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CAB Pays de la Loire
Secrétaire comptable
• Comptabilité, gestion, paie
• Base de données producteurs
• Bulletin CAB, site internet
• VIVEA

02.41.18.61.40
cab@biopaysdelaloire.fr

Angélique BAUDOUIN

Chargé de mission « filières végétales »

Sébastien BONDUAU

• Viticulture : Salon des vins, filière et commercialisation
02.41.18.61.42
• Grandes cultures : veille prix, suivi groupes d’échanges,
06.24.53.79.69
• Fruits et légumes : groupe régional
• PPAM : groupe régional, formation
cab.filieres@biopaysdelaloire.fr
• Relations avec les opérateurs de l’aval

Conseillère technique « viticulture et œnologie »

Nathalie DALLEMAGNE

• Animation et suivi des groupes de vignerons bio et en conversion
02.41.18.61.46
• Conseil technique individuel en viticulture biologique et œnologie
06.29.50.24.15
• Rédaction de bulletins d’alerte et préconisation d’intervention
cab.viticulture@biopaysdelaloire.fr
• Suivi d’expérimentation en viticulture bio

Chargé de mission « développement de la bio »

Patrick LEMARIE

• Conversion : « Bio Pratiquent », outils d’accompagnement des
02.41.18.61.45
conversions
06.24.53.79.69
• Aides producteurs : suivi des dispositifs
• Eau : relations avec les Acteurs de l’eau,
cab.environnement@biopaysdelaloire.fr
• Suivi du programme ECOPHYTO

Coordinateur régional

Julien TAUNAY

• Vie associative : animation professionnelle…
• Encadrement de l’équipe régionale
• Gestion financière et relations avec les financeurs
• Partenariat : INTERBIO, CRA, FRCIVAM…
• Communication : Bulletin CAB, site internet
• Formation : VIVEA et OPCALIM

02.41.18.61.43
cab.coordination@biopaysdelaloire.fr

Chargée de mission « productions animales et réglementation »

Anne UZUREAU

• Lait : commission régionale, approche filière, lien CIL Ouest
02.41.18.61.46
• Viande : partenariat EBIO
06.24.53.79.69
• Volailles : formations régionales, animation VBB
• Réglementation : lien INAO, OC…
cab.productions@biopaysdelaloire.fr
• Recherche : suivi expé animales

Conseiller technique « Maraichage biologique »

Kaspar PÖTER

• Suivi collectif des maraîchers bio de la région
• Gestion des expérimentations en maraîchage bio
• Suivi de parcelles de piégeages
• Accompagnement à l’installation en maraîchage biologique
• Rédaction et diffusion d’articles techniques

06.26.84.51.56
cab.maraichage@biopaysdelaloire.fr

GAB 44
Directrice

Céline GIRAULT

• Coordination et animation AG, CA, Bureau
• Organisation et gestion équipe
• Actions syndicales
• Relations partenaires
• Financements

02.40.79.77.99
06.80.88.62.44
coordination@gab44.org

Responsable administratif et financier

Patricia LECOINTRE

• Comptabilité
• Préparation budget – Suivi trésorerie
• Suivi de la facturation
• Suivi social
• Responsable dossier administratif VIVEA

02.40.79.76.75
comptabilite@gab44.org

Accueil – Secrétariat

Florence ROBERT

• Accueil téléphonique
• Secrétariat - Courrier
• Enregistrement adhésions
• Logistique matériel ; suivi analytique
• Inscriptions formations

02.40.79.46.57
accueil@gab44.org

Assistante administrative et logistique

Séverine CAILLEAUD

• Gestion de la base de données
• Mise en forme de documents
• Organisation et suivi planning
• Vérification et compléments sur les dossiers administratifs
• Gestion réservation et prêt matériel de communication

02.40.79.46.57
s.cailleaud@gab44.org

Chargée de la communication citoyenne

Betty MARCAIS

• Suivi des actions de communication grand public :
Printemps Bio, Bio Automnales et autres évènements…
• Sensibilisation – information grand public
• Relations média
• Réalisation d‘outils de com

02.40.79.76.72
06.76.84.51.15
communication@gab44.org

Chargée des animations pédagogiques

Mathilde LORANT

• Education à l’environnement et aux questions alimentaires
• Animations pédagogiques en classes : Ecoles primaires ;
collèges, lycées ; centres de loisirs …
• Visites de fermes

