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RAPPORT D’ACTIVITÉ SYNTHÉTIQUE 2018

Une année « pleine » pour la FRAB AuRA
Issue de la fusion en juin 2017 de la coordination régionale de 
l’agriculture biologique en Rhône-Alpes et du groupement régional 
d’agriculture biologique Auvergne, la FRAB AuRA a vécu sa première 
année  post-fusion en 2018. Une année complète et chargée. 
Aujourd’hui la FRAB AuRA réuni les 8 groupements départementaux 
et inter-départementaux (GAB) présents en Auvergne Rhône-Alpes, 
et compte, fin 2018, 12 salariés : 8 situés sur l’antenne de Valence 
et 4 sur celle d’Aubière.

www.aurabio.org

ANIMER LE RÉSEAU DES ASSOCIATIONS DE DEVELOPPEMENT DE LA BIO

Membre de la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB), la FRAB AuRA est un  maillon indispensable entre 
les actions départementales et nationales. Elle facilite la mutualisation et coordonne les  actions départementales 
essentiellement portées par les GAB, tout en retransmettant les informations issues de l’échelle nationale. Dans 
le même temps, elle porte au niveau national les problématiques et enjeux locaux. Principale interlocutrice 
de l’échelon régional, la FRAB est en contact permanent avec les instances et partenaires régionaux, que sont 
notamment la DRAAF et le Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes.
La force du réseau se construit au sein des instances de gouvernance et de décision, que sont les conseils 
d’administration des GAB, de la FRAB et de la FNAB, mais également lors de nombreux groupes de travail 
thématique et d’une vie de réseau émaillée de moments forts d’échanges.
Ainsi, en 2018, le conseil d’administration de la FRAB AuRA s’est réuni 8 fois, son bureau 21 fois. Compte tenu 
de la dispersion de ses membres au sein d’une grande région, et attentive aux déplacements, elle a privilégié 
les bureaux téléphoniques. Les CA, moments forts de la structure, ont préférentiellement eu lieu en réunions 
physiques. Son AG s’est quant à elle tenue le 24 avril 2018 en Haute-Loire.
La FRAB a également participé aux journées d’hiver et à l’AG de la FNAB. Elle a co-organisé avec l’ensemble des 
membres de son réseau un séminaire de 2 jours en Savoie. Il a réuni près de 40 salariés des GAB et de la FRAB.
Elle a, par ailleurs, entrepris en 2018 une refonte de son site internet afin de l’adapter au mieux à la nouvelle 
configuration régionale et aux besoins de chacun.
Enfin, la FRAB a poursuivi le travail d’adaptation de son fonctionnement et d’interconnaissance entre les 
structures issues des 2 ex-régions pour répondre toujours mieux aux besoins des agriculteurs bio et aux enjeux 
de l’agriculture biologique en Auvergne Rhône-Alpes.

Ce rapport synthétique n’est pas une liste exhaustive des actions réalisées au 
cours de l’année 2018 par la FRAB AuRA. Il est destiné à mettre en évidence les 
axes d’intervention autour desquels s’est organisée l’action de la FRAB AuRA. 
Les résultats complets de l’activité 2018 de la FRAB AuRA sont consultables 
dans le rapport d’activité exhaustif de l’association sur demande.
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DÉVELOPPER   LA  PRODUCTION 
ET LES SURFACES EN BIO
Encourager les conversions et les installations 
en bio

Sensibiliser à l’AB et à ses pratiques 
Organisation de la campagne de sensibilisation « La 
Bio en pratique » 

• 42 évènements (journées portes-ouvertes, 
rencontres technico-économiques, débats 
«  filières  »…) tout au long de l’année, qui 
ont rassemblé plus de 800 agriculteurs 
conventionnels, agriculteurs bio ou en 
conversion, porteurs de projet, agents de 
développement et opérateurs économiques.

• Une grande diversité de partenaires, mobilisés 
sur la quasi-totalité des évènements : opérateurs 
économiques (Sodiaal, Biolait, Sicagieb, Sicaba, 
Unebio, BioAgri…), collectivités, structures de 
développement et de développement rural…

• Un blog pour recenser les événements de 2018 
www.labioenpratique.com

Participation au Sommet de l’Elevage, en octobre 
2018, dans le cadre d’un stand multi-acteurs (tous 
secteurs d’activités de la filière bio confondus) dédié 
à l’élevage biologique. La présence d’éleveurs/euses 
et d’animateurs/trices du réseau bio (FRAB et GAB 
du Massif Central) a permis de répondre à toutes les 
questions des visiteurs professionnels au cours des 3 
jours de ce salon international.

