
AccompAgnements du gAB44 Auprès des 
porteurs de projets Agricole

SynthèSe deS accompagnementS diSponibleS avec le gab44

Le GAB 44 est en contact avec quelques cédants, des partenaires, des citoyens… qui souhaitent transmettre, vendre ou 
louer fermes ou terrains. Une base de données sur le foncier disponible est régulièrement mise à jour sur l’ensemble du 
département.

Le GAB 44 est en contact avec quelques cédants, des partenaires, des citoyens… qui souhaitent transmettre, vendre 
ou louer fermes ou terrains. Une base de données sur le foncier disponible est régulièrement mise à jour sur 
l’ensemble du département.

Accès au foncier

Accompagnement des porteurs de projets

Appui à l’émergence ou la concrétisation du projet 
rendez-vous gratuit au gAB 44 pour tous les porteurs de projet : un premier contact pour vous rensei-
gner, vous informer, vous orienter et évaluer votre projet. 

Mise en réseau 

Le GAB44 peux vous mettre en contact avec des paysans bio, qui partagerons leur expérience avec passion 
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Groupes d’échanges

rdv individuel
Appui technique

Elaborer sa stratégie
d’installation

Votre Conseiller technique chargé de l’installation et de la transmission
 julien BoUriGA - 02.40.79.46.57 - 06.18.30.08.75 -  installation@gab44.org

Gratuit pour les 
porteurs de projet 
adhérent

Adhésion porteur de projet

Adhésion porteur de projet + de 60 à 120€/an

Adhésion + éligibilité vivEA

selon la prestation
Gratuit

selon la prestation



Accompagnement technique 

Elaborer la stratégie d’installation : permettant d’affiner le projet tant sur le plan technique que sur 
les plans économique, social et juridique. Ce dispositif permet de vous accompagner sur la stratégie d’installation 
et les choix techniques que vous envisagez. 
Exemples d’accompagnements réalisés : avis et appui sur la construction de votre prévisionnel économique, 
planification des légumes, accompagnement au développement des circuits de commercialisation, calcul d’un coût 
de revient, visite de site et conseil sur l’organisation de la ferme en maraichage… 

Un panel de Documentations technique 

- Le guide de l’Installation en maraichage biologique diversifié en Loire-Atlantique est un outil qui présente les 
modalités d’installation et les acteurs ressources pour les porteurs de projet. Les spécificités du département et du 
maraichage y sont abordées, avec notamment des références technico-économiques et des témoignages. 
- Le « kit installation »: un guide de l’installation + un guide des fournisseurs + un poster de planification 
- de multiples guide et documents techniques : gestion de la fertilisation, approche globale du désherbage, guide 
variétale,  recueil des savoirs faire paysans, fiches techniques…

Accompagnement des porteurs de projets

Accompagnement individuel 

- suivi technique maraichage (cAB) : accès à des bulletins et documents techniques, suivi individuel et conseils 
personnalisés.
- Prestation à la carte : en fonction des besoins de l’adhérent, consulter notre catalogue. 
Exemple : diagnostic post installation, appui technique… 

Accompagnement collectif 

- formations : réalisation de formations collectives sur des thématiques diverses (cultures, sol, élevage, économie…) 
avec des intervenants spécialisés. ouverture possible aux porteurs de projets.
- Groupes d’échanges : rencontres régulières au cours de l’année afin d’échanger avec d’autres producteurs sur ses 
pratiques et son expérience. Les groupes sont animés par les techniciens du GAB. ils peuvent exceptionnellement 
accueillir des porteurs de projet. il existe plusieurs groupes pour les différentes productions. : Bovins lait, Bovins 
viande, poules pondeuses, paysans-boulangers, Grandes cultures, culture et prairie, maraichage, Biodynamie, 
santé (Bovins, caprins, ovins)…

Cas spécifique d’une reprise de terre non Bio 

Si vous envisagez de vous installer avec une conversion à l’agriculture biologique des dispositifs d’accompagnement 
à la conversion sont possibles (pAss-Bio). financé à 80% par le conseil régional ces accompagnements peuvent 
comprendre une étude prévisionnelle technique et économique de la conversion et un suivi individuel post 
installation.

www.gab44.org

    En fonction de 
l’accompagnement 
+ adhésion

    25€ le guide

    45€ le kit

    Coût selon la 
prestation

    Adhésion + 
financement 
vivEA ou autre (nous 
consulter)

    frais de dossier 
de 60 à 120€

    Coût selon la 
prestation (90 à 
480€)

http://www.gab44.org/

