AMAP & MAGASINS
DE PRODUCTEURS BIO

ADHÉSION 2021
Pour être défendu.e, informé.e et accompagné.e dans votre projet et vos
pratiques en agriculture biologique

2 rue de Pranaud—43700 COUBON
04 71 02 07 18
association.hauteloirebio@aurabio.org
www.aurabio.org / FB : hauteloirebio

Haute-Loire Bio a vos côtés, depuis 1992
« Une agriculture biologique, plus
qu’un label, le projet d’une société
humaniste et juste »
charte FNAB, 2020

DEVELOPPER ET SOUTENIR LA PRODUCTION BIO
•
Encourager les installations et les conversions en AB
•
Accompagner les producteurs-rices / transformateurs-rices
vers des démarches de progrès
•
Expérimenter
•
Mettre en réseau
STRUCTURER LES FILIERES BIO
•
Accompagner à la structuration des filières bio, en particulier
sur la viande et les céréales population
•
Encourager les filières de proximité
•
Accompagner le développement de la restauration collective
•
Se mettre en lien avec les opérateurs économiques
PROMOUVOIR L’AB
•
Renforcer le lien avec les consommateurs
•
Organiser des événements festifs et commerciaux
•
Sensibiliser le grand public
•
Accompagner les collectivités dans la transition agricole des
territoires en développant l’AB (alimentation, préservation de
la ressource en eau, foncier …)
•
Réaliser et diffuser des outils de promotion de l’AB

AMAP, MAGASINS DE PRODUCTEURS
adhérer à Haute-Loire Bio pour :

Faire partie de l’unique réseau Bio






Être représenté.e dans les débats
territoriaux sur l’agriculture, l’eau et
l’alimentation

Être informés sur l’AB


Être défendu.e sur les aides bio, la réglementation bio
Partager des expériences et des valeurs
communes





Mieux communiquer sur vos activités, vos produits...








Bénéficier à tarif préférentiel d’outils de
communication : panneaux, sacherie …

Participer
à
des
d’information sur l’AB

journées

Participer à des visites de ferme ou
d’ateliers, des débats sur l’installationtransmission, l’avenir des filières…

Être accompagnés dans vos
démarches et ses évolutions


Faire connaître votre activité sur les foires
bio (2/an)



Être référencé gratuitement sur nos outils
de géolocalisation : Bon Plan Bio, guide
des bonnes adresses bio



Faire paraître vos annonces gratuitement :
recherche producteurs, salarié...

Recevoir la lettre d’info, de formation,
et
d’annonces
(mensuelle
et
bi-mensuelle, par mail) : informations
sur les actualités, les aides bio, la
réglementation, le retour sur des
journées de rencontres, les formations à venir, infos circuits courts...





Être accompagnés dans la création
d’un point de vente collectif, d’une
AMAP, d’un système de drive…
Se former : règles d’hygiène, communication interne / externe, fonctionnement en collectif…
Participer à des groupes d’échanges
Trouver de nouveaux producteurs /
transformateurs pour intégrer votre
activité
Bénéficier d’un regard extérieur sur
vos problématiques

BULLETIN D’ADHESION 2021
Amap, Magasins de Producteurs Bio
En cotisant à Haute-Loire Biologique, je signifie mon adhésion au projet
collectif de développement de l’agriculture biologique portée par l’association
et plus largement par le réseau FNAB.
Raison sociale :
Adresse :
Mail :

(si pas de mail général, désignez un correspondant)
Tel :
Jours et horaires d’ouverture :
AMAP : nb de producteurs :

/ nb d’artisans-transformateurs :

MAGASINS :
Nombre d’associés : Producteurs :
/ Artisans-transformateurs :
Nombre de dépôts-vendeurs : Producteurs :
/ Artisans-transformateurs :

VOTRE ACTIVITE

Cocher la case
correspondante

Produits AB uniquement
Produits AB et N&P uniquement
Produits Bio et Non Bio
SOUHAITE RECEVOIR
Lettre d’info, d’annonces et de formation d’HLBio
Autre bulletin (aide/réglementation, production, débouchés)
Autres idées
SOUHAITE M’INSCRIRE
Bon plan Bio (gratuit pour les adhérents au lieu de 350€)
Annuaire restauration collective (accessible uniquement
aux adhérents)

MAIL

PAPIER

OUI

NON

NON
MERCI

Colorier les thématiques qui vous intéressent en 2021

Statuts

Travailler Règlement Communicat°
externe
en collectif intérieur

Recherche
Règles
Communicat°
nouveaux d’hygiène
interne
producteurs

Réduction
des
emballages

Verrerie

Promotion
Petite
des
Restaurat°
produits
bio
Autre :
Infos
Restaurat°
…………………
collective juridiques,
…………..
fiscales…

Echanges
entre
magasins

Echanges
entre
AMAP

COTISATION 2021

Montant

Magasin de producteurs *

200 €

Sympathisant **

30 €

Don supplémentaire

libre

TOTAL

TOTAL

Précisions :
* Peuvent adhérer à HLBio les
magasins de producteurs dont
au moins 50% de leurs associés
sont adhérents à HLBio
** si vous ne souhaitez/pouvez
pas adhérer mais que vous voulez tout de même signifier votre
soutien à notre association (pour
les AMAP ou les magasins de
producteurs ayant moins de 50%
de membres adhérents).

Par chèque à : Haute-Loire Biologique
OU par virement : Adhésion 2021 – Ferme XX
IBAN : FR76 1450 6025 1051 3711 5400 088
BIC : AGRIFRPP845
2 rue de Pranaud – 43700 Coubon
04 71 02 07 18 - association.hauteloirebio@aurabio.org