Valorisation des pratiques et des agriculteurs bio

11 articles sur les pratiques et innovations en AB ont 
été rédigés et diffusés dans le cadre du partenariat 
avec la presse agricole et relayés sur le site « www.
produire-bio.fr » de la FNAB.

Accompagner au changement de pratiques 
Le réseau bio poursuit son implication dans le 
transfert des pratiques et techniques issues de la 
bio : 7 nouvelles demandes de reconnaissance et/ou 
d’émergence de groupes de producteurs en transition 
agroécologique ont été validées en 2018 dont 2 portés 
par la FRAB AuRA sur la zone d’ex-Auvergne.

Défendre la place de l’AB dans les instances agricoles 

• Représentation de l’AB et de ses paysans 
dans les instances politiques et groupes de 
travail régionaux  : COREAMR, « Ecophyto », « 
Agroécologie », « Nitrates »…

• Participation aux comités d’expertises et de 
reconnaissance des groupements en transition 
agroécologique.

Appuyer les installations et les transmissions

• Animation du réseau bio en AuRA et suivi des 
partenariats engagés pour l’accompagnement 
des futurs et nouveaux installés en agriculture, 
dans et hors parcours officiel à l’installation.

• Forte implication dans les instances régionales 
pour la défense de la pluralité des services 
d’accompagnement proposés pour l’installation 
et la transmission.

Accompagner les porteurs de projets en fruits, légumes 
et plantes à parfum, aromatiques et médicinales sur 
le territoire de l’ex-Auvergne

Une vingtaine de porteurs de projets d’installation 
ont été accompagnés individuellement.

• Des formations techniques ont eu lieu pour les 
candidats à l’installation en fruits, légumes et/
ou PPAM, dont 2 en fruits et une en PPAM.

• Une journée en Haute Loire pour accompagner 
les porteurs de projets souhaitant s’installer 
dans un territoire a priori peu propice aux 
cultures végétales spécialisées.

• La FRAB a participé au comité de pilotage de 
l’espace-test en arboriculture de Saint Amant-
Tallende (63) et a accompagné techniquement 
les testeurs. Elle est également intervenue 
auprès des étudiants en CS PPAM visant ensuite 
à s’installer.
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Susciter des vocations et former les futurs 
acteurs de l’AB, de la parcelle à l’assiette

Renforcer les liens avec l’enseignement agricole

• Signature le 10 juillet 2018 de la première 
convention cadre de partenariat régionale entre 
la FRAB AuRA et la DRAAF pour une coopération 
renouvelée et pérenne entre nos paysan-ne-s 
bio et les 121 établissements d’enseignement 
agricole publics et privés d’AuRA.

• Valorisation des innovations pédagogiques 
et partenariales d’AuRA auprès des acteurs 
nationaux de l’enseignement agricole, mais 
aussi de collectivités engagées dans la transition 
agricole de leur territoire.

•  Portage de la mission nationale « enseignement 
et formation » de janvier à octobre

Former et outiller les enseignants et formateurs  
Organisation de 2 journées régionales «  Enseigner 
l’AB en AuRA » à Marmilhat et à Romans Sur Isère. A 
cette occasion, près de 60 enseignants et formateurs 
ont échangé sur les freins et les leviers. 

Pérenniser et développer les exploitations bio 

Pour des moyens à la hauteur des ambitions de 
développement de l’agriculture biologique 

La FRAB AuRA a poursuivi son implication pour 
obtenir des budgets dédiés aux producteurs bio et en 
conversion à la hauteur des besoins et adaptés à la 
dynamique de développement de l’AB en AuRA.

Défendre les valeurs et les producteurs engagés en 
agriculture biologique 

la FRAB et son réseau ont maintenu leur implication 
dans le suivi de la révision règlementaire bio, en 
particulier pour défendre un fort niveau d’exigence et 
pour conserver l’attache dans les systèmes d’élevage 
bio de montagnes (dans le respect du bien-être 
animal).

