QUI SOMMES-NOUS ?
Le GAB-974, Groupement des Agriculteurs de
La Réunion , est une association qui vise

à rassembler les Producteurs et Productrices
biologiques de La Réunion.
Fondée en 2005, le GAB-974 agit pour
promouvoir et développer l’Agriculture
Biologique Locale et ce avec les différents
acteurs du territoire insulaire (Agriculteurs
et Agricultrices, Consommateurs, Élus,
Collectivités, Entreprises, Associations…)

NOS
OBJECTIFS
Développer l’Agriculture Biologique sur l’Île de La Réunion en amenant les producteurs et
productrices à s’installer, à se convertir et à se maintenir en AB.
S’appuyer sur les savoirs locaux, riches d’un métissage culturel singulier afin d’aider au niveau
technique les producteurs et les productrices à répondre aux enjeux d’un développement durable
de notre Société.
Maintenir une Agriculture Biologique dynamique sur le territoire, préservant un tissu rural, dense
et créatrice d’emploi.
Répondre aux attentes des Consommateurs et Consommatrices qui veulent des produits
alimentaires locaux sains à haute qualité nutritionnelle.
Amener et démocratiser les produits biologiques en Restauration Collective en particulier
destinés aux enfants en réponse à la demande des consommateurs.
Préserver nos ressources naturelles exceptionnelles • La Terre, l’Eau et l’Air • Une biodiversité
unique et un endémisme élevé • Marine et terrestre • Faune et Flore.

NOS
MISSIONS
Développer et structurer la filière au niveau local
• Réalisation d’une veille règlementaire et d’un suivi de la politique agricole.
• Mise en réseau et mutualisation des informations vers les producteurs et les productrices.
• Maintien et construction de partenariats dans le développement de la bio à la Réunion.
• Plateforme d’échange des produits de nos adhérents.
• Introduction de la bio locale dans la restauration collective publique en accompagnant les
collectivités.
• Représentation des Agriculteurs et Agricultrices bio et jouer un rôle d’interface avec l’Etat.

Apporter un appui technique
• Accompagnement des Agriculteurs et Agricultrices qui souhaitent s’installer, changer ou
maintenir leurs pratiques à produire en Agriculture Biologique.
• Information, conseil et accompagnement sur les montages de dossier.
• Accompagnement et transmission des savoirs-faire techniques par le biais de formations de
terrain, groupe d’échanges, projets collectifs…

Communiquer & Sensibiliser
• Sensibilisation du monde professionnel agricole et des acteurs institutionnels sur les enjeux
d’une installation et d’une conversion en Agriculture Biologique.
• Centralisation, Information et Diffusion auprès d’un large public : acteurs agricoles et
institutionnels lors des évènements sur l’année • Repas bio, Marchés Bio, Cantines, Fête de
l’Agriculture Biologique Péi...
• Animation des ateliers pédagogiques sur les thématiques liés à l’alimentation, la santé et
l’environnement.

“

Notre objectif premier est de rassembler et fédérer
tout en développant et en promulguant l’Agriculture Biologique
sur l’Île.

”

Hermann HOSTEING
Président du GAB-974

“ Rejoin’ à nou pou le mouvement bio ! Allé di partou !

L’équipe du GAB-974

”

Citoyen-ne-s, associations, partenaires de la société civile :
nous vous invitons à interpeller les élu-es et les décideurs de l’avenir de notre Ile
sur les enjeux d’une agriculture bio et locale sur notre territoire ultra marin - 974.

NOS PARTENAIRES

GAB-974
Groupement des Agriculteurs Biologiques de La Réunion
304 bis route de Mafate - 97460 Saint-Paul

06 93 85 53 25
contact@gab-reunion.re

www.gab-reunion.re
Gab Agriculteurs Biologiques Réunion
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