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Ambassadeurs de la BioAmbassadeurs de la BioAmbassadeurs de la BioAmbassadeurs de la Bio

Des relais pDes relais pDes relais pDes relais péééédagogiques du GAB dagogiques du GAB dagogiques du GAB dagogiques du GAB IdfIdfIdfIdf

Une dynamique rUne dynamique rUne dynamique rUne dynamique réééégionale en constructiongionale en constructiongionale en constructiongionale en construction
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Plan de lPlan de lPlan de lPlan de l’’’’interventioninterventioninterventionintervention

AAAAAAAA-------- Le GAB et la Bio en Ile de France Le GAB et la Bio en Ile de France Le GAB et la Bio en Ile de France Le GAB et la Bio en Ile de France Le GAB et la Bio en Ile de France Le GAB et la Bio en Ile de France Le GAB et la Bio en Ile de France Le GAB et la Bio en Ile de France 

11111111-------- PrPrPrPréééésentation du GABsentation du GABsentation du GABsentation du GAB
2222---- Les missions du GABLes missions du GABLes missions du GABLes missions du GAB

BBBBBBBB-------- GenGenGenGenGenGenGenGenèèèèèèèèse de la dynamiquese de la dynamiquese de la dynamiquese de la dynamiquese de la dynamiquese de la dynamiquese de la dynamiquese de la dynamique

CCCCCCCC-------- Les enjeuxLes enjeuxLes enjeuxLes enjeuxLes enjeuxLes enjeuxLes enjeuxLes enjeux

DDDDDDDD-------- Points Infos ressources / EPoints Infos ressources / EPoints Infos ressources / EPoints Infos ressources / EPoints Infos ressources / EPoints Infos ressources / EPoints Infos ressources / EPoints Infos ressources / E-------- Ambassadeurs de la Bio Ambassadeurs de la Bio Ambassadeurs de la Bio Ambassadeurs de la Bio Ambassadeurs de la Bio Ambassadeurs de la Bio Ambassadeurs de la Bio Ambassadeurs de la Bio 
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A.A.A.A.A.A.A.A. Le GAB et la Bio en IdF Le GAB et la Bio en IdF Le GAB et la Bio en IdF Le GAB et la Bio en IdF Le GAB et la Bio en IdF Le GAB et la Bio en IdF Le GAB et la Bio en IdF Le GAB et la Bio en IdF : : : : 
1111---- prprprpréééésentationsentationsentationsentation

LLLLLLLL’’’’’’’’objectif :objectif :objectif :objectif :objectif :objectif :objectif :objectif : le dle dééveloppement cohveloppement cohéérent et rent et 
durable de ldurable de l’’agriculture biologique ragriculture biologique réégionale gionale 
par les agriculteurspar les agriculteurs

Depuis 1988198819881988, le GAB 
IdF rassemble les 
producteurs 
biologiques d’IdF, 
membre du réseau 
national FNAB
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AAAA---- Le Gab en Le Gab en Le Gab en Le Gab en Le Gab en Le Gab en Le Gab en Le Gab en IdfIdfIdfIdfIdfIdfIdfIdf : 
2- Les missionsLes missionsLes missionsLes missions

Animer, accompagner et reprAnimer, accompagner et reprAnimer, accompagner et reprAnimer, accompagner et repréééésenter le rsenter le rsenter le rsenter le rééééseau seau seau seau des agriculteurs  
bio en Ile de France, défendre leurs intérêts 

Accompagner et suivre les projets de territoire autour de Accompagner et suivre les projets de territoire autour de Accompagner et suivre les projets de territoire autour de Accompagner et suivre les projets de territoire autour de 
llll’’’’installation et du passage en bio installation et du passage en bio installation et du passage en bio installation et du passage en bio dans la région

DDDDéééévelopper les filivelopper les filivelopper les filivelopper les filièèèères bio localesres bio localesres bio localesres bio locales