Informer les producteurs sur les évolutions 
réglementaires et les aides, via 5 fiches récapitulatives 
sur les aides bio et des Points d’Infos réguliers sur les 
Aides et la Règlementation bio par des newsletters 
spécifiques (10 en tout en 2018) et des points 
d’actualités publiés dans La Luciole.

Échanger sur les pratiques bio  : 4 numéros de la 
Luciole, bulletin technique régional du réseau co-
rédigé avec les GAB, ont été mis en ligne sur www.
aurabio.org et les versions papiers transmises aux 
adhérents et aux GAB. 
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Accompagner techniquement les maraîchers, 
producteurs de fruits et de PPAM d’Auvergne :

Animation de 3 groupes techniques, sur le territoire 
ex-Auvergnat :

• Maraichage via un groupe DEPHY Ecophyto,

• Fruits via un groupe 30 000 ECOPHYTO  : 
formations, réunions « bout de champs », lettres 
d’infos, échanges avec les groupes des autres 
départements d’Auvergne Rhône-Alpes, etc.

• PPAM  : création d’une dynamique autour 
de la pérennisation des installations en 
PPAM en auvergne, de la production à la 
commercialisation – réponse à l’AAP émergence 
d’un GIEE et réponse positive.

L’animation de ces groupes porte sur les volets veille 
et formation technique, structuration de débouchés, 
création de lieux d’échanges et mise en lien (petites 
annonces, mercuriale…).

• Création et animation d’un groupe de maraichers 
et producteurs de fruits pour approvisionner le 
marché de demi gros auvergnat : création d’un 
groupe, planification collective, recherche de 
débouchés, communication… pour répondre à 
ces questions, le groupe s’est réuni 8 fois en 
2018.

• Les réflexions du groupe et son projet ont été 
valorisées dans le cadre de l’appel à projet 
« émergence d’un GIEE » lancé par la DRAAF. La 
réponse a été positive.

DEVELOPPER L’AB PAR UNE 
APPROCHE TERRITORIALISÉE

Favoriser les synergies, nourrir et former le réseau 

Appui de la montée en compétence des GAB 
(individuel et collectif) en matière de connaissance, 
d’approche et d’accompagnement des collectivités.

Accompagner la transition agricole et alimentaire des 
territoires

• Appui à la mairie de Cusset dans le cadre de 
l’émergence du Projet Alimentaire Territorial 
(PAT) de Vichy Communauté.

• Recensement des collectivités pilotes en 
matière de développement de l’AB en AuRA en 
vue de la constitution d’un réseau régional de 
collectivités pilotes engagées vers l’AB en 2019.

Défendre la place de l’AB dans les 11èmes programmes 
d’intervention des Agences de l’Eau

• Coordination des contributions du réseau bio 
auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse dans le cadre de l’élaboration de son 
11ème programme d’intervention (2019-2024).

• Participation aux InterGRAB Loire-Bretagne et 
Adour-Garonne, interlocuteurs politiques et 
techniques privilégiés des Agences de l’Eau en 
matière de développement de l’AB sur les zones 
à enjeu eau.
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Renforcer la résilience des fermes bio face au 
changement climatique 

• Appui à l’émergence de l’enjeu climatique au 
sein du réseau GAB-FRAB AuRA.

• Renforcement des partenariats régionaux, 
notamment dans le cadre du projet AGR’EAU - 
vers une agriculture biologique de conservation. 

ANTICIPER ET SUIVRE 
LES DYNAMIQUES DE 
DEVELOPPEMENT DE LA BIO
Sur les zones à enjeu Eau  du Bassin Rhône-
Mediterranée 

Dans le cadre du partenariat avec l’Agence de l’Eau 
Rhône-Méditerranée-Corse, la FRAB AuRA a préparé la 
publication des fiches de l’observatoire Eau et Bio du 
bassin Rhône-Méditerranée, qui seront disponibles 
au printemps 2019, sur : 

• L’agriculture bio autour des captages prioritaires 
en eau potable.

• L’agriculture bio en Auvergne-Rhône-Alpes.

• L’agriculture bio dans le bassin Rhône-
Méditerranée.

A destination des collectivités, des acteurs de l’eau, 
des conseillers agricoles et des animateurs territoriaux, 
ces outils visent à analyser les dynamiques de 
développement de l’agriculture biologique sur les 
zones à enjeux eau. La FRAB AuRA est en charge de 
la coordination de cette action, menée conjointement 
avec Bio en Grand-Est, Bio de Bourgogne, Interbio 
Franche-Comté, Bio de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 
Interbio Occitanie, en lien avec l’Agence Bio.

