
 2 rue de Pranaud—43700 COUBON 
04 71 02 07 18 

association.hauteloirebio@aurabio.org 
www.aurabio.org / FB : hauteloirebio 

Pour être défendu.e, informé.e et accompagné.e dans votre projet et 
vos pratiques en agriculture biologique 

ADHÉSION 2022 

Artisan.e.s  
Transformateur.rice.s BIO 



DEVELOPPER ET SOUTENIR LA PRODUCTION BIO 
• Encourager les installations et les conversions en AB 

• Accompagner les producteurs-rices / transformateurs-rices 

vers des  démarches de progrès  

• Expérimenter  

• Mettre en réseau  

STRUCTURER LES FILIERES BIO 
• Accompagner à la structuration des filières bio, en particulier 

sur la viande et les céréales population 

• Encourager les filières de proximité 

• Accompagner le développement de la restauration collective 

• Se mettre en lien avec les opérateurs économiques 

PROMOUVOIR L’AB 
• Renforcer le lien avec les consommateurs 

• Organiser des événements festifs et commerciaux  

• Sensibiliser le grand public 

• Accompagner les collectivités dans la transition agricole des 

territoires en développant l’AB (alimentation, préservation de 

la ressource en eau, foncier …) 

• Réaliser et diffuser des outils de promotion de l’AB 

Haute-Loire Bio  
à vos côtés, depuis 1992 
« Une agriculture biologique, plus 

qu’un label, le projet d’une société 

humaniste et juste »  

charte FNAB, 2020 

Et en 2022 

Et d’autres surprises 



Faire partie de l’unique réseau 
Bio 

Être informé.e sur l’AB 

 Être représenté.e dans les débats territo-
riaux sur l’agriculture, l’eau et l’alimentation 

 Être défendu.e sur les aides bio, la réglemen-
tation bio 

 Partager des expériences et des valeurs 
communes 

 Bénéficier de réductions sur vos frais de ser-
vice MiiMOSA (-25%) 

 

 

 Recevoir notre lettre d’information men-
suelle (par mail) : informations sur les 
actualités, les aides bio, la réglementa-
tion, le retour sur des journées de ren-
contres, les circuits courts… 

 Recevoir notre lettre de formation men-
suelle 

 Recevoir notre lettre des petites an-
nonces bi-mensuelle  

 Accéder de façon privilégiée à la Luciole 
(bulletin régional des techniques bio 
avec témoignages) 

 Participer à des journées d’information 
sur l’AB 

 Participer à des visites de ferme ou 
d’ateliers, des débats sur l’installation-
transmission, l’avenir des filières… 

Mieux communiquer sur vos acti-
vités, vos produits, vos circuits de 

commercialisation... 

Être accompagné.e dans sa 
conversion, son installation à 
l’AB et sa commercialisation 

 Accéder à notre commande groupée d’outils 
de communication  et de sacherie 

 Vendre vos produits sur les foires bio (2/an) 
à tarif avantageux 

 Être référencé.e gratuitement sur nos outils 
de géolocalisation : Bon Plan Bio, guide des 
bonnes adresses bio, annuaire des fournis-
seurs de la restauration collective 

 Faire paraître vos annonces gratuitement : 
matériel, commercialisation, emploi... 

 Être accompagné.e, soutenu.e au démar-
rage de votre projet 

 Être appuyé.e dans la structuration et le 
développement de votre appro bio lo-
cale 

 Se former : hygiène en transformation, 
vente en magasin bio… 

 Être accompagné.e dans la création d’un 
point de vente collectif, d’une AMAP, d’un 
système de drive… 

 Bénéficier d’un appui individuel dans la 
recherche de débouchés  

 Participer à des groupes d’échanges  

Transformateur, transformatrice 
20 raisons d’adhérer à Haute-Loire Bio 





En cotisant à Haute-Loire Biologique, je signifie mon adhésion au projet         
collectif de développement de l’agriculture biologique portée par l’association 
et plus largement par le réseau FNAB. 

BULLETIN D’ADHESION 2022 
TRANSFORMATRICE, TRANSFORMATEUR 

VOS CONTACTS  
RAISON SOCIALE   

 N° SIRET     

Adresse, CP et commune   

Nom Prénom associé.e, mail / tel      

Nom Prénom associé.e, mail / tel      

Nom Prénom associé.e, mail / tel      

Nom Prénom associé.e, mail / tel    

MAIN D’ŒUVRE  NON OUI NB / AN 
Accueil de stagiaires et/ou apprentis ?      

Embauche de salariés ?      

VOS PRODUITS 
CERTIFIEES AB DEPUIS 
ou NON BIO 

  

VALORISATION DE VOS PRODUITS  NON OUI LESQUELS ? 
Vous utilisez des matières premières lo-
cales (totalité ou partie) ? 

     

Vous les commercialisez en circuits 
courts ? 

     

Vous les commercialisez en demi-gros ? 
     

Vous les commercialisez en filières 
longues ? 

   

Vous bénéficiez d’une autre labellisation, 
certification ou marque ? 

   



Colorier les thématiques qui vous intéressent en 2022 

 Aides 

 Régle-
mentation 

 Foncier bio 

 Enseignemt 
agricole 

 Transmis-
sion 

 Conversion 
à l’AB 

 
Installation 

 Pluriactivité  Biodiversi-
té 

 Haies 

 Apiculture  Légumes  Fruits 

petits fruits 

 

 Légumes 
secs 

 Céréales  

populat° 
 
PPAM 

 Sol 

 Multiplicat° 
semences 

 Couverts  

végétaux 

Lien av les 
collectivités 

 Gestion  

adventices 
 Gestion 
prairies 

 Santé  

animale 
 Stockage  

et tri 

 Transfor-
mation 

 Abattage 
proximité 

 Restaurat° 
collective 

 Drives, pt 
dépôts 

 Gestion 
commandes 

 Vente en 
demi-gros 

 Viande  

engraissemt 
 Gestion 

eau 

 Promo-
tion 

 Label 
FNAB 

 Magazine 
LUCIOLE 

 Bon Plan 
Bio 

 Réseau 
FNAB FRAB 

 Vie asso 
HLBIO 

 …………… 

………... 

COTISATION 2022 Montant Cocher 
Atelier certifié AB ou en conversion (sur une partie ou la totalité) 
Entreprise individuelle* 90 €   
Société (2 associés)* 130 €   
Société (3 associés)* 170 €   

Société (4 associés)* 200 €   

Solidaire (1ère adhésion ou difficulté financière)** - 50%   
Sympathisant***   
Porteur.se de projet ou en cours d’installation 30 €   
Atelier non certifié bio (N&P, conventionnel) 30 €  

Don supplémentaire libre   

TOTAL  

Précisions : 

Statuts d’HLBIO 
disponibles sur 
demande 

*60€ sont reversés 
à la FNAB et à la 
FRAB AuRA pour la 
contribution au 
réseau bio 

** Idem - 50% 

*** dispose d’une 
voix consultative 
à l’AG 

Par chèque à : Haute-Loire Biologique   

OU par virement : Adhésion 2022 – Ferme XX 
IBAN : FR76 1450 6025 1051 3711 5400 088  
BIC : AGRIFRPP845 

2 rue de Pranaud – 43700 Coubon 
04 71 02 07 18 - association.hauteloirebio@aurabio.org 

mailto:association.hauteloirebio@aurabio.org

