
ARDAB 

Je soutiens l’ARDAB 

 L’ARDAB, c’est ... 
Un réseau de plus de 350 adhérents 

Un Conseil d’Administration de 11 agriculteurs bio  
et 2 collèges « formation agricole » et « association en 
lien avec les consommateurs et / ou de protection de 

l’environnement » 
Une équipe de 8 salariés à votre écoute 

Représenter et défendre les intérêts de la bio 

Développer la production agricole bio 

Faire émerger et structurer des filières bio locales  

Accompagner le changement de pratiques des 

consommateurs 

Accompagner les territoires pour développer la bio 

33 ans d’actions pour 

le développement de 

la bio  

 Nos Missions  

Sur chaque cotisation d’agriculteur bio perçue, l’ARDAB 
reverse environ 75 € au réseau (FRAB AURA et FNAB). Le 

reste participe au financement des actions de 
développement de l’ARDAB.  

l’ARDAB remercie  

l’ensemble de ses partenaires pour leur soutien. 

L’agriculture bio  

En Rhône 

et Loire  

 

j’adhère! 

Pauline BONHOMME 

Maraîchage, ppam, 
Arboriculture, 

Viticulture, installation 
06 30 42 06 96 

pauline-ardab@aurabio.org 

Marianne PHILIT 

Elevage, 
Règlementation,  

Aides 
06 77 75 10 07 

marianne-ardab@aurabio.org 

Frédérique JOLY 

Assistante - Accueil 
04 72 31 59 99 

contact-ardab@aurabio.org 

Alice MARTIN / 

Carole DESCHAMP 
Restau collective,  

Steaks hachés 
06 13 73 14 61 

carole-ardab@aurabio.org 

Comment est utilisée mon adhésion? 

www.auvergnerhonealpes.bio 

ARDAB - Maison des agriculteurs 

234 Rue du Général De Gaulle 

69360 Brignais 

04 72 31 59 99 / contact-ardab@aurabio.org 

 CONTACTS  

Elodie ROLLAND 

Circuit Courts, 
Communication, 

Restau commerciale 
06 38 82 78 66 

elodie-ardab@aurabio.org 

Gaëlle CARON 

Techniques 
culturales, 
polyculture 
06 77 75 28 17 

gaelle-ardab@aurabio.org 

Raphaël JACQUIN 

Directeur 
04 69 98 01 15 

raphael-ardab@aurabio.org 

Diana MARONNIER 

Sensibilisation, 
Projets FAAP 

06 81 62 15 49 

diana-ardab@aurabio.org 

2019 Administratif 

Filières et technique 

Postes transversaux 



accompagnement à la commercialisation 

 Structuration des circuits courts (marchés, restauration collective…) 

 Conseil  individuel sur la stratégie de commercialisation et de communication 

 Mise en relation avec les « demandeurs » en produits bio (restauration collective 

et commerciale, marchés bio, réseaux de magasins spécialisés, etc…) 

 Référencement dans le Guide des bonnes adresses Bio  (22 000 exemplaires)  

 Nouveauté 2019 : le Bon Plan Bio  

 Outils de communication pour vos circuits courts, commandes groupées etc…. 

Nom—Prénom :………………….……………………………………..………... 

Dénomination (GAEC, EARL) : ……………………………………......…… 

Adresse :……………………………………………..…………...…………………… 

CP ……….………..……Commune …………………..….…….………………… 

Tél :…………………… Mail : …………………………………...………………... 

 Bulletin d’adhésion 2019  

Date :                         Signature : 

J’adhère à l’ARDAB en 2019 : 

1ère adhésion agriculteur installé & cotisant solidaire : 50% de 
réduction. Autres : nous contacter. 

Je souhaite recevoir LA LETTRE INFO :  

 par mail (gratuit) 
 par courrier : je contribue aux frais d’envois :  
     10 € / an (à rajouter à l’adhésion) 

Les actions à destination des agriculteurs et porteurs de projets 

Exploitation individuelle    =  145 € 

 Société exploitants multiples    =  190 € 

 Futurs installés    =    70 € 

 Associations partenaires,  

Etablissements de formation    =   105 € 

 Autres : distributeurs,  

transformateur, collectivité, etc   =  145 € 

 Consommateur       =    40 € 

 Cotisation de soutien      =   Libre 

je ne souhaite PAS figurer dans le GUIDE DES 

BONNES ADRESSES BIO 2019-2020 :  cochez   

 Par chèque 

 Par virement : BIC : AGRIFRPP878 

     IBAN : FR76 1780 6003 7393 7464 5500 092  

 En ligne sur :  

www.helloasso.com/associations/ardab/adhesions/adhesion-ardab-2019 

Facture 

envoyée à 

réception 

Je ne souhaite PAS recevoir d’informations de l’ARDAB :   

            cochez   

Accompagnement technique 

 Sensibilisation des conventionnels et développement des conversions : diagnostics de conversion, 

organisation de JPO, interventions dans l’enseignement agricole 

 Mise en réseau et échange de pratiques : bilans de campagne, réunions « Bout de Champs », temps 

d’échanges techniques / démonstration de matériel  

 Accompagnement collectif : autonomie protéique des fermes, montage d’un GIEE en ppam, ecophyto arbo  

 Formations à des techniques performantes (toutes filières) et voyages d’études 

  Commande groupées : agrofournitures, sacherie, outils de communication 

Développement et structuration de filières de proximite 

 Veille sur l’évolution des filières : réalisation de fiches filière 

 Accompagnement des opérateurs économiques et mise en relation avec les producteurs 

 Développement de filières innovantes : steaks hachés, travail en cours sur la lentille 

Par ailleurs, l’ARDAB travaille avec les collectivités pour développer la bio sur les territoires  

et mène des actions auprès des consommateurs pour accompagner le changement de pratiques  

Information et défense des producteurs 
 Veille sur la règlementation et l’actualité 

 Aides financières : information et appui aux premières démarches de certification 

 Bulletin d’information mensuel :  la lettre info 

 Soutien en cas de crise : sécheresse, Cuscute… 
 Un réseau régional (FRAB AuRA) et national (FNAB) pour vous défendre : crédit 

d’impôts, aides financières 