A l’échelle régionale
La FRAB AuRA est un membre actif de l’ORAB, animé par 
la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes, qui rassemble aussi 
le Cluster Bio, la Chambre Régionale d’Agriculture, 
Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes et l’Agence 
bio. L’objectif de l’ORAB est de suivre et d’analyser le 
développement des filières biologiques, de l’amont à 
l’aval, pour éclairer les stratégies d’accompagnement. 
La FRAB AuRA a été l’interlocuteur de l’Agence bio et 
de la DRAAF AuRA pour l’ORAB. Elle a coordonné la 
réalisation de la publication de l’ORAB sur l’agriculture 
bio en Auvergne-Rhône-Alpes, qui sera disponible en 
2019.

Mieux connaître les nouveaux producteurs bio 
La FRAB AuRA a mené une enquête auprès des 
nouveaux producteurs bio, installés directement en 
bio ou ayant converti leur exploitation, en 2017 ou 
2018, pour mieux connaître leurs parcours et leurs 
motivations par rapport au choix de l’agriculture 
biologique. Les résultats seront valorisés dans les 
différentes publications de 2019.

PROMOUVOIR 
L’AGRICULTURE BIO AUPRES 
DES CONSOMMATEURS
Sensibiliser le grand public à l’AB :

Fête du Lait Bio en Auvergne-Rhône-Alpes
La FRAB a coordonné la 8ème édition de Fête du Lait 
Bio en Auvergne-Rhône-Alpes, qui a eu lieu le 10 juin 
2018 chez les 11 fermes participantes, en apportant 
son appui sur la communication.

Campagne « Manger Bio et Local, c’est l’idéal »
Du 22 au 30 septembre 2018, la FRAB AuRA a coordonné 
en Auvergne-Rhône-Alpes sa 12ème édition de la 

L’AB EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES
2ème région française en nombre de 
fermes bio et en conversion.

 π 5380 exploitations bio fin 2017, soit 10 % des 
fermes de la région.

 π Progression : + 48 % en 5 ans, 13 % en 1 an. 
Plus de 900 nouvelles fermes engagées en 
bio en 2018.

Surfaces conduites en bio 

 π 232 103 ha, dont 71 260 ha en conversion ; 
soit 8 % du total de la SAU des fermes de la 
région.

 π Progression des surfaces  en bio et en 
conversion : + 68 % en 5 ans et + 14 % en 1 
an.
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campagne « Manger Bio et Local, c’est l’idéal ». 
Plus de 160 événements ont été organisés par les 
producteurs bio, artisans, magasins, restaurants 
collectifs, établissements d’enseignement agricole et 
associations dans toute la région. 

Salon Primevère en février 2018 : présence du réseau 
bio lors de ce salon régional et interventions lors de 
2 conférences.

Faciliter l’accès des familles aux produits bio et locaux 
Défis Famille à Alimentation Positive - La FRAB a 
appuyé l’émergence de nouveaux défis FAAP au 
niveau national. Elle a animé des rencontres et 
échanges entre les différentes structures porteuses, 
et travailler à l’amélioration des outils communs 
aux défis : affiches, flyers, site internet pour faciliter 
la saisie en ligne des relevés d’achats des foyers, 
animation de la page Facebook.

DEVELOPPER ET PERENNISER 
DES FILIERES BIO EQUITABLES 
DE PROXIMITE
Accompagnement de la restauration collective 

Le projet Manger Bio Local en Entreprise

Il a permis depuis sa création en 2011 : 
• L’accompagnement de plus de 25 restaurants 

d’entreprises en région Auvergne Rhône-Alpes ;

• Le développement des filières et de leur 
structuration, avec les groupements de 
producteurs bio et locaux ;

•  L’essaimage du projet : 

 π Au niveau géographique  : l’extension 
nationale du projet au Groupe Orange 
(125 restaurants sur l’ensemble du 
territoire),

 π Au niveau méthodologique  : le projet 
« Virage à Table », déposé par la FRAB 
en partenariat avec FL Conseil dans 
le cadre de l’appel à projet du PNA 
fin 2018, pour son déploiement sur 
le territoire auvergnat et à l’échelle 
des grands comptes (multi-sites de 
restauration), dans un format actualisé 
(Loi Alimentation). Il a été labellisé par 
le Ministère de l’Agriculture fin février 
2019. 

