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 28 bd Président Bertrand,  
43000 Le Puy en Velay 

04 71 02 07 18 
association.hauteloirebio@aurabio.org 

ADHÉSION 2023 
S’IMPLIQUER AVEC HAUTE-LOIRE BIO 

C’EST VOIR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
AU-DELÀ DU LABEL EUROPÉEN 

ENSEMBLE, CONSTRUISONS UNE      
VERITABLE ECONOMIE EQUITABLE 

DANS LES TERRITOIRES 



Haute-Loire Bio  
à vos côtés, depuis 1992 

« Une agriculture biologique, plus qu’un label, le projet d’une 
société humaniste et juste » charte FNAB, 2020 

Notre réseau est le seul dédié à l’ Agriculture Biologique. Il défend 
nos valeurs et notre vision de l’AB ! En rejoignant le réseau, vous : 

PARTICIPEZ AU « MOUVEMENT BIO » : projet de développement d’une 
agriculture et d’une alimentation d’intérêt général 

PROMOUVEZ UNE APPROCHE SYSTEMIQUE DES FERMES et une agriculture glo-
bale dans laquelle l’Homme et l’Animal vivent en harmonie avec la Nature 

CONSTRUISEZ DES FILIERES INNOVANTES TERRITORIALISEES, basées sur la coopé-
ration, la transparence et l’équité entre les maillons de la chaine 

AGISSEZ POUR L’EGALITE, entre les personnes et les territoires (préserver les 
terres agricoles, assurer l’accessibilité des produits bio partout et pour tous, 
recréer du lien entre villes et campagnes, créer des emplois durables …) 

Par votre adhésion, c’est l’ensemble du réseau que vous soutenez.  

Grâce aux adhésions en 2022, le réseau bio a obtenu pour vous :  

PAC PAC 



Agricultrice, Agriculteur  
Adhérer à Haute-Loire Bio pour 

ETRE REPRESENTE.E ET DEFENDU.E DU 
LOCAL AU NATIONAL dans les débats ter-
ritoriaux qui portent sur l’agriculture, 

l’eau, l’alimentation, la biodiversité, etc. 

1 

ETRE ACCOMPAGNE.E DANS MON PROJET DE CONVERSION 
BIO, INSTALLATION ET TRANSMISSION BIO : diagnostic, appui 

aide et réglementation, parrainage 

VALORISER MES PRODUITS par un accompa-
gnement pour développer des outils de 

transformation (tri, abattage, découpe …) 

ECHANGER ENTRE AGRICUL-
TEUR.TRICE.S lors des visites tech-
niques, soirées débat, de l’AG … et 

identifier les besoins 
des projets agricoles et 
alimentaires de demain 

2 

SE FORMER à des techniques perfor-
mantes de production, de transfor-
mation et de commercialisation. Plus 

d’une 20aine de formations /an 

3 

ETRE CONSEILLE.E TECHNIQUEMENT pour opti-
miser ma production bio (maraîchage, se-

mences, santé animale, prairie, apiculture, fruits, 
cultures et sols, légumes secs …). Tarif adhérent pro-
posé pour le conseil technique légumes et fruits  

5 

6 
AVOIR MES PRODUITS REFE-
RENCES dans les guides et 

annuaires des produits bio-locaux : 
Bon Plan Bio, annuaire des fournis-
seurs bio de la restauration collec-
tive, guide des bonnes adresses 
bio de Haute-Loire, etc. Sur de-
mande, pas de renouvellement 
automatique 

7 

ETRE INFORME.E de l’actualité 
sur les filières bio, des évolu-

tions réglementaires, des aides à la bio 
… Ces informations vous sont commu-
niquées au moyen du bulletin 
technique (la Luciole), des 
lettres d’info mensuelles et 
des lettres d’info thématiques 

9 BENEFICIER DE TARIFS PREFEREN-
TIELS pour les commandes grou-

pées (panneaux bio, sachets krafts, bâches 
de compost, semences …), les analyses de 
sols (-20% avec CélestaLab), les frais de ser-
vice MiiMOSA —25%), les foires bio (2X/an), 
pour diffuser vos an-
nonces (matériel, 
fourrage, foncier …) 

10 

DEVELOPPER MES CIRCUITS DE VENTE 
par une analyse de ma stratégie de 

commercialisation, une mise en relation 
avec les opérations économiques en re-
cherche de produits bio-locaux 
(restauration collective, AMAP, marchés, ma-
gasins spécialisés, filières …), un appui pour 
créer un point de vente collectif, des filières 
territorialisées, etc. 

