
RAPPORT D’ORIENTATIONS 2021 

Ce rapport d’orientations s’appuie sur les propositions travaillées en AG 2020 avec les adhérent·e·s du 

GAB44 enrichies des réflexions du Conseil d’administration. 

En tant que syndicat professionnel, le GAB a pour objet de défendre les intérêts des 

agriculteurs·trices bio de Loire-Atlantique avec l’ensemble de son réseau FNAB. Cette action 

syndicale vise à :  

 Défendre les aides aux producteur·rice·s.  

La PAC est en discussion et le réseau FNAB s’est mobilisé au sein du collectif « Pour une autre 

PAC ». Malgré les engagements du collectif, les changements sont lents. Comme en 2020, le 

réseau doit rester attentif aux mises en œuvre notamment dans les régions. En attendant la 

mise en œuvre concrète de la future PAC, la CAB et les GABs des Pays de la Loire ont obtenu le 

prolongement d’une aide reconnaissant les pratiques bio pour 2021 et  2022.   

 

 Se mobiliser et s’organiser pour une bio plus exigeante. 

La réglementation bio est sous pression constante d’acteurs cherchant à la rendre moins 

contraignante. Les évolutions du règlement européen ont été arrêtées et ne devraient plus 

changer avant longtemps, ce qui n’empêche pas de rester très vigilant. En parallèle, le réseau 

FNAB s’est engagé concrètement vers un label porté par les paysans et paysannes bio qui 

valorisera les pratiques supérieures au cahier des charges à travers des briques « Commerce 

équitable », « Social », « Biodiversité » (travaillées en 2021), puis « Bien-être animal » et 

« Climat » (travaillées en 2022 et 2023). Le GAB44 a décidé de participer à cette construction 

avec les adhérents motivés. 

 

 Permettre une meilleure prise en compte des spécificités des modes de production Bio dans les 

instances agricoles. Cette action de représentation s’exprime notamment au niveau de la DDTM 

et dans les différentes instances de l’agriculture ligérienne. 

 

 Valoriser les pratiques et le travail des paysan·ne·s bio, ceci pour donner envie à un maximum 

de personnes de se rapprocher de l’agriculture bio et pour montrer la longueur d’avance que les 

paysan·nes bio ont sur les pratiques en faveur de l’environnement. Face à la pression citoyenne, 

le monde agricole a pris conscience de l’importance de l’environnement et met en place des 

mesures visant à valoriser des pratiques parfois très minimalistes. La Bio apporte des résultats 

reconnus  et propose un projet global pour les territoires contrairement à d’autres certifications.  
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 S’engager sur les sujets fondamentaux de l’agriculture de notre département. En tant 

qu’agriculteurs bio représentant 25% de l’agriculture départementale, nous nous engageons 

pour  le climat, pour la biodiversité, pour la qualité de l’eau, pour une agriculture qui fait vivre 

ses acteurs. Cela nécessite parfois de se positionner contre des projets qui vont à l’encontre de 

notre approche (méthanisation XXL ; accaparement de terres, …). 

 

 Représenter une agriculture départementale plus solidaire et en phase avec ses habitants. 

Le GAB44 est reconnu aujourd’hui par beaucoup d’acteurs et citoyens de Loire-Atlantique. Cela 

permet de faire reconnaître les valeurs que nous défendons pour l’agriculture et l’alimentation.  

La société civile est un levier important pour développer l’agriculture bio. Les adhérents souhaitent 

que le GAB continue de faire le lien avec les collectivités et les acteurs des territoires.  Pour les 

adhérents, il s’agit d’inverser le discours négatif en un discours POSITIF sur l’agriculture, notamment 

auprès des lycées agricoles et généraux pour permettre l’installation de nouveaux paysans. 

Le développement de l’agriculture bio se fait par l’installation et par la conversion. Le GAB44 est 

mobilisé sur ces 2 enjeux avec des stratégies différenciées. 

Contribuer à l’installation en bio sur tout le territoire en soutenant l’accession au foncier et en 

veillant que les terres bio restent en bio est un enjeu crucial appuyé en Assemblée Générale. Il a été 

travaillé en séminaire CA-Equipe en janvier. 

L’élevage a besoin d’être valorisé auprès du plus grand nombre car trop d’à priori négatifs y sont 

associés. Des actions de communication seront menées en 2021 en appuyant sur les thématiques 

d’organisation du travail, de condition de vie et de situation économique. Les cibles identifiées sont 

les collèges, lycées, les forums des métiers et les potentielles personnes en reconversion 

professionnelle. L’objectif est de diversifier les installations et répondre à l’urgence d’assurer les 

transmissions à venir.  

