
Choisir 
l’agriculture biologique, 

c’est respecter 
la terre d’Ardèche 

Pour soutenir notre action 
et bénéficier de nombreux avantages : 

Adhérez !

Contactez-nous !
Agri Bio Ardèche - association loi 1901

4 avenue de l’Europe Unie - BP421
07004 Privas Cedex

agribioardeche@corabio.org
Tél. : 04 75 64 82 96 - Fax : 04 75 20 28 05

L’agriculture biologique en Rhône-Alpes 
www.corabio.org

Nos financements
Nous sommes financés grâce aux cotisations de nos adhérents 

et au soutien de :

Un signe officiel de qualité reconnu par les pouvoirs 
publics et contrôlé par des organismes indépendants
Une réglementation européenne
Des pratiques respectueuses de l’environnement 
et de la santé des agriculteurs
Des techniques alternatives modernes et efficaces
Des filières dynamiques, en plein développement, 
avec une forte demande.

L’agriculture biologique, c’est aussi un modèle de développement
que nous voulons équitable pour tous les acteurs de la filière,
économiquement viable et socialement structurant pour le
territoire.

L’agriculture biologique, 
qu’est-ce que c’est ?
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- Structurer les filières : mettre en relation les producteurs avec les
autres opérateurs économiques (distributeurs, transformateurs, restauration
collective), réaliser des commandes groupées d’outils de communication pour
la vente directe, accompagner la structuration de marchés, organiser des foires
biologiques, réaliser l’Annonceur Bio, le journal régional de petites annonces
destiné aux producteurs bio…

- Assurer la promotion de l’agriculture biologique auprès des producteurs
et consommateurs : guide de la bio en Ardèche, journal bimestriel çABouge pour
les adhérents et partenaires, foire bio de l’Ardèche verte,  commandes groupées
d’outils de communication pour les agriculteurs (panneaux, sacs…)

Agri Bio Ardèche fait partie des réseaux FNAB (Fédération nationale de l’agriculture
biologique) et Corabio (Coordination Rhône-Alpes de l’agriculture biologique), qui
représentent à leurs niveaux les intérêts collectifs des agriculteurs biologiques
auprès des pouvoirs publics.
Nos partenaires : Agri Bio Ardèche travaille en partenariat avec les organisations
professionnelles agricoles et des opérateurs économiques du département.

Pourquoi 
passer en bio ?

Accompagner les agriculteurs dans leur projet 
de conversion bio :

Réaliser des diagnostics de conversion, organiser des formations
“passer en bio”, animer un réseau de fermes de démonstration.

Assurer la promotion de l’agriculture biologique 
auprès des producteurs et consommateurs :

Guide de la bio en Ardèche, journal çABouge, foire bio de l’Ardèche
verte, commandes groupées d’outils de communication pour les
agriculteurs (panneaux, sacs…), opération Bio et local, c’est l’idéal. 

Agri Bio Ardèche fait partie des réseaux FNAB (Fédération nationale de
l’agriculture biologique) et Corabio (Coordination Rhône-Alpes de l’agriculture
biologique), qui représentent à leurs niveaux les intérêts collectifs des
agriculteurs biologiques auprès des pouvoirs publics.

Agri Bio Ardèche travaille en partenariat avec les organisations
professionnelles agricoles et des opérateurs économiques du département.

Agri Bio Ardèche est l’association des producteurs biologiques du
département, créée en 1992 par des agriculteurs. Notre mission,
coordonnée par un conseil d’administration, est d’encourager et accompagner
le développement de l’agriculture biologique sur notre territoire.
Nos actions sont organisées autour des axes suivants :

Accompagner les producteurs bio : 
Organiser des formations et des journées techniques, mettre en relation
les producteurs avec les autres opérateurs (distributeurs,
transformateurs, abattoirs, ateliers de transformation, restauration
collective),  mettre en place des marchés bio, relayer l’Annonceur Bio,
le journal régional de petites annonces destiné aux producteurs bio…

Représenter et défendre les intérêts 
des producteurs bio : 

Soutenir et protéger les agriculteurs bio (OGM, fièvre catarrhale
ovine, dérogations pour l’utilisation de semences et de fourrages…),
représenter les producteurs bio auprès des pouvoirs publics.

Faire évoluer ses pratiques, mieux valoriser ses
produits, se positionner sur de nouveaux débouchés,
préserver sa santé, contribuer à la préservation d’un
territoire exceptionnel, éprouver la satisfaction de
travailler dans le sens des attentes de la société… 

Contactez-nous si vous souhaitez réaliser un
diagnostic de conversion de votre exploitation.

Agri Bio Ardèche, 
à quoi ça sert ? 

Ces dernières années, nous avons négocié pour vous, avec le réseau
FNAB :
- Les aides à la conversion bio
- Le crédit d’impôt
- Les aides à la certification
- Les aides de soutien à la bio