DDDDééééfinir et coordonner lfinir et coordonner lfinir et coordonner lfinir et coordonner les programmes de dprogrammes de dprogrammes de dprogrammes de dééééveloppement de veloppement de veloppement de veloppement de 
llll’’’’ABABABAB en IdF

Conseiller les Conseiller les Conseiller les Conseiller les éééétablissementstablissementstablissementstablissements souhaitant utiliser des produits bio 
locaux dans leur restaurationrestaurationrestaurationrestauration

Assurer la promotion de lAssurer la promotion de lAssurer la promotion de lAssurer la promotion de l’’’’agricultureagricultureagricultureagriculture biobiobiobio auprès de tous
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BBBB---- GenGenGenGenèèèèse de la dynamiquese de la dynamiquese de la dynamiquese de la dynamique

Des relations dDes relations dDes relations dDes relations dDes relations dDes relations dDes relations dDes relations d’é’é’é’é’é’é’é’échanges avec les associations changes avec les associations changes avec les associations changes avec les associations changes avec les associations changes avec les associations changes avec les associations changes avec les associations 
dddddddd’é’é’é’é’é’é’é’éducation ducation ducation ducation ducation ducation ducation ducation àààààààà llllllll ’’’’’’’’environnementenvironnementenvironnementenvironnementenvironnementenvironnementenvironnementenvironnement

Une expUne expUne expUne expUne expUne expUne expUne expéééééééérience drience drience drience drience drience drience drience d’’’’’’’’actions de sensibilisation aupractions de sensibilisation aupractions de sensibilisation aupractions de sensibilisation aupractions de sensibilisation aupractions de sensibilisation aupractions de sensibilisation aupractions de sensibilisation auprèèèèèèèès du s du s du s du s du s du s du s du 
grand public et dgrand public et dgrand public et dgrand public et dgrand public et dgrand public et dgrand public et dgrand public et d’é’é’é’é’é’é’é’éllllllllèèèèèèèèves (collves (collves (collves (collves (collves (collves (collves (collèèèèèèèèges, lycges, lycges, lycges, lycges, lycges, lycges, lycges, lycéééééééées)es)es)es)es)es)es)es)

Des sollicitations croissantes pour des interventions Des sollicitations croissantes pour des interventions Des sollicitations croissantes pour des interventions Des sollicitations croissantes pour des interventions Des sollicitations croissantes pour des interventions Des sollicitations croissantes pour des interventions Des sollicitations croissantes pour des interventions Des sollicitations croissantes pour des interventions 
(stand d(stand d(stand d(stand d(stand d(stand d(stand d(stand d’’’’’’’’ infos, actions de sensibilisation de publics infos, actions de sensibilisation de publics infos, actions de sensibilisation de publics infos, actions de sensibilisation de publics infos, actions de sensibilisation de publics infos, actions de sensibilisation de publics infos, actions de sensibilisation de publics infos, actions de sensibilisation de publics 
divers) sur ldivers) sur ldivers) sur ldivers) sur ldivers) sur ldivers) sur ldivers) sur ldivers) sur l’’’’’’’’ensemble de la rensemble de la rensemble de la rensemble de la rensemble de la rensemble de la rensemble de la rensemble de la réééééééégion.gion.gion.gion.gion.gion.gion.gion.
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CCCC---- Les enjeuxLes enjeuxLes enjeuxLes enjeux

RRRRRRRRéééééééépondre aux nombreuses sollicitations des acteurs pondre aux nombreuses sollicitations des acteurs pondre aux nombreuses sollicitations des acteurs pondre aux nombreuses sollicitations des acteurs pondre aux nombreuses sollicitations des acteurs pondre aux nombreuses sollicitations des acteurs pondre aux nombreuses sollicitations des acteurs pondre aux nombreuses sollicitations des acteurs 
divers du territoiredivers du territoiredivers du territoiredivers du territoiredivers du territoiredivers du territoiredivers du territoiredivers du territoire qui souhaitent faire la promotion de qui souhaitent faire la promotion de qui souhaitent faire la promotion de qui souhaitent faire la promotion de qui souhaitent faire la promotion de qui souhaitent faire la promotion de qui souhaitent faire la promotion de qui souhaitent faire la promotion de 
llllllll ’’’’’’’’agriculture biologiqueagriculture biologiqueagriculture biologiqueagriculture biologiqueagriculture biologiqueagriculture biologiqueagriculture biologiqueagriculture biologique

