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Les panneaux
Les panneaux font tous approximativement 90 x 70cm et
sont munis d’oeillets pour une fixation aisée.
Ils sont prêtés gratuitement.
Une caution de 10 euros par panneau vous sera demandé
à la signature de la convention de prêt.

Thématique Agricole / Ferme

L’agriculture bio au cœur de la Loire-Atlantique en 20

• GAB 44 •
Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

Porcs :

Vente en circuit court* :
Vente en circuit long :

Part d’exploitations certifiées
en agriculture biologique sur la
production du territoire :

Vaches laitières
Vaches allaitantes
Légumes
Céréales
Volailles
Vignes
Vergers
Porcs
Chèvres et brebis
Autre végétal**
Autre animal***

xx %
xx %
xx %
xx %
xx %
xx %
xx %
xx %
xx %
xx %
xx %

Vaches laitières :

fermes

Vente en circuit court* :
Vente en circuit long :

%
%

Céréales :
Chèvres et brebis :

fermes

Volailles :

fermes

Vente en circuit court* :
Vente en circuit long :

Vaches allaitantes :

fermes

Vente en circuit court* :
Vente en circuit long :

%
%

Vignes :

%

Légumes :

%
%

fermes

Vente en circuit court* :
Vente en circuit long :

Surface agricole bio en L-A

%
%

%
%

** Plantes aromatiques, médicinales
*** Lapins, escargots, etc.

hectares, soit

%
%

Vente en circuit court* :
Vente en circuit long :

fermes

Vente en circuit court* :
Vente en circuit long :

fermes

%
%

fermes

Vente en circuit court* :
Vente en circuit long :

%
%

fermes,soit
soitxx% %

Vergers :

fermes

Vente en circuit court* :
Vente en circuit long :

%
%

Moyenne nationale
hectares, soit 4,14%
%

Plus d’infos sur www.fnab.org / www.devlocalbio.org / www.biopaysdelaloire.fr
*En tout ou partie
Sources des données : Agence Bio / Agreste / ORAB Pays de la Loire

Dimension : 90*70 cm
Nombre de panneau dispo : 4
Particularités : remplissable pour
actualisation des données

Dimension : 80*60 cm
Nombre de panneau dispo : 1
Particularités : Expo composée
de 3 panneaux

L'élevage bovin viande: un atout pour l'environnement

L'élevage biologique de viande bovine :
2

Quel impact sur les gaz à effet serre ?

Quelle émission de Gaz à
Effet de Serre par les
troupeaux français ?
La part de l'élevage ruminant français (bovins et ovins),
tout mode de production confondu, émet 11% des GES.
Ces bilans ne tiennent pas compte du rôle des prairies.
Les émissions de GES ne sont pas les mêmes d'un pays à
l'autre, suivant les techniques d'élevages utilisées.

Les surfaces en herbe:
des "puits de carbone"
Les prairies sont un puit de carbone, c''est-à-dire qu'elles
absorbent le carbone de l'atmosphère et contribuent
donc à diminuer le CO2 atmosphérique.
Selon la part de prairie dans le système d'élevage, le
stockage de carbone permet de compenser de 5 à 50 %
les émissions de gaz à effet de serre (méthone,
protoxyde d'azote, gaz carbonique) d'une ferme *.
En

Loire-Atlantique, les fermes de
viandes bovine bio ont 84 % de la
surface est en herbe.
* D'après L'empreinte carbone du ait
et de la viande bovine, Dolle J.B.,
GAC A., Le Gall A., Instutur de
l'élevage 2009

Quelques repères pour les élevages biologiques
Les élevages biologiques sont globalement plus économes en énergie fossile directement ou
indirectement mobilisée sur la ferme.
En comparaison avec un élevage classique, un élevage biologique économise 20 à 25 % d'énergie par
unité produite, et 45 à 50 % par hectare de Surface Agricole.

Dimension : 80*60 cm
Nombre de panneau dispo : 1
Particularités : Expo composée
de 3 panneaux

L'élevage bovin viande: un atout pour l'environnement

3

L'élevage biologique de viande bovine :
Une valorisation des territoires

La valorisation des zones
humides ou difficiles
par l'élevage bio
● Les zones humides nécessitent une présence
humaine pour les entretenir, maintenir leurs
fonctionnalités et ainsi préserver la
biodiversité faunistique, floristique et
culturelle qui leur est reconnue

Les élevages bio:
un atout pour la cohérence
agronomique
La production biologique se fonde sur
une
cohérence
agronomique:
la
fertilisation animale permet de
développer les cultures bio.

