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Vie de réseau
 

Animer le réseau
Corabio, en tant que coordination régionale, assure un rôle de transmission entre les GAB (Groupements 
d’Agriculteurs Biologiques), au niveau départemental, et notre fédération nationale, la FNAB (Fédération Nationale 
de l’Agriculture Biologique). Corabio joue aussi un rôle de mutualisation des actions du réseau. C’est lors des 
conseils d’administration (CA) des GAB, de Corabio et de la FNAB ainsi que dans les nombreux groupes de 
travail que prend corps cette animation du réseau. En 2015, Corabio s’est réunie le 26 mars pour son assemblée 
générale (AG), 7 fois en CA et 7 fois en réunion de bureau. Corabio a aussi participé aux AG et aux CA des GAB et 
de la FNAB. Un séminaire des administrateurs a été organisé le 22 septembre. Enfin, 7 réunions des coordinateurs 
des structures du réseau ont été organisées en 2015.
 

Communiquer et informer 
Le travail de communication s’est poursuivi cette année par la diffusion du bulletin hebdomadaire L’Essentiel 
chaque vendredi avec 47 numéros et une nouvelle maquette envoyée désormais par mail, le recensement des 
articles de presse sur l’activité du réseau dans le Press Book trimestriel, l’animation du groupe communication 
lors de 2 réunions régionales et la conception de nombreux outils pour accompagner les événements et actions 
menées en respectant la charte graphique du réseau. Une nouvelle charte graphique Corabio - Bioconvergence a 
été créée cette année concernant les actions menées en commun.
 

Représenter
Le travail de représentation a été important et a concerné principalement la finalisation des aides à la bio au 
sein du Programme de Développement régional de Rhône-Alpes. La révision en cours de la réglementation bio 
européenne nous a amenés à échanger avec plusieurs eurodéputés impliqués sur ce dossier. Enfin, dans la 
perspective des élections régionales de décembre 2015, nous avons diffusé un plaidoyer en faveur de la bio et 
organisé un débat public avec plusieurs candidats.
 

Être en partenariat
Corabio a travaillé en coopération cette année avec de nombreuses structures 
administratives et associatives : Région, Conseils départementaux, Appui Bio, 
Bioconvergence, Coop de France, Chambres d’agriculture, GRAB Avignon, Organics 
Cluster, etc. Les GAB, Corabio et le GRAB Auvergne se sont rencontrés et ont échangé 
régulièrement dans la perspective de notre rapprochement lié à la fusion des régions 
Auvergne et Rhône-Alpes au 1er janvier 2016.

Manager les équipes salariées
Corabio a organisé en 2015 une journée d’accueil des nouveaux salariés le 21 ocotbre 
et le séminaire des salariés les 6 et 7 juillet afin de favoriser une culture de réseau 
et une bonne connaissance mutuelle entre salariés. En ce qui concerne l’équipe de 
Corabio, elle s’est enrichie de la présence de Johanne Lhomme, chargée de mission 
restauration collective, et de Tiphaine Bosquet, assistante en apprentissage à Corabio.

Activités et réalisations 2015

Corabio développe l'agriculture 
biologique en Rhône-Alpes
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) ainsi que le groupement de producteurs Bio A Pro.



Accroissement des surfaces bio 
 

Faire évoluer les surfaces bio
En Rhône-Alpes, de 2014 à 2015, les surfaces en bio et en conversion ont progressé de 6 %, en passant de 

