Six GAB
à votre service
en région
Centre

Groupe

de développement de l’agriculture
biologique de l’indre (GDAB)
Le GDAB (Groupement de développement de l’agriculture biologique) est le groupe
qui rassemble les producteurs certifiés bio ou en conversion dans l’Indre depuis
1986. Depuis 2011, les transformateurs bio, les collectivités, les personnes morales ou
consommateurs peuvent également adhérer à l’association.
■

Missions et prestations

• Production
- Organisation de rencontres entre producteurs pour dynamiser le réseau bio,
échanger les informations et les connaissances.

- Accompagnement des projets de conversion, installation et parrainage.
Les agriculteurs souhaitant parrainer un nouvel agriculteur bio peuvent
contacter le GDAB.
- Organisation de formations sur les thématiques de la conversion, des
techniques de cultures, des soins alternatifs aux animaux, de la pisciculture,
l’apiculture, les aides,… Le GDAB est à l’écoute de toute nouvelle proposition.

• Filière
- Conseil et accompagnement pour la certification d’outils de transformation
déjà existants
- Accompagnement des projets de transformation : structuration du projet,
formation, recherche de financement et partenaires, …
- Création et structuration de micro filières dans une démarche cohérente et
équitable : recherche de nouveaux produits, processus de transformation,
débouchés, …
- Accompagnement pour l’introduction de produits biologiques
en restauration collective et animations dans les classes
sur l’agriculture biologique

• Sensibilisation
- Assurer un lien entre producteurs et
consommateurs, notamment lors de foires
et salons bio. Ainsi, les consommateurs
et les producteurs échangent et réfléchissent
ensemble à l’avenir de la bio.
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Pour toute demande
d’informations ou d’adhésion :
GDAB

Groupe de développement
de l’agriculture biologique de l’Indre
Maison de l’agriculture de l’Indre
24 rue des Ingrains
36022 Châteauroux Cedex
Tél 02 54 61 62 51 - Fax 02 54 61 62 53
c.meneust@gdab36.org

BIO Centre

L’association de la filière
biologique en région Centre
Cité de l’Agriculture
13, avenue des Droits de l’Homme
45921 Orléans Cedex 9
Tél. 02 38 71 90 52 - Fax 02 38 71 91 06
contact@bio-centre.org

Pour plus d’informations et suivre l’actualité
de la bio en région Centre :

www.bio-centre.org
Avec le soutien de :