● Le pâturage est une pratique
favorable
au
fonctionnement
écologique des prairies. Il permet
de maintenir la biodiversité.

Sans animaux sur un territoire,
un
agriculteur
devrait
importer de la matière
organique pour ses cultures.

Déforestation: une conséquence de l'élevage...intensif !
En valorisant les cultures locales, l'élevage bio ne participe pas à l'importation de soja.
En effet, la France importe 4,5 Mt de soja chaque année, son autonomie en protéine n’est que de 55% (= quantité de
protéines produits / quantité de protéines consommées).
Le soja provient majoritairement d’Amérique du Sud : 22 % du soja exporté par le Brésil est destiné à la France.
Ainsi, la France contribue à la déforestation au Brésil à travers l’alimentation animale : perte de biodiversité, impact
social négatif…*
*Plus d’indépendance en soja d’importation pour l’alimentation animale en Europe - Le cas de la France - Aurélie Billon, Emmanuelle
Neyroumande, Cyrille Deshayes – www.wwf.fr

Dimension : 80*60 cm
Nombre de panneau dispo : 1
Particularités : Expo composée
de 3 panneaux

Dimension : 90*65 cm
Nombre de panneau dispo : 11
Particularités :expo composée de
4 panneaux. Remplissable

Dimension : 90*65 cm
Nombre de panneau dispo : 6
Particularités :expo composée de
4 panneaux.

Dimension : 90*65 cm
Nombre de panneau dispo : 4
Particularités :expo composée de
4 panneaux.

Dimension : 90*65 cm
Nombre de panneau dispo : 4
Particularités :expo composée de
4 panneaux.

Dimension : 90*65 cm
Nombre de panneau dispo : 1
Particularités :expo composée de
5 panneaux

Dimension : 90*65 cm
Nombre de panneau dispo : 1
Particularités :expo composée de
5 panneaux
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Le lait de vache bio en 2010

42,2 millions de litres de lait Bio

ont été produits en Loire-Atlantique.

2,5% du lait produit est transformé

Lait frais cru

Produit brut

Filière courte

Type de lière

Filière longue

Producteur individuel ou sociétaire (GAEC, EARL,...)

Interlocuteur

Regroupements de producteurs

dans des fromageries à la ferme.

10% des fermes transforment

V
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Transport

une partie de leur lait et le vendent
en direct, soit 12 producteurs sur
121 recensés en bio.

D
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56,5 millions de litres de lait Bio seront

produits en Loire-Atlantique en 2011-2012.
C’est l’estimation du rendement après l’arrivée
sur le marché de la production
des exploitations ayant terminé leur période
de conversion.

Le lait de brebis et de chèvre bio en 2010

E
N
B
R
U
T

100% des éleveurs d’ovins et caprins

transforment eux-mêmes leur lait pour
le valoriser en bio et le commercialiser
en circuit court.
En eﬀet, à ce jour, il n’existe pas de circuit long
adapté à ces productions.

Distribution

Commercialisation
Réalisation GAB 44 - A. Rolon - mars 2011
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Action d'un producteur en vente diecte
et, par exemple, de l'association Paysans fromagers nantais
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• Vente à la ferme
• Marchés
• AMAPs
• Magasins
de producteurs
• e-commerce
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• Magasins Bio
• Restaurants
• Epiceries

• Restauration
collective

Exemple de Manger Bio, associations
de producteurs agissant en tant qu'intermédiaire
entre le producteur et le restaurant scolaire

IT

LAIT

illes

Boute

iques rs
plast
dive
ges
alla

Emb

LA

IT

LA

IT

Briqu
es
Bouteilles
plastique

s
Emballages divers

LAI

T

LAIT

rs
its laitie
muion
Pro
Cad
ionnés
condit

• Magasins Bio
• Grandes et moyennes
surfaces
• Restaurants
• Epiceries
Exemple de Biolait, groupement
de producteurs organisant la collecte
et la commercialisation de leur lait biologique

