
Un réseau,
Des professionnels,

Une équipe,
à votre écoute ! 

Interbio Franche-Comté en quelques mots... 
Interbio est une association interprofessionnelle qui centralise les attentes et les 
préoccupations de l’ensemble du réseau des acteurs de l’Agriculture Biologique.

Agit pour l’agriculture biologique,
du producteur au consommateur



UN RÉSEAU NATIONAL

La FNAB - Fédération Nationale de l’Agricul-
ture Biologique des Régions de France – porte 
depuis 1978 la voix des producteurs biolo-
giques : orientations politiques, coordination 
des régions dans chaque domaine d’exper-
tises : technique, promotion, structuration… 
Aux côtés de :

• l’ITAB (Institut technique),

• l’Agence Bio (Promotion et Observatoire), 

• le Synabio (Entreprises),

• le Synadis Bio (Distributeurs spécialisés).

DES SYNDICATS À ÉCHELLE LOCALE

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

Les GAB - Groupements d’Agriculteurs Bio des 
départements : GAB 25/90, GAB 70 et GAB 39 
appuient le développement et défend les inté-
rêts des producteurs bio sur leur territoire.

UN RÉSEAU, DES PROFESSIONNELS... 
UN RÉSEAU SOLIDE ET ANCRÉ LOCALEMENT

• 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

• GRAB •
Les Agriculteurs BIO de Franche Comté

DES ASSOCIATIONS RÉGIONALES

Interbio Franche-Comté

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,

• Des transformateurs et distributeurs,

• Des membres axés « conseil et développe-
ment »,

• Des associations de consommateurs.

Les adhérents définissent en commissions les 
actions sur le territoire.

Des élus et référents locaux, un conseil 
d’administration actifs qui définissent le pro-
grammes de développement et de défense 
des agriculteurs bio et en conversion, se 
mettent à votre disposition.

BIO BOURGOGNE – notre homologue pour le 
territoire bourguignon avec qui nous coordon-
nons nos actions.

• BIO BOURGOGNE •
Les Agriculteurs BIO de Bourgogne

LE RÉSEAU BIO
EN ACTION...

RÉFÉRENCES, PUBLICATIONS 
ET OUTILS D’ÉCHANGE

et animation du réseau

SENSIBILISATION,
ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

ET APPUI TECHNIQUE DES OPÉRATEURS
DE L’ENSEMBLE DES FILIÈRES

ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Développer la production biologique 

...au service
de la bio de Franche-Comté !

Projets de
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NOS 
MISSIONS
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collecte...)
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collectif 
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des politiques

locales
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sur les programmes 
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d’échange

thématiques
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Publication
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réglementaire
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RESTAURATION COLLECTIVE,
FILIÈRES ET COMMUNICATION
Accompagner la mise en marché et
 l'accessibilité des produits bio locaux

ASSURER UN DÉVELOPPEMENT
COHÉRENT ET PÉRENNE

D’UNE AGRICULTURE
BIOLOGIQUE SUR LE TERRITOIRE

organismes
Accompagner la mise en marché

des produits bio locaux

GAB
groupements d'agriculteurs bio, ayant un rôle

syndical et fédérateur local

salariés
en Bourgogne

Franche-Comté

Le réseau bio 
de Franche-
Comté 
c'est :

1 3 14
Le réseau bio agit pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique : 

depuis la production jusqu’à la consommation

Accompagnement 
des producteurs 
et des cantines

Formations 
auprès des 
opérateurs bio et 
des aprenants

... EN ACTION 

La FNAB - Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique - est animée par le 
souhait de voir à terme l’ensemble des surfaces agricoles passer en bio. La charte 
des valeurs du réseau FNAB explicite le projet de développement de la pro-
duction et de la consommation bio durable et solidaire auquel les GAB, GRAB et 
Interbio FC ont souscrit adhéré en 2017.
Plus d’informations sur la FNAB et le texte intégral de la charte : ICI

https://www.fnab.org/attachments/article/926/Charte%20FNAB%20adopt%C3%A9e%20AG%20FNAB%202016.pdf
https://www.fnab.org/attachments/article/926/Charte%20FNAB%20adopt%C3%A9e%20AG%20FNAB%202016.pdf
https://www.fnab.org/se-former-sinformer/nos-publications/926-la-charte-des-valeurs-de-la-fnab


