LES
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BIO

EN ARDÈCHE

POUR tous les agriculteurs et porteurs de projets
PAR l’association des agriculteurs bio

AGRI BIO ARDÈCHE,
RÉFÉRENTE SUR L’AGRICULTURE BIO
Depuis 1992, Agri Bio Ardèche milite et agit pour promouvoir
et développer l’agriculture biologique sur le département.
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Nous sommes des femmes et des
hommes, engagés pour l’agriculture
biologique en Ardèche, ayant à coeur de
transmettre et essaimer au-delà de nos
fermes nos convictions et nos valeurs.

Rejoignez –nous !
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RETROUVEZ-NOUS

www.auvergnerhonealpes.bio
Rubrique Agri Bio Ardèche

Sur notre blog
agribioardeche.wordpress.com

Sur Facebook
Agri Bio Ardèche
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UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE POUR ACCOMPAGNER VOS PROJETS !

CRÉATION

ATELIER-CONFITUREMAISON.COM

Reconnue
et soutenue
par les pouvoirs
publics et des
entreprises
engagées