DDDDDDDDééééééééployer lployer lployer lployer lployer lployer lployer lployer l’’’’’’’’expexpexpexpexpexpexpexpéééééééérience et lrience et lrience et lrience et lrience et lrience et lrience et lrience et l’’’’’’’’expertise du GABexpertise du GABexpertise du GABexpertise du GABexpertise du GABexpertise du GABexpertise du GABexpertise du GAB auprauprauprauprauprauprauprauprèèèèèèèès de s de s de s de s de s de s de s de 
partenaires, acteurs de lpartenaires, acteurs de lpartenaires, acteurs de lpartenaires, acteurs de lpartenaires, acteurs de lpartenaires, acteurs de lpartenaires, acteurs de lpartenaires, acteurs de l’’’’’’’’environnement et acteurs environnement et acteurs environnement et acteurs environnement et acteurs environnement et acteurs environnement et acteurs environnement et acteurs environnement et acteurs 
ppppppppéééééééédagogiques (ressources, actions)dagogiques (ressources, actions)dagogiques (ressources, actions)dagogiques (ressources, actions)dagogiques (ressources, actions)dagogiques (ressources, actions)dagogiques (ressources, actions)dagogiques (ressources, actions)

CrCrCrCrCrCrCrCrééééééééer une er une er une er une er une er une er une er une dynamique rdynamique rdynamique rdynamique rdynamique rdynamique rdynamique rdynamique réééééééégionale de mutualisation des gionale de mutualisation des gionale de mutualisation des gionale de mutualisation des gionale de mutualisation des gionale de mutualisation des gionale de mutualisation des gionale de mutualisation des 
ressources pressources pressources pressources pressources pressources pressources pressources péééééééédagogiques sur ldagogiques sur ldagogiques sur ldagogiques sur ldagogiques sur ldagogiques sur ldagogiques sur ldagogiques sur l’’’’’’’’ABABABABABABABAB dans le respect ddans le respect ddans le respect ddans le respect ddans le respect ddans le respect ddans le respect ddans le respect d’’’’’’’’une une une une une une une une 
vision tolvision tolvision tolvision tolvision tolvision tolvision tolvision toléééééééérante de lrante de lrante de lrante de lrante de lrante de lrante de lrante de l ’’’’’’’’AB.AB.AB.AB.AB.AB.AB.AB.
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DDDD---- Les points infos ressources : Les points infos ressources : Les points infos ressources : Les points infos ressources : 
des partenaires ddes partenaires ddes partenaires ddes partenaires dééééjjjjàààà centre de ressourcescentre de ressourcescentre de ressourcescentre de ressources

Les partenaires cibles :Les partenaires cibles :Les partenaires cibles :Les partenaires cibles :Les partenaires cibles :Les partenaires cibles :Les partenaires cibles :Les partenaires cibles :
--Membres dMembres dMembres dMembres dMembres dMembres dMembres dMembres d’’’’’’’’un run run run run run run run rééééééééseau EEDDseau EEDDseau EEDDseau EEDDseau EEDDseau EEDDseau EEDDseau EEDD
-- Ouverture au publicOuverture au publicOuverture au publicOuverture au publicOuverture au publicOuverture au publicOuverture au publicOuverture au public

