
Cette	newsletter	 a	pour	objectif	 de	mettre
en	 relation	 les	 fermes	 adhérentes	 au
GAB44	 et	 les	 points	 de	 vente	 ou	 de
transformation	 locaux.	 Exceptionnellement,
pendant	 la	 crise	 du	 COVID-19,	 nous
élargissons	cette	newsletter	à	de	nouveaux
distributeurs	et	transformateurs	locaux.

Cette	newsletter	est	distribuée	auprès	de	:
L'ensemble	des	producteurs.trices	en	vente	directe	car	certains	peuvent
accueillir	de	nouveaux	produits.	(plus	de	200	producteurs.trices)
L'ensemble	 des	 partenaires	 TACTS	 (GAB	 44,	 Civam,	 Confédération
Paysanne,	 Solidarité	 Paysans,	 Terroirs	 44	 )	 qui	 diffuseront	 dans	 leurs
réseaux
L'ensemble	 des	 partenaires	 distributeurs	 que	 nous	 connaissons
(magasins,	interAMAP,	collectifs	citoyens...)	:	plus	de	120	contacts
Aux	partenaires	de	logistique	comme	Kiosque	Paysan

	
Ces	 deux	 dernières	 semaines,	 le	 GAB	 44	 a	 réalisé	 une	 enquête	 exhaustive
auprès	des	adhérents	pour	cerner	la	situation	et	faciliter	les	mises	en	relation.
Néanmoins,	si	en	tant	que	producteur.trice,	vous	n’avez	pas	été	contacté,	vous
pouvez	 encore	 nous	 faire	 parvenir	 vos	 recherches	 de	 débouchés.	 Si	 vous
n’apparaissez	 pas	 dans	 la	 newsletter,	 vous	 pouvez	 nous	 renvoyer	 une
validation	 de	 diffusion.	 De	 même,	 si	 vous	 avez	 trouvé	 des	 débouchés
suffisants,	merci	de	nous	 faire	 remonter	 l’information	afin	de	vous	 retirer	des
offres	de	produits.
	
Pour	les	distributeurs.trices	de	produits	locaux,	vous	pouvez	vérifier	en	temps
réel	l’offre	des	producteurs.trices	sur	notre	site	www.gab44.org.

Offres	des	producteurs	:
	
	
Le	GAEC	Maine-Atlantique	à	Soudan	vous	propose	des	lentilles	vertes,	lentilles
corail,	des	lentilles	noires,	des	pois	cassés,	des	pois	chiches,	des	graines	de	lin
et	du	tournesol	décortiqué	ainsi	que	sa	game	de	conserve	:	soupe	de	lentilles,
soupe	de	haricots	blancs,	soupe	de	lupin,	soupe	de	pois	cassés,	purée
haricots	blancs/tournesol,	lentilles	vertes	et	carottes	cuisinées,	tartinade	de
lupin/soja/poivron	rouge,	Rillettes	de	bœufs,	terrine	de	bœuf	poivre	vert,
pommeau	ou	aux	noix.
Contact	:	Hervé	Hunault-	06	83	02	36	66	commande@vivien-danjou.fr

Les	vergers	de	la	Grigonnais	vous	proposent	ses	pommes.
Contact	:	Juliette	Menant	contact@lesvergersdelagrigonnais.fr	ou	06	60	53	94
17

Les	apprentis	d’auteuil	à	Bouguenais	vous	propose	leurs	légumes	mis	à	jour	en
temps	réel	sur	https://apprentisauteuil-
my.sharepoint.com/personal/virginie_barreteau_apprentis-
auteuil_org/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc={b6c413d1-67e7-47e7-
a515-16ab7ed83b0c}&action=edit
Contact	Virginie	Barreteau,	lepotager44@apprentis-auteuil.org	ou	06	62	28	68
55
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Producteurs	et	magasins	:	Où	vendre
et	où	acheter	des	produits	bio	des
fermes	de	Loire	Atlantique	?

	



Loïc	Gautier	vous	propose	la	vente	directe	en	colis	de	demi-agneau	(7	à	9kg).
Contact	:	foiegrassoudan@orange.fr
	
Clément	Girard	propose	des	merguez	de	brebis	bio	(conditionnées	par	six	sous
vide).
Compter	5€	le	paquet	de	6	merguez	(10€	le	Kg)	pour	une	livraison	des
commandes	le	vendredi	24	avril	(le	lieu	à	définir)	cpbgirard@hotmail.com	ou	06
14	11	59	20.

Les	recherches	et	alternatives	:
	

NANTES	METROPOLE
Proposition	du	Kiosque	paysan	:
le	Kiosque	Paysan	propose	chaque	semaine	en	 ligne	des	produits	 locaux	de
producteurs/transformateurs	 (au	 choix	 pour	 le	 producteur	 :	 vente	 de	 panier
composé	ou	produit	au	détail)

