
 
 
 
 
 
 

++  

AAccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  pprroojjeettss  dd’’iinnssttaallllaattiioonn  eenn  aaggrriiccuullttuurree  bbiioollooggiiqquuee  
 

Le GABB Anjou accompagne, depuis 
plusieurs années, les porteurs de projet à 
l’installation en agriculture biologique en 
proposant de : 
  faire le point sur le projet dans sa 

globalité et répondre aux questions, 
  apporter de l’expertise sur la 

réglementation et les aides bio, les 
filières, la technique… 

  mettre en relation avec les 
producteurs bio du réseau 
départemental et régional, diffusion 
d’annonces 

  mettre en lien avec d’autres structures 
œuvrant dans le domaine de 
l’installation agricole, 

  clarifier les étapes et établir un plan 
d’action pour avancer dans son projet,  

  suivre les projets jusqu’à l’installation 
en restant disponible pour des 
questionnements divers, 

  faciliter l’engagement en agriculture 
biologique, 

  faire partie d’un réseau en devenant 
adhérent du GABB Anjou et du réseau 
bio français 

Vous avez un projet d’installation plus ou moins précis, le GABB Anjou vous accompagne par :  

Les Formations                        

Un point projet individuel  

1.  Les bases d’un projet d’installation en bio  

2. Les clés pour accéder au foncier en 

3. S’installer sur une microferme en 
permaculture ou maraichage bio-intensif : 
les clés pour réussir  

Toutes les dates et autres formations sur le site : 
www.gabbanjou.com /Espace producteurs/prochaines formations 

4. Se lancer dans la production de plantes 
aromatiques et médicinales bio et avoir une 
vision globale du métier 

Conditions de participation :  
- Inscription auprès du GABB Anjou 
- Financement partiel ou total possible par 

VIVEA (attestation passage au PAIT) ou frais 
de participation maximum de 42 € par jour. 

Contact : GABB Anjou - 70 route de Nantes 49610 MURS-ERIGNE – 02 41 37 19 39 – mnicolaygabbanjou(at)orange.fr 

Tarifs rendez-vous individuel : 
- Avec adhésion au GABB Anjou  (bulletins et 

lettres d’information, diffusion d’annonces,…): 
140 € pour 1 personne + 30 € par personne 
supplémentaire 

- Sans adhésion au GABB Anjou : 137 € pour 
une personne, 205 € pour 2 personnes  

Rendez-vous pour faire le point sur le projet : 
description du projet, questionnements, apports 
d’informations liés aux besoins, documentation 
réglementaire, technique, filières, mise en lien, appui à 
la clarification des étapes, plan d’actions… 

Poursuite de l’accompagnement par mails ou téléphone  


