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L’actu de l’ABBA 

●  Synthèse du dernier CA de l’ABBA ●  

Les deux dernières réunions de l’ABBA se sont tenues les 9 novembre et 18 décembre . A cette occasion 

plusieurs points ont été abordés: 

> Le premier point concernait la journée de mobilisation du 3 décembre dernier (plus d’info dans l’article 

page 2).  

> Le deuxième point concernait l’organisation de l’Assemblée Générale de 
l’ABBA en 2016. Elle aura lieu le 25 janvier prochain de 14h à 17h30 à la Mai-
son des Associations de Troyes. Voici le déroulé de l’AG: 

 1 ére Partie statutaire (rapport moral, d’acti-
vité, financier,…) 

 2 ème Partie sur la présentation des actions 
2016 de l’ABBA et intervention de la FRAB sur la 
réforme territoriale et l’organisation du réseau 
GAB-FRAB de la nouvelle grande région 

 3 ème Partie sur l’intérêt de l’agroforesterie 
avec notamment l’intervention de Monsieur  
Edouard JEAN et Valérie PARIS techniciens agrofo-
restiers 

L’assemblée générale se clôturera par un verre de l’amitié      

> Le troisième point concernait la question du changement de nom pour l’association ABBA 10. Des ques-

tions se posent de changer le nom de l’association afin d’harmoniser le nom du GAB avec les autres struc-
tures départementales de la région et plus globalement du réseau FNAB. Le changement de nom est une 
décision qui se prend en Assemblée Générale. Le bureau décide donc de mettre ce point à l’ordre du jour 
de l’AG 2016. A cette occasion des propositions seront faites et soumises au vote des adhérents.  

> Le dernier point concernait l’annonce de Colette Bonnet. En effet Colette se lance dans un projet apico-

le lui demandant du temps supplémentaire sur son domaine. Elle annonce aux autres membres du conseil 
d’administration qu’elle ne pourra plus assurer la représentation de l’ABBA au niveau de la FRAB Champa-

gne-Ardenne en 2016. Elle garde toutefois son rôle de trésorière de l’association. D’une manière 
générale si vous souhaitez faire partie du conseil d’administration de l’ABBA 
pour 2016 n’hésitez pas à contacter Samuel Martin et/ou Joseph Thorey.  

 

●  Présentation de Samuel, nouvel animateur de l’ABBA ●  
 
Depuis ces derniers mois, Samuel Martin, salarié à la FRAB a été mis à disposition de 
l’ABBA afin d’en assurer l’animation. Samuel continuera d’assurer l’animation de la 
structure pour 2016. « Je suis en poste à la FRAB depuis plus de 3 ans sur le dévelop-
pement de la Restauration Collective bio locale. En 2016, je reprendrai l’animation du 
GAB de l’Aube ainsi que celui de la Marne suite au départ de Marina Galy. L’anima-
tion de ces deux GAB se fera sur environ la moitié de mon temps. L’autre moitié sera 
toujours liée au développement de la restauration collective. »  
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L’ABBA disposera d’un financement pour environ 
34 jours d’animation en 2016. L’objectif de l’après 
midi était de définir à partir des attentes des pro-
ducteurs présents les actions à mettre en œuvre 
en 2016. 

Pour se faire 3 ateliers de travail tournant sont pro-
posés aux participants :  

 Atelier 1 : Communication  

 Atelier 2 : Diversification  

 Atelier 3 : Grande culture, Elevage 

Voici les principaux points ressortant des échan-
ges : 

Atelier 1 : Communication 

- Renforcer la communication sur l’agriculture bio-
logique au niveau du grand public 

- Rendre visible la diversité des produits bio dans 
l’Aube 

- Donner une image positive de l’AB 

- Augmenter la communication entre les fermes 
bio (distribution de doc des fermes sur les autres 
fermes, lien vers les sites internet…) 

- Renforcer le maillage des agriculteurs bio et « de 
savoir qui produit quoi ? » 

- Relayer et prendre part aux événements et cam-
pagnes de communication nationales en départe-
ment auprès du grand public.  

- Organiser des ciné/débats et ou conférences sur 
l’Agriculture bio, l’environnement en faisant venir 
des intervenants extérieurs.  

Atelier 2 : Diversification 

- Travailler sur l’autonomie paysanne : organisation 
d’une journée avec Alain Basson 

- Farine : faire une journée d’échange et/ou forma-
tion sur les problématiques liées à la création d’a-
telier farines, pâtes, pains sur sa ferme 

- Viandes : organiser une journée sur les retours 
d’expériences des éleveurs sur la mise en place 
d’un atelier d’élevage, système de vente, choix des 
races,… 

- Miel : organiser une journée sur développer un 
rucher sur sa ferme, les aspects techniques de l’a-
piculture et les débouchés du miel.  