UNE ÉQUIPE DE SALARIÉS  
AUX COMPÉTENCES DIVERSIFIÉES 
POUR VOUS SERVIR

Sarah Ferrier
Filières longues et Observatoire Régional AB

06 18 85 67 84
sarah.ferrier@agribiofranchecomte.fr

Chloé SALEN
Élevages et apiculture

06 88 91 02 05
chloe.salen@agribiofranchecomte.fr

Floriane Marsal
Élevage laitier et petits ruminants

06 46 38 22 63
floriane.marsal@agribiofranchecomte.fr

Pierre Berres
Maraîchage, petits fruits et PPAM

06 09 50 37 63
pierre.berres@agribiofranchecomte.fr

Juline Macor
Secrétariat et comptabilité

03 81 66 28 28 / 06 31 37 37 46
secretariat@agribiofranchecomte.fr

Alice Dousse
Communication et promotion

06 25 64 38 77
alice.dousse@agribiofranchecomte.fr

Chloé Guyot
Fourrages et grandes cultures

06 18 34 94 86
chloe.guyot@agribiofranchecomte.fr

Lise Ducret
Apiculture et monogastriques

07 78 12 22 41
lise.ducret@agribiofranchecomte.fr

Samuel Hohwald
Maraîchage et PPAM

06 28 46 23 11
samuel.hohwald@agribiofranchecomte.fr

Bérengère Thill
Arboriculture et viticulture

06 18 85 68 18
berengere.thill@agribiofranchecomte.fr

Julie Girard
Alimentation de proximité, Animation locale  

dans le Doubs et Territoire de Belfort  
03 81 66 28 31 / 06 46 96 70 25

julie.girard@agribiofranchecomte.fr 

Marion Mazille
Alimentation de proximité, animation locale dans le Jura

03 84 86 09 86 / 07 89 24 93 03 
marion.mazille@agribiofranchecomte.fr

L’équipe de salariés et les administrateurs ont travaillé main dans la main 
pour établir un fonctionnement horizontal afin d’être plus réactifs et flexibles. 
Aujourd’hui chaque salarié, en plus de missions techniques, a à sa charge une 

partie des missions de fonctionnement.Marion Grandmougin
Futurs bio 

et offre Restauration Hors Domicile 
06 17 68 96 72 

marion.grandmougin@agribiofranchecomte.fr

AU SERVICE DE LA BIO SUR LE TERRITOIRE 
DE FRANCHE-COMTÉ 

Frédéric Jacquelin (Ferme des agités (39): Valeurs du réseau et implication politique
« Le réseau bio portait toutes les valeurs que je souhaitais défendre pour l’agriculture bio et 
notre société en règle générale : équitable, solidaire, durable, etc… c’est un formidable ré-
seau d’éducation populaire qui m’a permis d’acquérir des compétences que je n’aurai jamais 
osé toucher du doigt, et de prendre des responsabilités… »

Antoine Place, ferme de Barbans (25) : Action réunion technique du groupe des maraîchers/
semenciers
« J’ai eu des réponses sur comment faire ses semences paysannes, adaptées à nos conditions 
pédoclimatiques et libres de droit … », « On a bien ri et pu échanger sur d’autres thèmes que la 
semence uniquement. Nous ne sommes pas tout seul à chercher des solutions techniques aux 
problèmes que nous rencontrons… »

“

“

Thomas, Ferme de l’Iserole (39) : groupe d’échange technique en maraîchage
«  Les temps d’échange sur les techniques de production entre producteurs sont fondamentaux » or, « 
Sans le soutien d’Interbio FC, pas de coordination, donc potentiel essoufflement » 

“

Patricia, consom’actrice : Action « Paniers solidaires dans le Jura »
« Etre acteur d’un tel projet à long terme, c’est valorisant pour moi, et 
primordial pour tous »

“



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.territoiresbio.fr • www.produirebio.fr

ADHÉRER ET M’INVESTIR 
DANS LE RÉSEAU BIO

Pour mon territoire : 

• Des impacts environnementaux positifs sur l’eau, l’air 
les sols et la biodiversité

• Des partenariats équitables entre transformateurs, 
distributeurs et consommateurs

• La conservation de la vitalité et diversité des milieux 
ruraux

• La culture et la commercialisation locale d’aliments 
de qualité pour tous

• La création d’emplois durables sur le territoire

• Une recomposition et une amélioration du paysage

• Une réorientation des politiques agricoles vers l’inté-
rêt général

• Des actions pour l’égalité entre les personnes et 
entre les territoires

COMMENT ?
• Agriculteur ----------------------------------------------- > J’adhère à mon Groupement Départemental (GAB)

• Entreprise agroalimentaire --------------------------- > J’adhère à Interbio Franche-Comté

• Citoyen / consommateur ------------------------------ > Je consomme bio local et je soutiens les actions du réseau bio 

CITOYEN, CONSOMMATEUR: AGRICULTEUR, 
ENTREPRISE AGROALIMENTAIRE:

Pour ma ferme

• De bonnes conditions de vie et de travail sur la ferme

• De l’autonomie par le respect du cycle : sol-cultures-
animaux

• De la valeur ajoutée par une production de qualité, la 
transformation, la commercialisation

• Promouvoir une approche systémique des fermes et 
une agriculture globale dans laquelle l’Homme et l’Ani-
mal vivent en harmonie avec la Nature

Pour mon entreprise :

• Des filières innovantes, territorialisées, durables et 
équitables

• Des réponses aux attentes nouvelles des consomma-
teurs

POURQUOI ?

REJOIGNEZ-NOUS !

SUIVEZ L’ACTU DU RÉSEAU !
• Abonnez-vous à notre page Facebook : @interbioFC

• Abonnez-vous aux Nouvelles Bio de Franche Comté : interbio@agribiofranchecomte.fr

mailto:interbio%40agribiofranchecomte.fr%20%20?subject=contact%20plaquette%20Interbio%20FC
http://www.interbio-franche-comte.com/index.php
https://territoiresbio.fr/
https://www.produire-bio.fr/
https://www.facebook.com/interbioFC
mailto:'interbio@agribiofranchecomte.fr'

