
Nous avons besoin de la
présence de chacun de vous
pour valider les priorités que
nous nous donnons pour la
décennie suivante.

Et bien sûr nous souhaitons
vous rencontrer, échanger dans
la convivialité d’une
soirée prolongée.

En comptant sur votre présence,
veuillez recevoir nos salutations
les meilleures.

Ludovic Desbrus
Président

Agri Bio Ardèche
BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

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

assemblée
générale

Agri bio ardeche

L’assemblée générale sera suivie d’une
soirée festive !

Jeudi 1er mars
au chateau de Liviers à Lyas

LLee  mmoott  dduu  
pprrééss iiddeenntt

Plan d’accès

De Privas, prenez la direction des Ollières, Le cheylard ;
montez pendant 5min environ puis sur la gauche
vous trouverez une route descendant vers le Château
de Liviers (panneau indicatif).



AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE  DD''AAGGRRII  BBIIOO  AARRDDEECCHHEE  
LLee  pprrooggrraammmmee

Jeudi 1er mars à partir de 14h 
au Château de Liviers à Lyas

L'ordre du jour est le suivant : 

• 14 h : Accueil 

• 14 h 30 : Partie statutaire : rapport moral, rapport d'activités 2011, rapport financier
2011, élection des administrateurs 

• 16 h 30 : Débat 
« Osons la bio ! »
« Agri Bio Ardèche : déjà 20 ans ! En route vers 20% de bio en 2020 »

Cette année, Agri Bio Ardèche fête ses 20 ans. A cette occasion, nous avons souhaité mettre à l’hon-
neur les agricultrices et les agriculteurs qui ont créé l’association. Ils évoqueront leurs parcours, celui
d’Agri Bio Ardèche et celui de la bio dans le département.
Fort de cet historique, ne nous arrêtons pas là ! Comment faire pour atteindre 20% de bio en 2020 ? Sur
la base des propositions que la FNAB fait dans ce sens aux candidats à l’élection présidentielle, nous
débattrons avec les élus, les représentants du monde agricole et vous tous de comment réaliser ce
projet ici, en Ardèche.

En présence de : 
- Marie Maurage, administratrice de la FNAB
- Olivier KELLER, Président de la commission agricole du conseil régional Rhône-Alpes 
- Jean-Luc FLAUGERE, Président de la Chambre d’agriculture de l’Ardèche
- Jean-Paul ROUX, conseiller général, délégué à l’agriculture

• 18 h : Apéritif, buffet et soirée festive 

Agri Bio Ardèche, c’est l’association
des producteurs bio du
département. 
Nos missions sont :

Développer et soutenir la 
production bio

Structurer les filières bio

Promouvoir la bio

Après 20 ans d’actions bio en
Ardèche, nous comptons désormais
500 fermes bio, soit plus de 10% de
toutes les exploitations agricoles et
10% des surfaces.

Retrouvez toutes les infos utiles
sur le blog  :

http://agribioardeche.wordpress.com/
�

aaggrrii   bbiioo  aarrddeecchhee

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