Les engagements du GAB :Les engagements du GAB :Les engagements du GAB :Les engagements du GAB :Les engagements du GAB :Les engagements du GAB :Les engagements du GAB :Les engagements du GAB :
--Mise Mise Mise Mise Mise Mise Mise Mise àààààààà disposition gracieuse de ressources cldisposition gracieuse de ressources cldisposition gracieuse de ressources cldisposition gracieuse de ressources cldisposition gracieuse de ressources cldisposition gracieuse de ressources cldisposition gracieuse de ressources cldisposition gracieuse de ressources cléééééééés (expos, s (expos, s (expos, s (expos, s (expos, s (expos, s (expos, s (expos, 
affiches, daffiches, daffiches, daffiches, daffiches, daffiches, daffiches, daffiches, déééééééépliants)pliants)pliants)pliants)pliants)pliants)pliants)pliants)
-- Formation de membres identifiFormation de membres identifiFormation de membres identifiFormation de membres identifiFormation de membres identifiFormation de membres identifiFormation de membres identifiFormation de membres identifiéééééééés de la structure s de la structure s de la structure s de la structure s de la structure s de la structure s de la structure s de la structure 
partenaire partenaire partenaire partenaire partenaire partenaire partenaire partenaire 
--Invitation Invitation Invitation Invitation Invitation Invitation Invitation Invitation àààààààà des rdes rdes rdes rdes rdes rdes rdes rééééééééunions dunions dunions dunions dunions dunions dunions dunions d’’’’’’’’ infos sur linfos sur linfos sur linfos sur linfos sur linfos sur linfos sur linfos sur l’’’’’’’’actualitactualitactualitactualitactualitactualitactualitactualitéééééééé de la bio de la bio de la bio de la bio de la bio de la bio de la bio de la bio 
en en en en en en en en IdfIdfIdfIdfIdfIdfIdfIdf
--Relais de sollicitations reRelais de sollicitations reRelais de sollicitations reRelais de sollicitations reRelais de sollicitations reRelais de sollicitations reRelais de sollicitations reRelais de sollicitations reççççççççues sur le territoire du ues sur le territoire du ues sur le territoire du ues sur le territoire du ues sur le territoire du ues sur le territoire du ues sur le territoire du ues sur le territoire du 
partenairepartenairepartenairepartenairepartenairepartenairepartenairepartenaire
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DDDD---- Les points infos ressources : Les points infos ressources : Les points infos ressources : Les points infos ressources : 
des partenaires ddes partenaires ddes partenaires ddes partenaires dééééjjjjàààà centre de ressourcescentre de ressourcescentre de ressourcescentre de ressources

Les engagements du partenaire :Les engagements du partenaire :Les engagements du partenaire :Les engagements du partenaire :Les engagements du partenaire :Les engagements du partenaire :Les engagements du partenaire :Les engagements du partenaire :
--Faciliter la circulation des ressourcesFaciliter la circulation des ressourcesFaciliter la circulation des ressourcesFaciliter la circulation des ressourcesFaciliter la circulation des ressourcesFaciliter la circulation des ressourcesFaciliter la circulation des ressourcesFaciliter la circulation des ressources
--Choisir un rChoisir un rChoisir un rChoisir un rChoisir un rChoisir un rChoisir un rChoisir un rééééééééfffffffféééééééérent : participation rent : participation rent : participation rent : participation rent : participation rent : participation rent : participation rent : participation àààààààà la formation du GAB la formation du GAB la formation du GAB la formation du GAB la formation du GAB la formation du GAB la formation du GAB la formation du GAB 
(module 1)(module 1)(module 1)(module 1)(module 1)(module 1)(module 1)(module 1)
--Participer Participer Participer Participer Participer Participer Participer Participer àààààààà un un un un un un un un éééééééévvvvvvvvèèèèèèèènement phare de la bio (ex : nement phare de la bio (ex : nement phare de la bio (ex : nement phare de la bio (ex : nement phare de la bio (ex : nement phare de la bio (ex : nement phare de la bio (ex : nement phare de la bio (ex : 
printemps bioprintemps bioprintemps bioprintemps bioprintemps bioprintemps bioprintemps bioprintemps bio……………………))))))))
--Partager ses ressources Partager ses ressources Partager ses ressources Partager ses ressources Partager ses ressources Partager ses ressources Partager ses ressources Partager ses ressources 
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EEEE---- Ambassadeurs de la Bio Ambassadeurs de la Bio Ambassadeurs de la Bio Ambassadeurs de la Bio 
des partenaires animateursdes partenaires animateursdes partenaires animateursdes partenaires animateurs

