DEVENIR REFERENT OU REFERENTE TERRITORIAL-E
L’opportunité de valoriser vos pratiques auprès des collectivités

LE CONSTAT
Depuis 15 ans, le GAB 44 met en place des actions avec les collectivités dans le but de favoriser la
transition agricole et alimentaire des territoires.
Les collectivités, tant les communautés de communes, que les communautés d’agglomération et les
métropoles, ont les compétences pour développer la bio sur leur territoire. Elles peuvent avoir besoin de
s’appuyer sur des exemples concrets et d’être accompagnées pour se sentir légitimes d’agir sur les questions
agricole et alimentaire. Souvent, elles ne connaissent pas l’offre du GAB 44.

A votre échelle, vous pouvez agir pour développer la bio sur votre territoire !

QUELQUES CHIFFRES
En 2019 en Pays de la Loire
• Nouvelles surfaces en conversion : + 25 000 ha
• Nouvelles fermes en conversion : + 350 fermes
• Total en surface bio + conversion : 214 000 hectares
• Total des fermes bio : 3500 fermes
• 10 % de la Surface agricole utile de la région
Et en Loire Atlantique, il y a plus de 1000 fermes bio.

DES BENEFICES RECONNUS
L’agriculture biologique est bénéfique
pour la société, pour les fermes et pour
les territoires.
Elle génère des emplois non délocalisables,
crée de la valeur ajoutée et permet de
protéger l’environnement.

En tant que référent ou référente territorial-e, vous pourrez représenter vos pratiques auprès des
collectivités avec pour objectif de les convaincre d’inclure la bio dans leur projet de territoire.

C’est un engagement local, au plus proche de chez vous.

LE GAB VOUS ACCOMPAGNE DANS CE ROLE ESSENTIEL
En tant que référent-e territorial-e, vous aurez l’occasion de :
• Etre porte parole des fermes bio du territoire
• Partager votre expérience au sein du réseau et avec les autres référent-e-s territoriaux-ales
• Convaincre et argumenter sur les plus-values de la bio, en vous basant sur votre expérience
• Interagir avec les élu-e-s
• Faire des propositions, orienter et participer aux décisions
• Apporter votre expertise et vous investir dans des projets locaux
• Contribuer à créer des liens entre le GAB 44 et les collectivités
Contact : Cécile KESSLER c.kessler@gab44.org