95 737 ha fin 2014 d’après l’Agence Bio à 101 091 ha fin 2015 d’après l’Observatoire de l’agriculture bio 
en Rhône-Alpes géré par Corabio. Le nombre d’exploitations bio a augmenté de 6 % également pour 
atteindre 3 117 fin 2015 (2 941 exploitations fin 2014 d’après l’Agence Bio). En 2015, 257 exploitations 
se sont nouvellement engagées en bio. Cette année encore, le nombre de nouveaux engagements 
en bio est plus élevé pour la Drôme et l’Ardèche que pour les autres départements. Toutefois, les 
plus fortes augmentations relatives des surfaces bio de 2014 à 2015 ont été enregistrées dans les 
départements de la Haute-Savoie (+ 16,6 %), du Rhône (+ 15,2 %) et de la Loire (+ 9,5 %). Les 
conversions représentent 72 % des nouveaux engagements et concernent les filières bovins lait et 

viande, caprins, ovins viande, céréales, vigne, lavande et lavandin, et châtaigniers. Les installations 
directement en bio concernent quant à elles 28 % des nouveaux engagements et se concentrent sur les 

filières maraîchage et ovins principalement. 
 

Instruction des diagnostics de conversion
Corabio centralise les conventions relatives aux diagnostics individualisés à la conversion, ainsi que les diagnostics 
remis aux agriculteurs et les documents de suivi. En 2015, nous avons comptabilisé 106 diagnostics de conversion.

Sensibiliser les collectivités et autres prescripteurs
Corabio a poursuivi en 2015 l’édition de la revue Alternatives Bio, avec Bioconvergence 
soit 4 numéros par an tirés à 3 000 exemplaires à destination des acteurs de la bio, des 
élus et collectivités territoriales, des organisations professionnelles, chambres consulaires, 
partenaires, administrations, associations, médias. Elle traite de l’actualité professionnelle 
bio de Rhône-Alpes, avec le souci de proposer un regard transversal sur le sujet, une refonte 
graphique de la revue a été effectuée en 2015 pour lui donner plus de lisibilité et la mettre 
au goût du jour. Corabio a rédigé et diffusé une newsletter mensuelle relevant de l’actualité 
de l’agriculture biologique en Rhône-Alpes et à destination de tous les publics qui souhaitent 
s’y inscrire. Elle a été envoyée chaque mois par email à 2 500 abonnés et est disponible en 
ligne sur www.corabio.org.  

Animer le Pôle Conversion Bio
Le Pôle Conversion Bio a poursuivi son objectif de sensibilisation des agriculteurs conventionnels, avec la diffusion de 
2 numéros du magazine Terroir Bio en 21 000 exemplaires et de 11 articles via la presse agricole. Un numéro spécial du 
magazine Entraid’ sur les CUMA et la bio a été diffusé à 6000 exemplaires et lors du salon Tech&Bio. 
La Quinzaine de la Bio a réuni plus de 500 visiteurs autour d’une quarantaine d’événements, avec une trentaine de 
partenaires. Enfin, la journée « Enseigner la bio en Rhône-Alpes et en Auvergne » a rassemblé une cinquantaine 
d’enseignants. 

Diffuser les dispositifs de soutien à l’AB 
Corabio a informé les producteurs bio rhônalpins sur les aides à la bio dans la nouvelle PAC, via l’envoi d’une lettre 
ouverte. 3 fiches récapitulatives ont été élaborées sur les aides « conversion » et « maintien », le crédit d’impôt et l’aide 
à la certification. Le dossier « Convertir mon exploitation à l’agriculture bio » a été mis à jour et 6 « Points Info Aides » 
ont été diffusés au sein du réseau. 

Animer le réseau des fermes de démonstration (FDD)
Notre réseau comporte 64 fermes, avec l’entrée de 19 nouvelles fermes en 2015 et a accueilli plus 
de 1500 visiteurs. Le guide du réseau a été diffusé à 3000 exemplaires dont 2000 sur le terrain via 
les GAB et l’Atelier Paysan. Des portes ouvertes sur des fermes de démonstration ont été intégrées 
à la Quinzaine de la Bio. Avec l'appui de l'observatoire,  3 « Fiches filières  FDD » ont été éditées 
(bovin lait, bovin viande et volailles) et diffusées lors des journées technico-économiques. 