La recherche de partenariats pour répondre à l’enjeu de la transmission est souhaitée. Le GAB n’est 

évidemment pas seul à s’engager dans cette voie. Nous souhaitons qu’une bonne complémentarité 

au sein du réseau TACTS soit trouvée entre tous les acteurs engagés sur la voie de l’installation et de 

la transmission des fermes bio. 

L’accompagnement des conversions sur des systèmes très variés est une orientation à continuer de 

privilégier. Les adhérent·es souhaitent que l’image du GAB soit analysée pour comprendre pourquoi 

les agriculteurs viennent au GAB ou non.  

En 2020, le GAB a développé une nouvelle action sur 2 territoires pour aller vers les agriculteurs 

conventionnels : SENSIBIO. Cette approche sociologique a été menée auprès d’agriculteurs·trices 

pour comprendre leur perception de l’agriculture bio et de leur métier, afin d’adapter les actions 



 
 

3 

d’accompagnement de la transition vers la Bio. Elle sera poursuivie en 2021, sur Nantes métropole et 

des actions concrètes vont se mettre en place sur la CCEG et Nantes métropole. 

En parallèle, l’AG souhaite que les centres de formation soient ciblés pour communiquer sur la 

réussite et l’intérêt de l’agriculture biologique. 

 

Au cœur de son projet, le GAB répond aux attentes de ses adhérent·e·s pour qu’ils·elles fassent leur 

métier dans les meilleures conditions possibles valorisantes et en phase avec la transition écologique 

de l’agriculture. Pour se faire, le GAB cherche à :   

 Valoriser les savoir-faire des paysan·ne.s en s’adressant au plus grand nombre sur toutes les 

productions et tous les territoires via les groupes d’échanges, les portes ouvertes, les 

formations … 

 Vulgariser – Transmettre ;  

 Innover sur les pratiques pour bien vivre de son métier (approche sur le social) et être plus 

performant au niveau environnemental (Actions en lien avec le changement  climatique ; la 

valorisation de la biodiversité). 

 Diversifier les formations pour mieux répondre aux attentes tout en responsabilisant les 

adhérents sur leur inscription pour  optimiser les participations. 

  

Un catalogue de prestations individuelles est proposé depuis 2020. De nouvelles thématiques sont 

développées, notamment sur les grandes cultures, sur les productions monogastriques, sur 

l’adaptation au changement climatique, sur l’agronomie … Les appuis sont pensés en lien avec les 

GAB des Pays de la Loire pour mutualiser les compétences et augmenter l’offre de service dans  

toutes les productions.  

Les propositions de formations et de suivis individuels sont toujours travaillées en lien avec les 

attentes des adhérent·es, sur les différentes productions, mais aussi sur des thématiques 

transversales : PAC ; nouvelles formations sur le passage en bio ; questions sociales. Ces formations 

peuvent être une porte d’entrée pour de futurs adhérents. 

L’assemblée générale a souhaité que la communication sur les groupes d’échanges soit renforcée 

vers les adhérents pour augmenter leur audience.  La question de territorialiser les groupes pour 

limiter le temps et les km sur la route a été soulevée.  

L’AG souhaite la mise en place de référents par territoire et par production permettant de faciliter  la 

connaissance et l’accès aux services du GAB, ce qui correspondrait à une sorte de parrainage. 
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Actuellement, le GAB 44 répond aux sollicitations de ses adhérent·e·s et des territoires sur les 

questions de filières (longues ou courtes) en lien avec des projets de structuration d’outils collectifs. 

Les filières courtes (vente directe et semi gros) représentent la majorité des projets de structuration 

du GAB44 mais cela n’empêche pas d’aborder lors des formations ou groupe d’échange des 

problématiques liées aux filières longues.  

Les commissions (lait ; viande ; maraîchage ...) peuvent se réunir chaque année au niveau 

départemental ou régional pour faire le point entre adhérents sur les problématiques de leur 

production, pour faire remonter des propositions  au niveau de la région ou de la FNAB, pour mieux 

représenter les producteurs. Des lettres filières ont été mises en place en 2020 et permettent 

d’informer les adhérents de l’actualité des filières. 

 

Parce que se regrouper permet aux producteurs·trices de mieux défendre leurs intérêts, il est 

important pour les adhérents de maintenir la mise en place d’outils collectifs. Les outils 

(transformation, commercialisation, logistique) sont indispensables pour garantir un partage et un 

maintien des valeurs de la charte FNAB.  

