Pour un territoire bio local,
éthique et solidaire, en Loire-Atlantique
Vous lisez la première Lettre "Pour un Territoire bio local, éthique et
solidaire en Loire-Atlantique". Régulièrement, celle-ci fera le point sur
l'actualité relative aux opportunités d'inscrire l'agriculture bio dans
votre politique territoriale de développement durable. Cette Lettre
aborde tous les sujets en lien à l'agriculture bio et l'alimentation bio.
Au menu : politique publique, témoignage d'acteurs et présentation de projet
en cours, outils, agenda et ressources pouvant vous aider dans votre projet.
Le Groupement des Agriculteurs bio vous accompagne dans la transition
agricole et alimentaire du territoire.
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Restauration bio locale

Education à l'alimentation

Loi "Alimentation"
Le GAB 44 vous accompagne
dans la mise en œuvre d'une
restauration bio locale
La nouvelle loi « Alimentation » du 30

Formation de professionnels
Syndicat Mixte Centre Nord
Atlantique

octobre 2018, incite les collectivités à
introduire 50% de produits de qualité
dont 20% de produits bio, à partir
du 1er janvier 2022.
Quelque soit le fonctionnement de
votre restaurant collectif, vos
contraintes et votre ambition, il existe
de nombreuses solutions pour mener
à bien votre projet.
Notre accompagnement s’adapte à
votre situation …
Plus d'infos sur notre
accompagnement

Dans le cadre du projet mené par le
Syndicat, des animateurs
périscolaires et professeurs des
écoles ont bénéficié d'une formation,
pour mettre en place des
animations pédagogiques sur le
gaspillage alimentaire et l'alimentation
durable.
Finalité : Transmettre des
compétences et un savoir-faire en
matière d’alimentation et d’agriculture.
afin que ...

Lire à la suite ...

"Pass Collectivité"
Exemple de mise en
oeuvre
Commune de Saffré
Un engagement des parties
prenantes dans un dialogue
constructif et la création d'un comité
de pilotage a lancé le dispositif "Pass
Collectivité".

"Trophées Bio des
Territoires"
un soutien des
territoires engagés
« Les Trophées BIO des Territoires »,

Une méthodologie en 5 étapes a
permis de réaliser un diagnostic,
d'identifier la problématique et les
enjeux. Un plan d'actions permet
aujourd'hui de développer les
circuits courts impulsant une
agriculture et une alimentation
de qualité et de proximité.

valorisent les initiatives locales
en faveur du développement de
l’agriculture bio sur des projets à
vocation éducative, sociale ou
solidaire : production agricole,
structuration des filières,
sensibilisation des citoyens.
Découvrez le nom des 3 lauréats de la

Dispositif réalisé avec l’appui de la
DRAAF Pays de la Loire.

1ère édition, organisée par
l’Agence BIO, Les Eco Maires et
KissKissBankBank.

Lire la suite ...
Lire la suite ...
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en
2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui
vous concernent, que vous pouvez exercer en envoyant votre demande par email à l'adresse communication@gab44.org ou par téléphone au 02 40 79 46
57. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au
traitement des données vous concernant.
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