Les partenaires ciblLes partenaires ciblLes partenaires ciblLes partenaires ciblLes partenaires ciblLes partenaires ciblLes partenaires ciblLes partenaires cibléééééééés :s :s :s :s :s :s :s :
--Membres dMembres dMembres dMembres dMembres dMembres dMembres dMembres d’’’’’’’’un run run run run run run run rééééééééseau EEDDseau EEDDseau EEDDseau EEDDseau EEDDseau EEDDseau EEDDseau EEDD
-- Actions pActions pActions pActions pActions pActions pActions pActions péééééééédagogiquesdagogiquesdagogiquesdagogiquesdagogiquesdagogiquesdagogiquesdagogiques

Les engagements du GAB :Les engagements du GAB :Les engagements du GAB :Les engagements du GAB :Les engagements du GAB :Les engagements du GAB :Les engagements du GAB :Les engagements du GAB :
--Mise Mise Mise Mise Mise Mise Mise Mise àààààààà disposition gracieuse de ressources cldisposition gracieuse de ressources cldisposition gracieuse de ressources cldisposition gracieuse de ressources cldisposition gracieuse de ressources cldisposition gracieuse de ressources cldisposition gracieuse de ressources cldisposition gracieuse de ressources cléééééééés (expos, s (expos, s (expos, s (expos, s (expos, s (expos, s (expos, s (expos, 
affiches, daffiches, daffiches, daffiches, daffiches, daffiches, daffiches, daffiches, déééééééépliants) et dpliants) et dpliants) et dpliants) et dpliants) et dpliants) et dpliants) et dpliants) et d’’’’’’’’outils outils outils outils outils outils outils outils 
-- Formation de membres identifiFormation de membres identifiFormation de membres identifiFormation de membres identifiFormation de membres identifiFormation de membres identifiFormation de membres identifiFormation de membres identifiéééééééés de la structure s de la structure s de la structure s de la structure s de la structure s de la structure s de la structure s de la structure 
partenaire (module 2partenaire (module 2partenaire (module 2partenaire (module 2partenaire (module 2partenaire (module 2partenaire (module 2partenaire (module 2°°
--Invitation Invitation Invitation Invitation Invitation Invitation Invitation Invitation àààààààà des rdes rdes rdes rdes rdes rdes rdes rééééééééunions dunions dunions dunions dunions dunions dunions dunions d’’’’’’’’ infos sur linfos sur linfos sur linfos sur linfos sur linfos sur linfos sur linfos sur l’’’’’’’’actualitactualitactualitactualitactualitactualitactualitactualitéééééééé de la bio de la bio de la bio de la bio de la bio de la bio de la bio de la bio 
en en en en en en en en IdfIdfIdfIdfIdfIdfIdfIdf
--Relais de sollicitations reRelais de sollicitations reRelais de sollicitations reRelais de sollicitations reRelais de sollicitations reRelais de sollicitations reRelais de sollicitations reRelais de sollicitations reççççççççues sur le territoire du ues sur le territoire du ues sur le territoire du ues sur le territoire du ues sur le territoire du ues sur le territoire du ues sur le territoire du ues sur le territoire du 
partenairepartenairepartenairepartenairepartenairepartenairepartenairepartenaire
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Les engagements du partenaire :Les engagements du partenaire :Les engagements du partenaire :Les engagements du partenaire :Les engagements du partenaire :Les engagements du partenaire :Les engagements du partenaire :Les engagements du partenaire :
--Faciliter la circulation des ressourcesFaciliter la circulation des ressourcesFaciliter la circulation des ressourcesFaciliter la circulation des ressourcesFaciliter la circulation des ressourcesFaciliter la circulation des ressourcesFaciliter la circulation des ressourcesFaciliter la circulation des ressources
--Choisir un rChoisir un rChoisir un rChoisir un rChoisir un rChoisir un rChoisir un rChoisir un rééééééééfffffffféééééééérent : participation rent : participation rent : participation rent : participation rent : participation rent : participation rent : participation rent : participation àààààààà la formation du GAB la formation du GAB la formation du GAB la formation du GAB la formation du GAB la formation du GAB la formation du GAB la formation du GAB 
(module 1, 2 et 3)(module 1, 2 et 3)(module 1, 2 et 3)(module 1, 2 et 3)(module 1, 2 et 3)(module 1, 2 et 3)(module 1, 2 et 3)(module 1, 2 et 3)
--Participer Participer Participer Participer Participer Participer Participer Participer àààààààà un un un un un un un un éééééééévvvvvvvvèèèèèèèènement phare de la bio (ex : nement phare de la bio (ex : nement phare de la bio (ex : nement phare de la bio (ex : nement phare de la bio (ex : nement phare de la bio (ex : nement phare de la bio (ex : nement phare de la bio (ex : 
printemps bioprintemps bioprintemps bioprintemps bioprintemps bioprintemps bioprintemps bioprintemps bio……………………))))))))
--Rendre compte des actions menRendre compte des actions menRendre compte des actions menRendre compte des actions menRendre compte des actions menRendre compte des actions menRendre compte des actions menRendre compte des actions menééééééééeseseseseseseses
--Partager ses outils Partager ses outils Partager ses outils Partager ses outils Partager ses outils Partager ses outils Partager ses outils Partager ses outils ééééééééventuelsventuelsventuelsventuelsventuelsventuelsventuelsventuels

