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B U L L E T I N
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Association  

des Agriculteurs Biologiques  
d’Ardèche

4 Avenue de l’Europe Unie • 07004 PRIVAS Cedex 
Tél. : 04 75 64 82 96 • agribioardeche@corabio.org
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Retrouvez nous sur notre blog  
http://agribioardeche.wordpress.com/

et sur le site internet www.corabio.org

LES MISSIONS D’AGRI BIO ARDÈCHE

DÉVELOPPER ET SOUTENIR 
LA PRODUCTION BIO
• Encourager les conversions bio
• Accompagner les producteurs
• Améliorer les techniques de production
• Proposer des formations
• Défendre les intérêts de la bio

STRUCTURER LES FILIÈRES
• Appuyer toutes les filières de proximité
•  Développer des filières équitables  

et de proximité
•  Encourager et structurer  

les circuits courts
•  Accompagner le développement  

de la restauration collective bio

PROMOUVOIR L’AB
•  Réaliser et diffuser des outils  

de promotion pour valoriser la bio en Ardèche
• Sensibiliser le grand public et les enfants
• Représenter l’agriculture bio dans les institutions
• Organiser une foire bio

Comment est utilisée ma cotisation ? 

Sur chaque cotisation perçue, Agri Bio 

Ardèche reverse 48 € à notre réseau régional 

CORABIO (qui reverse à son tour 45 € à la FNAB).  

Le reste de votre cotisation est utilisée par 

Agri Bio Ardèche pour financer ses actions 

et représente 5 % du budget de l’association.

POUR NOUS 

CONTACTER

BLOG ET SITE INTERNET :

24 ans d’actions pour le développement et le maintien  

de l’agriculture biologique en Ardèche.  
Agri Bio Ardèche est forte de plus  

de 215 adhérents professionnels et membres associés.

depuis 1992



 Agriculteur : 90€

 Agriculteur en société, 2 membres : 110€

 Agriculteur en société, 3 membres et + : 140€

 Agriculteur en difficulté : nous contacter pour tarif réduit

 Transformateur : 140€

 Distributeur : 140€

 Associations : 120€

 Consommateur : 30€

 Cotisation de soutien : (>90€)                     €

BULLETIN D’ADHÉSION
En cotisant à Agri Bio Ardèche, je signifie mon adhésion 
au projet collectif de développement de l’agriculture Biologique 
porté par Agri Bio Ardèche et plus largement par le réseau FNAB. 

En cas de difficulté votre adhésion peut être encaissée ultérieurement 
(préciser la période la plus favorable au dos du chèque).

• Faire partie d’un réseau d’agriculteurs

•  Recevoir le çA Bouge avec l’actualité du département,  

les projets collectifs, les actions en cours, 

les dates importantes à venir...

•  Recevoir gratuitement la Luciole, bulletin des 

pratiques bio en Rhône Alpes, et le Biofuté, guide 

régional "fabricants et distribueurs d’agrofournitures bio"  

•  Se former à des techniques performantes  

dans toutes les filières de production

•  Être accompagné dans sa conversion à l’AB

•  Participer à des groupes d’échanges 
techniques 

•  Être informé des évolutions réglementaires,  

des aides financières à la bio...

•  Bénéficier d’un appui pour l’organisation de filières 

durables et de proximité

•  Être mis en relation avec les demandeurs 

de produits bio d’Ardèche (restauration collective, 

entreprises, marchés bio, magasins spécialisés...)

•  Communiquer sur vos circuits courts  

de commercialisation,

•  Faire paraître vos annonces  
dans le çA Bouge, le blog et l’Annonceur Bio,

•  Être référencé dans le Guide Bio  

(distribué à 12 000 ex.),

•  Bénéficier à tarif préférentiel des outils  
de communication du réseau,

•  Être représenté et défendu via notre 

réseau régional (CORABIO) et national (FNAB) :  

crédit d’impôts, aide au maintien, aide à la certification, 

règlementation...
Type de production :

Nom de l’exploitation :

Nom(s) et prénom(s) :

Adresse :

Code postal : 

Ville :

Tél. 1 :

Tél. 2 :

Email :
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AGRICULTEURS,  

POURQUOI ADHÉRER À AGRI BIO ARDÈCHE :


