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INVITATION

CORABIO
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

BIOCONVERGENCE RHôNE-ALPES
INEED Rovaltain TGV - BP 11150 Alixan

26958 Valence cedex 9
Tél : 04 75 25 97 00

contact@bioconvergence.org
www.bioconvergence.org

JEUDI 3 AVRIL 2014
de 9h à 15h30

Lycée agricole 
La Côte Saint-André (38) 

ACCèS 

L’action de Corabio est soutenue par :

Lycée d’Enseignement Général et 
Technologique Agricole (LEGTA)
57 avenue Charles de Gaulle 
38260 La-Côte-Saint-André

Tél. : 04 74 20 40 77

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).

Bioconvergence Rhône-Alpes fédère des PME et artisans transformateurs 
de produits alimentaires bio, des magasins bio, des distributeurs 
spécialisés et des restaurants. En relation avec le Synabio, Syndicat 
national des transformateurs bio, Bioconvergence propose différents 
services aux entreprises : veille technique et règlementaire, observatoire 
régional bio, rencontres professionnelles, recherche d’ingrédients bio, 
dossiers d’aide financière, promotion et sensibilisation.

www.corabio.org
www.bioconvergence.org

Si vous prenez le train :
Les gares SNCF les plus proches sont 
Bourgoin-Jallieu (20 km), Rives (22 km), 
Le Grand Lemps (10 km, mais peu de 
trains s’y arrêtent), Voiron (25 km), 
Vienne (40 km) et Grenoble (55 km).

Si vous prenez la route :
 ∏ Depuis Paris et Lyon via Bourgoin, par 
l’A43, sortie 8 « Nivolas-Vermelle » 

 ∏ Depuis Grenoble ou Chambéry via 
Grenoble par l’A48, sortie 9 « Rives » 

 ∏ Depuis Paris et Lyon, via Vienne, par l’A7 Sortie 9 « Vienne » 
 ∏ Depuis Valence par l’A7, sortie 12 « Chanas » 
 ∏ Depuis Valence ou Romans par l’A49 sortie « Voreppe » 
 ∏ Depuis Chambéry via Bourgoin, par l’A43 sortie 8 « Bourgoin - Ruy 
-Montceau »

Le lycée agricole de La-Côte-Saint-André est situé hors centre ville, 
dans le quartier des équipements sportifs (centre nautique, gymnase, 
terrains de sport). 



Assemblées générales 2014 de
 Corabio et Bioconvergence

Coupon à compléter, à détacher et à retourner à Corabio 
ou remplir le formulaire en ligne avant le 28 mars : 
http://tinyurl.com/AGCorabioBCRA 

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 9h

Je participerai à l’AG de Bioconvergence à partir de 9h 

Je participerai à la conférence Accompagner les 
changements autour de la filière bio à partir de 13h30

Je réserve une place pour le repas

BULLETIN DE PARTICIPATION

ASSEMBLéE GéNéRALE DE CORABIO 
Coordination Rhône-Alpes de l’agriculture biologique

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 :

De 9h30 à 11h30
 ∏ Rapport d’activités et financier 2013
 ∏ Projets 2014 et budget prévisionnel
 ∏ Renouvellement du conseil d’administration 
De 11h30 à 12h
 ∏ Rapport d’orientation en commun avec 

Bioconvergence et débat

De 12h à 13h30 Repas bio sur place

ASSEMBLéE GéNéRALE DE
BIOCONVERGENCE RHONE-ALPES

Association régionale des transformateurs et distributeurs de 
produits biologiques (PME, artisans, magasins spécialisés et 

restaurants bio)

  

 
La présidente de Bioconvergence Rhône-Alpes, Viviane 
Margerie, et le conseil d’administration, ont le plaisir de vous 
convier à l’Assemblée générale ordinaire de Bioconvergence 
qui se déroulera :

De 9h30 à 11h30
 ∏ Rapport d’activités et financier 2013
 ∏ Projets 2014 et budget prévisionnel
 ∏ Renouvellement du conseil d’administration
De 11h30 à 12h
 ∏ Rapport d’orientation en commun avec Corabio 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/AGCorabioBCRA
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Jeudi 3 avril 2014 au lycée agricole de La-Côte-Saint-André

   MATIN : ASSEMBLéES GéNéRALES SIMULTANéES 

De 13h30 à 15h30 
Conférence ouverte au grand public

ACCOMPAGNER LES CHANGEMENTS 
AUTOUR DE LA fILIèRE BIO

Intervention de Lara-Mang-Joubert, consultante et 
formatrice pour un changement vivant au cœur du 

développement durable

   APRèS-MIDI : CONféRENCE PARTICIPATIVE

9h Accueil

http://tinyurl.com/AGCorabioBCRA
http://tinyurl.com/AGCorabioBCRA

