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président de la FNAB 
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et expert international
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www.corabio.org

INVITATION

CORABIO
Coordination Rhône-Alpes de l’Agriculture Biologique
1 rue Marc Seguin - BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9
Tél : 04 75 61 19 35 - Fax : 04 75 79 17 68
contact@corabio.org

Amphi 3 (rez-de-jardin)

JEUDI 5 AVRIL 
de 13h30 à 18h30
Lyon - Agrapôle

www.corabio.org

PLAn D’Accès 

L’action de Corabio est soutenue par :

Membre du réseau FNAB

Agrapôle /ISARA Lyon
23 rue Jean Baldassini 
69364 LYON Cedex 07Tél. : 04 27 85 85 06

Le réseau Corabio est constitué des groupements 
d’agriculteurs bio départementaux (Agri Bio Ardèche et 
Agribiodrôme), multi-départementaux (ADABio, ARDAB) 
et régional (Corabio). Corabio est la Coordination Rhône-
Alpes de l’Agriculture Biologique. Depuis 1994, cette 
association loi 1901, reconnue d’intérêt général, représente 
les agriculteurs bio des 8 départements de Rhône-Alpes. 
Elle fédère les associations Agribiodrôme, Agri Bio Ardèche, 
ARDAB (Rhône et Loire) et ADABio (Ain, Isère, Savoie et 
Haute-Savoie) et œuvre au développement de l’agriculture 
biologique, en lien avec les instances politiques locales, 
régionales, nationales et européennes. 



Assemblée générale Corabio 2012
& Colloque « Osons la bio ! »

Coupon à compléter, à détacher et à retourner à Corabio 
avant le 29 mars.

Prénom : .........................................................................
Nom : ..............................................................................
Structure : .......................................................................
Adresse : .........................................................................
........................................................................................
Code postal : ..................................................................
Commune : .....................................................................
Téléphone : .....................................................................
Adresse mail : .................................................................

 agriculteur   élu
 agent / technicien agricole entreprise
 organisation professionnelle journaliste
 salarié du réseau  autre
                                       

 Je participerai à l’AG de Corabio à partir de 13h30
 Je participerai au colloque « Osons la bio ! » à 16h

BULLETIN DE PARTICIPATION

AssEMBLéE GénéRALE 
cORABIO

La présidente de Corabio, Françoise Reiller, et le conseil 
d’administration, ont le plaisir de vous convier à 
l’Assemblée générale ordinaire de Corabio qui se déroulera : 

de 13h30 à 15h30

Rapport moral 
Rapport d’activités
Rapport financier
Rapport d’orientation
Questions diverses

L’assemblée statutaire sera suivie du colloque « Osons la 
bio en 2012 » ouvert à tout public
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cOLLOqUE 
« OsOns LA BIO En 2012 » 

Colloque ouvert à tous

En présence de Dominique Marion, président de la FnAB, 
Franck Bernard, président de Terre de liens Rhône-Alpes, 
et Guillaume Fernandez, président de Bioconsom’acteurs 
Rhône-Alpes

de 16h à 18h30

Présentation du cahier propositionnel : 20 mesures 
pour 20 % de bio en 2020
Position de chaque parti politique, table ronde animée 
par Pierre-Antoine Landel, enseignant-chercheur à 
l’université Joseph Fournier
clotûre du colloque par Marc Dufumier, 
professeur à l’AgroParistech, expert 
auprès de la FAO et de la Banque 
mondiale et auteur de Famines au 
Sud, malbouffe au Nord - Comment le 
bio peut nous sauver
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PROGRAMME DU cOLLOqUE

coupon à retourner sous enveloppe à :

corabio
INEED Rovaltain TGV
1 rue Marc Seguin - BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9

(adresse pré-imprimée au verso)
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En 2012

Pétition en ligne sur : 
http://action.bioconsomacteurs.org/

ORDRE DU JOUR

Jeudi 5 avril 2012 à Lyon - Agrapôle   Amphi 3 (rez-de-jardin)