Dimension : 90*65 cm
Nombre de panneau dispo : 1
Particularités :expo composée de
5 panneaux

Dimension : 90*65 cm
Nombre de panneau dispo : 1
Particularités :expo composée de
5 panneaux

Dimension : 90*65 cm
Nombre de panneau dispo : 1
Particularités :expo composée de
5 panneaux

WWW.GABBANJOU.COM

* Tel qu'exigé par le cahier des charges de l'Agriculture Biologique.
Le logo "Eurofeuille" certifie que les produits ont été controlés et respectent ce cahier des charges.

Dimension : 90*65 cm
Nombre de panneau dispo : 150
Particularités : poster papier.
Offert sur demande

J

MIEUX COMPRENDRE LE JARDINAGE BIOLOGIQUE

Principes du compostage
Fermentation aérobie d‛un mélange de matières organiques
Utilisation
sur les cultures,

quelques exemples…
Cultures ne nécessitant
aucun apport en
compost :
Ail, échalote, endive,
oignon…
Cultures nécessitant un
apport en compost
moyen:
Asperge, betterave,
carotte, haricot…
Cultures nécessitant un
apport en compost
important :
Artichaut, aubergine, chou
pommé, poireau…

Buts
S

Recycler les déchets (jardin ou cuisine …)

S

Réduire le volume des déchets ménagers

S

Avoir à porté de main le fertilisant le moins cher

et le moins pollué
S

Augmenter le taux d‛humus du sol et stimuler la

vie microbiologique
S

Maîtriser le parasitisme

Quelques trucs pour réaliser
son compost…
S

Unir les contraires :

Sec / Humide
Fin / Grossier
Ligneux / Herbacé
S

Humidifier

S

Aérer

S

Protéger

S

Couvrir

Dimension : 90*70 cm
Nombre de panneau dispo : 1
Particularités : Expo composée
de 3 panneaux

J

MIEUX COMPRENDRE LE JARDINAGE BIOLOGIQUE

A mettre au compost

A METTRE AU COMPOST
Restes et
épluchures de
fruits et
légumes
Cendre de
bois non
traités

Litière pour
animaux

Coquilles
d�oeufs
Feuilles sèches,
écorces d�arbre,
sciure non traitée

Restes de
repas
Marcs de
café, thé
avec sachet

Paille, foin
Fumiers (bovins,
caprins, ovins, lapins,
chevaux)

Résidus du
Résidus
du
potager
y compris
potager
mauvaises
herbes

Tailles de
haie broyées
Tontes de
gazon, fleurs
fanées
Bois de taille
(brindilles et
branches broyées)

Le compostage est indispensable en agriculture
biologique ; il a 3 objectifs principaux :
1 / la fabrication d‛un engrais naturel et équilibré
2 / la fabrication de l‛humus, qui seul peut maintenir le sol
en état de fertilité en améliorant sa structure, en facilitant
son réchauffement au printemps grâce à sa couleur noire, en
augmentant ses réserves en eau et éléments nutritifs
3 / le recyclage biologique de tous les déchets du jardin
et de la cuisine

Dimension : 90*70 cm
Nombre de panneau dispo : 1
Particularités : Expo composée
de 3 panneaux

J

MIEUX COMPRENDRE LE JARDINAGE BIOLOGIQUE

L‛eau au po
tager
L ‛eau est indispensable pour tout être vivant.
Sa gestion et sa protection est en cela le travail
de chacun !

Quelques
conseils
Le bon arrosage se fait
de préférence aux pieds
des plantes, à l ‛arrosoir,
au tuyau.
Le goutte-à-goutte, bien
qu‛un peu cher est vite
rentabilisé car il permet
d ‛apporter la juste
quantité.
Pour stimuler
l‛enracinement, il faut
éviter des arrosages trop
fréquents et superficiels.
Un arrosage important
doit être suivi, après
égouttage, d ‛un travail
du sol et/ou d‛un mulch.

Un binage vaut
deux arrosages !

Des besoins différents

S

les légumes n ‛ont pas tous les mêmes besoins en eau

S certains se satisfont d ‛une absence d ‛arrosage : ail,
oignon, échalote, pomme de terre.
S les légumes à plus grande surface foliaire et à
développement rapide sont très exigeants en eau : courge,
potiron, melon, salade, tomate, aubergine, chou...

