Le GAB des Vosges oeuvre pour promouvoir et développer
l’agriculture biologique. Il est membre de Bio en Grand Est
et de la FNAB. Il fait partie du seul réseau professionnel
agricole spécialisé en agriculture biologique en France.

GAB des Vosges - Bio en Grand Est
Carole TONIN
Espace Picardie
Les Provinces
54520 LAXOU

Les valeurs de notre réseau

1

Pour une transition écologique
de notre société

Promouvoir une approche systémique des fermes et une
agriculture globale dans laquelle l’Homme et l’Animal vivent en
harmonie avec la Nature.

2

Pour une économie équitable
dans les territoires

Construire des filières innovantes, territorialisées, durables et
équitables.

3

Pour une société plus humaine
et plus juste

Agir pour l’égalité entre les personnes et entre les territoires
Réorienter les politiques agricoles vers l’intérêt général.

Faire face à la
sécheresse en
élevage bio :
pistes d’adaptation
et partenariats entre
producteurs

Pour suivre l’actualité de la bio dans le Grand Est :
www.biograndest.org

facebook.com/agriculturebioGE

twitter.com/bioGrandEst

GAB des Vosges

Chambre d’agriculture des Vosges
rue André Vittu
88100 EPINAL

Action réalisée avec le soutien de :

Affronter le changement climatique à long-terme
C’est cette réflexion que le réseau des
groupements bio du Grand Est vous invite à
partager collectivement.
Après 3 années de sécheresse consécutives ne
permettant pas aux éleveurs de reconstituer de
stocks, nous souhaitons échanger avec vous sur
les pistes à moyen et long-terme qui s’offrent à
l’élevage biologique.
L’autonomie se réfléchit à l’échelle de la ferme et
nous souhaitons envisager avec vous des pistes
de réflexion afin de vous accompagner dans les
adaptations futures qui seront nécessaires.
L’autonomie peut aussi se réfléchir à l’échelle
d’un territoire. C’est pour cela que nous
souhaitons profiter de ce temps de réflexion
pour se rencontrer entre agriculteurs (éleveurs
et non éleveurs) afin de favoriser une meilleure
connaissance des uns et des autres sur le
territoire et vous accompagner dans la création
de partenariats.

PROGRAMME
• Point sur la situation régionale et actions
lancées par le réseau bio
• Réflexion autour des pistes pour améliorer
la résilience des élevages bio face au
changement climatique
• Lancer des partenariats entre agriculteurs
- Qu’a-t-on le droit de faire ?
- Parlons de prix (construction,
négociation)
• Témoignage d’un partenariat
• Temps de rencontre individuel acheteurs /
vendeurs
A l’issue de cette rencontre, Bio en Grand Est
vous mettra à disposition une boîte à outils
pour faciliter les échanges entre agriculteurs
(modèles de contrats, grille de calcul de prix,
etc)

Votre contact :
Carole TONIN
carole.tonin@biograndest.org
07 69 27 03 91

COUPON-REPONSE
« Échanges entre producteurs – fourrages »

Inscription à retourner au moins 1 semaine avant le rendez-vous
Nom-Prénom :
Structure :
Adresse : 					
Mail : 						
Téléphone :
/
/
/ /
Vous participez en tant que : acheteur vendeur

Mardi 30 juin
EARL des Abateux
2 allée de la seigneurie
88330 BADMENIL-AUX-BOIS

14h à 16h30

Mardi 7 juillet
GAEC Biogeval
90 rue Jeanne d’Arc
55200 EUVILLE

10h à 12h30

Jeudi 17 septembre
secteur de
CHAUMONT (52)

13h à 17h

En septembre d’autres rendez-vous seront organisés :
• Secteur Colmar (68)
• Secteur Sarralbe (57 / 67)
• Secteur sud-Ardennes (08 / 51)
• Secteur à définir pour le 54
Vous pouvez nous renvoyer votre inscription
par mail (carole.tonin@biograndest.org)
ou par sms au 07 69 27 03 91