EEEE---- Ambassadeurs de la Bio Ambassadeurs de la Bio Ambassadeurs de la Bio Ambassadeurs de la Bio 
des partenaires animateursdes partenaires animateursdes partenaires animateursdes partenaires animateurs
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FFFF---- Les moyens du GAB pour cette Les moyens du GAB pour cette Les moyens du GAB pour cette Les moyens du GAB pour cette 
dynamique dynamique dynamique dynamique 

Formalisation de la dFormalisation de la dFormalisation de la dFormalisation de la dFormalisation de la dFormalisation de la dFormalisation de la dFormalisation de la déééééééémarche et lmarche et lmarche et lmarche et lmarche et lmarche et lmarche et lmarche et l’’’’’’’’expexpexpexpexpexpexpexpéééééééérience de rience de rience de rience de rience de rience de rience de rience de 
sensibilisation et Innovation sensibilisation et Innovation sensibilisation et Innovation sensibilisation et Innovation sensibilisation et Innovation sensibilisation et Innovation sensibilisation et Innovation sensibilisation et Innovation 
Guide pour lGuide pour lGuide pour lGuide pour lGuide pour lGuide pour lGuide pour lGuide pour l’’’’’’’’animateuranimateuranimateuranimateuranimateuranimateuranimateuranimateur
Fiches activitFiches activitFiches activitFiches activitFiches activitFiches activitFiches activitFiches activitééééééééssssssss