A quel stade de développement ?

S certaines périodes nécessitent un apport d ‛eau journalier
au démarrage : semis, repiquage, les jeunes plantations
S ces besoins varient selon le stade de développement de
la plante.
S un excès d ‛eau sur une culture prête à récolter aura un
effet négatif sur sa saveur et sa conservation.

Á

A quelle heure ?

S arroser aux heures de pleine chaleur peut engendrer
brûlures ou maladies et le développement de champignons
parasites.
S pendant les périodes chaudes : privilégier le matin (jusque
10 h) ou en fin de journée (après 18 h) pour limiter les pertes
par évaporation, la température du sol, de l ‛air et des plantes
ayant baissé.
S le reste de l ‛année : il est préférable d ‛arroser en fin
de matinée.

Dimension : 90*70 cm
Nombre de panneau dispo : 1
Particularités : Expo composée
de 3 panneaux

La fraise biologique :

1

Les étapes de production

Plantation des plants de fraises
Préparation mécanique du sol

Fertilisation du sol:
Apport de fumier ou de compost

Entretien et irrigation des cultures

Les fraisiers sont mis en place
pour trois ans

Protection des cultures :
Utilisation d’acariens ou d’insectes
prédateurs contre les ravageurs

Dimension : 90*70cm
Nombre de panneau dispo : 2
Particularités : expo composée de 3 panneaux

La fraise biologique :
La composition du prix
d’une production extensive et créatrice d’emploi

2

Coût de certification
Besoin de main d’oeuvre important

- Payé par le producteur et par chaque intermédiaire
- Assurance de la transparence sur les techniques de production mises en oeuvre

En moyenne, 1500 heures de travail par hectare :
- Désherbage mécanique ou manuel
- Plantation par planche
- Besoin de main d’oeuvre saisonnière

€

Moins d’aide
Pas de subvention à la production de fraises
biologiques

Rendements moins importants
- Risques climatiques
- Production dans le respect des potentiels du sol et des rythmes naturels

Volumes limités
- Production de 6000 kg de fraises bio à l’hectare (en moyenne 20 000 kg par
hectare pour fraises classiques)
- Une fraise bio contient moins d’eau : poids net supérieur à une fraise classique

Dimension : 90*70cm
Nombre de panneau dispo : 2
Particularités : expo composée de 3 panneaux

La fraise biologique :
Les bénéfices d’un produit «a priori» plus cher

Réduction des coûts de dépollution à grande échelle

Préservation de la biodiversité
Préservation de la faune et
de la flore présentes dans le
sol et à la surface

Réduction des dépenses de santé à long terme
La fraise bio contient :
+ de nutriments
Pas de produits chimiques

Soutenir une production durable
en respectant mon budget

3
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- Pas de serres chauffées
- Pas d’utilisation de produits chimiques

Coût réel du produit
Pas de contribution indirect via les impôts
qui permettent de constituer les aides
agricoles

Je modifie ma manière de consommer et de cuisiner : plus de matière sèche, valorisation des
protéines végétales...
Je limite le surcoût en réduisant le nombre d’intermédiaire : achat de produits bruts et circuits
locaux (cueillette libre, marchés, magasins de producteurs ...)

Dimension : 90*70cm
Nombre de panneau dispo : 2
Particularités : expo composée de 3 panneaux

Dimension : 70*70 CM
Nombre d’expo dispo : 1
Particularités : exposition
composée de 4 panneaux

Dimension : 70*70 CM
Nombre d’expo dispo : 1
Particularités : exposition
composée de 4 panneaux

Dimension : 70*70 CM
Nombre d’expo dispo : 1
Particularités : exposition
composée de 4 panneaux

Dimension : 70*70 CM
Nombre d’expo dispo : 1
Particularités : exposition
composée de 4 panneaux

Thématique Alimentation
/ Restauration collective
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5%
maximum

Une proportion infime
d’ingrédients non disponibles en bio à ce jour

Une utilisation d’additifs
strictement réglementée
300 additifs sont utilisables en France.
Seuls 47 additifs sont autorisés par le réglement
bio européen.

