AGRICULTEURS BIO

de Bretagne

↖ UN RÉSEAU, DES VALEURS, DES HOMMES
→ Pour un développement cohérent, durable et
solidaire de la bio sur le territoire
→ Dans une démarche de progrès
→ Pour l’autonomie des agriculteurs et des fermes
→ Par l’échange, la concertation et la coopération
→ Par la représentation des agriculteurs bio auprès
des pouvoirs publics

Le réseau GAB-FRAB réunit les 4 groupements
départementaux d'agriculture biologique, qui
adhèrent à la FRAB. La FRAB est adhérente de la
FNAB (Fédération Nationale). Le réseau FNAB est
présent dans les 13 régions françaises.

↖ UN RÉSEAU COMPÉTENT ET RECONNU
→ Agréé ONVAR par le ministère de l’Agriculture
→ Expert bio dans les CDOA et le parcours installation
→ Co-pilote du Pôle Conversion Bretagne
→ Agréé organisme de formation par la DRTEFP

↖ En 2017 en Bretagne

2400

↘ Producteurs
bio

46

↘ Salariés
spécialisés

60

↘ Administrateurs
bénévoles

Le réseau GAB-FRAB est force de proposition et
interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et
de la profession agricole en Bretagne, en matière
d’agriculture biologique et de transition agricole.

↖ AU SERVICE DE
LA TRANSITION AGRICOLE BRETONNE

→ Accompagnement des installations
et des conversions en AB

→ Transfert des pratiques bio
utilisables par tous

→ Plus de 150 jours de formation par
an (agriculteurs, élus, techniciens,
cuisiniers,…)

→ Recherche et innovation

→ Développement des débouchés en
AB sur les territoires

→ Encourager la consommation des
produits bio bretons

→ Favoriser l’accessibilité des
produits bio au plus grand nombre

→ Organisation d’événements
de promotion de l’AB et de ses
techniques

www.agrobio-bretagne.org
↘ Le réseau GAB-FRAB
FRAB
12, avenue des Peupliers
35510 Cesson-Sévigné
v 02 99 77 32 34
g frab@agrobio-bretagne.org
GAB 22
2, avenue du Chalutier sans Pitié
BP 332
22193 Plérin cédex
v 02 96 74 75 65
g gab22@agrobio-bretagne.org
GAB 29
Ecopôle Vern Ar Piquet
29460 Daoulas
v 02 98 25 33 80
g gab29@agrobio-bretagne.org
GAB 56
ZI de Keravel
56390 Locqueltas
v 02 97 66 32 62
g gab56@agrobio-bretagne.org
Agrobio 35
12, avenue des Peupliers
35510 Cesson-Sévigné
v 02 99 77 09 46
g agrobio35@agrobio-bretagne.org

↘ Ils soutiennent la bio en Bretagne

