateur pédagogique animation@gab44.org

Betty MARçAIS :  Chargée de com.  communication@gab44.org 

Un réseau bio 
Le réseau de la Fédération Nationale des Agriculteurs Biologiques (FNAB),  
via la Coordination AgroBiologique des Pays de la Loire (CAB)

Des partenaires professionnels et citoyens 
La FDCIVAM de Loire-Atlantique, des associations environnementales,  
la chambre d’agriculture, le Collectif anti-OGM, Graine Pays de la Loire, ...

Des partenaires financiers et politiques  
Le conseil général de Loire-Atlantique, le conseil régional  
des Pays de la Loire, Nantes Métropôle, l’Europe, l’état. 
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Résolument moderne et performante, l’agriculture biologique recherche, 
par des pratiques précises et contrôlées, à : 

 préserver les écosystèmes naturels et la biodiversité 

 permettre aux sols de conserver leur fertilité naturelle 

 privilégier l’autonomie des exploitations agricoles

 respecter l’équité entre les différents acteurs des filières

 permettre aux producteurs de vivre de leur travail  
 et de leurs terres

 proposer des aliments sains et équilibrés 

Pourquoi 
l’agriculture biologique ?

Vous informer

Adhérer
Nous soutenir

Collectivités
Enseignants

Réseaux associatifs
Citoyens

Vous pouvez agir  
en faveur  

de l’agriculture 
biologique !

Sans pesticides, sans engrais chimiques, 
l’agriculture biologique se veut

écologiquement et socialement
responsable.



Le Groupement  
des Agriculteurs biologiques  
de Loire-Atlantique
C’est un projet 
Créé en 1990, le GAB 44 rassemble 60% des agriculteurs bio  
du département. Ensemble, ils militent pour promouvoir et développer 
l’agriculture biologique. 

Le projet, validé en assemblée générale, se veut ambitieux. 

Le GAB 44 se mobilise pour 

 développer une agriculture performante au niveau technique,  
 environnemental et social

 structurer des filières bio locales et solidaires pour proposer  
 une alimentation saine et de proximité aux citoyens

 participer à un aménagement cohérent et durable  
 de notre territoire 

Ce sont des actions 
Le GAB 44 agit pour soutenir et développer l’agriculture biologique  
en s’engageant sur des actions : 

 syndicales : 
 Soutien aux agriculteurs, actions de lutte contre les OGM, défense  
 des intérêts des agriculteurs bio, reconnaissance de l’agriculture  
 biologique...

 techniques : 
 Appui individuel et collectif, formations, diagnostics, référentiels,  
 plan de fumure...

 d’organisation de l’offre de production locale : 
 Projet Restauration Collective, structuration de la filière bio locale...

 d’information : 
 Cahiers des charges bio...

 de communication : 
 Organisation ou participation à des évènements pour sensibiliser  
 le public à l’importance des pratiques de l’agriculture biologique.

Vous êtes enseignant ou formateur

De formations agricoles 
 

 Bénéficiez de l’intervention d’un animateur du GAB 44 ou de  
 personnes ressources pour aborder l’agriculture biologique avec  
 vos élèves et étudiants... 
 

 Visitez des exploitations agricoles du département 
 

 Participez à des portes ouvertes destinées aux futurs producteurs  
 et professionnels du monde agricole

De l’Education nationale 
Nous vous proposons des animations pédagogiques en classe ou 
dans les ferme bio (malette pédagogique, dégustation de produits bio 
locaux...)

Vous êtes 
responsable associatif

Nous sommes votre structure 
ressource 
 

 Nous vous fournissons 
 en panneaux, documentation,  
 supports, plaquettes ou   
 expositions sur l’agriculture  
 biologique.

Ensemble, développons des 
partenariats 
 

 Nous travaillons conjointement  
 sur des actions en lien   
 avec les problématiques 
 de l’agriculture biologique :  
 environnement, santé, 
 alimentation, développement  
 local...

Vous êtes une collectivité

Nous accompagnons les porteurs de projets 
 

 pour le développement de la restauration collective bio  
 avec des produits locaux founis par Manger Bio 44

 pour soutenir vos actions en faveur du développement  
 durable : qualité de l’eau, biodiversité, sensibilisation aux  
 bonnes pratiques ...

 
 

Vous êtes 
consom’acteur

Demandez le programme 
des évènements  
 

 que nous organisons :  
 Le Printemps Bio en juin  
 Les Bio Automnales en octobre 
 

 auquels nous participons :  
 Dimanche au bord de l’eau 
 Les Journées  
 de Mobilisation contre les OGM

Informez-vous auprès de 
nous 
 

 pour accéder à de la   
 documentation 
 

 pour connaître les actions   
 collectives de consommateurs

 pour trouver les points  
 de ventes de producteurs  

Le GAB 44 et vous