02.40.79.46.57
accueil@gab44.org

GAB 44
Conseiller technique maraîchage

Maxime RENOU

• Animation des groupes d’échanges
• Suivi technique collectif
• Animation et intervention formations
• Animation du groupe et du dossier  Ecophyto
• Intervention BPREA

02.40.79.34.53
06.79.02.91.57
maraichage@gab44.org

Conseiller technique Elevage/Sol

Olivier LINCLAU

• Organisation et Animation de formation
• Suivi groupes d’échanges Lait, culture, sol, biodynamie
• Etude conversion
• Diagnostic Hérody ;Plan de fumure
• Suivi technique individualisé
• Diagnostic Obsalim
• Suivi d’expérimentation santé animale, parasitisme

02.40.79.34.52
06.08.09.02.24
conseiller.technique@gab44.org

Conseillère technique Elevage et Cultures

Elsa NAEL

• Accompagnement Installation
• Animation groupes d’échanges : Bovin viande ; Paysans boulangers 02.40.79.76.73
• Organisation et Animation de formation
06.30.84.98.92
• Etude conversion
• Référentiels technico-économiques Bovins
technique@gab44.org
• Suivi du dossier installation : accueil porteurs de projets ; relations
partenaires

Animatrice Technique & Communication professionnelle

Orianne LIET

• Organisation et Animation de formation
• Animation groupes d’échanges Poules pondeuses
• Animation du dossier Jussie
• Animation de groupes sur zone à enjeux Eau
• Communication professionnelle : outils ; portes ouvertes,
conférences techniques…

02.40.79.46.57
o.liet@gab44.org

Vétérinaire partenaire
• Formation sur la santé animale
• Animation des groupes Caprins et Ovins
• Accompagnement individuel des éleveurs
• Etude et suivi d’expérimentation en santé animale

06.01.12.85.24
rivieresvet.roffet@gmail.com

Catherine ROFFET

Vétérinaire partenaire
• Formation sur la santé animale
• Animation des groupes Caprins et Ovins
• Accompagnement individuel des éleveurs
• Etude et suivi d’expérimentation en santé animale

Laurence JOUET

06.72.27.65.60
rivieresvet.jouetelie@gmail.com

GAB 44
Chargée de mission sur les filières et les enjeux EAU

Daniëlle BROEKARTS

• Structuration des filières locales
• Suivi de projets : abattoir ; légumerie ; organisation de producteurs … 02.40.79.76.76
• Formation / projet commercialisation
• Animation et veille filières
filieres.locales@gab44.org
• Coordination dossier EAU : études ; représentation ; animation de
projet Eau&Bio

Chargée de mission Animation territoriale
• Mise en place de projet autour de l’alimentation avec
les acteurs des territoires
• Coordination des Défis Famille à alimentation positive
• Référente sensibilisation pédagogique

02.40.79.76.75
b.mercier@gab44.org

Bérangère MERCIER

Animatrice “Défi Famille A Alimentation Positive”
• Relations avec les partenaires, structures relais
• Organisation, animation et suivi du déroulement des
défis FAAP.

02.40.79.76.74
celine.lecluse@gab44.org

Celine L’ECLUSE

Chargé de mission Circuits courts et Restauration collective

David LORGEOUX

• Suivi de projets de territoire multi partenariaux concernant la valorisation des produits locaux.
• Accompagnement des lycées pour  l’approvisionnement en produits bio
• Accompagnement de collectivités et entreprises sur
leur approvisionnement bio et local

02.40.79.46.57
d.lorgeoux@gab44.org

GABBANJOU
Assistante administrative
• Accueil téléphonique
• Comptabilité / facturation / adhésion

02.41.37.19.39

Également Secrétaire-comptable à la CAB Pays de la Loire

comptabilitegabbanjou@orange.fr

Angélique BAUDOUIN

Chargée de mission
• Restauration collective
• Animations pédagogiques

02.41.37.19.39
sgagneuxgabbanjou@orange.fr

Sarah GAGNEUX

Chargé de mission
• Elevages et grandes cultures : formations, filières, conversions
• Semences paysannes
• Eau et biodiversité

02.41.37.19.39
aliseegabbanjou@orange.fr

Adrien LISEE

Chargées de mission
• Productions spécialisées : formation, filières, conversions
• Installation/transmission
• Biodynamie/géobiologie/ostéopathie

