
•  Une association loi 1901 qui rassemble 
une majorité de producteurs bio, des 
opérateurs économiques (production, 
transformation, distribution) et des acteurs 
de la société civile œuvrant en faveur 
de la transition agricole et alimentaire.
Bio en Hauts-de-France porte la voix des 
producteurs auprès des institutions locales, 
mais aussi au niveau national en tant que 
membre de la FNAB*.

•  Un Conseil d’administration, fort et 
mobilisé, composé de producteurs, d’opé-
rateurs économiques et de membres 
partenaires de la région, qui donnent les 

orientations politiques de l’association, 
débattent des actions en cours et à déve-
lopper.

•  Des commissions thématiques pour 
permettre aux adhérents de s’impliquer, 
porter des idées et orienter les projets 
de l’association : commissions environ- 
nement et changement climatique ; lait ; 
grandes cultures ; enseignement et forma-
tion ; installation-transmission ; aides...

•  Une équipe pluridisciplinaire à votre 
écoute, qui met en œuvre les actions 
décidées en Conseil d’administration. 

Comment 
adhérer ?
VOTRE COTISATION =  
1 part fixe de 80 € + 1 part variable 
correspondant au profil de votre activité

La part fixe est la même pour tous les 
adhérents, une partie est reversée à notre 
réseau national FNAB. Pour les primo- 
adhérents (personne morale notifiée à l’Agence 
Bio, non adhérent à Bio en Hauts-de-France de-
puis au moins 5 ans), la part variable est offerte. 
Il y a deux façons d’adhérer : en ligne via 
la plateforme «HelloAsso», ou par bulletin 
papier à nous transmettre.

Bio en Hauts-de-France 
c’est…

Qui peut 
adhérer ?
•  les producteurs biologiques (et en cours 

de conversion)

•  les opérateurs économiques de la 
production, transformation, distribution 
(bio et mixtes)

•  les ambassadeurs de la bio : partenaires 
institutionnels, organisations de citoyens, 
établissements scolaires

Pourquoi adhérer 
à Bio en Hauts-de-France ?
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 Faire partie d’un réseau actif et partager 
des expériences entre pairs lors de ren-
dez-vous techniques organisés tout au 
long de l’année, ou à l’occasion des ren-
contres territoriales pilotées par nos ad-
ministrateurs référents territoriaux.

 Accéder à un niveau privilégié d’infor-
mations via nos canaux comme la lettre 
LABienvenue (6 n°/an envoyée et livrée en 
version papier), nos études et synthèses 
technico-économiques… mais aussi des 
outils nationaux comme les lettres filières 
de la FNAB ou encore les publications de 
l’ITAB.

 Être accompagné individuellement et 
collectivement, pour une optimisation 
de votre système : appui technique, aide 
au projet, suivi pour la mise en place de 
débouchés équitables et durables avec 
les opérateurs filières…

Bénéficier d’outils de pilotage adaptés 
à votre ferme, développés par le réseau, 
comme Optibio, premier outil de gestion 
des parcelles en grandes cultures biolo-
giques ; Trajectoire, outil qui propose de 
partager le fonctionnement des fermes 
maraîchères bio sur plusieurs années ; 
l’analyse de la gestion technico-écono-
mique (GTE) pour optimiser la performance 
de votre élevage.

 Rester ouvert aux autres et jouer 
collectif, avec la possibilité d’intégrer 
des groupes thématiques, de participer 
à des projets "filière", de contribuer à 
l’innovation en rejoignant un Groupement 
d’Intérêt Economique et Environnemental 

(GIEE), d’agir à l’échelle régionale et natio-
nale au travers de l’une de nos commis-
sions thématiques…

Publier gratuitement vos annonces sur 
www.agribiolien.fr, plateforme dédiée 
aux producteurs bio qui offre la possibilité 
de créer, déposer et consulter des 
annonces en région Hauts-de-France.

Être représenté du local au national 
par un réseau professionnel qui porte 
la voix de l’agriculture biologique : 
défense du cahier des charges, actions 
sur les aides bio et la réglementation 
(Crédit d’Impôt, réforme de la PAC).
Par votre engagement et adhésion aux 
valeurs de notre réseau, vous participez 
directement et/ou indirectement à la 
construction d’une véritable économie 
équitable et solidaire dans les territoires.

 Bénéficier de tarifs préférentiels sur 
des outils de communication (panneaux 
bio, cabas, sachets krafts, …) et sur les 
commandes groupées de matériel.

 Être référencé automatiquement sur le 
site de géolocalisation des producteurs 
en vente directe www.ouacheterlocal.fr 
et profiter d’une visibilité auprès des 
consommateurs de la région.

 Démocratiser et faire connaître les 
produits bio locaux au plus grand 
nombre en soutenant notre action 
auprès de la restauration collective, 
centres sociaux et collectivités locales...

www.fnab.org

* Fédération Nationale d'Agriculture Biologique : 
•  Mobilisation auprès des politiques (France, Europe) 

pour le développement de l’agriculture biologique. 
• Défense des producteurs bio et des filières bio. 
•  Participation très active dans les enjeux au niveau 

européen pour la réglementation bio, pour une PAC 
plus juste et pour des aides bio (Crédit d’Impôt, réforme de la PAC).

Chiffre d’Affaires
en Agriculture 
Biologique

< 500 k€ 500 k€ à 2M€ 2 à 5 M€ > 5 M€

30€ 100€ 270€ 320€

• Je suis opérateur économique

collecteur, transformateur, distributeur

cultures en ha
(hors parcelles 
fourragères)

GRILLE TARIFAIRE 
pour le calcul de votre part variable
• Je suis producteur

élevages
Vaches laitières 
ou allaitantes < 10 vaches < 50 50 à 100 > 100

Gratuit 30 € 60 € 90 €

Poules 
pondeuses < 100 poules 100 à 250 250 à 3000 > 3000

Gratuit 10 € 50 € 100 €

Volailles de chair < 500 volailles 500 à 1500 1500 à 9000 > 9000

Gratuit 10 € 50 € 100 €

Ovins / caprins < 10 mères 10 à 50 50 à 100 > 100

Gratuit 10 € 20 € 50 €

Porcins 
naisseurs < 5 truies 5 à 30 30 à 60 > 60

Gratuit 10 € 60 € 90 €

Porcin 
engraisseurs < 50 porcs 50 à 150 150 à 300 > 300

Gratuit 10 € 40 € 60 €

Apiculture < 20 ruches

forfait
10 €Lapins < 10 lapines

Autres

<1 <3 3 à10 10 à 30 30 à 80 80 à150 150 à 250 >250

Maraîchage, 
PPAM ou Arbo     Gratuit      10 € 40 € 60 € 100 € - - -

Légumes 
de plein champ Gratuit 8 € 30 € 55 € 80 € 100 € 150 € 250 €

Autres cultures 
de vente Gratuit Gratuit 10 € 20 € 30 € 70 € 100 € 180 €