En 2018, la FRAB a essentiellement : 
• Accompagné le déploiement national du 

groupe Orange (cf. encadré)
• Accompagné les 12 restaurants rhônalpins 

engagés dans la démarche  (dont 11 
en gestion concédée)  : Thales, Casino, 
Orange, CEA, SNCF, SEB et INTEFP

 π 18 rendez-vous pour le suivi et le 
bilan du projet dans les restaurants

 π 16 animations thématiques à 
destination des convives 

Le projet Manger Bio Local en Entreprise 
chez Orange en chiffres : 

 ∏ 41 restaurants accompagnés par le réseau 
FNAB, sur 8 régions  : Grand Est, Hauts de 
France, Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, 
Nouvelle Aquitaine, Midi-Pyrénées, Pays de 
la Loire.

 ∏ 8 Sociétés de restauration partenaires  : 
Ansamble, Compass, Elior, Api Restauration, 
Sodexo, MRS

 ∏ Plus de 3 millions de repas servis (65 % 
des repas servis dans l’ensemble des 
restaurants).

 ∏ 105 220 euros d’achats Bio locaux réalisés 
mensuellement, soit une projection annuelle 
(pour un effectif et objectif constants) de 1,2 
millions d’euros annuel d’achats bio locaux.

 ∏ Une structuration des filières agricoles, par 
exemple : la coule d’œufs bio locale, à partir 
d’œufs bio locaux, transformés localement 
par une casserie et disponible en AuRA.  

 ∏ Plus de 15 groupements locaux de producteurs 
aujourd’hui référencés par les SRC, soit 450 
exploitations agricoles impactées par le 
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projet. 

 ∏ 72 personnes formées aux enjeux d’une 
restauration responsable et durable. 

 ∏ Environ 13 000 convives concernés 
quotidiennement par la démarche. 

En 2019, 75 sites seront accompagnés : 91 % des repas 
servis dans les restaurants Orange seront concernés 
par la démarche, soit 4,3 millions de repas. 

Projet «  Alimentation  : plaisir et sens pour les 
résidents en EHPAD »

La FRAB AuRA a accompagné 6 établissements pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) dans le cadre 
du projet pilote de la DRAAF AuRA. 

L’objectif de cette expérimentation est de remettre au 
centre de l’alimentation des résidents la notion de 
plaisir, avec trois volets :

1. L’approvisionnement en produits de qualité et de 
proximité (FRAB AuRA)

2. La sensibilisation des soignants pour la 
présentation et le service des repas (Institut Paul 
Bocuse et CENA)

3. L’activité physique autour du jardinage (Anis 
Etoilé)

La FRAB, en lien avec l’ADABio et Bio 63, ont 
accompagné : 

 π 3 établissements de la fondation 
« Partage et Vie » en Isère, en gestion 
concédée à Sodexo : Tullins, Saint 
Etienne de Saint Geoirs et Notre Dame 
de l’Osier (80 résidents en moyenne) ;

 π 3 établissements en gestion directe 
dans le Puy-de-Dôme : Le Cendre, 
Cournon d’Auvergne et Veyre-Monton 
(80 résidents en moyenne). 

La même méthodologie a été proposée pour chaque 
site  : réalisation des diagnostics, élaboration des 
feuilles de route, phases de test et réunions de bilans. 
Il en ressort une difficulté pour les établissements 
d’introduire régulièrement des produits bio pour des 
raisons de coût et d’intérêt des résidents, mais une 
réelle volonté d’améliorer la qualité des repas par 
l’élaboration d’une cuisine maison, le respect de la 
saisonnalité et la proximité des produits. La réduction 
du gaspillage alimentaire est un levier à activer pour 
introduire des produits bio à budget constant. 

