GABOR ı Groupement des agriculteurs biologiques du Loiret

L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
dans le Loiret

un réseau, des valeurs, des hommes

Le GABOR
UN ACTEUR INCONTOURNABLE
DU DÉVELOPPEMENT DE LA BIO
DANS LE LOIRET

“Le Groupement des Agriculteurs Biologiques
et Biodynamistes du Loiret est né de la volonté
de défendre et de représenter les agriculteurs
biologiques du département.
Syndicat professionnel, le GABOR œuvre depuis
1987 au développement cohérent, durable et
solidaire du mode de production biologique
dans le Loiret.
Le Groupement est géré par un conseil
d’administration de 13 producteurs élus
et réunit près de 80 % des producteurs bio
du département.
Le GABOR est un interlocuteur privilégié et
un acteur incontournable du développement
de la bio dans le Loiret.”

∏ Dynamique d’échanges thématiques et
techniques entre groupes de producteurs
∏ Mise en place de formations
∏ Veille syndicale, technique et règlementaire
Défense des intérêts des producteurs bio
auprès des pouvoirs publics
∏ Accompagnement à la conversion en bio (Pôle Conversion)
∏ Accompagnement des installations en bio
∏ Partenaire des actions mises en œuvre sur la qualité de l’eau
∏ Sensibilisation du grand public par de multiples évènements

LE GABOR fait vivre la bio quotidiennement :

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

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’agrobiologiste 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

L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

