Pour un territoire bio local,
éthique et solidaire, en Loire-Atlantique

Cette lettre est à destination des collectivités. Que vous soyez élus ou agents
de collectivités, vous y retrouverez des actualités et outils du GAB44 en lien
avec l'agriculture et l'alimentation Bio. Autant d'idées et d'opportunités
pour inscrire l'agriculture bio dans votre politique territoriale de
développement durable !
Au menu : Retour sur la porte ouverte transition agricole, planification de
commandes et formation des animateurs de périscolaire.
Le Groupement des Agriculteurs bio vous accompagne dans la transition
agricole et alimentaire du territoire.
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Transition agricole : Retour sur la porte
ouverte à destination des élus et agents
des collectivités
Le 23 septembre dernier, une vingtaine d’élus et
agents des collectivités ont participé à la porte
ouverte co-organisée par le GAB 44 et les Civam
sur la transition agricole. Alors que les
accompagnements technico-économiques ne
permettent que 30 % d’engagement des fermes
vers une évolution de système, les réseaux GAB
et Civam souhaitaient partager des méthodes
novatrices pour aller plus loin dans la transition
agricole.
Lire la suite

Planifier ses besoins avec les producteurs,
une démarche structurante pour
développer et sécuriser ses
approvisionnements
L’ambition d’augmenter sa part d’approvisionnements auprès des fermes peut
parfois se heurter à la difficulté de trouver les volumes disponibles au moment
de passer la commande. Et pour cause, savez-vous qu’un maraicher achète
ses plants en début d’hiver pour pouvoir vous livrer vos courgettes au
printemps et qu’un poussin né au début du printemps, atteindra sa maturité et
aura une chair de bonne qualité en automne ?
C’est pour répondre à cette problématique que le GAB44 anime la planification
de commandes de la restauration collective en lien avec les filières qu’il
accompagne. Un test est en cours avec 23 collèges et 8 maraichers pour
recenser les besoins des établissements, mobiliser les fermes en collectif et
proposer une répartition de binômes ferme/collège afin de planifier des
volumes sur l’année suivante.
Cette démarche a l’intérêt de sécuriser de part et d’autre les volumes,
d’adapter la production à la demande (volume, gammes…) et de consolider des
relations de confiance entre la production et la restauration collective.
Ces planifications sont envisageables pour d’autres filières : légumineuses,
viande…

Pour en savoir plus, contactez le GAB 44 filieres.locales@gab44.org

Zoom sur la formation des animateurs
périscolaires du Loroux-Botterau
Les 29 juin et 2 juillet 2021, 10 animateurs du Loroux-Bottereau ont participés à
une formation sur comment s’outiller pour sensibiliser à l’alimentation durable.
Ce stage s’est déroulé sur 2 demi-journées à la maison des jeunes de la
commune. Les objectifs de ce stage étaient à la fois de découvrir des
animations et outils pédagogiques sur l’alimentation positive mais aussi de
créer un projet d’animation adapté à son public sur la thématique.
Il s’agit de s’approprier des outils pour animer des activités autour de
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, tout en s’appuyant sur les acquis
et expériences des stagiaires animateurs.trices.
L’objectif du GAB44 est bien de donner envie aux stagiaires de faire des
animations sur la thématique de l’alimentation durable et de prendre plaisir à le
faire.

Témoignage de Sophie, stagiaire :
« Au début du stage, je ne me sentais pas trop concernée par ce sujet (de
l’alimentation) dans le cadre des animations que je mène auprès des enfants.
Au final, je suis, agréablement surprise par ce que notre groupe a pu faire
émerger comme idées d’animations.(…) Et puis, on se connaît mais on n’a
rarement l’occasion de prendre le temps de travailler collectivement sur des
projets d’animation. (…)C’était bien aussi de vivre des animations en tant que
participant .»

Consulter le catalogue de formation "Eduquer /
Sensibiliser"
Groupement des Agriculteurs Bio
de Loire-Atlantique
1, rue Marie Curie
44170 Nozay
accueil@gab44.org
www.gab44.org
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004,
vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en envoyant votre demande par e-mail à
l'adresse communication@gab44.org ou par téléphone au 02 40 79 46 57. Vous
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données
vous concernant.

Cet email a été envoyé aux collectivités de Loire-Atlantique
Se désinscrire

© 2021 GAB 44