Développement de nouveaux secteurs : 

    • Hôtellerie & restauration : la FRAB a accompagné 
le groupe SIGHOR sur la refonte de l’offre alimentaire 
de l’aire d’autoroute de Manzat, choisie comme aire 
d’expérimentation pour une évolution de l’offre vers 
des produits labellisés et de proximité  : sourcing 
(producteurs, transformateurs etc.), formation des 
équipes… 

    • Armées  : la FRAB a rencontré le CERIA (Centre 
Expert de la Restauration Inter-Armées) basé à Lyon, 
pour répondre à leur demande d’atteindre 50 % de 
produits durables, dont 20 % de bio (objectifs de la 
loi Alimentation) dans leurs restaurants. Un projet 
d’expérimentation sur 4 restaurants a été validé fin 
2018, pour un démarrage opérationnel début 2019.  

Structurer les filières longues de proximité

Faire connaître l’offre et la demande  en grandes 
cultures bio
La FRAB AuRA, l’ARDAB et l’ADABio, ont organisé, en 
partenariat avec les Chambres d’agriculture, Coop 
de France Auvergne-Rhône-Alpes et le Cluster bio, 
une journée régionale sur les filières des grandes 
cultures bio. Elle a eu lieu le 27 novembre et a réuni 
57 professionnels. Les producteurs et les techniciens 
ont pu échanger sur le passage en bio, les techniques 
de production, la diversification des cultures, le 
stockage et la commercialisation. Les collecteurs et 
transformateurs ont donné une vision de la diversité 
des débouchés, complétée par des témoignages de 
producteurs pratiquant la vente directe.

Débattre sur les évolutions des filières lait bio
La FRAB AuRA, BIO 63, l’ARDAB, BIO 15 et Haute-Loire 
BIO ont organisé des soirées débat sur les évolutions 
de la filière laitière bio. Elles ont eu lieu mi-novembre 
et ont réuni au total 100 participants au total. A partir 
d’une présentation sur les systèmes d’élevages et les 
filières bio en Europe et en France, les producteurs 
bio ont pu donner leurs visions sur les filières laitières 
bio régionales et échanger avec des laiteries.

Projet BioViandes Massif Central
Depuis, 2017, le réseau FRAB AuRA s’implique dans ce 
projet multi-partenarial, piloté par le Pôle Bio Massif 
Central, visant le développement de filières viandes 
bio ovines et bovines, valorisant les ressources 
de ce territoire, tout particulièrement l’herbe, et 
contribuant au développement local, via notamment 
la rémunération équitable et juste des acteurs. La 
FRAB coordonne l’implication des 3 GAB mobilisés 
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en AuRA et a participé en 2018 à la conception des 
premiers livrables issus du projet.

Suivi des prix des fruits et légumes 
En 2018, la mercuriale des prix en fruits et légumes 
qui existait en Auvergne et celle qui existait en 
Rhône-Alpes ont fusionné. Ainsi, 5 fois par an, aux 
moments des changements de productions, les 
producteurs bio adhérents reçoivent un questionnaire 
en ligne à compléter. La synthèse régionale met en 
évidence les prix et leurs variations entre la vente 
directe et le demi-gros et les disparités régionales. 
Pour chacune des 3 éditions de 2018, plus de 100 
producteurs ont répondu, permettant d’avoir des 
chiffres statistiquement intéressants.

Appui à la structuration des filières courtes 
de proximité 

Accompagner les magasins spécialisés (100% bio) 

• Structuration aux côtés de la FNAB de notre offre 
d’accompagnement à destination des magasins 
spécialisés

• Dans un contexte de changement d’échelle de 
l’AB, défense des producteurs-rices bio et de 
l’enjeu de pérennisation de filières biologiques 

territoriales et équitables à l’occasion de 
l’Assemblée des Maisons Régionales Biocoop 
Sud-Est Rhône-Alpes

Appuyer les producteurs dans la valorisation de leurs 
produits

• Animation d’un cadre d’échanges et de 
mutualisation entre les animateurs territoriaux 
autour de  l’appui à la commercialisation et la 
structuration de dynamiques collectives en 
circuits courts.

• Valorisation des fermes bio d’AuRA via le 
développement de l’application « Bon Plan Bio » 
permettant de géolocaliser les points de vente 
de produits bio et locaux, en direct de fermes 
(lancement prévu en 2019).

