
1 
 

Rapport d’orientation 2019 
 

 
 

Introduction 

 
Avec 1000 fermes bio en Loire-Atlantique, notre groupement à vocation syndicale, qui 
représente et défend une agriculture biologique paysanne et équitable porte une voix forte dans 
le paysage agricole, institutionnel et public.  
En 2007, le Grenelle de l’environnement visait 20% de bio en France et le GAB44 affichait 
l’ambition d’atteindre 30% des fermes en bio en 2020.  Nous n’en serons pas très loin.  
Il y a 2 ans, dans son rapport d’orientations, le GAB44 réaffirmait l’importance de la charte de 
notre réseau FNAB pour une transition écologique de la société, pour une économie équitable 
dans les territoires et pour une société plus juste et plus humaine. Dans le contexte actuel, cette 
orientation du GAB et de tout le réseau doit rester aujourd’hui au cœur de notre action. 
 

 
Agir dans un contexte d’effervescence et d’interrogation sur la Bio 

 
L’agriculture et l’alimentation occupe la une de l’actualité tous les jours. Boom des conversions 
bio en 2018 (6200 à l’échelle nationale) ;  débats et promesses sur l’arrêt du glyphosate mais 
augmentation de l’utilisation des pesticides ; agriculture productiviste industrialisée versus 
filières alternatives et circuits courts ; besoin de reconnaissance des agriculteurs, réussite de 
modèles agroécologiques ; débat sur la consommation de viande… les sujets sont de plus en plus 
l’affaire de tous.  
Il semble que que le contexte nous soit favorable. Le projet d’une agriculture bio garantissant 
des produits de qualité qui préservent l’environnement est plébiscité par les consommateurs. Les 
attentes des citoyens vis-à-vis des agriculteurs bio s’expriment régulièrement dans nos actions. 
 
Néanmoins le contexte présente des éléments insécurisant. Le projet « agriculture bio » se 
retrouve aspirée par un marché porteur et attise les convoitises de tous bords.  

 Le cahier des charges bio subit des pressions pour évoluer et permettre une 
massification.  

 Les aides bio sont fragilisées pour la reconnaissance comme pour la conversion.  

 L’augmentation de l’utilisation de produits chimiques à côté d’une bio de plus en plus 
présente, rend les cas de contamination plus fréquent. 

 
Dans ce contexte contradictoire, le GAB a un rôle à jouer et a besoin de forces vives pour se 
mobiliser sur les dossiers syndicaux comme la réglementation bio, les politiques publiques ou la 
question des contaminations.  
En 2019, nous souhaitons prendre le temps d’organiser des réunions adhérents sur les territoires 
pour échanger sur ces positionnements syndicaux et sur la question de la différenciation d’une 
bio en phase avec les valeurs de la charte de notre réseau.  
 



2 
 

Accompagner les fermes vers une agriculture biologique résiliente, paysanne et équitable 

 
L’accueil et l’accompagnement des porteurs de projets est réalisé sur la base du cahier des 
charges bio et de critères qui assurent la cohérence des systèmes bio : autonomie dans les choix 
de décision, alimentation des animaux produite sur la ferme, autonomie fourragère, limitation 
des tailles d’élevage, rotation des cultures, résilience des systèmes, … 
 
Le GAB accompagne les porteurs de projet en bio parfois très en amont de la conversion ou de 
l’installation. L’anticipation est souvent le meilleur moyen de concrétiser dans les meilleures 
conditions la mise en place d’un système AB cohérent sur sa ferme au niveau technique et 
commercial. Ce qui est plus nouveau, c’est un accompagnement de projet d’installation et de 
transition vers la bio sur des territoires en lien avec des enjeux EAU et des politiques alimentaires 
comme les PAT.  

 C’est le cas par exemple, sur des bassins versants ou sur la Communauté de communes 
d’Erdre et Gesvres dans le cadre du PAT où des agriculteurs acceptent de se rencontrer 
pour faire évoluer leurs pratiques ;  

 C’est le cas sur Nantes métropole où des porteurs de projets vont être accompagnés pour 
s’installer sur des sites identifiés par la collectivité. 

 
Le GAB continuera de contribuer à l’installation de producteurs Bio sur tout le territoire, en 
soutenant les projets, en soutenant l'accession au foncier et en veillant à ce que les terres 
cultivées en BIO le reste lors des cessions/transmissions. 
 
L’enjeu de la transmission des fermes bio en bio est plus que jamais primordial. Le GAB souhaite 
investir du temps pour assurer le maintien des fermes bio en bio. Par notre présence en CDOA et  
par des partenariats qui pourraient se développer en Loire-Atlantique, nous comptons bien 
favoriser ces transmissions. 
 
