
Vers la bio humaine et solidaire … Et l’adhésion alors ?

Depuis 30 ans, le nombre de fermes bio n’a cessé d’augmenter en Drôme, entraînant Agribiodrôme à
se développer, à inventer sans cesse de nouvelles compétences pour accompagner vos innovations
techniques, de transformation ou de commercialisation.

Nous n’avons jamais été autant présents sur vos fermes, sur l’adaptation au changement climatique,
la biodiversité, la création d’outils d’abattage, la commercialisation … Nous sommes et resterons une
structure professionnelle.

Après une année 2020 très bousculée pour vos fermes, qu’en sera-t-il pour 2021 ? Nous croyons à la
résilience du collectif ! Faire réseau !

Agribiodrôme se veut donc solidaire en proposant/expérimentant en 2021 une adhésion à prix libre
(à minima de 10€, certes …) . Notre objectif ? Que vous exprimiez sans contrainte votre soutien à
notre réseau, le vôtre, qui défendra toujours une bio digne de sens, donc l’équipe innove chaque jour
à vos côtés pour le devenir de vos fermes !

Pourquoi un peu plus ou un peu moins ? Petit éclairage :

 De 10€ à 40€, je participe à la visibilité d’Agribiodrôme, et c’est déjà bien !

 Entre 40€ et 80€, je soutiens les actions de terrain d’Agribiodrôme (conseil technique individuel :
biodiversité, analyses de sols et choix agronomiques ; et les actions collectives : formations, groupes
d’échanges ou de création d’outil). Cela complète les fonds publics, et aide à maintenir un soutien
gratuit aux fermes.

 A partir de 80€, je soutiens également le fonctionnement du réseau national, qui défend mes
intérêts au niveau national et européen (cahier des charges, aides directes …)

Dans tous les cas, je bénéficie d’AB26, du soutien de son équipe d’administrateurs.trices et de
salariés.iées, des outils d’information et des accompagnements individuels ou collectifs spécifiques
(voir doc), et oui !

o J’adhère à 10€
ou

o J’élève mon adhésion à …………….. €
o


