
M  Faire partie d’un réseau et 
peser sur les décisions des 
pouvoirs publics

Être soutenu, défendu et représenté à 
l’échelle régionale, nationale et euro-
péenne, dans les instances décisionnaires 
(évolution des aides, réglementation, …) et 
auprès des organismes de recherche.

→ Christian PIERRE, Président 
06 85 57 24 84

Participer à des groupes d’échanges par 
type de production ou par territoire avec 
d’autres agriculteurs.

Être invité aux événements et aux forma-
tions sur la bio d’autres régions.

Participer aux groupes de travail inter-ré-
gionaux sur les thématiques qui vous 
tiennent à coeur.

Vous contribuez également au réseau 
en participant aux groupes de travail, 
réunions, consultations ; en sollicitant 
les administrateurs et délégués ; en 
proposant du contenu pour le «Francilien 
Bio» et Facebook; en sensibilisant 
vos voisins agriculteurs, les élus, 
les consommateurs aux réalités de 
l’Agriculture Bio ; En nous faisant part de 
vos contacts élus qui pourraient appuyer 
les revendications du GAB

M Etre tenu informé 

Vous êtes intégré aux groupes de discus-
sion, mailing listes et recevez à fréquence 
raisonnable les newsletters (lettre bimen-
suelle aux adhérents, newsletter maraî-
chers ou grandes cultures), le Francilien 
Bio (trimestriel)

→ Fanny HEROS, communication aux 
adhérents - 07 86 51 87 33 

Vous recevez les grilles de cotations des 
marchés bio (Le Petit Meunier…)

→ Bastien PAIX, conseiller-animateur 
territorial Grandes cultures et conver-
sion Bio - 06 73 47 74 37

Vous avez accès à des outils (notices, 
fiches pratiques, annuaires de fournisseurs, 
conventions collectives...) développés ou 
collectés sur demande des producteurs bio. 

M Être accompagné dans sa 
commercialisation

Mise en contact avec les opérateurs éco-
nomiques (transformateurs, distribur-
teurs...) 

Recevoir conseils et informations sur les 
filières existantes et les débouchés à 
l’échelle régionale et nationale ; demandes 
de produits bio locaux d’associations de 
consommateurs, transformateurs, distri-
buteurs, marchés, foires.

Être conseillé dans la diversification de 
ses débouchés avec des planifications 
(espèces, volumes, saisonnalité) pour les 
magasins bio et la restauration collective

Accéder à des outils développés sur de-
mande des producteurs bio (étiquetage...)

Bénéficier d’informations et d’un accom-
pagnement à la commercialisation en res-
tauration collective

Le GAB peut organiser des animations 
pédagogiques dans les collectivités que 
vous approvisionnez

 
→ Hugo GuGGEnBuHl, Chargé de 
mission Filières - 06 83 36 82 72

→ Marie-Clémentine FOuSSAT 
Responsable Mission Restauration 
Collective - 06 70 65 16 47

M Être appuyé dans la valori-
sation de sa ferme

Être référencé dans les outils « Où 
acheter Bio d’IdF » : la carte interactive 
en ligne & l’annuaire (imprimé et téléchar-
geable sur www.bioiledefrance.fr)

→ Fanny HEROS, communication 
multimedia - 07 86 51 87 33 

Être conseillé sur la communication et 
la promotion de sa ferme (flyer, affiche, 
listes de prestataires …).

Bénéficier de tarifs réduits pour le kit de 
communication : panneau «ici culture bio-
logique», stickers pour les véhicules, pan-
neaux bienvenue à la ferme, signalétique… 

Être accompagné dans son activité d’ac-
cueil pédagogique à la ferme

Être valorisé dans les media et avoir accès  
aux coordonnées des journalistes locaux

Bénéficier de la présence d’un animateur 
du GAB IdF pour sa ferme ouverte Prin-

M Etre accompagné dans sa 
production

Vous êtes prévenu des échéances à res-
pecter pour recevoir les aides, renseigné 
sur les évolutions règlementaires, et 
vous êtes accompagné dans l’élabora-
tion des dossiers, leur défense auprès 
des financeurs, le suivi des paiements...