Quand les fermes sont en bio, la mise en réseau au sein du GAB permet aux adhérents 
d’échanger, de se former, de créer des références, de trouver des solutions aux problématiques 
rencontrées sur les fermes. 
Nous avons tous de nouvelles attentes, différentes, dans énormément de domaine pour 
améliorer la résilience de nos fermes. L’équipe technique renforcée à 5 personnes épaulée par la 
commission technique d’adhérents organisent des formations, des groupes d’échanges, et des 
accompagnements individuels : 

 sur le sol,  

 les grandes cultures,  

 le maraîchage ou les cultures légumières, 

 l’élevage bovins, ovins, caprins, volaille,  

 sur la santé animale,  

 sur l’alimentation des animaux,  

 sur l’organisation du travail, sur la gestion et les prix de revient…  
 
Ce sont ces groupes qui permettent d’innover et d’aller plus loin : de réfléchir à la mort de nos 
animaux ; de réduire l’impact de nos pratiques sur le climat; de chercher à valoriser nos produits. 
 
Ce sont aussi les groupes d’échanges qui permettent de compiler les références, de bâtir des 
référentiels techniques et économiques permettant d’accueillir et d’accompagner les porteurs de 
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projet. On retrouve ces expériences dans les recueils de pratiques édités par notre réseau du 
GAB à la FNAB. 
 
Enfin, les nouvelles règles de financement des formations des porteurs de projet (fin des 
subventions vivea) questionnent face à la réelle nécessité du renouvellement du monde agricole 
et du besoin d’installation pour pallier les futurs départs en retraite. Le GAB44 est mobilisé et 
vigilant pour trouver des solutions à cette problématique. 
 
Aujourd’hui, le GAB n’est plus le seul organisme à accompagner le développement de la Bio et 
c’est tant mieux. Mais nous comptons bien garder la place d’activateur d’une agriculture bio 
favorisant la transmission et l’installation, rémunérant les paysans, performante aussi bien en 
terme d’emploi, de biodiversité, de climat, de qualité de l’eau et de santé des mangeurs.  
 

 

Répondre à la demande par des filières structurées, équitables et maîtrisées par les 
producteurs 

 

Dans le contexte de demande exponentielle que nous observons tous au quotidien, les risques 
sont grands de déréglementation, d’agrandissements de structures, de courses aux capitaux… 
Les agriculteurs bio que nous sommes s’interrogent sur les filières qu’ils veulent construire pour 
garantir des politiques de solidarité, d’équitabilité. 

Le réseau FNAB a travaillé en 2018 sur un cadre opérationnel traduisant les objectifs de la charte 
dans les relations avec les opérateurs économiques.  Les partenariats que nous sommes prêts à 
construire avec des acteurs des filières doivent répondre à des objectifs de RELOCALISATION des 
approvisionnements, de démarche EQUITABLE, de mode de production COHERENT, de 
REMUNERATION JUSTE, de changement de pratiques dans les modes d’actions des opérateurs 
économiques. A l’échelle du GAB44, les opérateurs économiques partenaires sont des 
coopératives ou autres organisations de producteurs, des transformateurs, des magasins, des 
associations de consommateurs, des restaurants collectifs. Nous aurons l’occasion d’utiliser ce 
document cadre de la FNAB pour construire des partenariats. 

En 2019 sur les filières longues, nous serons amenés à réunir la commission lait, viande bovine, à 
étudier les attentes dans la filière porc et d’autres si les besoins s’expriment. La perception des 
productrices et producteurs sur l’évolution des filières sera partagée pour fournir des réponses 
collectives. 

Sur les filières de semi-gros d’approvisionnement des magasins et de la restauration collective (= 
commerce intermédiaire entre la vente en gros et la vente au détail), nous travaillerons en 2019 
à la structuration d’outils. Ce volet du travail du GAB n’est pas nouveau, mais il prend tout son 
sens depuis plusieurs mois quand les demandes de produits sont de plus en plus fortes.  
Nous continuerons à accompagner les producteurs à organiser collectivement leur offre pour 
fournir des volumes adaptés à ces débouchés et à accompagner les transformateurs ou 
distributeurs à structurer leur demande pour que l’adéquation se trouve. 
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Concrètement en 2019 : 

  un nouvel outil collectif de transformation laitière devrait prendre forme ;  

 le projet d’abattoir à la ferme adossé à des outils de mise en carcasse va avancer animé 
par le GAB ;  

 le « kiosque paysan » regroupant les produits de producteurs locaux sur Nantes pour être 
distribués dans différents points de vente ou consommation va également voir le jour. 

 
La structuration de l’offre à l’échelle de territoires ciblés représente désormais une part 
importante de l’action du GAB. En effet les Projets Alimentaires Territoriaux qui se développent 
amènent à questionner l’adéquation entre la production locale et la consommation. 
 

Promouvoir un projet agricole et alimentaire alternatif 

La finalité du projet du GAB 44 est de promouvoir un projet alimentaire territorial sur le 
département et à l’échelle de plus petits territoires, basé sur une agriculture biologique 
cohérente écologiquement et socialement. 