FINANCEMENT 2018 DE LA FRAB AuRA



9

PERSPECTIVES 2019 DE LA FRAB AuRA
En 2019, La FRAB AuRA poursuit ses actions historiques, avec notamment la campagne de promotion 

« Manger Bio et Local c’est l’idéal », l’accompagnement technique des producteurs de légumes, fruits 
et plantes aromatiques et médicinales, la veille et le suivi des aides. Elle poursuivra en particulier 
son appui à l’émergence et à l’animation de groupes de producteurs «vitrines» de la transition agro-
écologique en Auvergne (GIEE). Dans la perspective de la révision règlementaire bio, la FRAB, avec 
l’ensemble du réseau FNAB, va poursuivre son implication pour défendre un cahier des charges bio 
cohérent et exigeant, en phase avec les pratiques des producteurs bio et avec les attentes sociétales.

• Elle renforcera son travail sur les filières en s’attachant à développer le lien aux opérateurs 
économiques.

• Elle assurera le lancement officiel de l’outil « Bon Plan Bio » pour faciliter l’accès aux produits bios 
et locaux en communiquant sur les producteurs commercialisant en circuits courts.

• Elle poursuivra l’animation de l’Inter-Grab Rhône Méditerranée Corse et renforcera son lien avec 
les agences de l’eau dans le cadre du 11ème programme 2019-2024. Pour cela, elle valorisera 
notamment les publications et travaux des observatoires eau et bio conduits en 2018. Dans le 
même temps, elle interviendra auprès des collectivités afin de les former à la transition alimentaire 
et agricole des territoires.

• La restauration hors domicile restera un axe important des actions menées, et, lauréate de l’appel 
à projet PNA en 2019, la FRAB travaillera avec les GAB au déploiement et à l’essaimage en Auvergne 
de Manger Bio et Local en Entreprise. Ses actions en RHD permettront ainsi le renforcement et la 
structuration des filières.

Enfin, l’investissement fort auprès de l’enseignement agricole en 2018 via notamment la convention 
avec le SRFD sera poursuivi.
La FRAB dotera également l’ensemble de son réseau d’outils visant à intégrer les enjeux climatiques 
dans l’ensemble des actions menées. 
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L’action régionale

Siège administratif 
FRAB AuRA
Ineed - 1 rue Marc Seguin
BP 11150 - Alixan
26958 VALENCE cedex 9
T. 04 75 61 19 35
contact@auvergne-
rhonealpes.bio

Siège social FRAB AuRA
11 allée Pierre de Fermat
BP 70007
63171 AUBIERE cedex
T. 04 73 44 43 44
contact@auvergne-
rhonealpes.bio

L’action locale
Rhône et Loire - ARDAB
Maison des agriculteurs
BP 53
69530 BRIGNAIS
T. 04 72 31 59 99
contact-ardab@aurabio.org

Drôme - AGRIBIODRÔME
Pôle Bio - Ecosite du Val de 
Drôme
150 avenue de Judée
26400 EURRE
T. 04 75 25 99 75
contact@agribiodrome.fr

Ardèche - AGRI BIO ARDÈCHE
Bat MDG - 593 route des Blaches 
07210 ALISSAS
T. 04 75 64 82 96
agribioardeche@aurabio.org

Ain, Isère et les Savoie - ADABIO
95 route des Soudanières
01250 CEYZERIAT
T. 04 74 30 69 92
contact@adabio.com

Cantal - Bio 15
Rue du 139ème RI
BP 239
15002 AURILLAC cedex
T. 04 71 45 55 74
bio15@aurabio.org

Haute-Loire - Haute-Loire Biologique
Hôtel Interconsulaire
16 Bd Président Bertrand
43000 LE PUY EN VELAY
T. 04 71 02 07 18
association.hauteloirebio@aurabio.org

Puy-de-Dôme - Bio 63
11 allée Pierre de Fermat
BP 70007
63171 AUBIERE cedex
T. 04 73 44 45 28
florence.bio63@aurabio.org

Allier - Allier Bio
allierbio03@gmail.com

L’action de la FRAB AuRA est soutenue par :
Les informations diffusées n’engagent en aucun cas 
la responsabilité des financeurs mentionnés.

Le réseau FRAB AuRA est composé de 8 groupements d’agriculteurs bio départementaux et interdépartementaux 
et d’un groupement régional qui agissent pour le développement de l’agriculture biologique en Auvergne-
Rhône-Alpes. L’ensemble représente un effectif de 52 salariés.

PLUS D’INFORMATIONS SUR 
LA BIO EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

WWW.AURABIO.ORG

FRAB AuRA

d'Auvergne-Rhône-Alpes