Aides et réglementation 
→ Simon BEIllEVAIRE, Conseil-
ler-animateur Aides, Règlementa-
tions bio - 06 40 30 01 94

Certification → Patricia QuIMPERT 
RICARD, Responsable administratif 
06 33 57 41 82  

Adhérer au GAB IdF c’est... 
temps Bio ou «Manger Bio et Local, c’est 
l’Idéal»

Avoir accès à des outils de sensibilisation 
sur la bio (expositions, vidéos, ...) pour ani-
mer un événement

Avoir accès à la liste des manifestations, 
salons, foires sur lesquels vendre ses pro-
duits

→ Angélique PITEAu, Responsable 
Communication et Porte parole 
06 86 64 21 11

Vous bénéficiez de formations. Vous 
êtes consulté sur vos besoins de forma-
tion (juridique, économique, échanges de 
savoir-faire, communication...)

Vous profitez d’échanges collectifs et 
de conseils individualisés...

Appui pour sa conversion ou son projet 
d’installation et suivi individualisé.

Parrainage ou tutorat «entre pairs et nou-
veaux agriculteurs bio».

Diffusion de ses offres d’emploi aux can-
didats à l’installation, étudiants...

Vos contacts : 

Maraîchage → Juliette GuESPIn, 
conseillère animatrice Maraîchage 
06 82 77 64 79

Grandes cultures, Conversion bio, 
Elevage de ruminants, Apiculteurs  
→ Bastien PAIX, conseiller-animateur 
territorial Grandes cultures, conver-
sion Bio - 06 73 47 74 37

Installation, Transmission, 
Arboriculture  
→ Marie MOuIHI / Karine lE,  
chargée de mission Installation, 
Transmission et Arboriculture 
06 88 63 34 74

Aviculture 
→ Hugo GuGGEnBuHl, chargé de 
mission Filières 
06 83 36 82 72

GAB Région Ile de France
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«Pour que les services du 
GAB fonctionnent, il faut 
que ceux qui ont une acti-
vité plus rentable cotisent 
un peu plus. , le point de 
vue de Erwan Humbert, 
maraîcher (91) et Tréso-
rier du GAB IdF

«Pour  tenir compte de l’année 
2016 exceptionnelle pour un grand 
nombre de producteurs et ne pas les 
dissuader d’adhérer, l’AG du GAB a 
validé une  cotisation   à  forfait  de  
base  de  150€  avec  participation 
complémentaire  volontaire.  C’est  
aussi  pour permettre aux nouveaux 
d’intégrer  le  GAB sans frein financier. 
Mais clairement si tous nous nous 
limitons au montant de base, la 
trésorerie au GAB sera tendue 
avec des subventions toujours 
plus difficiles à obtenir et justifier. 
La  participation  complémentaire 
était auparavant une fonction 
des hectares, comptablement elle 
pourrait s’exprimer en % de l’EBE. 
Pour simplifier, nous avons décidé  de 
vous faire confiance en n’introduisant 
pas un calcul compliqué, ne nous 
décevez pas. 

Pour que les services du GAB 
fonctionnent, il faut que ceux qui ont 
une activité plus rentable cotisent un 
peu plus. Pour ceux qui auraient un 
passage à  vide, n’hésitez  pas à me 
contacter.»

→ Erwan Humbert : 
ferme@humbert2.com

Appel à cotisation 2017  
(valable jusqu’à l’Assemblée Générale du GAB IdF en 2018)

Exploitation : __________________________________________________________ 

nom : _________________________________________________________________

Prénom : ______________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________ 

Tél : _____________________________  

Fax : _____________________________  

Mail :__________________________________________________________________

Organisme de certification : ______________________________________________

Montant de la cotisation

A) Cotisation forfaitaire :   150 €

B) Cotisation volontaire : +___________ € 
afin de renforcer le GAB, au bon vouloir de chacun

(A + B) = TOTAl COTISATIOn =  ____ , ____ €

MODAlITES DE PAIEMEnT

 
    par virement : 

Domiciliation : Crédit Agricole

IBAn : FR76 1870 6000 0015 6715 2600 061

Code BIC : AGRIFRPP887

   par chèque à l’ordre du « GAB Région IdF »

Merci de joindre à votre envoi :

a) Votre certificat de production en Agriculture Biologique

b) Vottre attestation de production végétale et/ou  
animale comportant le détail des surfaces de production. 

Fait à __________________, le ______________ 2017  

Signature 