Il s’est orienté progressivement vers le développement de compétences d’animation tournées 
vers les collectivités, vers les citoyens en passant par des acteurs partenaires de l’éducation à 
l’environnement, de l’éducation populaire, du secteur social. C’est le pôle Territoire du GAB et 
ses commissions accessibilité, restauration collective, animations pédagogiques. 

Cette approche par territoire pouvait nous sembler ambitieuse quelques années en arrière. 
Aujourd’hui, elle porte ses fruits. Les citoyens, les élus, les acteurs des territoires s’approprient 
cette question agricole et alimentaire et font le lien avec les enjeux du climat, de qualité de l’eau, 
de biodiversité, d’alimentation de qualité et de santé. 

Nos actions sont reconnues. Cela nous permettra d’intervenir en 2019 :  
- sur l’ouest du département dans le projet Localiterr porté par le parc de Brière sur des 

questions de structuration du maraîchage ;  
- sur Nantes métropole sur l’installation, la restauration collective, la sensibilisation des 

familles,  
- sur la CCEG sur la production, la restauration collective et les marchés publics et les 

animations pédagogiques ; 
- sur l’agglomération de Redon pour former les collectivités aux marchés publics ; 
- sur la commune de Saffré qui souhaite mettre en place une régie agricole ; 
- sur le syndicat mixte centre nord Atlantique (SMCNA) qui gère les déchets ménagers sur 

42 communes où on animera des formations sur les marchés publiques ; 
- sur le bassin versant de la Chère où nous animons un défi Eau qui vise à sensibiliser les 

scolaires et les familles à l’impact des pratiques sur la qualité de l’eau. 
- Et sur d’autres collectivités à travers des programmes PAT, PCAET ou reconquête de la 

qualité de l’eau. 
 
 

La méthodologie développée par le GAB44 dans tous ces territoires est de diffuser, sensibiliser, 
notamment par la formation. Le GAB44 est organisme de formation agréé pour former tous les 
publics. L’approche pédagogique permet de rendre les acteurs autonomes pour parler 
Agriculture et alimentation et accompagner leur public. Cette démarche est déclinée auprès des 
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structures d’éducation populaire et les acteurs sociaux sur les défi FAAP (Familles à Alimentation 
Positives) ; auprès des enseignants ou éducateurs pour les animations pédagogiques ; auprès des 
collectivités pour les marchés publics.  
Faire réseau sur les territoires, tisser des partenariats en apportant notre regard d’agriculteurs … 
cela donne une dimension nouvelle à nos actions. 
 

Se donner les moyens du projet politique (moyens ; partenariat) 

 
Ce projet que nous portons en tant qu’agriculteurs bio, acteurs sur nos fermes et dans les 
territoires nous donne des responsabilités qui nécessitent des moyens. Chaque année, le 
challenge s’apparente à un exercice d’équilibriste que l’ensemble de l’équipe effectue avec 
professionnalisme et enthousiasme. 
Rendre solide et lisible un projet politique, connecté à beaucoup d’enjeux, alliant expertise 
technique,  communication et animation d’acteurs, tout en bouclant les fins de mois, n’est pas 
toujours simple. 
Les sources de financement du GAB se sont diversifiées et correspondent à la diversité de nos 
actions. Cette multiplicité de financeurs complique notre fonctionnement mais contribue à notre 
liberté de positionnement.  
Une analyse du modèle économique va être réalisée en 2019 pour prendre un peu de recul et 
mieux considérer l’avenir. C’est aussi dans ce cadre là que le montant des cotisations a été 
réévalué. 
 
 
Dans un contexte en évolution (chambre d’agriculture, prochaines élections départementales, 
et…), le GAB44 souhaite continuer de travailler en partenariat avec nos partenaires agricoles, 
tout en conservant notre spécificité et notre liberté de prise de position. 
 
Le GAB continuera de soutenir les installations qui ont lieu en ce moment sur le site de NDDL, par 
l'intermédiaire du collectif COPAIN entre autre. Pour ce faire le GAB souhaite participer à une 
réflexion commune, avec toutes les structures impliquées, sur l'avenir de COPAIN, par 
l'organisation d'une ou plusieurs journées de rencontres permettant de mettre à plat le 
fonctionnement du collectif, et d'envisager ensemble les actions futures  à mener sur ce 
territoire emblématique de notre département. 

Communiquer  et partager le projet 

1000 fermes bio ce n’est pas rien (près de 25% des exploitations agricoles du département) et ce 
n’est pas fini !  

Nous voulons marquer le coup et en profiter pour communiquer sur la transition agricole, 
alimentaire et sociétale. Un film est en préparation. L’objectif est de valoriser la diversité de nos 
fermes et l’impact que nous avons sur le territoire. Ce film s’intègrera dans un programme de 
communication bien complet cette année.  

Le GAB continuera d’organiser des évènements (printemps Bio, campagne bio local c’est l’idéal) 
et de soutenir les adhérents dans leurs évènements de communication. 