Animer le projet « Bio & Eau » 
Corabio a suivi l’évolution du projet régional « Bio & Eau » en lien avec les 3 territoires pilotes. Nous avons organisé 
le 19 novembre, un colloque « Eau, bio et territoire » en partenariat avec la FNAB, Agribiodrôme et l’ARDAB, avec des 
témoignages de collectivités qui développent la bio sur des zones à enjeux « eau ». 
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GUIDE 2015-2016

Bio de Rhône-Alpes

Fermes de 
démonstration

Un réseau professionnel de 64 fermes
pour découvrir l’agriculture biologique 

www.corabio.org

Ce bilan d'activité n'est pas une liste exhaustive des actions réalisées au cours de l'année 2015. Il est destiné à mettre en évidence 
les axes d'intervention autour desquels s'organise l'action de Corabio.
Les résultats complets de l'activité 2015 de Corabio sont consultables dans le rapport d'activité exhaustif de l'association sur 
demande.



Accroissement des surfaces bio 
 

Soutenir l’autonomie des fermes
Pour les aides à la certification des fermes, la Région Rhône-Alpes et le FEADER prennent 
en charge 100 %, pendant 3 ans, des frais de certification des fermes bio nouvellement 
certifiées. En 2015, Corabio a instruit 90 dossiers de demande, déposés hors délais pour le 
FEADER, mais qui percevront une aide de 50 % de la Région, pour un montant total d’aides 
de 18 715 euros.

Corabio a actualisé le Biofuté qui est un catalogue destiné aux producteurs bio de Rhône-Alpes. Il recense 
les agrofournitures pertinentes au regard des cahiers des charges de l’AB, ainsi que les formations, services, 
contacts utiles, règlementation, etc. L’édition 2015 a été imprimée à 2 000 exemplaires et répertorie à ce 
jour 375 fournisseurs.

Echange sur les pratiques bio
Corabio a coordonné l’édition d’un bulletin des pratiques bio régionalisé, La Luciole, dont les articles sont 
rédigés par les GAB. Ce bulletin bimestriel de 20 pages est dédié à l’échange sur les pratiques bio, en 
abordant l’ensemble des productions bio de Rhône-Alpes via des témoignages de producteurs et retours 
d’expériences d’exploitations rhônalpines. Il est envoyé par courrier aux adhérents du réseau et 2 fois par 
an à l’ensemble des agriculteurs bio de Rhône-Alpes. 6 numéros de La Luciole ont été réalisés en 2015. 
Après un an et demi d’existence du bulletin, les retours des lecteurs sont positifs.

Activités et réalisations 2015

Structuration des filières bio 
 

Informer sur la réglementation 
Corabio a réalisé une veille réglementaire auprès du réseau avec la diffusion de 5 « Points Info Réglementation ». 
Nous avons relayé auprès des députés européens les propositions d’amendements de la FNAB dans le cadre de la 
révision de la réglementation bio européenne. 

Développer l’observatoire de l’agriculture bio en Rhône-Alpes
Corabio a poursuivi le développement et la mise à jour de l’Observatoire de l’agriculture bio en Rhône-Alpes, outil 
essentiel pour suivre les évolutions de près et ainsi mieux accompagner les producteurs et la structuration des 
filières bio. Parmi les nouvelles améliorations, il est désormais possible d’ouvrir une nouvelle enquête annuelle 
– tout en conservant les données des années précédentes – sans avoir recours à un prestataire informatique. Par 
ailleurs, Corabio a aussi organisé une formation interne au réseau afin que les GAB acquièrent plus d’autonomie 
dans l’utilisation de l’outil. Les données issues de l’Observatoire ont permis la publication de l’édition 2015 des  
« Chiffres Clés de la Bio en Rhône-Alpes », en collaboration avec Bioconvergence et l’Observatoire de l’aval.  
Imprimée à 7 100 exemplaires, elle a été largement diffusée auprès acteurs de la région, des producteurs aux 
collectivités en passant par les centres de formation et les opérateurs. 

