
 

  

  
           

A propos du réseau Corabio : 
Le réseau Corabio représente depuis plus de 20 ans les agriculteurs bio des 8 
départements de Rhône-Alpes et œuvre au développement de l’agriculture biologique. 
Corabio est la Coordination Rhône-Alpes de l’Agriculture Biologique et fédère les 
associations Agribiodrôme, Agri Bio Ardèche, ARDAB (Rhône et Loire) et ADABio (Ain, Isère, 
Savoie, Haute-Savoie). Corabio est membre du réseau FNAB (Fédération nationale de 
l’agriculture biologique). 
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Mercredi 18 septembre à 15h30 à Tech & Bio   

Conférence de presse « La Bio en Rhône-Alpes »   

 
 
M. Ludovic Desbrus, président de Corabio, et M. Rémy Fabre, responsable professionnel bio des Chambres 
d’Agriculture de Rhône-Alpes vous convient à la présentation du programme de la Quinzaine de la Bio 2013 et du 
guide « Paysan bio : un métier ! 10 vrai/faux pour ne plus avoir peur de la bio ». Rendez-vous le mercredi 18 
septembre à 15h30 au salon Tech & Bio à Bourg-lès-Valence (26) sur le stand « La Bio en Rhône-Alpes » 
(n°SE35/VE). 
  
La Quinzaine de la Bio en Rhône-Alpes, organisée du vendredi 4 au vendredi 18 octobre 2013 à travers une 
trentaine de rendez-vous, offre l’opportunité aux agriculteurs, aux jeunes en formation agricole et aux porteurs de 
projets d’installation ou de conversion à l’agriculture biologique de venir discuter et échanger avec les femmes et 
les hommes qui ont fait le choix de l’agriculture biologique sur leurs fermes. Quelles ont été leurs motivations ? 
Comment ont-ils préparé puis abordé la phase de conversion ? A quelles difficultés techniques, économiques ou 
administratives ont-ils été confrontés ? Comment et auprès de qui ont-ils trouvé de l’aide ?... Dans le cadre du 
Pôle Conversion Bio*, le réseau Corabio et le réseau des Chambres d’Agriculture s’associent pour organiser la 
Quinzaine de la Bio depuis 2012. L’ensemble des productions bio de la région y est représenté ainsi que la 
diversité des modes de commercialisation des produits bio, de la vente directe aux filières longues en passant par 
la transformation à la ferme.  
Retrouvez le programme régional en ligne sur www.corabio.org et http://rhone-alpes.synagri.com. 
 
Le guide « Paysan bio : un métier ! » a été conçu par Corabio pour s’adresser aux agriculteurs conventionnels qui 
s’intéressent au mode de production biologique. Objectif : faire tomber certaines idées reçues ! « La bio, c’est 
laisser faire la nature » ; « En bio, le temps de travail explose » ; « La bio, ça ne marche qu’au début, grâce aux 
restes d’engrais chimiques » ; et l’inévitable « C’est pas la bio qui va nourrir le monde ! ». Humour et 
compétences techniques ont été retenus afin de rendre ce guide agréable à lire tout en étant pertinent et 
documenté. A découvrir sur le salon et à diffuser sans modération ! 
 
*Le Pôle Conversion Bio Rhône-Alpes réunit depuis 2010 les différentes structures de la région qui œuvrent au 
développement de l’agriculture biologique : associations des producteurs bio, Chambres d’Agriculture, Coop de 
France, Appui Bio et l’enseignement agricole, représenté par le Service Régional de la Formation et du 
Développement, ainsi que la MFR d’Anneyron. Les actions du Pôle Conversion Bio sont soutenues par la 
Région Rhône-Alpes, la DRAAF Rhône-Alpes via le FEADER et l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse. 

A l’occasion du Salon Tech & Bio, qui se tiendra mercredi 18 et jeudi 19 
septembre au lycée du Valentin à Bourg-lès-Valence dans la Drôme, le 
réseau Corabio et les Chambres d’Agriculture de Rhône-Alpes vous invitent 
à une conférence de presse commune mercredi 18 septembre de 15h30 à 
16h30 sur le stand « La Bio en Rhône-Alpes ». Le programme de la 
Quinzaine de la Bio 2013 et du guide « Paysan bio : un métier ! 10 
vrai/faux pour ne plus avoir peur de la bio » y seront présentés. 
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