- Fruits : organiser une journée sur l’implantation 
d’un verger et de petits fruits sur sa ferme. Suivant 
les attentes l’agroforesterie pourra être abordée à 
cette occasion ou fera l’objet d’une journée spécifi-
que. 

- Marché à la ferme : étudier à la faisabilité de lan-
cer un système « de marché à la ferme ». Il s’agira 
d’étudier la faisabilité, les personnes intéressées, 
les lieux pour le faire ainsi que l’organisation.  

Atelier 3 : Grande culture, Elevage 

- Formation/journée d’échange sur la conversion 
vers un assolement 100% AB 

- Formation/journée d’échange sur les cultures 
« de niche » (lentille, sarrasin, soja, lin…), leur pro-
duction ainsi que leur commercialisation 

- Formation/journée d’échange sur la création d’un 
atelier d’élevage bio (bovin, ovin,…) 

- Formation/journée d’échange sur la mise en pla-
ce de haies et bordures sur sa ferme 

- Rédaction et information sur la procédure à sui-
vre lorsqu’un agriculteur bio est victime de pollu-
tion par un voisin conventionnel.  

Conclusion  

A partir de toutes ces attentes et actions soulevées 
il sera nécessaire de les approfondir afin de rentrer 
dans une phase opérationnelle. Suite à ces ateliers 
les participants ont poursuivi les échanges et dis-
cussions autour d’un verre de l’amitié. 
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Rappel des objectifs: 

Mobilisation du jeudi 3 décembre 2015 



sympathiques entre spectateurs, dans une ambian-

ce très conviviale. 

Le second film projeté, «Un autre horizon», qui a 

réuni 75 personnes, évoque les questions de la fer-

tilisation des sols et la protection des cultures, à 

partir des expériences de céréaliers, maraîchers, 

viticulteurs et éleveurs, et chercheurs (Lydia et 

Claude Bourguignon et Eric Petiot). Il parcourt la 

voie tracée par les producteurs en agriculture bio-

logique ou biodynamique : Une terre vivante, qu’il 

faut (ré) apprendre à connaître, pour mieux intera-

gir avec elle tout en la préservant.  

Un passionnant débat s’est tenu, en présence des 

réalisateurs Catherine Gueneau et Gérard Leblanc 

(de Langres). L’échange, riche et argumenté, avec 

une qualité d’écoute remarquable, a compté sur la 

participation d’agriculteurs, éleveurs, maraichers 

et vignerons (bio ou non), de techniciens agricoles, 

et de consommateurs, et en présence également 

de plusieurs enfants. 

 

Les deux films présentés ont réuni un public nom-

breux, et même plus que le nouveau James Bond 

dans la salle voisine ! Preuve est faite que des films 

documentaires, bien conçus et accompagnés, peu-

vent rencontrer un beau succès auprès d’un public 

demandeur de débats de fond sur les grands sujets 

qui transforment notre société.  

Source: Ermeline Le Mezo, association Autour de la 

terre 

AGENDA: 
 

 

25 janvier 2016: ASSEMBLEE GENERALE DE L’ABBA, à la maison des associa-

tions à Troyes de 14h à 17h30 (63 avenue Pasteur 10000 Troyes) 
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Retour sur deux 

projections  dans 

l’Aube  
Succès au cinéma de Bar sur Aube, pour deux 

films produits par des associations haut-

marnaises 

Dans le mois du Film Documentaire, le cinéma Va-

gabond de Bar Sur Aube a proposé une soirée de 

réflexions et perspectives, autour du travail avec la 

terre : “Êtres humains, animaux, végétaux, miné-

raux…Ou comment repenser le métier de paysan 

et de paysanne, ici, maintenant” ?  

Le premier film « Chevaux de terre, une énergie 

renouvelable » a été réalisé par Marie-Claude Bé-

nard pour l’association Autour de la terre (basée à 

Vaillant, en Haute-Marne). Le film dresse le por-

trait de Joël Garandet, paysan-boulanger à Cham-

bain (Côte d’Or), pionnier du circuit court, qui a 

cultivé 67 ha en bio pendant 30 ans, et avec des 

chevaux de trait, pendant 15 ans. Respect de l’en-

vironnement, indépendance économique, passion, 

ingéniosité, et expérimentation !  

Avec 60 spectateurs, le film a suscité beaucoup de 

questions, auxquelles a répondu Ermeline Le Mézo, 

la productrice (qui remplaçait la réalisatrice, ayant 

du annuler sa venue à Bar, suite aux événements 

parisiens). Un délicieux buffet, offert et préparé 

par l’équipe du cinéma, a permis des échanges  


