LES MISSIONS
DE L’ADABio

Depuis 1984, l’ADABio agit pour le maintien
et le développement de l’agriculture biologique
dans l’Ain, l’Isère, la Savoie et la Haute Savoie.
12 agriculteurs bio, bénévoles,
composent le Conseil d’Administration.

12 salariés mettent en œuvre
l’action associative au quotidien.

SOUTENIR
ET DÉVELOPPER
LA PRODUCTION BIO
• Encourager les conversions bio
• Accompagner les producteurs

BULLETIN
D’ADHÉSION

• Améliorer les techniques de production
• Proposer des formations
utiles et innovantes
STRUCTURER LES FILIÈRES
• Appuyer les filières de proximité

L’ADABio réunit paysans et consomm’acteurs, en
démocratisant l’accès de la bio et en développant les
liens de proximité.

• Accompagner le développement
de la restauration collective bio

PROMOUVOIR L’AB
• Sensibiliser le grand public
• Réaliser et diffuser des outils
de promotion de l’AB
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• Représenter l’agriculture bio dans les institutions
• Promouvoir une bio authentique et engagée
auprès des consommateurs, des opérateurs
économiques et des élus de nos territoires

Au service des Agriculteurs BIO
de l’Ain, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie,
en phase avec les attentes des citoyens
pour des projets de territoires vivants et responsables.
www.auvergnerhonealpes.bio/qui-sommes-nous/adabio
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Elle participe à la défense de la santé publique, à la
protection des ressources (air, sols, eau et climat) et
au maintien de la biodiversité.

• Accompagner le changement
d’échelle et la bio en filières
longues

Document édité par l’ADABio • CRÉATION

Avec des objectifs ambitieux, l’ADABio défend l’intérêt
des producteurs bio, des citoyens et des générations
futures. Elle contribue à tisser des liens sociaux et
économiques dans les territoires, en soutenant une
agriculture biologique de proximité et équitable.

• Encourager et structurer
les circuits courts
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Association
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Les Agriculteurs BIO de l’Ain, l’Isère,
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BULLETIN D’ADHÉSION 2020
RENVOYEZ CE BULLETIN AVEC VOTRE CHÈQUE
OU ADHÉREZ EN LIGNE ET PAYEZ PAR CB :
www.helloasso.com/associations/adabio/
adhesions/adhesions-adabio

L’ADABio RASSEMBLE

650

AGRICULTEURS
PRÈS
DE
AGRICULTRICES
BIO ET MEMBRES ASSOCIÉ(E)S

POURQUOI PAS VOUS ?
• Je rejoins le réseau FNAB seul réseau
professionnel agricole spécialisé en
agriculture biologique en France et
regroupant plus de 10 000 fermes.
•  Je suis défendu(e) : aides bio (crédit
d’impôt, aides PAC), défense des
pratiques des agriculteurs (liberté
vaccinale, soutien grippe aviaire),
de la réglementation (attache, serres
chauffées)...
•  Je donne de la voix dans les instances
locales et dans les débats territoriaux sur
l’agriculture et l’alimentation.
• Je suis accompagné(e) efficacement dans
mon installation et ma conversion à l’AB :
• Je reçois la Luciole, bulletin des pratiques
bio en Auvergne Rhône Alpes.
• J’échange avec les collègues de la bio
grâce à des réunions d’échanges
techniques : maraîchage, arboriculture,
viticulture, élevage, cultures, PPAM.
• Je progresse techniquement et
économiquement dans toutes les filières
de production via les formations.
• Je bénéficie de tarifs préférentiels
sur les accompagnements techniques
(voir document « Nos prestations »).

• Je fais connaître ma ferme, mes pratiques,
mes produits et leur commercialisation :
•G
 râce au « Bon Plan Bio » (application
de géolocalisation) je fais connaitre mes
produits et points de vente en circuits courts.
•M
 es annonces paraissent gratuitement
dans le Bio Coin, sur le forum technique
et sur Agribiolien.
•J
 e bénéficie des campagnes de
communication, créées par le réseau FNAB
et l’Agence Bio.

En cotisant à l’ADABio, je signifie mon adhésion
au projet de développement de l’Agriculture Biologique
porté par l’ADABio et par le réseau FNAB
(via la Charte des valeurs du réseau).
Structure agricole de moins de 2 U.T.H.(1) : 160€
Structure agricole de 2 U.T.H. à moins de 3 U.T.H. : 260€
Structure agricole de 3 U.T.H. et plus : 360€
Ferme en 1ère année d’installation(2) : 60€
Date d’installation
	Membre associé (3) personne physique : 40€
porteur de projet, citoyen, etc.

	Membre associé(3) personne morale :
< 500 k€ CA : 160€

• Je suis accompagné(e) dans mes projets
collectifs de filières durables et de proximité,
auprès des opérateurs et des collectivités.
• Je suis en relation avec les acheteurs
de produits bio de mon territoire :
restauration collective, marchés bio, magasins
spécialisés; et trouve de nouveaux débouchés
pour mes produits.
• Je reste informé(e)... sur l’essentiel de la bio :

> 500 k€ CA : 260€

> 1M€ : 360€

transformateur, distributeur, opérateur, collectivité, etc.

	Je soutiens fortement l’ADABio et verse
une cotisation extra de :

€

NOUS CONTACTER PAR TÉLÉPHONE OU PAR MAIL
SI VOUS SOUHAITEZ FRACTIONNER LE PAIEMENT

Nom de la ferme
ou de l’entreprise :
Nom(s) et prénom(s)
des associé(e)(s) :

•L
 a Newsletter : actualités, aides bio,
réglementation, rencontres, échanges
techniques et formations à venir...
•L
 e Forum technique : l’info technique
indispensable sur les pratiques
innovantes des agriculteurs bio :
http://forum.adabio.com

Adresse : 

• La
 Feuille Bio : bimestriel, avec l’édito politique,
le zoom sur les projets « filières », les retours
de rencontres techniques, l’agenda.

Code postal :

• Les bulletins techniques : de la pratique,
rien que de la pratique.

Tél. 1 :

Ville :

Tél. 2 :
Email :
(1)
U.T.H. : Unité de Travail Humain • (2)Uniquement les cotisations réseaux
FRAB et FNAB. Part ADABio offerte ! • (3)(3) Statutairement la qualité de
membre associé n’ouvre pas droit au vote lors de l’AG

