LES MISSIONS D’AGRI BIO ARDÈCHE
DÉVELOPPER ET SOUTENIR
LA PRODUCTION BIO
• Encourager les conversions bio

• Accompagner les porteurs de projets bio

LA BIO

• Améliorer les techniques de production

Depuis 1992, Agri Bio Ardèche agit pour le
développement et le maintien
de l’agriculture biologique en Ardèche.
Agri Bio Ardèche représente l'ensemble des
producteurs bio.

SITE INTERNET

https://agribioardeche.wordpress.com/
www.auvergnerhonealpes.bio

• Proposer des formations
• Défendre les intérêts de la bio

EN ARDÈCHE
J'ADHÈRE

STRUCTURER LES FILIÈRES
• Appuyer toutes les filières de proximité
• E ncourager et structurer
les circuits courts
• Accompagner le développement
de la restauration collective bio

Association
des Agriculteurs Biologiques
d’Ardèche

PROMOUVOIR L’AB

depuis 1992
1992
depuis

• Réaliser et diffuser des outils
de promotion pour valoriser la bio en Ardèche
• Sensibiliser le grand public et les enfants
• Représenter l’agriculture bio dans les institutions

POUR NOUS
R
CONTACTE

4 Avenue de l’Europe Unie • 07004 PRIVAS Cedex
Tél. : 04 75 64 82 96 • agribioardeche@corabio.org
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• Organiser des événements festifs et commerciaux
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Transformateur ou distributeur : 140 €
Association : 120 €
Consommateur : 30 €
Dons :

est la structure EXPERTE sur le bio en Ardèche !
Une équipe de professionnels accompagne
les producteurs, les collectivités et les citoyens
pour un monde meilleur dès aujourd'hui !

• Partic

En cas de difficulté de trésorerie votre adhésion peut être encaissée ultérieurement
(préciser la période la plus favorable au dos du chèque).

bio...

Type de production :
Nom de l’exploitation :
Nom(s) et prénom(s) :
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