Charte Installation
Jeunes Agriculteurs 24 / AgroBio Périgord
AgroBio Périgord est, depuis 25 ans, l'association de développement de l'agriculture biologique en Dordogne.
Créée en 1989 à l'initiative d'agriculteurs bio du département, l'association loi 1901 AgroBio Périgord fédère
aujourd'hui plus de 400 adhérents. Au fil des années, ses actions se sont portées sur des domaines variés tels
que la formation, l'installation, la conversion, l'expérimentation, la lutte contre les OGM, la commercialisation
en circuits courts ou encore la promotion auprès des consommateurs.
LES OFFRES
AgroBio Périgord offre à tous les jeunes installés adhérents du syndicat JA un numéro gratuit d'AgroBio
Périgord Infos, le bulletin technique trimestriel de 28 pages, ainsi qu’une adhésion annuelle à tarif préférentiel
: 60€ au lieu de 100€. Jeunes Agriculteur 24 s’engage à faire la promotion de la présente charte sur le site
installation-agricole.com.
L'adhésion annuelle (pour une année civile) à AgroBio Périgord permet aux jeunes installés de bénéficier de
services tels que :
- un accompagnement pour leur installation ou la conversion de leur ferme, au travers des dispositifs d’aides
en vigueur,
- des conseils sur les aides à la bio et la réglementation,
- de multiples formations avec des thèmes variés, gratuites ou à prix préférentiels,
- des appuis techniques (financés en partie grâce aux dispositifs d’aides en vigueur),
- la participation à des groupes d'échanges thématiques (maraîchage, élevage, grandes cultures, TCS –
techniques culturales simplifiées, biodiversité cultivée...),
- un appui à la commercialisation (AMAP, paniers, restauration collective...)
- la newsletter "le P'tit Bio 24" toutes les 3 semaines, reprenant l'actualité de la bio en Dordogne et au-delà,
- 4 bulletins techniques complets AgroBio Périgord Infos par an,
- un bulletin technique "viticulture" en saison, complété par des alertes par email,
- la transmission gratuite de leurs petites annonces à l'ensemble du réseau,
- des outils pour promouvoir leur activité, à prix préférentiels (panneaux, banderoles, sacs papier, guide
Bio...),
- un accès gratuit au fonds bibliographique,
- ... et bien plus encore.
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