
Porteurs de projet, jeunes installés en agriculture 

biologique, agriculteurs en conversion ou projet de conversion, 

avez-vous déjà un parrain ?

le reseau 
parrainagede



Qu’est-ce que le réseau de parrainage ?
C’est une démarche d’accompagnement à l’installation et à la conversion ouverte aux agriculteurs, ou futurs agriculteurs, dans 
toutes les productions. 
Ce réseau permet aux filleuls d’échanger sur des expériences et des pratiques, et d’être conseillés et suivis par des producteurs 
expérimentés ou « parrains », via des visites sur exploitation et des contacts téléphoniques. C’est un dispositif gratuit, qui est déjà 
en place dans d’autres départements de la région (Ain, Isère, Savoie, Haute-Savoie).

Qu’est-ce que ça m’apporte d’avoir un parrain / une marraine ? Comment devenir filleul(e) ?
Avoir un parrain, c’est :
• profiter de l’expérience d’un producteur bio,
• recevoir et échanger des conseils pratiques sur les techniques de production, sur la commercialisation,
• bénéficier d’un suivi régulier,
• faire face aux difficultés, répondre à ses questionnements en échangeant.
Pour être filleul, je dois avoir déjà du foncier disponible ou une structure identifiée, faire face à des choix concrets, ou alors être 
au démarrage d’une conversion .

Qui sont les parrains ? 
Le parrain est un agriculteur bio, ayant déjà une certaine expérience du métier. Il a un rôle d’accompagnateur du filleul et doit donc 
être dans une dynamique de transmission de savoir et d’apports de conseils, sans posture de jugement. 

Concrètement, comment se passe la relation de parrainage ? Quel est le rôle de l’ADABio ?
L’ADABio se charge de mettre en relation le filleul avec son parrain et de faire un suivi régulier avec le parrain et le filleul afin de 
s’assurer que tout se passe bien, à travers une convention.
L’engagement du parrain et du filleul est d’un an. Si tout se passe bien, la reconduction est tacite. Sinon, il est possible d’arrêter 
le parrainage au terme de l’engagement.
Une seule rencontre en face à face entre le parrain et le filleul est exigée. Le reste du temps, filleul et parrain s’organisent entre eux 
pour échanger et se rencontrer si besoin. Les parrains sont dédommagés par l’ADABio pour le temps consacré à ce transfert de savoir.

Je suis intéressé pour avoir un parrain ou pour devenir parrain, comment faire ?
Pour avoir plus d’informations sur ce réseau de parrainage, contactez : 
ADABio - Rémi Colomb, 04 76 31 61 56, remi.colomb@adabio.com 

L’ADABio est l’association des producteurs bio des départements de Savoie, Haute-Savoie, Isère et Ain.

Nos missions sont de développer l’agriculture biologique : soutenir la production, structurer les filières 

et promouvoir la bio. Retrouvez toutes les infos utiles sur le site : www.corabio.org
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