
Renseignements sur la structure 
 
 

Nom:………………………………………… Prénom: ………………………………… 
 
SOCIETE : …………………………………………………………………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………… 

CP : ………………………………. Ville : ………………………………………………… 

Tél:                         Portable :                          Fax:     /   /   /   /   

Courriel : ……………………………………… 

 
Je suis : 
� Artisans – 100% bio – Domaine d’activité : ……………………………………… 
� Magasins – 100% bio 
� Association de consommateur 
� Particulier 
� Collectif engagé sur des projets de restauration collective Bio 
� Salarié agricole dans une ferme bio 
 
Merci de joindre le certificat bio précisant l’activité 100% bio. 
 
Souhaitez-vous recevoir des informations par mail ?        
� oui  � non 
Le courriel permet au GAB 44 de faire parvenir les informations du réseau 
en dehors des bulletins, et ainsi de diminuer les frais postaux. 

 

 

 
Montant de la cotisation  

 
Je souhaite adhérer en tant que 

membre correspondant au GAB 44 : 
 
 

Membres correspondants Tarifs 

• Artisans ou Magasins (100% bio) 
 
130€  
 

• Association consommateurs ou autres 
 
20€ 
 

• Personne morale ou physique voulant être 
mis en réseau pour développer la Bio en 
restauration collective 
 

30€ 

• Citoyen (personne physique) 10€ 

• Salarié agricole pratiquant l’agriculture bio 10€ 

 
 
 
 
 

Quelles actions du GAB vous intéressent ?  
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Seriez-vous prêts à être associé à des actions de communication ? 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 
 
  

  
Les informations sont strictement confidentielles et ne sont pas diffusées à titre individuel ! 

Bulletin d’adhésion à renvoyer au :  

Groupement des Agriculteurs 
Biologiques de Loire-
Atlantique 
 

1 rue Marie Curie, 44170 NOZAY 
 

T : 02-40-79-46-57 
F : 02-40-79-78-00 
M : accueil@gab44.org 
W : www.gab44.org 



Bulletin d’adhésion 
2017 

Membres 
correspondants 

 
 
 
Pourquoi adhérer au GAB ? 

 
Le Groupement des Agriculteurs biologiques de Loire-Atlantique est une 
organisation professionnelle à vocation syndicale qui a pour objectif de : 
 
� Représenter et défendre les intérêts des agriculteurs bio.  

� Accompagner les agriculteurs bio dans leur système vers une 
plus grande durabilité sociale, environnementale et économique. 

� Faciliter l’installation des porteurs de projet et la transmission 
des fermes bio 

� Développer des filières bio locales et solidaires 

� Sensibiliser les agriculteurs et les citoyens à l’intérêt de l'Agriculture 
Biologique pour assurer son développement durable et équitable. 

� Promouvoir une agriculture respectueuse de la qualité de 
l’eau, de la biodiversité, socialement responsable et 
rémunératrice pour les femmes et les hommes qui la font. 

 
 
Etre adhérent au GAB, c’est : 
 

• Faire partie d’un réseau qui défend une bio solidaire et locale  
• Etre informé par les bulletins départementaux de l’actualité du 

GAB et notamment 
• Soutenir et participer le développement de la bio en Loire-

Atlantique lors de rencontres thématiques 
• Soutenir le réseau qui agit syndicalement au niveau 

départemental, régional et national. 
• Participer à l’organisation d’événements de communication sur la 

Bio 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Promouvoir l’agriculture bio ensemble ! » 
 

Les agriculteurs bio du GAB souhaitent formaliser et développer les liens 
qui existent entre eux et les autres acteurs de la filière : 

- les artisans transformateurs dont l’activité est majoritairement en Bio,  
- les magasins bio,  
- les consommateurs individuels ou en association,  
- les salariés agricoles pratiquant l’agriculture biologique ; 

 
Ils ont modifié les statuts du GAB44 pour faire une place en tant que 
membres correspondants à ces partenaires de tous les jours… 

 
� Pour construire et consolider les échanges (économiques, sociaux, 

territoriaux, …) entre acteurs 
 

� Pour porter des projets territoriaux de développement de la Bio 
(développement de l’AB sur les zones où la qualité de l’eau est 
dégradée ; développer une alimentation bio et locale dans la 
restauration collective ; développer d’accès aux produits 
biologiques pour tous ; préserver les terres agricoles) 
 

� Pour faciliter l’installation et la conversion d’agriculteurs bio.  

 
 