02.41.37.19.39
mnicolaygabbanjou@range.fr

Marie NICOLAY | Emeline CORNET

Assistante administrative et technique
• Accueil téléphonique
• Suivi administratif des formations
• Biotop et lettre d’information / Communication

Mathilde ROCHE

02.41.37.19.39
mrochegabbanjou@orange.fr

Chargée de mission – Coordinatrice
• Vie associative du GABB Anjou
• Territoires / Associations de producteurs biologiques
• Communication

Nathalie SEVAUX

Service Civique 8 mois
• Défi Familles à Alimentation Positive

Justine BILLIAUX

02.41.37.19.39
nsevauxgabbanjou@orange.fr

CIVAM BIO 53
Animateur restauration collective et animations pédagogiques

Moïse CORNEE

• Vie Associative : bulletin d’info
02.43.49.97.21
• RHD : diag départemental, commission producteurs, accompagnement des collectivités, commissions interpro…
circuitscourts@civambio53.fr.
• Circuit courts
• Communication grand public : Printemps Bio, Bio Automnales

Animatrice/coordinatrice

Céline LAUNAY PARIS

• Vie Associative : CA, Bureau, suivi de l’équipe, lien avec
les réseaux, bulletin d’info
• Gestion financière globale
• Communication grand public : Planète en Fête, Printemps
Bio, Bio Automnales, plaquettes, exposition

02.43.53.93.93
coordination@civambio53.fr

Animateur de la restauration collective

Loïc PLANCQ

• Animateur restauration collective et animations pédagogiques
02.43.49.97.21
• Vie Associative : bulletin d’info
• RHD : diag départemental, commission producteurs,
accompagnement des collectivités, commissions interpro…
repasbio.animation@civambio53.fr
• Circuit courts

Animateur Productions végétales
• Vie Associative : bulletin d’info
• Productions végétales : animation groupe d’échange, formations,
fiches technico éco, suivi de filière

Thomas QUEUNIET

02.43.53.93.93

• Monogastriques : formations, fiches technico éco, suivi de filière
• Maraîchage : animation groupe d’échange
productionsvegetales@civambio53.fr
• Communication vers les professionnels
• Accompagnement conversions & installations atypiques
• EAU | OGM | aides producteurs | règlementation

Secrétaire comptable

Clémence RONDEAU

• Administration
• Comptabilité, gestion analytique
• Gestion de la paye, déclaration MSA
• Base de données producteurs
• VIVEA : clôture des formations

02.43.49.38.61
b.groupes@wanadoo.fr

Animateur productions animales

Simon THOMAS

• Vie Associative : bulletin d’info
• Lait : groupe d’échange, formations, fiches technico éco, suivi filière,
02.43.53.93.93
• Viande : groupe d’échange, formations, fiches technico éco, suivi filière
• Lapins (action CAB) : groupe d’échange, formations, fiches technico éco,
productionsanimales@civambio53.fr
• Communication vers les professionnels
• Accompagnement conversions
• Interventions établissements agricoles

Chargé de communication
• Refonte / Création des outils de communication
• Gestion du site internet
• Envoi des courriers

Agathe LAVALLEY

02.43.49.38.61
fdcommuncation@gmail.com

GAB 72

Filières courtes / productions végétales et évènements grand public

Frédéric JOUIN

• Organisation des formations, groupes d’échanges
• Printemps Bio, Bio Automnales, Le Bio Se Fête en Sarthe
• Installation, transmission
• Suivi technique maraichage
• Groupe Ovin/caprin
• Dossier eau et actions syndicale
• Interventions établissements agricoles
• Règlementation

02.43.28.00.22
07.82.82.16.88
frederic@gab72.org

Coordinatrice | projets de territoires et circuits de proximité

Isabelle PORDOY

• RHD et circuits courts : Structuration de l’offre et
accompagnement de la demande
• Animations pédagogiques et interventions
• Accompagnement de projets circuits de proximité
• Coordination administrative du GAB 72
• Vie associative : Animation CA, réu d’équipe, gestion
comptable , mise à jour site internet

02.43.28.00.22
07.82.82.16.88
restoco@gab72.org
coordination@gab72.org

Animatrice technique filières longues / productions animales

Lucie JOLIVALT

• Organisation des formations, groupes d’échanges et
Bio Pratiquent
• Installation, conversion
• Pass Bio
• Aides et règlementation

