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Au sein des groupes de production, c’est surtout une aide technique que les
producteurs vont trouver.
L’animatrice sera là pour conseiller et informer les adhérents, sur demande
individuelle, ou sur orientation plus générale du comité de pilotage.
Les formations organisées seront le moment pour se perfectionner, pour apprendre
et pour échanger sur les méthodes de productions.
Les producteurs bénéficient également de services compris dans le montant de
l’adhésion, comme les prix obtenus en commandes groupées.
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Pour cette raison, il a été décidé, pour pouvoir participer aux groupes de production,
qu’il était indispensable d’adhérer au réseau bio. Les cotisations sont collectées
par les groupements départementaux, les parts nationale et régionale sont fixes, la
part départementale est variable.
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Les groupes de production ne peuvent pas exister sans le
travail effectué en amont par les structures du réseau bio,
de l’échelle locale à l’échelle nationale. Il s’agit de défendre
l’agriculture biologique, de trouver des fonds pour soutenir
son développement, de défendre les intérêts des producteurs,
comme localement il s’agit de créer des marchés bio, de
communiquer sur les productions et ainsi aider les agriculteurs
dans leurs démarches de commercialisation.
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Groupe régional
Productions fruitières
oupe

BIO

Appel d’adhésion
2018

FRAB AuRA
Action soutenue par :

d'Auvergne-Rhône-Alpes

CONTACT :
• Coralie PIREYRE
Animatrice-conseillère
en productions fruitières bio
coralie.pireyre@aurabio.org
T. 04 73 44 46 14

L’important est surtout de se rappeler que l’on a tout à gagner à se regrouper et
à échanger, les connaissances ainsi acquises nous permettent de mieux avancer
dans notre travail…, de partager nos expériences, nos besoins et nos moyens. On
gagne beaucoup de temps.

FRAB AuRA
d'Auvergne-Rhône-Alpes

Parc technologique
La Pardieu
11 allée Pierre de Fermat
BP 70007
63170 Aubière Cedex

La Fédération régionale de l’agriculture biologique d’AuvergneRhône-Alpes est une association de loi 1901 créée en 2016 suite à
la fusion de Corabio et du GRAB Auvergne. A travers les associations
départementales Agribiodrôme, Agri Bio Ardèche, l’ARDAB, l’ADABio,
Bio63, Haute-Loire Biologique, Bio15 et Allier Bio, elle fédère plus
de 3000 productrices et producteurs. La FRAB AuRA est membre du
réseau FNAB et œuvre au développement de l’agriculture biologique,
au service des paysans bio et en lien avec les instances politiques
locales, régionales, nationales et européennes.

www.auvergnerhonealpes.bio
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SERVICES à destination de producteurs
en arboriculture et petits fruits
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Nom :..........................................................................................

Inclus dans l’adhésion
•
•
•
•
•
•
•

Prénom :.....................................................................................

Informations techniques, veille réglementaire
Achats groupés / bourses d’échanges
Formations et voyage d’étude (accès prioritaire)
Partage d’expériences
Diffusion d’annonces
Mise en réseau de la filière régionale
Conseil personnalisé (par e-mail et tél.)

Raison sociale :...........................................................................
Adresse :.....................................................................................
...................................................................................................
Tél. :............................................................................................
E-mail :........................................................................................
Productions :...............................................................................

•

TARIFS

...................................................................................................

Adhésions

Adhérent au réseau bio :

Arboriculture

Moins de 1 ha

De 1 à 3 ha

Plus de 3 ha

Fruits rouges

Moins de 2000 m²

De 2000 m² à 1,5 ha

Plus de 1,5 ha

60¤

120¤

180¤

Montant

(l’adhésion au groupement d’agriculteurs bio de votre département est un
préalable indispensable pour adhérer aux groupes techniques de la FRAB AuRA)
Règlement à adresser à l’antenne de Valence de la FRAB AuRA :



Pour les porteurs de projet : tarifs de 30¤ pour profiter de ces services

d'Auvergne-Rhône-Alpes



Date et signature :

FRAB AuRA

oui 

FRAB AuRA
INEED Rovaltain TGV
BP 11150 Alixan
26958 VALENCE Cedex 9
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