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La Chambre d’agriculture est agréée  
pour un conseil phytopharmaceutique 
neutre et objectif par le Ministère en charge 
de l’agriculture, sous le numéro IF01762

Un nUMéro UnIqUe  
le Point accueil bio
claire baguet   
04 74 45 47 10
claire.baguet@ain.chambagri.fr

Un projet  
en agriculture 

biologique ?

Point accueil installation  
04 74 45 56 68
point-accueil-installation@ain.chambagri.fr 

Un projet  
d’installation ?
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* Avec le soutien financier de la région Auvergne-rhône-Alpes.  
Une action conduite par le réseau des Chambres d’agriculture 
d’Auvergne-rhône-Alpes.

Vous aVez un Projet  
de conVersion bio  
de Votre exPloitation 
 
rencontre info bio
premières informations  
sur la réglementation,  
le passage en bio et les aides.

Gratuit*

étude de faisabilité  
d’une conVersion bio
état des lieux de vos pratiques  
et identification des changements  
à mettre en œuvre pour passer  
en bio, indicateurs économiques 
essentiels, atouts et contraintes  
de l’exploitation par rapport  
au projet.

200 € Ht*

étude de Projet  
de conVersion bio
en plus du contenu  
de l’étude de faisaibilité,  
réalisation d’une étude  
économique analysant  
les conséquences du passage  
en bio de l’exploitation  
et proposition de 1 ou 2  
scénarios possibles.

500 € Ht* 
 

Vous êtes  
en conVersion  
ou en bio 
 
suiVi de conVersion bio
Accompagnement personnalisé  
par un conseiller en fonction  
de vos besoins, pour vous aider  
à optimiser vos pratiques,  
sur le plan technique  
et/ou économique. 

100 € Ht / jour*

aPPui indiVuel  
Producteurs bio 
Accompagnement personnalisé  
par un conseiller en fonction  
de vos besoins, pour vous aider  
à optimiser vos pratiques,  
sur le plan technique  
et/ou économique. 

260 € Ht / jour*

accomPagnement  
de grouPes, formations
pour avancer collectivement 
sur des problématiques communes, 
avec l’appui d’un conseiller. 

contactez-nous  
pour connaître  
les modalités* 

comment faire  
Pour Passer en bio ?

mes Pratiques  
sont-elles comPatibles  
aVec l’agriculture 
biologique ?

quels seraient  
mes résultats en bio ?

quels changements  
sur l’organisation  
du traVail ?

comment améliorer  
les résultats économiques 
de mon exPloitation ?

quelles aides existent  
lors de la conVersion bio  
et est-ce que j’y ai droit ?

quels inVestissements 
réaliser si je Passe en bio ?

combien de temPs faut-il 
Pour être en bio ?

est-ce que je dois  
Passer en bio  
toute mon exPloitation ?

un accomPagnement 
sur mesure Pour Votre Projet
la chambre d’agriculture Vous ProPose :
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