Le BioCivam 11,
l’association des agriculteurs bio de l’Aude
Association loi 1901, créée par des agriculteurs bio en 1986, le
BioCivam 11 fédère aujourd’hui près de 200 adhérents et œuvre au
développement de l’agriculture biologique audoise. La grande majorité
de nos adhérents sont impliqués dans la production, la transformation,
la commercialisation et la promotion des produits issus de l’agriculture
biologique. Cependant, toute personne (morale ou physique) intéressée
par la valorisation du mode de production biologique a la possibilité
d’adhérer.

Vous souhaitez
Apporter votre soutien à l’agriculture biologique audoise et
contribuer à son développement,
•
Participer à la vie associative du Biocivam,
•
Rencontrer et échanger avec des personnes partageant des
convictions communes,
•
Prendre part aux manifestations organisées par l’association (foires,
marchés, événements ponctuels…).
•

Alors adhérez et bénéficiez des
de notre association

avantages

Conseils gratuits des animateurs du Biocivam,
•
Accompagnement lors de vos différents projets (installation,
conversion, développement d’activité, …),
•
Information sur l’actualité concernant l’agriculture biologique,
notamment locale, et des activités de l’association (bulletin d’info
trimestriel, bulletins techniques destinés aux producteurs),
•
Participation à nos formations, journées techniques, expérimentations et essais variétaux,
•
Tarifs préférentiels sur l’achat de matériel de promotion sur les
lieux de vente (sacs kraft, pique-prix, étiquettes, …) portant le logo
« AB » et la mention « Sud de France »,
•
Apparaître sur le guide des adresses bio du département « Les Bons
Chemins de la Bio dans l’Aude », et sur notre site Internet (en ligne à
partir de février 2009) à l’adresse www.bio-aude.com,
•
Etre informé lorsque des consommateurs nous sollicitent dans leur
recherche de produits bio.
•

Les missions
du BioCivam 11
Constitué d’une équipe de trois salariés à temps plein, le Biocivam réalise tout au
long de l’année différentes actions pour ses adhérents, mais aussi pour le grand public.

Appui administratif
•
•
•

Point accueil conversion
Diagnostic et suivi d’installation en AB
Aide au montage de dossiers d’aide régionale aux investissements (IDEA)

Animation technique
•
•
•

Conduite d’expérimentations et animation régionale en grandes cultures bio
Accompagnement et conseils techniques aux producteurs
Suivi d’un projet sur les alternatives au désherbage chimique

Animation aval de la filière
•
•
•

Soutien à la commercialisation en circuits courts
Organisation de la Foire Bio d’Azille (premier dimanche de juillet)
Appui et conseil à l’introduction de denrées bio en restauration collective

Communication
•
•
•

Diffusion d’information sur l’AB (bulletin d’info trimestriel)
Réalisation d’un guide annuel des producteurs bio pratiquant la vente directe dans
le département de l’Aude
Gestion du site Internet www.bio-aude.com, dédié à l’agriculture bio dans l’Aude Répertoire des producteurs audois pratiquant la vente directe de produits bio

Organisation de formations

Des sessions de formation
Chaque année, le Biocivam organise des formations destinées aux producteurs. Une session sur la conversion
est mise en place tous les printemps.
Des formations techniques sont
également prévues en fonction des demandes des adhérents et des besoins
identifiés sur le terrain.
N’hésitez donc pas à nous contacter pour nous soumettre vos suggestions !

BioCivam 11
Chambre d’Agriculture de l’Aude
ZA de Sautès, à Trèbes
11 878 Carcassonne Cedex 9
Tél. 04 68 11 79 38
Fax. 04 68 78 75 37
biocivam.11@orange.fr