Accompagner les circuits courts 
Pour répondre aux besoins d’accompagnement, exprimés par les producteurs bio qui vendent sur les marchés 
de plein vent, sur les techniques de vente et les outils de communication, Corabio a appuyé les GAB dans 
l’organisation d’une formation d’une journée dans 3 départements de la région. Corabio continue à collaborer 
avec la FNAB, Bioconvergence et les GAB sur le développement des approvisionnements locaux des magasins 
spécialisés bio. Dans ce cadre, elle a organisé deux rencontres entre producteurs et magasins bio, en avril et 
en fin d’année. Une réflexion a également été entamée sur l’accompagnement des collectivités dans la mise en 
place et la redynamisation des marchés de plein vent, question qui sera creusée en 2016 via un nouveau chantier 
sur la méthodologie et les facteurs de réussite des marchés de plein vent. Enfin, Corabio a pris part aux travaux 
menés par l’ARDEAR Rhône-Alpes concernant la charte du commerce équitable local et sa mise en pratique sur les 
circuits-courts régionaux. 

la luciole
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FORMATIONS

RETOURS D’EXPÉRIENCES

TÉMOIGNAGES

L'ACCROISSEMENT DES SURFACES BIO EN 2015

• 101 091 ha certifiés bio ou en conversion, + 6 % depuis 2014
• 3 117 exploitations bio, + 6 % depuis 2014
• 1 500 visiteurs sur les 64 fermes de démonstration en Rhône-Alpes en 2015



Structurer les filières longues 
Corabio a organisé des journées technico-économiques régionales sur la viande 
bovine, les poulets de chair en circuits courts et en circuits longs et les poires, 
ainsi que deux journées de formation sur le raisin de table bio. Elle a également 
participé au développement des nouvelles commissions filières Appui Bio, 
composées de salariés et professionnels, qui se sont poursuivies cette année sur 

les filières  viandes, lait, légumes, fruits, viticulture, grandes cultures, et plantes 
à parfums aromatiques et médicinales. Au sein du réseau FNAB, Corabio a pris 

part aux groupes d’échanges sur chacune des filières, aux groupes inter-régionaux 
Sud-Est fruits et légumes, ainsi qu’aux bilans de campagne sur les pommes et poires, 

les pommes de terre et les grandes cultures bio. Une rencontre régionale annuelle des 
éleveurs laitiers bio a également été organisée en janvier dans la Loire. En parallèle, Corabio continue à suivre 
les références du prix du lait bio à l’échelle régionale, publiant à ses adhérents des synthèses trimestrielles et 
annuelles.

Approvisionner la restauration collective 
Le bio et local en restauration collective, c’est possible !

Accompagnement des établissements : 
Introduction des produits biologiques locaux dans la commande publique : Corabio a accompagné 
individuellement les groupements d’achats Ardèche/Drôme et du Rhône dans la rédaction de 
leur marché afin de favoriser l’introduction de produits bio locaux tout en respectant le code 
des marchés publics. Cet accompagnement a donné lieu à une note générale de préconisations 
favorable à un approvisionnement bio de proximité dans la commande publique.

Structuration des fournisseurs : 
Toujours plus d’opérateurs locaux sont intéressés par le débouché de la restauration collective, 
une occasion en or de valoriser ses produits auprès des établissements du territoire et de 
tous les profils de consommateurs (enfants, lycéens, adultes etc.). Corabio a donc réalisé une 
importante mise à jour de l’annuaire des producteurs, transformateurs et artisans de produits 
biologiques disponibles sur Rhône-Alpes.
Avec cet annuaire (350 contacts référencés !) les établissements souhaitant s’approvisionner en 
bio et local peuvent facilement trouver un producteur intéressé. 

