
Réseau bio : Bio 63 / Grab / Fnab

Une équipe de 3 animatrices

Une équipe de 12 animateurs
- Défense de l'agriculture biologique auprès des

Ministères de l'agriculture et de l'environnement

- Défense des paysans bio au niveau européen

- Lien entre les régions

Une équipe de 8 animateurs
- Défense de l'agriculture biologique auprès des

instances régionales

- Lien entre les structures départementales

- Veille aides, réglementation, filières, territoires

- Groupes Maraîchage, Fruits et Plantes à parfum

aromatiques et médicinales

Florence CABANEL
Elodie DE 

MONDENARD
Aurélie CREVEL

animatrice installation, 
aides, filières, 
coordinatrice

animatrice-
technicienne 
productions, 
conversion

animatrice 
transformation, circuits 

courts, promotion et 
communication

bio63coordination@ 
gmail.com

elodie.bio63@gmail.com a.crevel.bio63@gmail.com

04 73 44 45 28

Adhésions Producteurs 
2017 au Réseau Bio

Lutte 

biologique
Vendre Mes Produits 

bio en collectif 

CITOYENS

ALIMENTATION 

BIO ET LOCALE

Autonomie de ma ferme

Santé animale
INSTALLATION  -

TRANSMISSION -

FONCIER

Elus

ROTATION DE MES 

CULTURES 

DES ANIMATEURS, DES TECHNICIENS ET UN

RÉSEAU DE PRODUCTEURS BIO À VOTRE

DISPOSITION



INCLUS DANS L’ADHESION AU RESEAU BIO

Accompagnement collectif et individuel

• Représentation et défense de la bio locale

• Mise en réseau avec les autres producteurs bio

• Accès gratuit et prioritaire aux formations

• Veille sur les aides et sur la réglementation

• Inscription gratuite dans le guide des bonnes adresses bio du Puy de

Dôme

• Accès aux commandes groupées: sacherie vente directe, calendriers

lunaires,…

•Tarifs préférentiels sur les stands salons, marchés...

• Diffusion de vos petites annonces

• Réception de notre lettre d'info mensuelle et du bulletin technique bio

(Luciole)

• Conseil personnalisé (par courriel, tel, au bureau)

TARIFS

Votre adhésion est volontaire et c'est un soutien précieux à

l'association. Vous pouvez l'ajuster à vos ressources.

Le montant de la cotisation est égale à la somme de trois critères (main

d’œuvre, surface, chiffre d’affaires) divisée par 3

ADHÉSION PRODUCTEURS 2017 RÉSEAU BIO

MEMBRES DE LA FERME

Nom-prénom Statut (chef exploitation, 

salarié…)

Mail

Raison sociale : 

Adresse : 

Tél. : …..………………………..

Date d'engagement en bio ……………..………………………………………….. 

Productions végétales Productions animales

Type Surfaces Type Nombre

Commercialisation en circuits courts (partielle ou totale ) : oui     non 

MONTANT DE L'ADHESION : ………………..

DON ………………..

TOTAL ………………..

Ordre du règlement : Bio 63

Adresse d'envoi : 11 allée, Pierre de Fermat BP 70007 63 171 AUBIERE CEDEX

Date et signature :