02.43.28.00.22
07.82.82.16.88
lucie.jolivalt@gab72.org

Service civique volontaire
• Amplifier la communication du GAB
• Fête Bio du Mans

02.43.28.00.22
07.82.82.16.88
servicecivique@gab72.org

GAB 85
Animatrice restauration collective
• Accompagnement de projet pour les collectivités/
établissements
• Mise en relation producteurs, établissements
• Structuration de l’offre

06.81.63.89.92
restoco.claire@gab85.org

Claire BRACHET

Secrétaire

Gaëlle LELIEVRE

• Secrétariat
• Accueil téléphonique
• Base de données
• Suivi de trésorerie
• Logistique fournitures

02.51.05.33.38
accueil@gab85.org

Animatrice pédagogique

Colette PLISSONNEAU

• Animations pédagogiques avec un public scolaire
• Organisation de visites de fermes
• Mise en place projets pédagogiques avec des
établissements
• Animations lors de manifestations grand public

06.38.91.54.30
pedagogie.animation@gab85.org

Animatrice Technique

Marianne DUNCOMBE

• Installations
• Réglementation
• Appui technique aux producteurs
• Bio Pratiquent
• Animation des groupes d’échange et des formations PV
• Dossier EAU BV Ouest Vendée

06.72.48.52.05
technicien@gab85.org

GAB 85

Animatrice coordonnatrice

Marie-Cécile RICARD

• Coordination des dossiers et de l’équipe
• Animation des CA
• Relais CAB et réseau
• Partenariats
• Printemps Bio, Bio Automnales
• Bulletin GAB, site internet
• Gestion administrative et financière
• Actions sur territoires (Eau, LEADER…)

06.72.70.89.62
coordination@gab85.org

Animatrice restauration collective et circuits courts

Audrey GUYOT

• Accompagnement de projet pour les collectivités/
établissements : lycées et collèges
• Mise en relation producteurs, établissements
• Structuration de l’offre
• Commercialisation, circuits courts
• Animations scolaires

06.38.91.54.30
restoco.audrey@gab85.org

Conseiller technique - CDD 6 mois

Julie LAILLIAU

• Accompagnement installations
• Bio Pratiquent
• Dossier ‘’eau’’ : diagnostic de territoire sur le Longeron
• Interventions en établissements d’enseignement
agricole ou autres structures agricoles

07.82.89.23.60
animation@gab85.org

Conseiller technique

Manon RUFFY

• Accompagnement conversions
• Pass Bio 1, 2 et 3
• Animation des groupes d’échange et des formations PA
• Bio Pratiquent
• Dossier ‘’eau’’(BV Est Vendée)
• Interventions en établissements d’enseignement
agricole ou autres structures agricoles

07.68.85.51.51
conseiller.technique@gab85.org

Réseau bio des Pays de la Loire
CAB PAYS DE LA LOIRE
9 rue André Brouard - CS 70510, 49105 ANGERS Cedex 02
Tel : 02.41.18.61.40
cab@biopaysdelaloire.fr
www.biopaysdelaloire.fr

GAB 44

GAB 44
Les Agriculteurs BIO de Loire-Atlantique

1 rue Marie Curie, 44170 NOZAY
Tel : 02.40.79.46.57 | Fax : 02.40.79.78.00
accueil@gab44.org
www.gab44.org

GABB ANJOU
70 route de Nantes, 49610 MURS ERIGNE
Tel : 02.41.37.19.39
gabbanjou@wanadoo.fr
www.gabbanjou.com

CIVAM BIO 53
Civam BIO 53
Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

14 rue Jean Baptiste Lafosse, 53000 LAVAL
Tel : 02.43.53.93.93 | Fax : 02.43.49.38.61
coordination@civambio53.fr
www.civambio53.fr

GAB 72
31 rue d'Arcole, 72000 LE MANS
Tel : 02.43.28.00.22 | Fax : 02.43.87.96.40
coordination@gab72.org
www.gab72.org

GAB 85
71 Bd Aristide Briand Boite aux Lettes N° 69

85000 LA ROCHE S/ YON
Tel : 02.51.05.33.38 | Fax : 02.51.05.30.42
accueil@gab85.org
www.gab85.org

