
Bio Ariège-Garonne  
bio-ariege-garonne@bio-occitanie.org  

Siège : 6 route de Nescus – 09240 LA BASTIDE DE SEROU - 05.61.64.01.60 
Site en Haute-Garonne : 21 rue de la république – 31270 FROUZINS - 05 34 47 13 04 

 
 

 
 

Bio Ariège-Garonne, née de la fusion entre ERABLES 31 et le CIVAM Bio 09, est l’association des 
producteurs, transformateurs, distributeurs bio et des consommateurs en Ariège et Haute-Garonne. 
L’association agit pour le développement de l’Agriculture Biologique sur les deux départements et la 
promotion de ce mode de production.  
 
 
Membre du réseau des Fédérations Régionale et Nationale de l’Agriculture Biologique (Bio Occitanie et 
FNAB) et du réseau CIVAM, elle représente et accompagne les agriculteurs engagés en bio et fédère les 
attentes des consommateurs et de tous les acteurs de la filière bio. 

 
 

Pourquoi adhérer et participer à la vie de Bio Ariège-Garonne ? 
 

Producteurs, à travers un réseau 
- Je mets en avant ma ferme et mes produits 
- Je bénéficie d’un accompagnement de qualité 
- Je favorise l’accès aux produits bio et locaux 
- Je m’investis dans un réseau qui me représente 

 
Acteur économique, à travers des filières 
- Je m’intègre dans des filières locales en lien 

avec mon territoire et mon terroir 
- Je favorise l’accès aux produits bio et locaux 
- Je participe à la sensibilisation de mes clients 

Consommateur et citoyen,  
- Je soutiens le réseau des agriculteurs bio 

d’Ariège et Haute-Garonne 
- Je rends possible le développement d’une 

agriculture biologique, locale, écologique et 
solidaire 

- Je favorise l’accès aux produits bio et locaux 
- Je participe à la sensibilisation des citoyens 
 
 
 

 

 

Les tarifs d’adhésion 2022 
 
 

  

Catégorie d’acteur Montant Collège 
Producteur en individuel 100 € Producteur 

Producteur en société 
100 € + 20 € par 

actif 
supplémentaire 

Producteur 

Acteur économique de moins de 5 
salariés 

100 € 
Distributeur/ 

Transformateur 
Acteur économique de plus de 5 

salariés 
150 € 

Distributeur/ 
Transformateur 

Collectivité 200 € Autre adhérent 
Autre adhérent sans activité 

agricole (consommateur, 
association, porteur de projet, …) 

A partir de 25€ Autre adhérent 
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Vous pouvez payer par virement : FR76 1710 6000 7617 3373 3000 056 – AGRIFRPP871 
Ou par chèque à l’ordre de Bio Ariège-Garonne à renvoyer par courrier : 6 route de Nescus – 09240 LABASTIDE DE SEROU 

Informations générales 

Nom de la structure :  .............................................................................................................................................................................  

Contact 1 : NOM :  ............................................................................ Prénom :  .....................................................................................  

Contact 2 : NOM :  ............................................................................ Prénom :  .....................................................................................  

Autres contacts :  ......................................................................................................................................................................................  

Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................  

Adresse de contact (si différente) :  .................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................  

Tel : ………………………………………Portable : ……………………………….. Site internet :  .......................................................  

Adresse mail (idéalement de l’Agence Bio pour accès Agribiolien): ………………………………………………………….. 

Pour les producteurs : 

Nombre d’associés :  ..........  Labels :  ................................................................  Organisme certificateur :  .......................  

Productions :  .............................................................................................................................................................................................  

Nb ha bio :  ..........  Nb ha conversion :  ...........  Nb ha non bio :  ..........  Nb UGB :  .............  Année conversion :  ..............  

Circuits de commercialisation :  ......................................................................................................................................................  

Pour les acteurs économiques : 

Nombre de salariés : ❑ Moins de 5  ❑ Plus de 5 

Type d’activité :  ❑ Distributeur ❑ Transformateur  

 ❑ Restaurateur ❑ Autre : Précisez :  .......................................  

Activité : ........................................................................................................................................................................................................  

Pour les autres adhérents : 

Type d’acteur :  ❑ Consommateur/citoyen ❑ Association  

 ❑ Porteur de projet ❑ Collectivité 

 ❑ Autre : Précisez :  ...........................................................................................................................  

Activité (s’il y a lieu) :  .............................................................................................................................................................................  

Centres d’intérêt et participation à la vie de Bio Ariège-Garonne 

Je souhaite recevoir :   

❑ Le Fil d’info bio (newsletter générale)  ❑ Les infos grandes cultures  ❑ Les infos maraichage  

❑ Les infos élevage  ❑ Les infos restauration collective et territoires 

Je souhaite participer/m’impliquer dans la branche :   

❑ Grandes cultures  ❑ Maraichage  ❑ Elevage  

❑ Restauration collective /territoires ❑ Consommateurs  ❑ Foire Garo’bio 

❑ Foire Ariège en bio 

❑  En adhérant à Bio Ariège-Garonne, j’accepte que les informations fournies soient conservées pendant 5 ans 
et soient utilisées à des fins d’information, d’invitation à des évènements formations.  

 
Date et signature  
 