Exemple : épices, algues, sel, eau...

43 additifs sont d’origine naturelle
4 additifs hyper-réglementés sont artificiels

L’interdiction
des matières grasses hydrogénées

95%

Une transformation par procédés
mécanique, physique et biologique

minimum

Exemple : la frabrication d’une huile bio
interdit le raffinage chimique par solvant

matières
premières

de

Des matières sucrantes
issues essentiellement
de sucre non-raffiné
et de sirop de céréales riches en minéraux

Seuls des arômes naturels bio
sont autorisés
dans la composition
du produit
Exemple : vanille, amande, fraise

BIO

Sans

OGM,

=

icide
pesticide, fongicide ou herb

Le respect du consommateur

Réalisation GAB 44 - A. Rolon - mars 2011

Exemple : sirop ou sucre de canne,
sirop ou malt de blé, riz, orge, maïs

Dimension : 80*65 cm
Nombre de panneau dispo : 1

Manger bio local
c’est être acteur de son territoire

• GAB 44 •
Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

sûr
contrôle et label AB
nourrissant

sain
sans OGM,
sans résidus chimiques
de synthèse
frais
adapté aux saisons

riche
en vitamines,
sels minéraux,
oligaux éléments,
oméga 3 et 6, ...

économe
en ressources naturelles
terre agricole
fertile

espèces et races
locales
préservées

filières locales
ethiques et solidaires
juste rémunération
des paysans

agriculture
moderne et pérenne

+ d’agriculteurs bio
(maintien et installation)

patrimoine bâti
et savoir-faire conservés
fermes
à taille humaine
Plus d’informations sur
www.fnab.org / www.devlocalbio.org / www.gab44.org

de haies
et de bocage

C’est bon pour moi
&
la santé de mon territoire !
agriculteurs et agricultrices
bio fiers de leur métier

producteur
d’eau et
d’air
propre

(eau, pétrole)

Manger bio local

respectueux
du bien-être
animal

faune et flore
protégées

+ d’emplois
non délocalisables
vie rurale
dynamique

du lien social
entre les acteurs

paysages
de campagne
variés

Dimension : 80*65 cm
Nombre de panneau dispo : 4

Le pain bio et local

• GAB 44 •
Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

une vraie tranche de terroir !

Qualité et saveurs du pain
levain naturel

• meilleure conservation
et digestibilité
• meilleure assimilation
des minéraux

...

fabriqué par votre paysan boulanger.

farine fraîche

blés cultivés
sur la ferme

• moulue sur meule
de pierre

traçabilité
et vente directe
du producteur
au consommateur

certifié

cuisson
au feu
de bois

bio

• pratiques agricoles
respectueuses
de l’environnement

créateur
d’emplois

• contrôle annuel par un
organisme indépendant

nourrissant

• farines complètes
et semi complètes

naturellement
riche
• en énergie, fibres,
minéraux et vitamines

prix juste

locaux et durables
maintien d’un
savoir-faire

pour le producteur
et le consommateur
Plus d’information sur l’agriculture bio :
www.fnab.org / www.devlocalbio.org / www.gab44.org

Dimension : 80*65 cm
Nombre de panneau dispo :1

Composition du prix du pain bio local
• GAB 44 •
Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

30%

50

%

• ingrédients bio (graines, noix, raisins...)
• eau et électricité
• bois et emballages

20%

Rémunération
de

Charges liées à l’atelier

mon travail

Charges liées au
fonctionnement de la ferme
• location des terres agricoles
• entretien et amortissement du matériel

et des bâtiments

• services (assurances, services bancaires et

de Paysan boulanger
automne

hiver printemps

comptables, certification bio, frais de communication)

été

transformation
en farine

travail du sol

semis de blé

entretien de
la culture

moisson

fabrication
du pain

vente

tout au long de l’année

Dimension : 80*65 cm
Nombre de panneau dispo : 1

Durant le défi,
des temps forts vous sont
proposés !
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Témoignages :
« Grâce au Défi, je sais où acheter
des produits bio et locaux. »
« Maintenant, je connais mieux la différence entre l’agriculture
conventionnelle et l’agriculture biologique. »

« Avant, j’achetais
des tomates n’importe quand.
Aujourd’hui, je fais beaucoup plus
attention aux saisons.»

