Le label AB en Auvergne-Rhône-Alpes
Le mode de production et de transformation
biologique fait partie en France des signes
officiels d’identification de la qualité et de
l’origine (SIQO).
L’agriculture Biologique est une agriculture
dont les aménités environnementales
positives sont multiples : dépollution des
sols, filtration des eaux, amélioration de la
qualité nutritionnelle et gustative des
aliments, amélioration de la qualité de l’air,
préservation de la biodiversité, préservation
des écosystèmes, création d’emplois non
délocalisables, maintien des paysages.

Auvergne-Rhône-Alpes, avec 5 900 fermes bio, est la 3ième
région française en nombre de fermes bio (après l’Occitanie
et Nouvelle-Aquitaine), soit 10% des exploitations.
251 800 ha cultivés en bio avec : 195 400 ha certifiés bio et
56 400 ha en conversion. Soit 9 % de la SAU totale de la
région.

Encadrés
par
une
réglementation
européenne depuis 1991, seuls les produits
qui en sont issus peuvent porter le logo bio
européen et la marque AB. Le bio s’inscrit au
cœur du développement durable : c’est un
engagement pour les générations futures.
L’Agriculture Biologique, c’est :
- un système de gestion durable pour
l’agriculture,
- une grande variété de produits
agricoles et alimentaires de qualité,
- une source d’innovations pour
l’agriculture, dans une approche
agro-écologique.

Les contacts en Auvergne-Rhône-Alpes
Chambre Régionale d’Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes
https://aura.chambres-agriculture.fr/
Site de Lyon (siège social)
23 rue Jean Baldassini
69364 LYON Cedex 07
Tel : 04 72 72 49 10
accueil@aura.chambagri.fr

Site d'Aubière :
9 allée Pierre de Fermat
63170 AUBIERE
Tel : 04 73 28 78 30

Fédération Régionale de l’Agriculture Régionale d’AuvergneRhône-Alpes FRAB AURA
http://www.auvergnerhonealpes.bio/
FRAB AuRA - INEED Rovaltain TGV
BP 11150 Alixan - 26958 Valence Cedex 9
Tel. 04 75 61 19 35
contact@auvergnerhonealpes.bio

Les groupements départementaux d’Agriculture Biologique

Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes
https://www.cdf-raa.coop/
Contact Rhône-Alpes (siège social)
AGRAPOLE
23 rue Jean Baldassini
69364 Lyon Cedex 07
Tel. : 04 72 69 91 91
federation@ara.coopdefrance.coop

Contact Auvergne
Cité Régionale de l’Agriculture
9 allée Pierre de Fermat
63170 Aubière
Tel. : 04 73 28 95 20

Cluster Bio
https://www.cluster-bio.com/
1 rue Marc Seguin - BP 16208
26958 Valence Cedex 9
Tél : 04 75 55 80 11
communication@cluster-bio.com
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