
INFOS PRATIQUES

Les réunions auront lieu aux dates et
lieux suivants :

Organisation - Animation
Cette formation est organisée et animée par :
Léa Droin, chargée de mission productions vé-
gétales à Agri Bio Ardèche : 04 75 64 93 58

Renaud Pradon, animateur Agriculture biologique
à la chambre d’agriculture de l’Ardèche : 04 75 20
28 00

Agri Bio Ardèche
BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

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

chambred’agriculturede l’Ardèche
4, avenuede l’europeunie

BP114
07001Privas cédex
Tel : 04 75202800
Fax : 0475202801

renaud.pradon@ardeche.chambagri.fr

iinnffooss  pprraatt iiqquueess

� agriculteur ou porteur de projet en simple
réflexion ou décidé à vous engager en agriculture
biologique

��  agriculteur déjà engagé en agriculture
biologique 

=> Faire le point sur la dynamique des
filières bio ardéchoises
=> Optimiser les aides bio
=> Actualiser ses connaissances 
=> Engager de nouvelles parcelles en AB

=> lundi 24 mars à Aubenas
=> lundi 31 mars à Vernoux
=> mardi 1 avril à Lagorce
=> jeudi 3 avril à Davézieux

cceettttee  rrééuunniioonn  eesstt
ppoouurr  vvoouuss  ssii  vvoouuss  êêtteess

Réunions d’information

AAiiddeess  àà  ll’’aaggrriiccuullttuurree  
bbiioollooggiiqquuee

=> lundi 24 mars à Aubenas, de 14h à 15h30,
antenne de la chambre d’agriculture (lycée Oli-
vier de Serre), quartier St Martin  

=> lundi 31 mars à Vernoux, de 14h à 15h30,
salle sous la Poste de Vernoux en Vivarais (la
Poste est sur la route direction la Voulte, juste
avant l'usine Calixte) 

=> mardi 1 avril à Lagorce, de 14h à 15h30, salle
de réunion de la mairie

=> jeudi 3 avril à Davézieux de14h à 15h30, salle
de la mairie (salle Terraz) Que faut-il savoir ? 

Qu’est-ce qui a changé depuis l’an
dernier ? 

Suis-je éligible ?



=> Point sur la dynamique des filières bio ardéchoises
productions en augmentation, répartition territoriale des producteurs

=> Optimiser et mieux connaitre les aides bio
aides PAC (soutien à la conversion et maintien en AB), crédit d’impôt, aides spécifiques
bio (aide aux veaux bio, ...), aides non spécifiques pouvant concerner les producteurs bio
(PVE, aides à l’investissement...)

=> Actualiser ses connaissances 
Critères d’elligibilité, bilan des aides demandées, évolution des dispositifs

=> Engager de nouvelles parcelles en AB
démarches, calendrier, notification

=> Questions individuelles et partage
Venez avec toutes vos questions pour en discuter ensemble

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

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

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

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

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

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

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

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

Production principale ...................................................

en AB

en conversion

projet de conversion

installation

Autre (préciser).............................................

je m’inscris à la journée qui se déroulera à

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

Bulletin à renvoyer avant le 21 mars 2014
à Agri Bio Ardèche, BP 421 - 07004 PRIVAS cedex

ou par téléphone au 04 75 64 82 96

ou par fax au 04 75 20 28 05

ou par mail : droin.agribioardeche@corabio.org

iinnssccrriipptt iioonnpprrooggrraammmmee
aaiiddeess  àà  ll’’aaggrriiccuullttuurree  bbiioollooggiiqquuee  ::  

qquuee  ffaauutt--iill  ssaavvooiirr  ??


