Agribiodrôme, c’est
un conseil d’administration composé de producteurs bio
des salariés à votre écoute
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Plus de 500 producteurs bio qui ont adhéré depuis 30 ans

AplusB
Les sujets de fond
sur la bio (bulletin
trimestriel)
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Agribiodrôme vous informe

L’Actu d’Agribiodrôme
Retour sur nos actions
et actualités (lettre d’info
tous les 15 jours)
Julia

L’Annonceur Bio
Les petites annonces
entre agriculteurs bio de
Rhône-Alpes (semestriel)
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Grégo

Samuel

Bulletin des pratiques bio en

Auvergne-Rhône-Alpes
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la luciole
FRAB AuRA
d'Auvergne-Rhône-Alpes

La Luciole
Bulletin technique
régional (bimestriel)

Maraîchage Petits fruits
Arboriculture Elevage
Viticulture
Apiculture
Grandes cultures

Guide des
formations
d’Agribiodrôme

 Bimestriel édité
par la FRAB AuRA

RETOURS D’EXPÉRIENCES
Pour aller plus loin !

Brice
Nicolas

Manger BIO
en Drôme

[formations 2016-2017]
agriculteurs • salariés

agricoles • porteurs

de projet

2016-2018

Manger Bio
en Drôme
Où trouver
des produits
bio en direct ?

Marie

20 pages
FORMATIONS
TÉMOIGNAGES

Les bonnes adresses bio
Vente à la ferme
Magasins de producteurs
Marchés
accueil à la ferme

François
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Ophélie

Audrey

La bio
en Drôme,
j’adhère !

L’association remercie ses partenaires

Nos fiches filières
État des lieux
des filières
et contacts
des acteurs
économiques

Pôle Bio – Ecosite du Val de Drôme – 150, avenue de Judée – 26400 EURRE
04 75 25 99 75 – contact@agribiodrome.fr – www.corabio.org/agri-bio-drome

30 ANS d’engagement au service de la BIO
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BULLETIN D’ADHÉSION

30 ANS d’engagement au service de la BIO

NOM ..............................................................................

Depuis 1987, Agribiodrôme développe, représente et défend
l’agriculture biologique en Drôme. L’association encourage
le développement d’une agriculture responsable et solidaire.

PRÉNOM ........................................................................
Dénomination (ex. GAEC) ...............................................
Adresse .........................................................................

La bio en Drôme, j’adhère !
… Oui, mais pourquoi ?

......................................................................................
CP .................... Ville ....................................................
Tél ....................................... Fax .................................
Email .............................................................................

M’informer des actualités de la bio

J’adhère à Agribiodrôme en 2017 !

Me former et échanger sur les pratiques bio
aides auxquelles j’ai droit
pratiques pour développer mes projets

Être en lien avec les acteurs économiques
Bénéficier de commandes groupées sur mon territoire
Être acteur de l’avenir de l’agriculture et de son territoire
Préserver

l’environnement

Défendre des réglementations
Participer à la vie

transparentes et adaptées

du réseau départemental, régional et national
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FRAB AURA
d'Auvergne-Rhône-Alpes

Agriculteur et futur installé
décembre 2016.

Bénéficier de conseils

NOUVEAU

–

Connaître toutes les

– Par internet sur www.corabio.org/agri-bio-drome
Adhésion
– Par courrier en joignant un chèque de :

photos agribiodrôme, corabio. maquette véronique pitte, die. impression sur papier recyclé imp. véziant, crest
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Agriculteur individuel = 80 €
Agriculteurs en société = 120 €
Petit budget = 45 €

Distributeur, transformateur,
association, coopérative…
120 €
115 € (si déjà adhérent à Bioconvergence)

Consommateur ou groupement de consommateurs
30 €

Je fais un don supplémentaire
à Agribiodrôme de ........ €

Comment est utilisée ma cotisation ?
Sur chaque cotisation d’agriculteur bio perçue, l’association reverse
45 € à la FNAB (Fédération nationale de l’agriculture biologique)
et 3 € à notre réseau régional FRABAURA. Le reste est utilisé par
Agribiodrôme pour financer ses actions de développement.

