
Assemblée Générale
Corabio 
suivie d’une

conférence de Claire Lamine,
sociologue à l’INRA Avignon / SERMOSEM

« Reconnecter agriculture 
et alimentation »

Des liens directs entre paysans et consommateurs bio, 
vers des changements plus larges des sytèmes alimentaires.  

CORABIO / Assem
blée générale 2015

IN
EED Rovaltain TGV

BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9
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INVITATION

CORABIO            Les actions de Corabio sont soutenues par : 

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
www.corabio.org

JEUDI 26 MARS 2015
de 14h à 18h30

La Verrière des Cordeliers
 à SAINTE-COLOMBE (69) 

ACCÈS La Verrière des Cordeliers
« Salle le Belvédère »
Place Aristide Briand
69560 STE-COLOMBE

Tél. : 04 74 53 03 70

Corabio est la Coordination Rhône-Alpes de l’Agriculture 
Biologique. Depuis 1994, cette association loi 1901, reconnue 
d’intérêt général, représente les agriculteurs bio des 8 
départements de Rhône-Alpes. Elle fédère les associations 
Agribiodrôme, Agri Bio Ardèche, ARDAB (Rhône et Loire) 
et ADABio (Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie) et œuvre au 
développement de l’agriculture biologique, en lien avec 
les instances politiques locales, régionales, nationales et 
européennes. Corabio est membre de la Fédération nationale 
d’agriculture biologique (FNAB).

www.corabio.org

Sur l’A7, prendre la sortie « Vienne », traverser 
le Rhône à Vienne (Pont de Lattre de Tassigny), 
prendre la 1ère à gauche, se garer au parking, et 
rejoindre l’Eglise à pied (500 m).



Assemblée générale 2015
 Corabio

Coupon à compléter, à détacher et à retourner à Corabio 
ou remplir le formulaire en ligne avant le 22 mars : 
http://tinyurl.com/AG-CORABIO 

Prénom : .........................................................................
Nom : ..............................................................................
Structure : .......................................................................
Adresse : .........................................................................
........................................................................................
Code postal : ..................................................................
Commune : .....................................................................
Téléphone : .....................................................................
Adresse mail : .................................................................

 agriculteur   élu
 agent / technicien agricole entreprise /artisan
 organisation professionnelle magasin
 salarié du réseau  journaliste
    autre
                                       

Je participerai à l’AG de Corabio à partir de 14h

Je participerai à la conférence « reconnecter agriculture 
et alimentation » à partir de 16h30

Je réserve une place pour l’apéritif bio et local

BULLETIN DE PARTICIPATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CORABIO 

Le président de Corabio, Ludovic Desbrus, et le conseil 
d’administration, ont le plaisir de vous convier à l’assemblée 
générale ordinaire de Corabio qui se déroulera :

 ∏ Rapports d’activités et financier 2014
 ∏ Projets 2015 et budget prévisionnel
 ∏ Renouvellement du conseil d’administration 
 ∏ Rapport d’orientation et débat

Coupon à retourner sous enveloppe à :

Corabio
INEED Rovaltain TGV
BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9

(adresse pré-imprimée au verso)

Ou remplir le formulaire en ligne :
http://tinyurl.com/AG-CORABIO
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Jeudi 26 mars 2015 à Sainte-Colombe (69)

   DE 14H À 16H30 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Conférence/débat ouverte à tous

« RECONNECTER AGRICULTURE 
ET ALIMENTATION :

DES LIENS DIRECTS ENTRE PAYSANS ET SONSOMMATEURS BIO, VERS 
DES CHANGEEMNTS PLUS LARGES DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES »

Intervention de Claire Lamine, 
sociologue à l’INRA Avignon / SERMOSEM

   DE 16H30 À 18H : CONFÉRENCE / DÉBAT

13h30 Accueil

A partir de 18h 
Apéritif bio et local 
sur place

Notre coordination régionale a désormais 20 ans révolus  ! 

20 ans d’actions au service du développement de 
l’agriculture biologique, 
20 ans de soutien aux paysans bio, de rencontre des 
agriculteurs conventionnels, de sensibilisation des 
consommateurs, 
20 ans de dialogue avec les collectivités territoriales et 
les partenaires du développement agricole,
20 ans au sein d’un grand réseau, depuis les  groupements 
des agriculteurs bio départementaux jusqu’à la fédération 
nationale de l’agriculture biologique, 
20 ans de labeurs et 20 ans de plaisirs,
20 ans d’engagements bénévoles de nos administrateurs 
et 20 ans de travail des salariés,
20 ans à fêter ensemble ! 

C’est l’occasion de vous convier à un apéritif bio et local 
pour clore notre rencontre.
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