 

Dans un souci de cohérence et de durabilité des projets, la structuration doit passer par des 

concertations avec les acteurs en place qu’ils soient des organisations économiques ou des 

partenaires publiques. L’accompagnement réalisé auprès des éleveurs pour concrétiser leur projet 

d’abattage de proximité ou sur les lieux de vie des animaux en est l’exemple.  
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Les adhérent·e·s du GAB44 souhaitent que leur projet agricole et alimentaire soit partagé avec le plus 

grand nombre de citoyens et d’acteurs des territoires. Ils veulent se positionner comme référents de 

la thématique alimentation et agriculture. 

La sensibilisation et la communication reste donc un axe fort des orientations 2021. Elle vise à 

répondre à différents objectifs : 

L’Assemblée Générale souhaite que le bulletin d’information du GAB évolue en intégrant des pages 

sur les territoires pour créer plus d’informations locales. 



Si 2021 ne permet encore pas d’ouvrir les fermes et d’accueillir du public, d’autres solutions seront 

imaginées pour répondre aux besoins. 

Le GAB a développé un programme de formations sur l’alimentation en lien avec notre vision de 

l’agriculture à destination des acteurs non agricole (élus ; associations ; cuisiniers ; citoyens …). Il va 

continuer de répondre aux envies de différents acteurs de mieux comprendre l’agriculture. 

Des partenariats politiques avec les associations d’Education à l’Environnement et au développement 

durable, et avec les associations de consommateurs sont à développer.  

Le réseau en construction des référent·e·s territoires, devront  être un  relais d’info entre les 

adhérents et les collectivités ou les acteurs des territoires.  

Cela se traduit à travers différentes actions : 

 Des actions favorisant l’accessibilité à la Bio (défi Familles Alimentation positive) 

 Des messages ou campagnes chocs avec chiffres à l’appui pour déconstruire les idées reçues 

(ex. bio plus chère) 

 La mise en  évidence des bénéfices de l’agriculture biologique d’un point de vue économique 

(baguette/pain bio) et territorial (emplois ; biodiversité ; qualité de l’eau …) 
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 La diffusion massive des vidéos humoristiques mise en ligne en 2020 

 Le prêt de nos outils pédagogiques 

 Les animations pédagogiques scolaires et le développement des outils comme le rallye à la 

ferme. La recherche de partenariats doit permettre de diffuser plus.  

 L’ouverture vers les initiatives alternatives de collectifs engagés pour des consommations 

plus responsables. 

L’expertise du GAB sur la restauration collective et l’accompagnement des établissements pour 

augmenter les approvisionnements Bio locaux est largement reconnue aujourd’hui. Les changements 

d’équipes municipales ont généré des attentes auquel le GAB répond à travers différentes 

propositions individuelles ou collectives, soutenues par des Intercommunalités ou par le 

Département. 

L’objectif est de donner les clés aux élus et agents des collectivités pour atteindre au minimum les 

objectifs de la loi Egalim et d’aller plus loin en se fixant des caps.

Le GAB a développé des outils et des accompagnements depuis de nombreuses années pour 

favoriser la transition agricole et alimentaire dans les collectivités. En 2020, le guide de ces outils et 

de notre méthodologie a permis de proposer aux communes et intercommunalités de Loire-

Atlantique des réponses concrètes à leurs questionnements et envies d’engager une véritable 

transition agricole et alimentaire. 

En 2020, les bases du réseau de référents territoriaux ont été posées : une vingtaine d’adhérents ; 

des outils ; une formation. Un référent territorial est un agriculteur ou une agricultrice bio 

adhérent·e, qui fait le lien entre élus, conseil d’administration, et autres acteurs, pour une meilleure 

connaissance du territoire. Il·elle cherche à faire avancer la cause du bio dans les idées et les actions, 

sur les territoires. Il a besoin pour cela bien connaître les actions du GAB pour en être ambassadeur. 

Ce réseau va se consolider pour agir sur les territoires qui ont démarré des projets alimentaires et 

agricoles ou qui commencent des consultations. Il pourra être en lien avec les citoyen·ne·s souvent 

très actifs sur les territoires pour défendre une agriculture écologique et une alimentation de qualité. 



 
 

7 

En 2021, nous souhaitons pouvoir organiser des temps de rencontre et de travail qui ont un peu 

manqué en 2020 avec les confinements. Les réunions en visio permettent de maintenir une vie 

associative, mais ne permettent pas les mêmes échanges. Le nouveau conseil d’administration 2021 

réfléchira à la dynamique qu’il peut apporter à la gouvernance du GAB. Des formations pourront être 

proposées pour mieux appréhender les multiples champs d’actions du GAB. 

Le travail de structuration mené en 2019 et 2020, en lien avec le changement d’échelle de la Bio, est 

achevé et porte ses fruits. Le Conseil d’administration peut s’appuyer sur une équipe engagée 