Plus d’informations sur ...

• GAB 44 •

• www.famillesaalimentationpositive.fr
• www.gab44.org - 02 40 79 46 57

Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique
Pan. Contenu Défi FAAP 70x90cm.indd 1

26/10/2016 12:54:10

Dimension : bâche 90*70 cm
avec oeillets
Nombre de panneau dispo : 1

Plus d’informations sur ...

• GAB 44 •

• www.famillesaalimentationpositive.fr
• www.gab44.org - 02 40 79 46 57

Dimension : A3
Nombre de panneau dispo : 1

Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

Pan. Affiche Défi FAAP 70x90cm.indd 1

03/11/2016 17:38:33

Plus d’informations sur ...
• GAB 44 •
Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

• www.famillesaalimentationpositive.fr
• www.gab44.org

Dimension : bâche 40*40 cm
avec oeillets
Nombre de panneau dispo : 1

Les EXPOSITIONS
Les expositions sont composées de plusieurs panneaux.
Chaque panneau fait approximativement 100 x 140 cm et
est muni d’oeillets pour une fixation aisée.
Ils sont prêtés gratuitement.
Une caution de 500 euros par exposition vous sera demandée à la signature de la convention de prêt.

Dimension : 1m * 2.5 m
bâche avec oeillets
Nombre d’expo dispo : 1
Particularités : exposition
composée de 5 panneaux

Dimension : bâche avec
oeillets
Nombre d’expo dispo : 1
Particularités : exposition
composée de 5 panneaux

Devenir éleveur laitier bio : un métier loin des préjugés
Des fermes à taille humaine
45 ha/UTH

23 vaches/UTH

Un métier rémunérateur
25 à 35 000€

En moyenne
de revenu disponible par exploitant

125 000L/UTH
De par leur taille, les fermes laitières bio peuvent représenter des capitaux limités,
ce qui favorise aussi la transmission des exploitations

Des solutions pour maîtriser
la charge de travail
21 jours de
56h de travail par
vacances par associé

semaine par exploitant

Des moyens pour alléger l’astreinte:
Délégation des travaux, partage du travail en GAEC, embauche de salarié, entraide
entre voisins,...

Une filière dynamique
et structurée
+5% de volumes
entre 2015 et
446€/1000l vendus
2016 qui montrent une

de lait bio en 44
de 2010 à 2017

forte demande en produit laitier AB

Un métier épanouissant

TÉMOIGNAGE

«J’ai choisi l’élevage laitier pour l’approche complète que ca demande. On
produit du lait, de la viande et on travaille avec le végétal (prairies, cultures).
être en bio rajoute du challenge car l’objectif est d’être le plus autonome
possible. De la santé animale au calcul des rations, on n’est jamais à court
de nouveaux sujets sur lesquels se pencher. Les résultats de nos essais se
voient rapidement, le système que j’ai mis en place commence à porter ses
fruits.»
Erwan, 31 ans - Eleveur bio installé en 2012

Panneau devenir laitier bio.indd 1
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Bâche avec oeillet

Dimension : bâche avec
oeillets
Nombre d’expo dispo : 1
Particularités : exposition
composée de 2 panneaux

La vie du bovin

Dimension : bâche avec
oeillets
Nombre d’expo dispo : 1
Particularités : exposition
composée de 5 panneaux

Dimension : bâche 90*70 cm
avec oeillets
Nombre de panneau dispo : 1
Particularités: Expo composée de 6 panneaux

Tous acteurs de notre territoire
Acteurs du territoire RHD 70x90cm version 1.indd 1

9/5/2014 10:03:12 AM

Construire et accompagner un projet
Construire un projet RHD 70x90cm version 1.indd 1

9/5/2014 9:40:33 AM

Dimension : bâche 90*70 cm
avec oeillets
Nombre de panneau dispo : 1
Particularités: Expo composée de 6 panneaux

Développer les connaissances gustatives
Développer les connaissance gustativet RHD 70x90cm version 1.indd 1

9/5/2014 9:43:23 AM

Dimension : bâche 90*70 cm
avec oeillets
Nombre de panneau dispo : 1
Particularités: Expo composée de 6 panneaux

