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Utilisation de vos données

Pour les agriculteurs installés uniquement

Je souhaite qu’Agribio 05 affiche et diffuse les coordonnées de mon exploitation :
→ Dans le guide « Où trouver des produits bio » du 04-05
→ Sur l’annuaire et la carte en ligne du site internet www.bio-provence.org
→ A des tiers cherchant des produits bio (grossistes, magasins spécialisés, particuliers, …)
❒ J’autorise Agribio 05 à utiliser et diffuser à titre gratuit des images de mes produits ou de mon exploitation dans le cadre de ses
missions (publication dans une revue, brochure, ouvrage ou journal...):
→ Présentation publique lors d’une exposition
→ Diffusion sur le site internet, les newsletters,…
❒ J’autorise Agribio 05 à utiliser mes données dans le cadre de ses missions :
→ Envoi par mail de lettre d’information ciblées par filière agricole
→ Envoi d’invitation à des réunions, des visites, des formations, des rencontres et tout évènement → organisé par l’association
ou par des organisations partenaires en lien avec ses missions
→ Envoi d’informations provenant du réseau à visée informative (réglementation, appel à projet,…)
→ Réalisation d’enquêtes à visée agro-socio-économique dans le cadre des missions de l’association
❒ Je suis intéressé pour accueillir des stagiaires ou apprentis sur mon exploitation et j'accepte que mes coordonnées soient transmises
aux Lycées agricoles de PACA
❒ Je souhaite recevoir une facture pour mon adhésion
❒

Si vous souhaitez avoir plus d’information concernant notre politiques de traitement des données,
écrivez-nous : ppam05@bio-provence.org

Cotisation

Agriculteurs :
❒ Adhésion de base : 60€
❒ Adhésion de soutien : plus

Pour les agriculteurs, les montants des cotisations incluent l’adhésion à la FNAB (45€)

Particuliers:
❒ 40€ (ou plus)
Partenaires : Associations, coopératives, magasins, transformateurs, etc
❒ 40€ (ou plus)
Merci de nous renvoyer ce bulletin, ainsi qu’une copie de votre certificat de conformité AB délivré par votre organisme
certificateur, selon les modalités suivantes :
→ Soit par mail et de faire un virement :
Agribio HAUTES- ALPES, Crédit Agricole
IBAN : FR76 1130 6000 6262 4762 7005 012 BIC AGRIFRPP813
Virement fait le : ..............................
→ Soit par la poste et de joindre un chèque :
Chèque du montant de votre cotisation à l’ordre d’ "Agribio 05",
à envoyer avec le bulletin à Agribio 05, LA LOCOMOTIVE 1 rue Elisée, 05000 GAP
Chèque numéro : ..............................

Fait le :...........................

A :........................................

Signature :
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AGRIBIO 05 C'EST...
... une association créée par et pour les agriculteurs bio des Hautes-Alpes
pour fédérer les producteurs bio, défendre leurs intérêts, et développer la
bio par une large diffusion des connaissances techniques et économiques.
Nos missions aujourd'hui sont:
L’organisation de formations techniques pour les agriculteurs bio, en
conversion ou en cours d’installation
L’animation de terrain auprès des producteurs bio et la mise en place
d’actions utiles pour les agriculteurs
La structuration et le développement de l’agriculture biologique locale
L’appui individuel et collectif aux producteurs
La dynamisation des filières bio
La promotion de l’agriculture biologique auprès du grand public
(synergies avec les collectivités ou associations citoyennes, etc.).
La défense des intérêts des producteurs bio.

1989

Une association Loi 1901 créée en
1989 par et pour les producteurs bio

Plus de 30 ans d'expériences
100% Bio, toutes filières
Une équipe dynamique de
12 administrateurs et 4 salariés
Basée à Gap, avec des
actions sur tout le 05

POURQUOI ADHERER?
J’ai envie de soutenir une association faite par et pour
des producteurs locaux, qui fournit de nombreux
services :
Appui tout au long de l’année sur la gestion de mes
productions, les informations réglementaires, etc
Accompagnement individuel (technique, installation,
conversion...)
Accès à des services aux producteurs tels que: commandes
groupées, analyses de sols, ...
Accès à des formations passionnantes et des journées
d’échanges, dont je peux être moteur dans le choix du sujet
Informations ciblées, adaptées à mes productions et mes
besoins
Mise en lien avec des conseillers bio du réseau
Accès à de nombreuses références technico-économique et des
résultats d’expérimentations menées : maraîchage, élevage,
PPAM...
Je peux figurer dans le guide « Où trouver des produits bio ? »
et bénéficier d’outils de communication à prix préférentiels

