
Ensemble,  
construisons une autre agriculture ! 

Qu’est-ce que le réseau FNAB en Lorraine ? Quels sont nos actions ? 

Pourquoi adhérer au réseau ? 

Rejoignez-nous pour développer une agriculture biologique, durable et solidaire en Lorraine !  
Le réseau FNAB est un réseau de paysans pour les paysans. 

CGA de Lorraine 

Espace Picardie 

Les Provinces 

54520 LAXOU 

03 83 98 49 20 

www.bioenlorraine.org 

 
En département En région En France 

4 associations départementales, les Groupements 

des Agriculteurs Bio 

 

 

 

 

=> Animation assurée par des conseillers Chambre 

d’Agriculture (30 à 40 jours) 

1 syndicat professionnel de développement, le 

Centre des Groupements des Agrobiologistes de 

Lorraine 

 

 

 

=> Une équipe salariée de 8 personnes 

1 fédération nationale, la FNAB 

=> 14 salariés 

 

22 groupements régionaux 

=> 120 salariés 

 

70 groupements départementaux 

=> 150 salariés 

ETABLIT le lien entre les producteurs 

PARTAGE d’expériences et de savoir-faire 

ANIME le parrainage pour faciliter la rencontre 

entre anciens et nouveaux bio  

ASSURE la promotion de la bio et des produits bio 

FAIT le lien avec le niveau régional 

ASSURE l’animation de groupes thématiques 

ACCOMPAGNE les projets de structuration de 

filières (restauration collective, contractualisation 

filière lait…) 

DEFEND les intérêts individuels ou collectifs des 

producteurs bio 

NEGOCIE avec les institutions pour des moyens en 

faveur de la bio 

ASSURE une expertise et une veille sur la 

réglementation et les aides 

SENSIBILISE les collectivités territoriales pour le 

développement de l’a bio sur les territoires 

DEFEND les intérêts des producteurs bio auprès 

des ministères, lors de la réforme de la PAC, face 

à des groupes industriels… 

NEGOCIE avec les institutions pour des moyens en 

faveur de la bio 

DEFEND un cahier des charges bio cohérent avec 

les attentes des paysans et des consommateurs 

auprès du ministère, d’IFOAM Europe et de la 

Commission Européenne 

MUTUALISE les expériences régionales 

(restauration collectives, animations territoriales, 

formations…) et développe une expertise 

mobilisable en local 