8 

4 





En cotisant à Haute-Loire Biologique, je signifie mon adhésion au projet collectif 
de développement de l’agriculture biologique porté par l’association et aux va-
leurs de la charte FNAB. (Merci à celles et ceux qui ont déjà adhéré !) 

RAISON SOCIALE DE LA FERME  

 N° Agence bio 

Nom Prénom associé.e, mail / tel      

Nom Prénom associé.e, mail / tel      

Nom Prénom associé.e, mail / tel      

    

N° SIRET  

Adresse, CP et commune   

Nom Prénom associé.e, mail / tel    

VALORISATION DE VOS PRODUITS  NON OUI 
Vous transformez vos produits (totalité ou partie) ?     

Vous vendez en circuits courts (marché, AMAP, PVC …) ?     

Vous commercialisez en demi-gros ?     

Vous commercialisez en filières longues ?   

LESQUELS ? 
 

 

 

 

Vous bénéficiez d’une autre labellisation, certification 
ou marque ? 

   

Vous vendez en restauration collective ?    

BULLETIN D’ADHESION 2023 
PRODUCTRICE, PRODUCTEUR 

VOS PRO-
DUCTIONS TYPE SURFACE CERTIFIEE  AB DE-

PUIS ou NON BIO 
Végétales      

Animales      

MAIN D’ŒUVRE SUR LA FERME NON OUI NOMBRE / An 
Accueil de stagiaires et/ou apprentis ?      

Embauche de salariés et/ou de saisonniers ?      



Colorier ou entourer les thématiques qui vous intéressent en 2023 

COTISATION 2023 Montant Cocher 
Ferme certifiée AB ou en conversion (sur une partie ou la totalité) 
Exploitation individuelle* 90 €   
Société (2 associés)* 130 €   
Société (3 associés)* 170 €   

Société (4 associés)* 200 €   

Solidaire (1ère adhésion en 4 ans, nouvellement no-
tifié à l’agence bio ou difficulté financière)** 

- 50%   

Sympathisant***   
Porteur.se de projet ou en cours d’installation 30 €   
Ferme non certifiée bio (N&P, conventionnelle) 30 €  

Producteur.trice retraité.e 30 €  

Don supplémentaire libre   

TOTAL  

Précisions : 

Statuts d’HLBIO 
disponibles sur 
demande 

*60€ sont rever-
sés à la FNAB et 
à la FRAB AuRA 
pour la contribu-
tion au réseau 
bio 

** Idem - 50% 

*** dispose 
d’une voix con-
sultative à l’AG 

Par chèque à : Haute-Loire Biologique   

OU par virement : Adhésion 2023 – Ferme XX 
IBAN : FR76 1450 6025 1051 3711 5400 088  
BIC : AGRIFRPP845 28 bd Président Bertrand, 43000 Le Puy en Velay 

04 71 02 07 18 - association.hauteloirebio@aurabio.org 

OU paiement en ligne 
en flashant ce QR Code 

Aides 
Réglementations 

Pluriactivité 
Transmission 
Foncier Bio 
Conversion 
Installation 

Lien avec les collectivités 
Enseignement agricole 

Stockage et tri de graines 
Abattage de proximité 

Transformation 
Magasins bio 

Points de vente collectifs et  
points de dépôts 

Gestion des commandes 
Vente en demi-gros 

Restauration collective 
Filière brassicole 

Filières laits 
Filières volailles / porc 

Filière viande 
Filière pain, farine 

Filière légumes 
Promotion des produits bio 

Biodiversité 
Energie (production et éco-

nomie) 
Légumes 

Céréales et grandes cultures 
Santé et bien-être animal 

Semences paysannes 
Couverts végétaux 

Haies 
Fruits et petits fruits 
Gestion adventices 

PPAM 
Prairies 

Engraissement 
Gestion de l’eau 

Apiculture 
Matériel agricole 

 

Label FNAB 
Vie asso HLBIO 
Réseau FRAB 
Réseau FNAB 

Communication sur l’AB 
Autre : ……………………………… 

Les informations recueillies dans ce bulletin sont nécessaires à l’enregistrement de votre adhésion. Elles 
feront l’objet d’un traitement informatique, seront utilisées à des fins statistiques et de communication sur 
la vie du réseau bio. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhé-
rent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification des informations qui le concerne. En remplissant ce bul-
letin vous donnez votre accord pour le traitement et l’utilisation de vos données dans ces conditions. 


