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 Travail de fusion des 2 régions  

Avec l’aide d’un Dispositif d’Accompagnement 

Local, les élus d’Interbio (qui sont membres 

de CA des GABs) et de Biobourgogne sont 

depuis octobre en constant échange afin de 

créer une structure répondants à nos attentes 

et à celles de la région qui a demander la 

fusion des structures. 

 

 Aides Bio MAC – CAB 

Rencontres avec la région, communiqués de 

presse, lettre au ministère et manifestations 

ont permis d’ouvrir la discussion avec nos 

politiques… un point détaillé sera fait lors de 

notre AG. 

Courrier du GAB  
Automne 2017  

 

Camarades   agrobiologistes 

 

Une nouvelle année se présente, c’est 

l’occasion de faire germer de nouvelles idées . 

Le GAB a pour vocation de se renouveler en 

permanence et cela grâce  à la participation de 

chacun d’entre nous. 

Le monde évolue de façon imprévisible. Pour 

nous adapter, il est devenu nécessaire de 

rester connecté dans notre réseau. S’ouvrir à 

toutes propositions  qui peuvent apporter des 

chances de réussir  nos projets  ainsi qu’a 

ceux qui partagent les mêmes valeurs est la 

clé de travail de notre association.  

 

Cette assemblée générale  va nous permettre 

ne nous recentrer sur nos attentes, notre 

politique de la bio et notre vision de l’avenir, 

alors n’hésitez pas à venir partager avec nous 

vos ressentis et vos convictions ... 

 

Tous nos vœux de réussite  pour cette 

nouvelle année. 

 

David Perriguey, 

Président du GAB 25-90 
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Cher collègues, voici un résumé des travaux réalisés au cours des Conseils 

d’Administration de cet automne. En attendant une nouvelle pousse d’herbe l’équipe du 

CA vous souhaite une Bonne Année 2018. Au plaisir de vous voir le 01er Février ! 

 

 



 Cotisations au GAB 

Suite à la demande d ‘adhésion d’apiculteurs 

nous proposons un calcul avec équivalence 

de surface des SMA de la MSA.  

 

 Paysans Bio du Doubs Central 

Un projet de laiterie bio est en cours de 

montage sur la zone du Pays Doubs Central, 

si vous êtes intéressés par ce projet n’hésitez 

pas à contacter les contacter. 

 

 Formations à venir 

Le catalogue de formation Interbio est 

disponible ici : http://www.interbio-franche-

comte.com/view.php/plaquette_formationcom

pletdef.pdf ou par mail. 
Le GAB participera à la formation Conversion 

à l’agriculture Biologique organisée les 9, 16 

et 23 février 2018.   

 Abattage de Proximité 

Le GAB a entrepris un travail autour de 

l’abatage de proximité avec l’aide du collectif 

« Quand l’abattoir vient à la ferme », Interbio 

et la Confédération Paysanne du Doubs. Une 

conférence est prévue le 23 mars à Valdahon 

à 20h. En amont tous les paysans intéressés 

par la valorisation de la viande s sont conviés 

à participer à une réunion le 23 mars en après 

midi. 

 

 L’agriculture, le bio ; qui sommes 

nous, où voulons nous aller ? 

Bio cohérence, Bio Comtois, Bio EU, qu’elle 

bio pour nous demain ? L’agrandissement, la 

diversification, la mutualisation ? Quelle 

agriculture pour nous demain ? Rendez vous 

à l’AG pour travailler le sujet. 

 

 Cotisations GAB 

Evolutions 2018, répartition, rôle, à voir lors 

de l’AG.  

 

Exonération des cotisations MSA 

Modalités pour une prise en charge des 
cotisations MSA : 
Le dossier est déposé par l’agriculteur ayant 
une situation financière difficile. La CDOA 
émet un avis sur la viabilité des entreprises 
ayant fait une demande de prise en charge. 
La décision est ensuite prise en commission 
de recours amiable de la MSA en s’appuyant 
sur l’avis de la CDOA.  
Le GAB est présent en CDOA 90 et a fait la 
demande pour le 25. 
 

 Visites de Fermes 

Au cours de l’année 2017 le CA a réalisé 6 

visites de ferme bio à l’occasion des 

différentes réunions. 

 

 Manifestations Bio grand public 

Envie d’accueillir une fête du lait bio, un 

dimanche à la ferme bio chez vous ? C’est le 

moment de nous en informer afin de préparer 

ensemble l’année à venir.  Liste à compléter 

lors de l’AG. 

 

 Pépinière d'entreprise sur Valdoie 

Le CFPPA de Valdoie et la ville de Belfort 

proposent pour le printemps 2018 trois places 

en espace test maraîchage à proximité de 

l'étang des forges. Chaque porteur de projet 

disposera de tunnels et d'une surface 

conséquente afin de pouvoir se tester sur les 

cultures légumières. Si vous êtes intéressé, 

n'hésiter pas à solliciter le CFPPA de Valdoie 

(téléphone : 03 84 58 49 62) pour des 

informations complémentaires. 

 
 

 Si vous souhaitez être informé 

d’une de ces actions afin de vous y 

impliquer merci de contacter le 

GAB. 
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