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ADHÉRER À
BIO EN HAUTS-DE-FRANCE

mon adhésion 
2021

Par virement :  Caisse d’Épargne Hauts-de-France
IBAN: FR7616275006000800045451297 
BIC: CEPAFRPP627

Nom  

Prénom

Entreprise 

Siret

Adresse 

CP et commune

E-mail

Téléphone

Date de naissance

Par chèque à libeller à l’ordre de Bio en Hauts-de-France 
à retourner accompagné du bulletin : 
Bio en Hauts-de-France 
14 rue du 8 mai 1945 
80 090 Amiens

Groupement Régional de l’Agriculture Biologique 

Opérateur économique

Collecteur

Transformateur

Distributeur

Le 

Signature

Montant de votre cotisation :  50 € +                      =

Ambassadeur de la bio

Établissement scolaire

Association

Autre

(montant libre)

RÈGLEMENT :

Souhaitez-vous mettre en place un prélèvement automatique 
pour faciliter le renouvellement de votre adhésion ? 

 OUI      NON

VOUS ÊTES : 

Producteur
Certifié en bio

En conversion



•  Le Groupement Régional de l’Agriculture Biologique qui rassemble une majorité de pro-
ducteurs 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 Fédération Nationale d’Agriculture Biologique.

Bio en Hauts-de-France 
c’est…

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 rendez-vous techniques organisés 
tout au long de l’année, ou à l’occasion 
des rencontres territoriales pilotées par 
nos administrateurs référents territo-
riaux.

 Accéder à un niveau privilégié d’infor-
mations via nos canaux comme la lettre 
LABienvenue (5 n°/an), 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 optimisa-
tion de votre système : appui technique, 
aide au projet, suivi pour la mise en place 
de débouchés équitables et durables 
avec les opérateurs filières… 

*sur devis

Bénéficier d’outils de pilotage adaptés 
à votre ferme, développés par le réseau, 
comme Optibio, pour la gestion des 
parcelles en grandes cultures biolo-
giques ou Trajectoire, pour les fermes 
maraîchères bio.

 Rester ouvert aux autres et jouer 
collectif, avec la possibilité d’intégrer 
des groupes thématiques, de partici-
per à des projets "filière", de contribuer 

à l’innovation en rejoignant en rejoignant 
un GIEE, d’agir au travers de l’une de nos 
commissions thématiques…

Publier gratuitement vos annonce 
sur www.agribiolien.fr, outil dédié aux 
producteurs bio qui offre la possibilité 
de créer, déposer et consulter des 
annonces en région Hauts-de-France, 
mais aussi d’accéder aux offres des 
régions frontalières.

Être représenté du local au national 
par un réseau professionnel qui porte 
la voix de l’agriculture biologique : dé-
fense du cahier des charges, actions sur 
les aides bio et la réglementation (Crédit 
d’Impôt, réforme de la PAC).

 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...

collège partenairescollège aval 

collège producteurs

24 ADMINISTRATEURS, DONT 12 RÉFÉRENTS TERRITORIAUX 

Groupement Régional de l’Agriculture Biologique 

Grandes cultures

Enseignement 
et formation

Installation- 
transmission Maraîchage

Aides
Environnement 
et changement climatique

Lait

13 CONSEILLERS- 
ANIMATEURS

CODIR

CONSEILLÈRES 
COLLECTIVITÉS

CHARGÉS 
DE MISSION

COMMUNICATION

2.53
8

2 1.5

30
SECRÉTAIRE

AESN1
1 AEAP1

2

3

5 Animation territoriale 
Polyculture élevage 

Référent végétal

Grandes Cultures

Agriculture de conservation

Maraîchage

Monogastrique1

1

Emploi

Aide / Réglementation

Alimentation

Accessibilité 

Formation initiale 
et continue

Filière3
1

0.5
1.5

0.5
0.5

Comment 
adhérer ?
Il y a deux façons d’adhérer : en ligne via 
la plateforme «HelloAsso», ou par bulletin 
papier à nous transmettre.

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

Votre 
cotisation = 
 
1 part fixe de 50 € 
(elle est la même pour tous les adhérents, 
une partie est reversée à notre réseau 
national FNAB)

Montant libre 
À votre initiative, vous pouvez com-
pléter votre cotisation en versant le 
montant complémentaire de votre 
choix (non déductible des impôts)

•  Des commissions thématiques pour 
permettre aux adhérents de s’impliquer, 
porter des idées et orienter les projets de 
l’association.

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

•  Un Conseil d’administration, fort et mobilisé, composé de producteurs, d’opérateurs éco-
nomiques et de membres partenaires de la région, qui donnent les orientations politiques 
de l’association, débattent des actions en cours et à développer.

Groupement Régional de l’Agriculture Biologique 


