
Sur mon 
département

LA BIO-
DIVERSITÉ, 
ENSEMBLE

AGRIBIODRÔME 
EST LÀ POUR TOUS 
LES ACTEURS DE LA BIO,  
CEUX D’AUJOURD’HUI 
COMME DE DEMAIN

JE SOUTIENS, J’ADHÈRE 

Et vous, quels sont vos projets pour 2023 ?

Agribiodrôme se veut solidaire en expérimentant 
une adhésion à prix libre (à minima de 10€). 

Notre objectif ? Que vous exprimiez sans contrainte 
votre soutien à notre réseau, le vôtre, qui défendra 
toujours une bio digne de sens.

Pourquoi un peu plus ou un peu moins ? 

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’Agribio-
drôme (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 bénéfi cie du soutien de l’équipe 
salariée et paysanne d’Agribiodrôme, de ses outils 
d’information, et d’accompagnements individuels 
et collectifs.

Je souhaite être recontacté par Agribiodrôme 
tejorp nom rus regnahcé ruop 

Nouvel.le adhérent.e

J’adhère à ............................ €

UN RÉSEAU FORT ET REPRÉSENTATIF

Au national

Pôle Bio - Ecosite du Val de Drôme ERRUE 00462 -  eéduJ ed .va ,051  
T. : 04 75 25 99 75  -  contact@agribiodrome.fr

www.agribiodrome.fr

En région
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Posez vos questions, 
vous trouverez toujours 
une écoute active à  
Agribiodrôme ! 

Notre équipe, des compétences au service 
des fermes et de l’évolution de notre modèle agricole



UNE 
AMBITION

NOS SAVOIR-FAIRE 
CE QUE L’ON DONNE

Extrait des statuts d’Agribiodrôme  - Article 3

L’association AGRIBIODROME porte en Drôme une 
Agriculture Biologique exigeante, humaine, et soli-
daire. Ceci passe notamment par :

•   Représenter les agriculteurs.rices bio de la Drôme,

     (…)

•   Favoriser le maintien des équilibres naturels, la quali-
té des eaux et des sols, la biodiversité dans les espaces 
agricoles et naturels,

•   Lutter contre le réchauffement climatique et la pol-
lution,

     (…)

•   Favoriser l’autonomie et la pérennité des fermes bio, 
valoriser leurs productions,

•   Défendre des structures agricoles à taille humaine, 
créatrices d’emploi et rémunératrices,

•   Former et informer,

     (…)

AUX ADHÉRENTS.ES 

•   Être en réseau avec d’autres fermes, des experts, 
trouver par le collectif des réponses à ses questions.

•   Commandes groupées  : Grains fermiers d’engrais 
vert, bâche à compost, phytoaromathérapie pour 
l’élevage, outils de communication (sachets kraft …), 
et d’autres !

•    Être représenté dans les instances orientant le déve-
loppement agricole.

•   Promotion/outils de réseau : AgriBioLien.fr,  
BonPlanBio.fr, campagne Manger Bio et Local.

•   Veille Aides et Réglementation.

•   Priorité d’accès aux formations techniques.

•   Aller plus loin (analyses de paramagnétisme etc…).

DES HOMMES 
ET DES FEMMES

Une équipe de terrain composée de paysannes.ans 
(le conseil d’administration et les soutiens locaux) et 
de salariées.és, tous mobilisés pour accompagner la  
transition agricole et alimentaire. 
Nos accompagnements valorisent les savoir-faire issus 
des fermes bio d’ici et d’ailleurs.

CE QUI EST OUVERT À TOUS, 
MAIS QUI EXISTE GRÂCE À VOTRE SOUTIEN

•  Être accompagné sur ma ferme
gestion des sols et de la fertilité, biodiversité, com-
mercialisation.

•    Être accompagné pour mon collectif 
Des exemples ? Mettre en place un outil d’abattage de 
proximité ; groupe gestion des cultures en maraîchage ;  
collectif de gestion des engrais verts locaux dans le 
Diois ; autoconstruction de nichoirs et de mares…  
et tant d’autres !

•   Des outils d’information gratuit 
le blog agribiodrome.fr et la lettre d’information, 
pour s’informer des évolutions de bio : innovations,  
nouvelles formations, changement sur les aides ou la 
réglementation etc…

•   Une offre de formation diversifiée, réactive et 
certifiée.

•   Sensibiliser les élus 
de mon territoire à la transition agricole, et faciliter 
l’intégration de produits bio locaux dans nos cantines

CE QUI EST EN COURS 
DE DÉVELOPPEMENT

•   Diagnostics de sol individuels et accompagnements 
sur la fertilité accessibles à l’ensemble des fermes,

•   Impliquer plus largement les autres acteurs 
dans le réseau (citoyens et citoyennes, organismes de 
recherche, de l’enseignement, élus.ues),

•   Poste d’accompagnement technique maraîchage.

Toutes les actualités 
sur le blog 

www.agribiodrome.fr

Adhérez en ligne ! 
helloasso.com/associations/

agribiodrome