Formation en 3 modulesFormation en 3 modulesFormation en 3 modulesFormation en 3 modulesFormation en 3 modulesFormation en 3 modulesFormation en 3 modulesFormation en 3 modules
Module 1 : CModule 1 : CModule 1 : CModule 1 : CModule 1 : CModule 1 : CModule 1 : CModule 1 : Comprendre la bio, ses principes, ses enjeux en omprendre la bio, ses principes, ses enjeux en omprendre la bio, ses principes, ses enjeux en omprendre la bio, ses principes, ses enjeux en omprendre la bio, ses principes, ses enjeux en omprendre la bio, ses principes, ses enjeux en omprendre la bio, ses principes, ses enjeux en omprendre la bio, ses principes, ses enjeux en 
IdfIdfIdfIdfIdfIdfIdfIdf (sur une ferme)(sur une ferme)(sur une ferme)(sur une ferme)(sur une ferme)(sur une ferme)(sur une ferme)(sur une ferme)
Module 2 : SModule 2 : SModule 2 : SModule 2 : SModule 2 : SModule 2 : SModule 2 : SModule 2 : S ’’’’’’’’approprier la malle papproprier la malle papproprier la malle papproprier la malle papproprier la malle papproprier la malle papproprier la malle papproprier la malle péééééééédagogique du GABdagogique du GABdagogique du GABdagogique du GABdagogique du GABdagogique du GABdagogique du GABdagogique du GAB
Module 3 : Module 3 : Module 3 : Module 3 : Module 3 : Module 3 : Module 3 : Module 3 : Mise en situationMise en situationMise en situationMise en situationMise en situationMise en situationMise en situationMise en situation
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FFFF---- Les moyens du GAB pour cette Les moyens du GAB pour cette Les moyens du GAB pour cette Les moyens du GAB pour cette 
dynamique dynamique dynamique dynamique 

Formalisation en cours de conventions test : Formalisation en cours de conventions test : Formalisation en cours de conventions test : Formalisation en cours de conventions test : Formalisation en cours de conventions test : Formalisation en cours de conventions test : Formalisation en cours de conventions test : Formalisation en cours de conventions test : 
Un cadre commun qui respecte les spUn cadre commun qui respecte les spUn cadre commun qui respecte les spUn cadre commun qui respecte les spUn cadre commun qui respecte les spUn cadre commun qui respecte les spUn cadre commun qui respecte les spUn cadre commun qui respecte les spéééééééécificitcificitcificitcificitcificitcificitcificitcificitéééééééés s s s s s s s 
Avec Avec Avec Avec Avec Avec Avec Avec BioconsomBioconsomBioconsomBioconsomBioconsomBioconsomBioconsomBioconsom’’’’’’’’acteursacteursacteursacteursacteursacteursacteursacteurs IdfIdfIdfIdfIdfIdfIdfIdf / Maison de S/ Maison de S/ Maison de S/ Maison de S/ Maison de S/ Maison de S/ Maison de S/ Maison de Séééééééénart / Civam de nart / Civam de nart / Civam de nart / Civam de nart / Civam de nart / Civam de nart / Civam de nart / Civam de 
llllllll ’’’’’’’’Hurepoix / Ferme de ParisHurepoix / Ferme de ParisHurepoix / Ferme de ParisHurepoix / Ferme de ParisHurepoix / Ferme de ParisHurepoix / Ferme de ParisHurepoix / Ferme de ParisHurepoix / Ferme de Paris
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Rencontre Education à l'Agriculture et à

l'Alimentation - 14 Nov 2013 - Rambouillet

Contact :Contact :Contact :Contact :
GaGaGaGaëëëëlle DUPONT,lle DUPONT,lle DUPONT,lle DUPONT,

Responsable communication et partenariat
g.dupont@bioiledefrance.frg.dupont@bioiledefrance.frg.dupont@bioiledefrance.frg.dupont@bioiledefrance.fr

���� 01.60.24.71.8401.60.24.71.8401.60.24.71.8401.60.24.71.84

Lolita NLolita NLolita NLolita N’’’’SONDE, SONDE, SONDE, SONDE, Pédagogie et Formation
pedagogie@bioiledefrance.frpedagogie@bioiledefrance.frpedagogie@bioiledefrance.frpedagogie@bioiledefrance.fr

���� 06 29 88 09 5006 29 88 09 5006 29 88 09 5006 29 88 09 50

Merci de votre attention !Merci de votre attention !
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