
Développer et soutenir
la production bio

Encourager les conversions bio

Accompagner les producteurs bio

Proposer des formations techniques

Défendre les intérêts de la bio

Structurer les filières bio
Appuyer toutes les filières dans le
développement de la bio

Développer des filières équitables de
proximité

Encourager et structurer les circuits courts

Accompagner le développement de la
restauration collective bio

Promouvoir la bio
Réaliser et diffuser des outils de communi-
cation pour valoriser le bio d’Ardèche

Intervenir pour convaincre le grand public

Sensibiliser les enfants et jeunes adultes

Organiser la foire bio d’Ardèche et être actif
sur les salons et marchés

Agri Bio Ardèche
BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

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

Bulletin
d’adhésion

2012

Association des producteurs
biologiques d’Ardèche

LLEESS  MMIISSSSIIOONNSS  

depuis 1992

AAGGRRII  BBIIOO  AARRDDEECCHHEE  CC’’EESSTT
2200  aannss  dd’’aaccttiioonnss  bbiioo  eenn  AArrddèècchhee  eett
ddééssoorrmmaaiiss  pplluuss  ddee  550000  ffeerrmmeess  bbiioo  

Retrouvez toutes les infos utiles sur le blog  
http://agribioardeche.wordpress.com/

Comment est utilisée ma cotisation ?

35 euros sont reversés à Corabio et à la FNAB. 
Le reste est utilisé par Agri Bio Ardèche pour le
financement de ses actions (5 % du budget de
l’association).



PPOOUURRQQUUOOII   AADDHHEERREERR  AA  AAGGRRII   BBIIOO  AARRDDEECCHHEE  ??   
EEttrree  aaccccoommppaaggnnéé,,   êêttrree  rreepprréésseennttéé

Bénéficier d’un important réseau de producteurs bio : 270 adhérents et avoir ses intérêts représentés
aux niveaux régional (Corabio), national (FNAB) et dans les institutions agricoles

Etre soutenu et défendu (réglementation, FCO, OGM, ...)

Participer à des groupes d’échanges et de partage d’expérience avec d’autres agriculteurs

Agir dans la structuration des filières longues et être en relation avec les opérateurs de la bio 
(transformateurs et distributeurs) pour mieux fournir la restauration collective, les marchés et la vente
directe

Se former gratuitement à des techniques alternatives : 30 formations et jounées techniques

Etre informé des évolutions réglementaires et des modalités de soutien à la bio

Recevoir «çA Bouge», la revue de l’association (6 n°/an) : informations sur les  techniques 
alternatives, les filières et les actualités récentes. 

Accéder à des documents techniques (ex: «Brassica») et des annuaires tels que Biofuté, le guide 
régional «fabricants et distributeurs d’agrofournitures bio» 

Faire passer et recevoir les annonces diffusées dans « l’Annonceur Bio», diffusé en 2 000 
exemplaires, et sur notre Blog 

Etre référencé dans le guide de la bio en Ardèche édité en 12000 exemplaires

Bénéficier de commandes groupées : petit matériel, outils de communication (autocollants, panneaux...) 

S’impliquer dans l’association (projet à l’école de la bio, foire bio, stands agri bio...)

Faire partager ses idées à tous les bio d’Ardèche 

NOM.............................................................................................

Prénom.......................................................................................

Dénomination (GAEC, EARL).................................................

Adresse.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Tél..................................................................................................

Fax.................................................................................................

Email.............................................................................................

Agriculteur bio ou en conversion : oui non

Agriculteur : 80 ¤�
Agriculteurs en société, 2 membres : 100 ¤ �
Agriculteurs en société, 3 membres  ou + : 120 ¤ �
Agriculteur en difficulté : cotisation réduite 40-80 ¤�

Transformateur : 120  ¤�        
Distributeur : 120 ¤ �
Consommateur : 60 ¤�           
Association : 120 ¤ �

Cotisation de soutien (> 80 ¤ �) : ......................

Oui,
j’adhère pour l’année 2012, 
et je joins un chèque à l’ordre 
d’Agri Bio Ardèche

CCOOUUPPOONN  DD’’AADDHHEESS IIOONN  
AA  AAGGRRII   BBIIOO  AARRDDEECCHHEE

AAddhhéérreerr  àà  AAggrrii  BBiioo  AArrddèècchhee,,  
cc’’eesstt  ppaarrttiicciippeerr  aauu  ddyynnaammiissmmee  ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree  bbiioollooggiiqquuee

Bulletin à renvoyer à 

Agri Bio Ardèche
BP 421 - 07004 PRIVAS cedex


