
Un pied dans les champs,
un pied dans les cuisines. 

Membre de la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique



Le GAB Ile-de-France

Promouvoir et développer des filières
biologiques locales du champ à l’assiette
de tou.te.s les francilien.ne.s.

Une mission

d'experiencesur l'AB en IdF

35 ans

Une expertise agricole : 
- Des producteurs et productrices convaincu.e.s et passionné.e.s 
- Une équipe technique dédiée à : la production, l'installation, la conversion,
la diversification, la transmission,
- La promotion des métiers de l’agriculture et l’éveil des vocations.

Une expertise alimentaire : 
- Partenaire privilégié des acteurs de la RHD. 
- Une équipe pluridisciplinaire (ingénieurs agro-alimentaires, chefs
formateurs, diététiciennes-nutritionnistes, commerciaux…). 
- Le défi : un maximum de produits bio locaux dans les assiettes de TOUS
les convives.

Un organisme de formation 
professionnelle tout public et tout niveau, certifié Qualiopi/Qualicert. 

Un Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique (ORAB) :
une référence en matière de production de données sur l’AB en Ile de France
et une véritable photographie des activités agricoles du territoire.

Le GAB IDF travaille en bonne intelligence avec tous ses parten-
aires et personnalise en conséquence ses actions.



Agriculteur.ice.s bio et futur.e.s bio

Adhérer, c’est être défendu, entendu, représenté, conseillé et mis en avant.
C’est aussi bénéficier d’informations techniques et réglementaires, de
réductions sur les formations, de conseils techniques individuels et collectifs, 
d’un relais de communication et de tarifs préférentiels sur les outils, …

Observatoire de l'AB en IdF : 
- Production de données technico-économiques,
- Productions, filières amont et aval,
- Cartographie,
Outil nécessaire aux collectivités.

Défense des intérêts des
producteur.rice.s bio francilien.ne.s :
- Veille et appui sur les aides et la
réglementation bio,
- Lobbying auprès des pouvoirs publics,
- Défense du rôle sociétal et social de
l’agriculture (chantier solidaire, insertion et
réinsertion).

Eveil des vocations :
- Interventions dans les établissements
d’enseignement agricole et général.

Actions de communication :
- Accompagnement pour de la vente directe,
- Relais événementiel, 
- Signalétique,
- Presse.

Amélioration des pratiques : 
- Conseil technique toute production,
- Formation certifiée Qualiopi/Qualicert, tout
niveau,
- Groupe d'échange,
- Parrainage, tutorat, fermes de démonstration
et pédagogiques.

Pérennité et résilience des
systèmes bio :
- Installation, transmission, maintien des
fermes en bio,
- Diversification des ateliers de production, 
- Mise en place d’outils de transformation,
- Structuration de filière du champ à l’assiette,
- Recherche et innovation.

J'adhère

https://www.bioiledefrance.fr/agriculteurs/rejoindre-le-gab/


Vous accompagner dans le respect de la législation EGALIM et en matière
d’introduction de produits BIO d’Ile de France dans les assiettes des convives.

Sponsoriser nos évènements : Soyez
nos partenaires dans l'action

Collectivités et secteur privé

Animations, séminaires :
- Dans l’entreprise, à l’école (de la crèche au
post Bac), pour les élus, pour les séniors…
- Défis Foyers à Alimentation Positive
- Visites de fermes…

Accompagnements :
- L'Observatoire
- Stratégies RSE
- Marchés publics 
- Achats 
- Menus
- Coûts
- Plans Alimentaires territoriaux
- Suivis de projets d’installation de
producteur.trice.s…

Formations :
- Culinaire 
- Nutrition 
- Budget
- Anti-gaspillage...

Communication :
- Relais sur les réseaux sociaux
- Evènementiel
- Presse

mailto:t.pichon@bioiledefrance.fr


Le GAB IdF est guidé

par un conseil

d'administration

composé de 11

agriculteur.ice.s

élu.e.s pour un an.

Notre organisation

DIRECTION

Céline SANTOS NUNES
Directrice Générale

c.santos-nunes@bioiledefrance.fr

06.82.57.56.44

Patricia QUIMPERT RICARD

Catherine NEUVILLE 

PÔLE AGRICULTURE

Claire LE ROY 
Référente - Animatrice territoriale en

charge des grandes cultures et PPAM

c.leroy@bioiledefrance.fr

06.73.23.69.60

Victor CHARLOT

Claire DENNEQUIN

Antoine FOUILLIARD

Ernest HENG

Tanneguy PICHON

Bénédicte REBEYROTTE

Yohan TROUSPANCE

PÔLE ALIMENTATION

Arnaud VEYSSIERE
Référent - Conseiller formation et

chargé de missions alimentation

a.veyssiere@bioiledefrance.fr

06.33.00.30.36

Michel CHOURABI

Clara FAHD

Christèle GAUDNIK

Clément TOURNIER

PRÉSIDENCE

Jacques FRINGS
Président - Maraîcher et céréalier

PÔLE COMMUNICATION

Fanny HEROS
Responsable communication

f.heros@iledefrance.fr

07.86.51.87.33

Myriam RAFRAF

Pauline PELOUS

Marie KULICHENSKI



https://www.facebook.com/GAB.Bioiledefrance
https://www.linkedin.com/company/9339041
https://www.youtube.com/channel/UCFuIypq2paVxtOH34CUmX5w

