GABBTO ı Groupement des agriculteurs biologiques et biodynamiques de Touraine

L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
en Indre-et-Loire

un réseau, des valeurs, des hommes

QU'EST-CE QUE LE

GABBTO ?
Depuis 1980, le GABBTO rassemble et représente
les agriculteurs certifiés bio ou en conversion
vers l'agriculture biologique en Indre-et-Loire.
L'association est gérée par un conseil
d'administration d'une douzaine d'agriculteurs
élus et emploie deux animateurs.
Pour un développement cohérent, durable et
solidaire du mode de production biologique
Nous nous reconnaissons dans l'éthique
de l'agriculture biologique, qui tend à
répondre à des objectifs à la fois :
∏ écologiques,
∏ sociaux et humanistes,
∏ productifs et économiques.
Cet ensemble d'objectifs constitue un fil
conducteur de notre travail, pour une agriculture
biologique généralisable à l'ensemble de notre
planète et bénéfique au développement local.

Le GABBTO et vous
Vous êtes agriculteur biologique…
Nous vous invitons à nos
rencontres entre professionnels :
∏ formations techniques ;
∏ animation de groupes d'échanges
(groupe local du Richelais,
groupe TCS).
Et nous soutenons la commercia
lisation de vos productions :
∏ mise en relation avec
la restauration collective et
les plate-formes logistiques bio,
∏ participation à l'édition des
guides de vente directe de Bio
Centre et d'ATABLE,
∏ organisation de Biotyfoule,
le salon des vignerons bio
tourangeaux.

Vous envisagez de passer votre
exploitation en bio...
En partenariat avec la Chambre
d'agriculture, nous accueillons
vos questions et vous proposons :
∏ un diagnostic gratuit
de votre exploitation ;
∏ un accompagnement technicoéconomique pendant la période
de conversion.

Vous avez un projet d'installation
agricole...
Nous mettons à votre disposition :
∏ les informations sur
la réglementation et
les aides publiques à
l'agriculture biologique ;
∏ les coordonnées des acteurs
de l'installation et des
organismes de formation.

Vous êtes consommateur, parent
d'élèves, élu d'une collectivité
locale...
Nous contribuons à la promotion
de l'agriculture biologique près de
chez vous :
∏ visites de fermes
(Printemps Bio) ;
∏ marchés et salons
de producteurs
(Convergences bio, Fougère,
Ferme expo, Biotyfoule) ;
∏ animations dans
les établissements scolaires,
formation des gestionnaires
et cuisiniers.

LE GABBTO fait vivre la bio quotidiennement :

informer ı sensibiliser ı accompagner ı mobiliser ı apporter une expertise ı mutualiser les expériences…

Le GABBTO est membre
fondateur d'InPACT 37, le
pôle associatif départemental
qui œuvre au développement
des agricultures alternatives
en Indre-et-Loire. Retrouvez
l'actualité du GABBTO sur
le site www.inpact37.org

L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
en région

Centre

Le GRAB (Groupement
Régional des Agriculteurs
Biologiques) de Bio Centre
fédère les 6 GAB de la région
et assure le relais régional
de la FNAB.

Un réseau national

Au plan national et européen,
la FNAB défend la profession
d’agriculteur biologique et
assure un rôle d’interface
entre son réseau,
les Ministères de l’Agriculture
et de l’Environnement,
les institutions publiques.
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Un ancrage territorial fort