Sensibiliser à une alimentation durable
Sensibiliser à une alim durable RHD 70x90cm version 1.indd 1

9/5/2014 9:49:41 AM

Dimension : bâche 90*70 cm
avec oeillets
Nombre de panneau dispo : 1
Particularités: Expo composée de 6 panneaux

Dimension : bâche 90*70 cm
avec oeillets
Nombre de panneau dispo : 1
Particularités: Expo composée de 6 panneaux

Se réapproprier son métier
Se réaproprier son métier RHD version 1.indd 1

9/5/2014 9:47:46 AM

Auteur : Valérie Gentil

Dimension : bâche 90*70 cm
avec oeillets
Nombre de panneau dispo : 1
Particularités: Expo composée de 6 panneaux

Travailler avec les agriculteurs bio locaux
Promouvoir les agriculteurs RHD 70x90cm version 1.indd 1

9/5/2014 9:56:28 AM

Dimension : 90*70 cm
Nombre dispo : 2
Particularités : exposition
composée de 3 panneaux

Dimension : 90*70 cm
Nombre dispo : 2
Particularités : exposition
composée de 3 panneaux

Dimension : 90*70 cm
Nombre dispo : 2
Particularités : exposition
composée de 3 panneaux

Dimension : Bâche
Nombre dispo : 1

Les enrouleurs
Ces supports sont sous forme de KAKEMONOS
Ils sont prêtés gratuitement.
Une caution de 500 euros par exposition vous sera demandée à la signature de la convention de prêt.

Dimension : cm
Nombre dispo : 3

Dimension :Kakémono 200 *
85 cm
Nombre dispo : 1 en bâche et
1 sur enrouleur

Dimension : 200 * 80 cm
Nombre dispo : 1 expo de 5
panneaux (disponible aussi
en version bâches)

Les enjeux planétaires,

vers une alimentation durable ...
Nous sommes plus
de 7 milliards d’individus
sur terre aujourd’hui.
En 2050, nous serons
9 milliards de bouches
nourrir !!!

Je ne vois
qu’une solution :
l’alimentation
durable !!!

Exposition ADEME
Commandable gratuitement
depuis leur site.
(papier)

L’alimentation durable,
c’est quoi ?

La planète et
les êtres vivants sont
en danger, il faut agir !

C’est l’ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir
les êtres humains en qualité et en quantité suffisante,
aujourd’hui et demain, dans le respect de l’environnement,
en étant accessible économiquement et rémunératrice
sur l’ensemble de la chaîne alimentaire. (FAO 2010)

… en augmentant
la pression
sur les écosystèmes… !

90 % de ce que l’on
mange provient des sols :
directement (céréales,
fruits et légumes...)
ou indirectement
(viande, produits laitiers,
oeufs...).

Déforestation

pêche
La surpêche concerne 90 %
des poissons consommés
et menace la durabilité
des ressources halieutiques.

limiter
le changement
climatique
1/4 de notre empreinte carbone
en France est due notre alimentation :
consommation d’énergie et
Émissions de Gaz effet de Serre.

En France,
les populations
d’oiseaux des milieux
agricoles ont diminué
de 30 % en 30 ans.

la pré
b s
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i
m
ve al vers r
ge e it
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En 1 siècle,
75 % des espèces
cultivées ont
disparu de
nos assiettes.

En réalité,
pas besoin d’être
un super héros
pour agir !
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795 millions d’individus
souffrent de la faim.

de l

’air
Chacun
peut agir
son échelle !
Viens voir.
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e égale répa
r
Préserver
la fertilité des sols

L’agriculture mondiale
en est la première
responsable.

De nombreuses personnes
souffrent de maladies liées
des excès alimentaires :
660 millions de personnes
souffrent d’obésité, de diabète,
de maladies cardiovasculaires…

quand par ailleurs

un
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En France, 48 % de l’eau est
consommée par l’agriculture.

ure

Disponibilité en eau
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Depuis 50 ans, les producteurs
et industriels ont intensifié
la production alimentaire
pour répondre cette demande
grandissante…

Reservation
Pour toute réservation ou renseignement,
merci de contacter le GAB 44 au
02.40.79.46.57
ou par mail
accueil@gab44.org

