
 

 

Convocation Assemblée générale  

Lundi 27 février 2023 

Madame, Monsieur, 

  
Le Groupement des Agriculteurs Bio maralpin fête ses 40 ans cette année. C'est donc 
l’occasion de célébrer cet anniversaire et de revenir aux sources de notre groupement, 
qui puise ses racines dans la dynamique des CIVAM. 
Mais qu'est-ce qu’un CIVAM ? Venez-le découvrir/le redécouvrir lors de cet anniversaire. 

Lundi 27 février / Adresse : CREAM - 796 route de Gattières 06610 LA GAUDE 

10h-12h30 :  
Temps d'échange et de rétrospective sur la naissance du réseau Bio dans le 06 

(accueil café à 9h45) 
12h30-14h : Repas partagé 

14h-16h : Assemblée générale statutaire 

Se lancer dans le pari d'une agriculture sans intrant de synthèse, dans les années 80, 
n'était pas un pari gagné d'avance. Toutefois certains, peut-être un peu tête brûlée, ont 
osé. Ils se sont regroupés, ont mis en commun leur expérience, leur doute et ont permis 
de montrer la route… 
Aujourd'hui, Agribio06 est fier de cheminer dans ce sillon de l'agroécologie maralpine 
tout en restant humble face aux nombreux défis qu'il reste encore à relever, tant du point 
de vue de la qualité de travail, de la valorisation du métier agricole, que de toujours 
garder à l'esprit la nécessité de convaincre qu'un autre type d'agriculture est possible, 
voire vitale pour la planète, les générations à venir. 

Forte d’une équipe salariée qui s’est étoffée au fur et à mesure des années au contact 
d’un nombre croissant de paysan.nes engagé.es, qui a acquis en connaissance et 
reconnaissance, Agribio06 est devenue un acteur principal du territoire. Dans 
l'aventure, n'oublions pas l'influence des citoyen.nes, acteur.trices de leur territoire, 
qui aujourd’hui s’informent sur ce qu’ils mangent, réalisent les conséquences sur leur 
environnement et appellent de leurs vœux l’installation de paysan.nes autonomes. 

  
Aujourd'hui, plus que jamais, nous espérons compter sur votre soutien dans la 
poursuite de la dynamique de développement de l’agriculture biologique maralpine, 
et vous voir acteur, à nos côtés, de cette transition agro écologique. 
  
Comptant vivement sur votre présence,  
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos plus sincères salutations. 
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Assemblée générale Agribio 06 

Lundi 27 février 2023 Déroulé 

 (Henri DEREPAS, Jacqueline 

BELLINO, Etienne HENGY, Elie DUNAND…) 
 

  
(Nous vous invitons à venir avec de bons petits plats à partager) 
Boissons offertes par Agribio06 

BON POUR PARTICIPATION À L’Assemblée Générale 2023 
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