Bulletin d’adhésion :
J’adhère aux Bios du Gers / GABB 32 en 2021 !
Je souhaite être recontacté par les Bios du Gers pour échanger sur mon projet
Nom / Prénom : …………………………………………………………………………………..
Raison Sociale : ………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...
Tél : ………………………………………………………………………………………………..

Mail : ………………………………………………………………………………………………
Agriculteur : 100 €

Artisan, Transformateur : 120€

Distributeur et commerçant : 150 €

Autres (collectivités, coopératives…) 200 €

Porteur de projets / adhésion de solidarité : 35 €
Consommateur : 20€

« Demain est fait de bien des choses, mais avant tout
du retentissement de nos actes présents »
H. Bergson

J’effectue un don supplémentaire de ………… €
Vous pouvez aussi adhérer sur HelloAsso : Les Bios du Gers – GABB 32 2021

Comment est utilisée ma cotisation ?
Réseau

:

Une partie de ma cotisation soutient le réseau bio au national (FNAB) et en région (Bio
Occitanie) pour représenter les productrices et producteurs bio et défendre le soutien aux
fermes d’un cahier des charges ambitieux

Améliorer

Structurer

Local :
Le reste de ma cotisation soutient les actions locales des Bios du Gers d’accompagnement de
collectifs paysans, de structuration de filières pérennes et donne accès à des services de
l’association.

Vos contacts :
Direction : Stéphane Tibolla 06.72.71.41.92 direction@gabb32.org

Défendre

Informer

Expérimenter

Former

Élevage et Viticulture : Loïc Labidalle 07.68.12.55.73 elevage@gabb32.org et viticulture@gabb32.org
Grandes Cultures : Claire Georges 07.68.61.46.51 cultureabc@gabb32.org
Grandes Cultures, Action Eau et Climat : Anne Perrein 07.68.52.86.99 animatech@gabb32.org
Alimentation : Véronique Champomier 07.81.88.72.32 veronique.champomier@bio-occitanie.org

Ouvert à toutes et tous : Bio, en conversion ou conventionnel.
Les Bios du Gers – Groupement des Agriculteurs Biologiques et Biodynamiques du Gers
93 route de Pessan, 32 000 AUCH - Tél : 05 62 63 10 86 - Mail : communication@gabb32.org
SIRET : 407 939 909 00021 / Association reconnue d’intérêt général au titre de la protection de l’environnement

Pour toutes et tous : Agriculteurs, Consommateurs, Citoyens, Collectivités,
Cantines, Communes, Institutionnels.

Notre Mission : Inscrire et accompagner le Monde Agricole du

département du Gers dans une dynamique de résilience pour fonder un
socle sociétal visant l’harmonie de l’Humain au sein du Vivant.

Notre métier :
Informer

… nos adhérents sur les évolutions de la règlementation en agriculture
biologique, les aides disponibles et l’actualité du secteur.
… les porteurs de projet à travers notre Point Info Bio !
….les consommateurs

Nos valeurs:
Expérimenter

Culture et Elevage
Social
Le partage,
L’équité,
La bienveillance,
La responsabilité

L’Agriculture Biologique et
Biodynamique,
Le Travail en cohérence et avec
la biodiversité ,
Le Bien être Animal

Environnement
Les Aménités positives

Economie
Durable,
De qualité,
et Locale

Améliorer

Sociétal
L’intérêt général

Former

Nos adhérents témoignent :

« Le GABB 32, de la cohérence
d’actions, de l’écoute, de la
technicité au service des bios du
Gers. » Bertrand

… des techniques innovantes, des variétés anciennes et des outils
en collaboration avec nos adhérents et des partenaires spécialisés

« Une bio exigeante, respectueuse,
pour penser l’agriculture
autrement. » Audrey

Défendre

Structurer

… les systèmes de production en concertation avec les producteurs
souhaitant progresser dans leurs pratiques et lever certaines barrières.

… tous les acteurs agricoles, de la production à la transformation
en passant par les collectivités locales sur des thématiques
répondant à leurs besoins.

… les intérêts de nos adhérents auprès des élus politiques aux différents
échelons afin de promouvoir une agriculture biologique et biodynamique
qui nous ressemble.

… des filières d’intérêt agronomique, économique, culturel et
environnemental.
… les démarches d’organisations collectives (GIEE, DEPHY, etc.)