Continuité des programmes pilotes

Mon Lycée Mange Bio : 
103 établissements ont été accompagnés selon plusieurs modalités :

• Approvisionnement : synthèse de l’approvisionnement en produits bio, préconisations 
chiffrées pour augmenter la part du bio local, analyse des prix,… 
• Communication : blog, magazine, affiches sur l’agriculture biologique
• Suivi diététique et nutrition : accompagnement individuel des lycées sur les plats 
bio, organisation de rencontres collectives, diffusion des focus mensuels

• Actions éducatives (sur les lycées des départements 01, 38, 73, 74) : rencontre des 
établissements et construction d’un programme pédagogique à la carte, interventions 

dans les lycées en année 1 à 4 du dispositif (en classe, en self…)
• Coordination avec le reste du réseau et avec les services de la Région et travail approfondi sur les évolutions 
possibles du projet Mon lycée Mange Bio.

Manger Bio Local en Entreprise : lancement du déploiement régional et national !
2015 a été l’année d’un premier changement d’échelle pour le projet pilote Manger Bio 
Local en Entreprise. 
Le 16 juin 2015, dans les locaux de la Région Rhône-Alpes, a été organisé 
un colloque national où plus de 170 personnes ont répondu 
présentes. L’ensemble des acteurs du projet a pu soutenir cette 
initiative réussie avec 19 restaurants accompagnés, 20 000 

salariés concernés quotidiennement, 350 salariés de restauration 
impliqués et 8 sociétés de restauration partenaire. L’objectif : 

déployer cette action nationalement par le biais du réseau FNAB. 



Promotion de la consommation de produits bio locaux  
 

Informer et sensibiliser le grand public
Le site internet www.corabio.org propose une information complète sur la bio en Rhône-Alpes 
et l’activité de notre réseau. En 2015, la fréquentation du site a continué sa progression 
avec une moyenne de 40 400 visiteurs par mois (32 500 en 2014). Une nouvelle rubrique 
« Téléchargements » a été créée pour rendre notre documentation plus accessible à tous. 
Corabio a coordonné la 16ème édition du Printemps Bio en Rhône-Alpes du 1er au 15 
juin 2015 dont le point d’orgue a été la Fête du Lait bio dimanche 7 juin : 9 fermes 
rhônalpines ont participé pour partager un petit déjeuner à la ferme avec plus de  
1 300 visiteurs. 
Du 17 au 29 septembre 2015, Corabio a coordonné 
en Rhône-Alpes sa 9ème édition de la campagne de 

promotion des produits bio en circuits courts « Manger Bio et Local, c’est l’idéal ». 
80 animations à l’attention du grand public ont été organisées, en partenariat cette 
année avec Bioconvergence. Une soirée-débat régionale « Quel avenir pour la bio en 
Rhône-Alpes Auvergne ? » a également été organisée dans ce cadre avec 4 candidats 
aux élections régionales présents à la tribune et 70 citoyens participants. 
Corabio a organisé la représentation du réseau aux salons régionaux Primevère du 20 
au 22 février 2015 et Vivez Nature du 20 au 23 novembre 2015 qui réunissent chacun 
près de 30 000 visiteurs.

Informer et sensibiliser les acteurs et les convives de la restauration collective
Parce que l’accessibilité de tous à une alimentation de qualité et la sensibilisation des convives est 

une de nos priorités dans nos actions de restauration collective, les établissements accompagnés 
par notre réseau disposent dorénavant d’un nouveau stop-self, à disposer sur les linéaires, 
banques et présentoirs pour valoriser les produits bio servis. Ce  nouveau stop-self dispose 
d’un espace effaçable pour plus de précisions sur le produit présenté et permet d’être utilisé 
à l’infini.

A destination spécifique des entreprises une nouvelle pastille « Bio de Rhône-Alpes » est éditée. 
Bio et local c’est l’idéal, alors autant le mettre en avant !!

