Votre contact
conversion
Hélène DOMINIQUE
Conseillère conversion,
réglementation, aides bio
06 32 58 19 48
h.dominique@agrobioperigord.fr

Un accompagnement
L’accompagnement à la conversion proposé par
AgroBio Périgord comprend :
• Une visite de ferme pour établir un diagnostic,
• Un accompagnement administratif (aides financières,
certification, réglementation...),
• Un bilan personnalisé à 6 mois,
• Un suivi téléphonique pendant un an,
• Une adhésion d’un an offerte à l’association et à ses
services (formations, groupes d’échanges techniques,
bulletins d’information et newsletters, outils pour la
commercialisation).
En tant qu’organisme-conseil agréé
par le Conseil Régional de NouvelleAquitaine,
les
accompagnements
dispensés par AgroBio Périgord sont
éligibles à l’aide du chèque-conseil bio.
Ainsi, la prestation totale peut être prise en charge
à hauteur de 80% par le Conseil Régional, réduisant
d’autant le coût restant à la charge de l’agriculteur.

20 rue du Vélodrome 24000 PERIGUEUX
Tél. 05 53 35 88 18
contact@agrobioperigord.fr
www.agrobioperigord.fr

Bureaux ouverts
du lundi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h30
Standard téléphonique fermé le matin

AgroBio Périgord fait partie des fédérations
régionale (FRAB) Nouvelle-Aquitaine
www.bio-nouvelle-aquitaine.com
et nationale (FNAB)
• FRAB NOUVELLE-AQUITAINE •
www.fnab.org
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à toutes les étapes

Convertir ma ferme en bio, pourquoi pas ?
Vous avez réfléchi à vos pratiques et envisagez de les faire évoluer en convertissant votre ferme à l’agriculture biologique.
Une conversion est une étape importante dans votre parcours professionnel, qui ne peut pas s’improviser : quelles seront les aides auxquelles
vous allez pouvoir prétendre ? Quels seront les principaux freins ? Quels sont les atouts sur votre ferme pour réussir votre conversion ?
Par quoi commencer ?

AgroBio Périgord est là pour vous aider à trouver des réponses à vos questions.

des clés pour vous aider à réussir votre projet
UN PREMIER PAS

UN SOUTIEN SOLIDE

Le DIAGNOSTIC

L’ACCOMPAGNEMENT

Pour étudier votre projet et vous aider à réfléchir
votre conversion, la première étape consiste en
une visite de votre ferme par un technicien-conseil
spécialisé dans la réglementation liée à l’agriculture
biologique.
Expert du cahier des charges bio, celui-ci vous
aidera à repérer les points forts de votre activité,
les éventuels freins principaux que vous pourriez
rencontrer et vous remettra un diagnostic complet
avec des préconisations.

Vous n’êtes pas seul : une équipe d’une dizaine de
techniciens qualifiés en production bio, mais aussi
en démarches administratives liées à ce mode de
production, est à votre service pour vous accompagner
dans toutes les étapes de votre conversion.
Ils vous conseilleront sur l’obtention d’aides
financières spécifiques aux pratiques biologiques, pour
valoriser vos produits en choisissant les bons circuits
de commercialisation, à réaliser vos déclarations
administratives (certification, aides...).

AgroBio Périgord est une association loi 1901 créée en 1989 pour développer
l’agriculture biologique en Dordogne. Elle fédère environ 400 adhérents autour de ses
principales missions : la conversion, la formation technique et l’accompagnement
des producteurs bio. Elle possède des filières spécialisées (viticulture, maraichage,
semences paysannes...).
AgroBio Périgord est agréée pour l’activité de conseil indépendant et l’utilisation des produits
phyto-pharmaceutiques par CERTISUD sous le n°AQ01976.

UN ATOUT

Le RÉSEAU
Au travers de journées de rencontre entre acteurs
d’une même filière, de formations techniques
ou de visites de terrain, AgroBio Périgord vous
met en contact avec un réseau de plus de 400
professionnels de la bio locale.
Le réseau des “fermes de
démonstration” est à votre
disposition pour visiter des
fermes bio et rencontrer des
agriculteurs qui ont réussi leur
conversion.
L’adhésion à l’association vous est offerte
pendant un an avec votre accompagnement,
afin de vous tenir informé et de vous donner
accès à tous les services de l’association.

