
Un réseau,
Des professionnels,

Une équipe,
à votre écoute !

Agit pour l’agriculture biologique,
du producteur au consommateur

Des missions
Mission d’accompagnement, de 
conseil

Information, sensibilisation, forma-
tion, diagnostics et simulations, 

Appuis technico-économiques par 
des agents spécialisés et dédiés à 
100% sur la bio, mise en réseaux, 
flashs techniques.

Mission d’organisation des filières bio

En circuits courts, longs, en restaura-
tion hors domicile,

Appui aux projets collectifs,

Promotion collective des produits bio 
locaux.

Mission d’expertise et de développe-
ment

Diagnostics de territoire. Expertise 
auprès des collectivités, de territoires 
à enjeux et accompagnement.

Des outils adaptés 
aux besoins
Outils d’information

Petites annonces, Les Nouvelles bio 
de Franche-Comté,

La fête Bio et Solidaire de Besançon, 
Printemps bio, Manger bio et local, 
c’est l’idéal®, 

Annuaire J’achète Bio en 
Franche-Comté®… 

Outils d’animation et de consultation

Groupes d’échanges techniques,

Commissions thématiques,

Journées techniques, formations,

Groupes de réflexion, Assemblée 
Générale…

Outils d’accompagnement

Appui individuel, appui collectif pour 
plus de travail en réseaux…

Contactez-nous !
Interbio Franche-Comté

Valparc – Espace Valentin Est – Bâtiment D
25048 BESANÇON CEDEX

03 81 66 28 28 • Accueil téléphonique de 9 h à 12 h
interbio@agribiofranchecomte.fr 
www.interbio-franche-comte.com

www.produire-bio.fr • www.repasbio.org
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Alice DOUSSE
Appui technico-économique « cultures » individuel et 
collectif, tours de plaine, essais, enquêtes cultures, 
Ingénieure DEPHY.

¼06 78 89 55 47
ºalice.dousse@
agribiofranchecomte.fr

Noémie CHOFFEL
Appui technico-économique « cultures », remplaçante 
Ingénieure DEPHY.

¼03 81 66 28 31
ºnoemie.choffel.
interbio@outlook.fr

Lise DUCRET
Appui technico-économique « Polyculture-élevage diversi-
fication » individuel et collectif. 

¼07 78 12 22 41
ºlise.ducret@
agribiofranchecomte.fr 

Alban MONDIÈRE
Appui technico-économique 
« Polyculture-élevage bovin lait », appui individuel et 
collectif, conversion. Zone 70,90 et Nord25

¼03 81 66 28 32 
   06 88 91 02 05
ºalban.mondiere@
agribiofranchecomte.fr

Floriane MARSAL
Appui technico-économique 
« Polyculture-élevage bovin lait », appui individuel et 
collectif, conversion. Zone 39 et Sud 25

¼06 46 38 22 63
ºfloriane.marsal@
agribiofranchecomte.fr

Bérengère THILL
Appui technico-économique « Viticulture et arbori-
culture » individuel et collectif. Ingénieur DEPHY.

¼06 18 85 68 18 
ºberengere.thill@
agribiofranchecomte.fr

Samuel HOHWALD
Animation technique « Maraîchage, petits fruits » 
individuel et collectif, visites techniques, forma-
tions.

¼06 28 46 23 11
ºsamuel.hohwald@
agribiofranchecomte.fr

Sarah FERRIER, remplaçante de Christelle TRIBOULOT
Développement de projets collectifs en filières lon-
gues. Suivi de l’observatoire régional de l’agricultu-
re biologique. 

¼03 81 66 28 32
06 18 85 67 84                                     
ºsarah.ferrier@
agribiofranchecomte.fr

Christelle BOBILLIER
Communication, restauration collective et partena-
riats, organisation et promotion d’événements

¼03 81 66 28 30
06 47 22 89 26
ºchristelle.bobillier@
agribiofranchecomte.fr

Julie PARROT
Circuits courts et logistique en Franche-Comté, pro-
jets collectifs et animation locale dans le Jura                                                                      

¼03 84 86 09 86
ºgabdujura@
orange.fr

Estelle FÉLICULIS
Directrice en charge de la coordination de 
programmes d’actions, de la coordination de 
l’équipe et de la structure        

¼03 81 66 28 28
ºestelle.feliculis@
agribiofranchecomte.fr

Juline MACOR
Secrétaire administrative, assistante polyvalente, 
gestion des petites annonces.

¼03 81 66 28 28
ºsecretariat@
agribiofranchecomte.fr

Un réseau, des professionnels Une équipe salariée
National

Interbio au sein du réseau

Local

La FNAB - Fédération Nationale de 
l’Agriculture Biologique des Régions 
de France – porte depuis 1978 la 
voix des producteurs biologiques : 
orientations politiques, coordination 
des régions dans chaque domaine 
d’expertises : technique, promotion, 
structuration… Aux côtés de :
∏ l’ITAB (Institut technique), 
∏ l’Agence Bio (Promotion et Obser-
vatoire), 
∏ le Synabio (Entreprises),
∏ le Synadis Bio (Distributeurs spécia-
lisés).

∏ Le GRAB de Franche-Comté - Grou-
pement Régional des Agriculteurs Bio 
de Franche-Comté - est membre du 
réseau FNAB, défend les intérêts des 
agriculteurs bio et en conversion en 
Franche-Comté.

∏ Les GAB - Groupements d’Agricul-
teurs Bio des départements : GAB 
25/90, GAB 70 et GAB 39 appuient le 
développement sur le terrain. 

Association interprofessionnelle, 
Interbio Franche-Comté centralise 
les attentes et préoccupations de 
l’ensemble du réseau des acteurs de 
l’agriculture biologique et y répond 
avec :
∏ Des producteurs (dont membres du 
GRAB),
∏ Des transformateurs et distributeurs,
∏ Des membres axés « conseil et dé-
veloppement »,
∏ Des associations de consommateurs.
Dont les adhérents définissent en 
commissions les actions des agents.

Des élus et référents locaux, un 
conseil d’administration actifs dans la 
définition de programmes de déve-
loppement et de défense des agricul-
teurs en Bio et en conversion, à votre 
disposition.

• GAB 25 et 90 •
Les Agriculteurs BIO du Doubs

et du Territoire de Belfort

• GAB HAUTE-SAÔNE •
Les Agriculteurs BIO de Haute-Saône

• GAB Jura •
Les Agriculteurs BIO du Jura

∏ BIO BOURGOGNE – notre homologue 
pour le territoire bourguignon avec 
qui nous coordonnons nos actions.

• BIO BOURGOGNE •
Les Agriculteurs BIO de Bourgogne

3 co-Présidents : 
Pierre CHUPIN, 
Arboriculteur du 
Doubs, 
Patrice BEGUET, 
Viticulteur du Jura 
Baptiste BERNARD,
Eleveur porcin de 
Haute-Saône.

• GRAB •
Les Agriculteurs BIO de Franche Comté


