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Qui sommes-nous ?

• Une Association loi 1901, composée de productrrurs en bio
ou en conversion et également d'acteurs du territoire qui
soutiennent l’agriculture biologique (transformateurs,
distributeurs, consommateurs, ...).
Agrobio 47 représente les producteurs du Lot-et-Garonne
au sein de la FRAB (Fédération Régionale d'Agriculture Biologique) et de la FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture
Biologique).
• Un Conseil d’Administration composé de productreurs,
distributeurs et de représentants de l'enseignement agricole
du département, avec des systèmes de production et de
commercialisation très divers. Ils débattent des actions en
cours, échangent sur les orientations de l’association et
proposent des idées innovantes...
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• Une équipe de 4 salariées pour mener à bien ces actions.

VOUS ÊTES :
AGRICULTEUR
Certifié en bio

En conversion

En conventionnel

Type de production :

COTISANT SOLIDAIRE/ EN INSTALLATION : 60 €
AGRICULTEUR (à titre individuel) : 110 €
PLUSIEURS AGRICULTEURS en société : 140 €
Cette adhésion vous donne accès à tous les services du réseau FRAB
OFFERT POUR CHAQUE ADHESION
Je souhaite paraître dans la carte des producteurs du Lot-et-Garonne

DISTRIBUTEUR / TRANSFORMATEUR : 140 €
Détail :
OFFERT POUR CHAQUE ADHESION
Je souhaite paraître dans la carte des acteurs bio du Lot-et-Garonne
ASSOCIATION : 50 €
PARTICULIER : 20 €

DON LIBRE : en plus de mon adhésion, je souhaite donner ............... €
Chèque à libeller à l’ordre d’Agrobio47 et à retourner à :
Agrobio47, 7 boulevard Danton, 47300 Villeneuve sur Lot

Agrobio47

7 boulevard Danton
47300 Villeneuve sur Lot
Tél : 05 53 41 75 03
Mail : info@agrobio47.fr
www.agrobio47.fr
page facebook : Agrobio LotetGaronne Civam
Agrobio47 est soutenu financièrement par :
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Département

Région

National

• FRAB NOUVELLE-AQUITAINE •

Missions Fnab

FNAB = Féderation Nationale d'Agriculture Biologique
• Mobilisation auprès des politiques (France, Europe)
pour le développement de l’agriculture biologique.
• Défense des producteurs bio et des filières bio.
• Participation très active dans les batailles au niveau
européen pour la réglementation bio, pour une PAC
plus juste et pour des aides bio (Crédit d’Impôt,
réforme de la PAC).
www.fnab.org

Missions Frab Nouvelle-Aquitaine
FRAB = Fédération Régionale d'Agriculture Biologique

• Support : une équipe de 35 salariés est mise à
disposition pour les groupements départementaux.
• Coordination des actions de développement de l’Agriculture Biologique sur le territoire. Ces actions sont
organisées autour de 5 pôles d'expertise selon la cible
à laquelle il s'adresse : vie associative locale, économie
et territoire, futurs bio et production.
www.bio-nouvelle-aquitaine.com
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Pourquoi adhérer à Agrobio 47 ?
Être informé

de l’actualité des filières bio, des
évolutions réglementaires, des aides
à la bio... Ces informations vous
sont données au moyen :
• des bulletins et guides techniques
• des lettres d’infos locales, par
département.

Être accompagné

Bénéficier de tarifs préférentiels

• Pour toutes les formations organisées par le réseau FRAB Nouvelle-Aquitaine (plus de 200 dates par an)
• Pour toutes les prestations techniques du réseau FRAB
• Pour les évènements organisés par Agrobio 47 (foire bio, salon
bio et local…)
• Pour des outils de communication (panneaux bio, cabas, ...)

Être conseillé techniquement
pour optimiser votre production biologique

dans vos démarches d’installation,
de conversion, de développement
de projets ou de transmission.

Echanger entre agriculteurs

Être référencé

développer vos circuits de vente

sur le guide des prodcuteurs bio
du département (tirée à
12 000 exemplaires)

lors des rencontres techniques organisées (maraîchage,
arboriculture, élevage, grandes cultures…)
Agrobio 47 peut vous mettre en relation avec les demandeurs de
produits bio locaux (restauration collective, AMAP, marchés bio,
magasins spécialisés, filières de commercialisation...)

Adhérer à Agrobio 47, c’est faire partie d'une structure
qui représente et défend les intérêts des producteurs bio
et d'un réseau local, dynamique et convivial !
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