Je soutiens aussi par mon adhésion la FNAB* et son
action syndicale de défense d’une agriculture
biologique exigeante et novatrice:
Défense des aides aux producteurs-rices:
Reconduction du crédit d’impôt : 60 millions d’euros par an
pour près de 20 000 fermes bio
Maintien et augmentation du crédit d'impôt Bio de 2500€ à
3500€
Mobilisation pour une bio plus exigeante:
Interdiction des fertilisants issus d’élevages industriels en
bioMobilisation de la FNAB pour l’abattage à la ferme avec
caissons
Les nouveaux OGM sont des OGM comme les autres
Reconnaissance institutionnelle et citoyenne de l'agriculture
biologique:
25% de SAU bio : enfin un objectif européen !Reconnaissance
citoyenne et institutionnelle de l’AB
Reconnaissance de la FNAB comme acteur de la politique de
l’eau
*Fédération Nationale d'Agriculture Biologique

Une question, un projet, contactez nous!...
Bertille
GIEU
Animatrice Filières & Conseillère

Coralie
GABORIAU
Conseillère technique PPAM bio

Agnès
THIARD
Conseillère élevage bio 04 et 05

Victor
GALLAND
Conseiller agronomie et fertilité

maraîchage et arboriculture
06 03 07 94 88
maraichage05@bio-provence.org

elevage04-05@bio-provence.org
06 19 99 06 27
Coordinatrice
agribio05@bio-provence.org
06 19 99 06 27

et animation
07 50 03 74 56
ppam05@bio-provence.org

des sols
06 10 26 68 95
agronomie05@bio-provence.org

Agribio 05

agribio05@bio-provence.org
06.19.99.06.27

Siège social & courrier:
8 ter rue Capitaine de Bresson, 05010 GAP Cedex
Bureau & rendez-vous :
LA LOCOMOTIVE, 1 rue Elisée, 05000 GAP
SIRET : 488 105 081 000 19 9499Z - NAF : 9133E
IBAN : FR76 1130 6000 6262 4762 7005 012 - BIC : AGRIFRPP813
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En 2021, nous remettons à jour notre base de données.
Merci de bien vouloir remplir TOUTES les informations demandées sur ce bulletin
Vous êtes: ❒ Agriculteur installé – ❒ Porteur de projet - ❒ Association - ❒ Collectivité - ❒ Particulier - ❒ Transformateur

Coordonnées de l'adhérent

Nom : ..................................................................... Raison sociale :..............................................................................................
Prénom : ................................................................ SIRET : ...........................................................................................................
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Adresse :..........................................................................................................................................................................................
Code Postal : _ _ _ _ _ Ville : ............................................................
Téléphone pro : _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _
Numéro de téléphone pour diffusion (guide) : _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _
E-mail : ...........................................................................................................................................................................................
Site internet, Page Facebook,… :.......................................................................................................................................................

Informations sur l'exploitation

Pour les agriculteurs installés uniquement

Année d’installation : _ _ _ _
Année engagement bio : _ _ _ _
Situation : ❒ AB ❒ En conversion
Organisme certificateur :.....................................................................
Autres mentions / labels : ❒ Nature et Progrès - ❒ Demeter - ❒ Bio cohérence - ❒ AOP/IGP - ❒ autres :
Statut de l’agriculteur : ❒ Cotisant solidaire - ❒ Exploitant à titre principal - ❒ Retraité
Production principale : ................................................................ Autres productions :...............................................................
Produits vendus et/ou transformés :................................................
................................................................
........................................................................................................
.................................................................
Autres activités sur l’exploitation (gîtes, visites pédagogiques…) :....................................................................................................
Surface Totale : .......... ha En bio : ......... ha Cheptel (en nombre de mères): ................................................................

Principaux circuits de commercialisation (infos reportées dans le guide « Où trouver des produits bio » ) :
A la ferme: Sur Rendez-vous ? ❒ Oui ❒ Non - Précisions: ........................................................................................................
Marchés, Foires – Jours et lieux : .................................................................................................................................................
AMAP, Paniers :............................................................................................................................................................................
Points de vente collectif :.............................................................................................................................................................
Magasins spécialisés, Grandes surfaces :.....................................................................................................................................
Restauration Hors-domicile (commerciale, collective, traiteur,…) :...............................................................................................
Autres (Coopérative, Grossiste, Négociant, Livraisons, Expéditions,…) :.......................................................................................
Êtes-vous intéressé par la restauration hors domicile ? ❒ Oui ❒ Non
❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

Informations complémentaires :