Accompagner les familles vers la consommation de produits bio
9 défis Familles A Alimentation Positive ont été organisés en 2015. Corabio a participé aux déploiements des projets et 
a organisé des rencontres permettant de créer des outils communs aux défis. Un site internet pour faciliter la saisie en 
ligne des relevés d’achats des foyers a été développé et le jeu Bioosteur permettant aux foyers 
d’animer un temps fort a été finalisé. 

Corabio a poursuivi son implication dans le projet ABILE (Agriculture Biologique et 
Développement Local) en éditant la FAAP Info tous les 2 mois et en accompagnant le 
déploiement national du projet. Le travail de recherche-action a été poursuivi sur la 
thématique de l’accompagnement des foyers dans le changement de comportement 
alimentaire.
 

Activités et réalisations 2015

LA PROMOTION DE LA CONSOMMATION DE PRODUITS BIO LOCAUX EN 2015

• 40 400 visiteurs uniques par mois en moyenne sur le site internet ww.corabio.org
• 1 300 visiteurs ont pris un petit déjeuner bio à la ferme le jour de la Fête du lait bio
• 80 animations ont été organisées en Rhône-Alpes dans le cadre de la campagne Manger Bio 

et Local, c'est l'idéal



ORGANISATION ET CONTACTS

En 2016...

La Région Auvergne-Rhône-Alpes est effective depuis le 1er janvier. Notre réseau 
rhônalpin termine actuellement avec ses homologues auvergnats la création de 
notre nouvelle Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique Auvergne-Rhô-
ne-Alpes. Une nouvelle structure pour poursuivre, à une nouvelle échelle, le 
développement de la bio que nous portons depuis longtemps. Au-delà de 
la fusion des régions, la réforme territoriale apporte son lot d’opportunités 
(renforcement des intercommunalités, par exemple) mais aussi des difficultés 
nouvelles, telle que la fin de la compétence générale pour les Départements. 
Dans ce contexte, notre réseau travaille, s’adapte et se réorganise. L’agriculture 
bio se porte bien, les consommateurs amplifient leurs demandes, un nombre 
grandissant d’agriculteurs se questionnent et avancent vers la bio. 
Cette dynamique doit être accompagnée et renforcée. Pour ce faire, 
l’accompagnement des agriculteurs, individuel ou collectif, la 
structuration des filières bio sont plus que jamais nécessaires. 
Nous entendons continuer d’y prendre toute 
notre place.

Le réseau Corabio est composé de 4 groupements d’agriculteurs bio départementaux et 
interdépartementaux et d'un groupement régional qui agissent pour le développement de 
l'agriculture biologique en Rhône-Alpes. L'ensemble représente un effectif de 50 salariés. 

Rhône et Loire

ARDAB
Maison des agriculteurs
BP 53 - 69530 Brignais
Tél. : 04 72 31 59 99
Fax : 04 72 31 65 57
contact-ardab@corabio.org

Drôme

AGRIBIODRÔME
Rue Edouard Branly
26400 Crest
Tél. : 04 75 25 99 75
Fax : 01 57 67 04 86
contact@agribiodrome.fr

Ardèche

AGRI BIO ARDÈCHE
Maison des agriculteurs
4 av. de l’Europe Unie
BP 421 -  07004 Privas Cedex
Tél. : 04 75 64 82 96
Fax : 04 75 20 28 05
agribioardeche@corabio.org

Ain, Isère et les Savoie

ADABIO
95 route des Soudanières
01250 Ceyzeriat
Tél. : 04 74 30 69 92
antoine.berry@adabio.com
ZA Les Papeteries 
38140 Renage
Tél. : 04 76 31 61 56
nicolas.ghiotto@adabio.com
67 rue St François de Sales
Boite X31 - 73000 Chambéry
Tél. : 04 79 25 78 69
maria.muyard@adabio.com

La coordination régionale

CORABIO
INEED Rovaltain TGV 
BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9
Tél. : 04 75 61 19 35
Fax : 04 75 79 17 68
contact@corabio.org

L'action locale



Plus d’informations sur la bio en Rhône-Alpes

www.corabio.org
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