Le	client	passe	sa	commande,	paie	en	 ligne	et	s’inscrit	sur	un	créneau
horaire	pour	retirer	sa	commande	en	Drive
Le	 Kiosque	 paysan	 envoie	 un	 bon	 de	 commande	 consolidé	 à	 chaque
fournisseur	2	à	4	jours	avant	le	Drive
Chaque	fournisseur	prépare	sa	commande
Chaque	 fournisseur	 vient	 livrer	 la	 commande	 au	 Solilab	 (solutions	 de
mutualisation	logistique	à	étudier)
Le	Kiosque	paysan	prépare	les	commandes	de	chaque	client
Les	 clients	 viennent	 retirer	 leur	 commande	 en	 Drive	 au	 Solilab	 sur	 un
créneau	horaire	choisi
Le	Kiosque	Paysan	règle	chaque	fournisseur	sur	facture.
Lancement	de	la	vente	en	ligne	et	Drive	:	semaine	17	(du	20/04	au	27/04)
Poursuite	jusqu’à	fin	Mai

Si	vous	êtes	intéressé.e	:	contacter	Marie-Clémentine	Foussat,	Kiosque	paysan
–	marieclementine@kiosquepaysan.fr	–	06	34	69	44	21

La	Grande	Barge	 à	Nantes	 recherche	 des	œufs,	 des	 légumes	 et	 du	 beurre.
Contact	:	francois@ledebutdesharicots.fr

Michel	Delhommeau	des	Côteaux	Nantais	peut	accueillir	des	produits	sur	ses
points	de	vente.
Contact	:	06	20	79	72	80	-	michel.delhommeau@coteaux-nantais.com

L’interamap	44	recherche	des	producteurs	:
Nous	avons	une	demande	depuis	quelques	jours	un	peu	partout	pour	rejoindre
le	réseau	des	AMAP(s).	Nous	souhaitons	aider	le	plus	rapidement	des	familles
orvaltaises	pour	démarrer	le	plus	tôt	possible	une	AMAP	dite	"éphémère"	dans
un	premier	temps,	le	temps	du	confinement	avec	engagement	sur	4	semaines
minimum	par	exemple.
Évidemment	nous	cherchons	un	maraicher	bio,	mais	aussi	toutes	les	produits
frais	bio	ou	en	conversion:
Quand	:	un	soir	en	semaine	entre	18h	et	19h	en	fonction	de	votre	disponibilité
Où:	à	définir,	mais	en	ce	moment	beaucoup	d'AMAP	sont	autorisées	à	distribuer
sur	la	voie	publique	avec	un	déclaration	préalable	à	Nantes	Métropole	(on	s'en
charge).
L'interAMAP44	 se	 charge	 ensuite	 de	 mettre	 en	 relation	 paysan	 avec	 les
mangeurs	avec	notre	outil	de	commande	en	ligne:	"Cagette.net"
Contact	:	inter@amap44.org

Des	paniers	solidaires	se	mettent	en	place	sur	 le	quartier	Nantes	Nord	par	 le
CSC	ACCOORD	Boissière	et	la	Ville	de	Nantes	pour	permettre	à	des	familles	à
petit	budget	d'accéder,	même	dans	la	situation	actuelle,	à	une	alimentation	de
qualité.
Une	tarification	selon	les	revenus	sera	réalisée.	Sont	recherchés	des	produits
locaux,	de	saison	qui	ne	nécessitent	pas	de	maintien	de	la	chaîne	du	froid.
Selon	la	localisation,	le	retrait	ou	livraison	hebdomadaire	pourra	s'envisager.
Contact:	Port.	06.81.14.90.44/	francoise.grellier@mairie-nantes.fr



21km	 organise	 des	 tournées	 locales.	 Nous	 nous	 concentrons	 sur	 des
territoires	d'une	vingtaine	de	kilomètres	de	diamètre,	à	la	fois	pour	la	collecte	et
pour	 la	 livraison	 à	 domicile	 des	 commandes.	 Nous	 recherchons	 des
producteurs	 (maraîchage,	 arboriculture,	 élevage,	 transformation...)	 pour
organiser	 de	 nouvelles	 tournées	 locales	 sur	 vos	 territoires.	 Pour	 plus	 d'info,
vous	 pouvez	 consulter	 notre	 site	 web	 www.21km.info	 ou	 me	 contacter
directement	:	Nicolas	Fruche	:	nicolas.f@21km.fr/	06	51	03	39	41

SUD	ESTUAIRE	–	PAYS	DE	RETZ
Côté	Jade	recherche	Viande,	farine	oeufs,	autre	sur	le	secteur	de	La	Bernerie
Contact	:	contact@cotejade.com	ou	06.18.39.15.45

L’eau	 Vive	 de	 Saint	 Brévin	 propose	 d’appuyer	 les	 producteurs	 de	 fruits	 et
légumes	 dans	 leur	 commercialisation.	 Contact	 :	 contact@evstbrevin.fr	 ou
02.40.39.64.61

ESTUAIRE	ET	SILLON
Initiatives	citoyennes
Arnaud	Meillarec	propose	une	aide	citoyenne	pour	commande	groupée	sur	le
secteur	de	Cordemais.	Contact	:	arnaud.meillarec@enpermaculture.fr
	

Je	reste	à	votre	disposition	pour	répondre	à	vos
questions	:
commercialisation@gab44.org
06	17	18	86	39

GAB	44
1,	rue	Marie	Curie	-	44170	Nozay
accueil@gab44.org
02	40	79	46	57

Le	GAB	44	milite	pour	promouvoir	et	développer	l'agriculture	biologique	sur	le
département	et	défendre	les	paysannes	et	paysans	bio.

Retrouver	toute	notre	actualité	sur	www.gab44.org
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