
VOS CONTACTS 

RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES 

04 75 61 19 35 

contact@aurabio.org 

www.aurabio.org 

INEED Rovaltain TGV 

BP 11150 Alixan 

26958 Valence Cedex 9 

 

11 allée Pierre de Fermat 

BP 70007 

63171 Aubière Cedex 

 

LE RÉSEAU DES PRODUCTEURS 

EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

D'AUVERGNE RHÔNE-ALPES 

LE RÉSEAU PROFESSIONNEL AGRICOLE  SPÉCIALISÉ  EN 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Rédaction – Réalisation FRAB – Septembre 2021 

AIN, ISÈRE, SAVOIE ET 

HAUTE SAVOIE 

04 74 30 69 92 

contact@adabio.com 

95 route des soudanières  

01250 Ceyzeriat 

ALLIER 

06 62 71 06 51 

animation.allierbio 

@aurabio.org 

9 Place Félix Cornil 

03 300 Cusset 

 

RHÔNE ET LOIRE 

04 72 31 59 99 

ardab@aurabio.org 

Maison des Agriculteurs 

BP 53 – 69530 Brignais 

 

PUY DE DÔME 

04 73 44 45 28 

florence.bio63@aurabio.org 

11 allée Pierre de Fermat 

BP 70007 - 63171 Aubière 

 

DRÔME 

04 75 25 99 75 

contact@agribiodrome.fr 

Ecosite du Val de Drôme 

150 Avenue de Judée 

26400 Eurre 

 

HAUTE-LOIRE 

04 71 02 07 18 

association.hauteloirebio 

@aurabio.org 

2 rue du Pranaud 

43700 Coubon 

 

ARDÈCHE 

04 75 64 82 96 

accueil@agribio7.org 

Bat MDG 

593 Route des Blaches 

07210 Alissas 

 

CANTAL 

04 71 45 55 74 

bio15@aurabio.org 

Rue du 139ème RI 

BP 239 15002 Aurillac 

 

Retrouvez-nous sur www.aurabio.org 

mailto:contact@adabio.com


Des journées pour découvrir « La Bio en Pratique » ! : retrouvez le 

programme en région Aura sur www.labioenpratique.com 

 

Produire bio, site de référence sur les pratiques et filières bio : retrouvez 

toutes les informations sur : www.produire-bio.fr  

 

Bon plan bio – la bio près de chez moi :  trouvez des produits bio et 

locaux près de chez vous : www.bonplanbio.fr  

 

Coordonner les activités des 

associations du réseau régional et 

assurer le lien avec la FNAB. 

Représenter les agriculteurs 

biologiques de la région Auvergne-

Rhône-Alpes et défendre leurs 

intérêts. 

Promouvoir l’agriculture biologique 

auprès du monde agricole, des 

élus et des décideurs. 

Défendre un cahier des charges 

exigeant et une PAC répondant 

aux enjeux de la  transition agro-

écologique et du développement 

de la bio. 

Accompagner les producteurs sur 

le plan technique et soutenir les 

projets d’installations et de 

conversions.  

 

 

Œuvrer au développement de la 

production biologique par 

l’information, la sensibilisation, 

l’animation d’un réseau de fermes 

et l’organisation de journées 

technico-économiques.  

Structurer des filières équitables 

de proximité et des circuits courts 

de commercialisation et déployer 

le Label FNAB. 

Observer les dynamiques de 

développement de l’AB dans la 

région. 

Favoriser le développement de 

l’agriculture biologique par 

l’organisation de la 

commercialisation. 

Encourager la consommation de 

produits biologiques auprès du 

grand public et des collectivités. 

LE RESEAU BIO EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES LES ACTIONS DU RÉSEAU 

LE RÉSEAU 

La FRAB AuRA est la Fédération Régionale de l‘Agriculture Biologique 

d'Auvergne Rhône-Alpes. 

Avec les 8 groupements d’agriculteurs biologiques adhérents (GAB), 

elle contribue au développement de l'agriculture biologique, à sa 

promotion, à l'accompagnement des agriculteurs et des territoires dans 

leurs projets. 

 

UN RÉSEAU INVESTI PAR SES PRODUCTEURS 

Fort de plus de 1600 adhérents le réseau bio d’AuRA accompagne et 

oriente les politiques de développement de la bio en région. 

Les engagements de chacun permettent de défendre une agriculture 

biologique exigeante et cohérente pour une alimentation de qualité, 

local et équitable.  

 

La FRAB fait partie d’un réseau 

national: la FNAB. 

Ainsi, elle adhère à la charte des 

valeurs FNAB, socle de référence 

pour l’ensemble du réseau. 
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