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Maison
29 de
la Bio

Rejoignez
la Maison de la Bio

Créée en 1988, à l’initiative de paysans bio et de consommateurs, la «Maison de la Bio» est l’association finistérienne regroupant les professionnels qui travaillent dans
l’agriculture biologique ainsi que les consommateurs et les
environnementalistes. Elle est entièrement dédiée au développement de la bio et gérée par des professionnels de la bio.

>>> Soutenez des projets en faveur de l’environnement et de la qualité de l’eau
>>> Soyez acteur de l’avenir de l’agriculture sur
votre territoire, devenez un ambassadeur* de la bio
>>> Faites partie d’un réseau qui défend les valeurs d’une bio solidaire et équitable
>>> Informez-vous des actualités de la bio (événements, nouveaux points de vente, règlementation...)

> Participation par famille : 5€
> Don de soutien : libre
Maison de la bio, Ecopôle 29 460 DAOULAS
02 98 25 80 33 – maisondelabio29@agrobio-bretagne.org
www.bio29.fr

* Participez à un mouvement citoyen pour
le développement de la bio :
Vous souhaitez voir la production et la consommation
bio se développer davantage près de chez vous ?
Vous voulez participer à des projets locaux en faveur
d’une agriculture plus respectueuse de votre cadre de vie,
de la biodiversité, de l’eau, de votre santé et créatrice
d’emploi ?
Vous souhaitez agir à votre échelle mais vous ne savez
pas comment ?

Alors rejoignez le mouvement
des ambassadeurs de la bio !
La maison de la Bio vous invite, vous citoyens,
à réfléchir avec elle à la manière dont vous pouvez
être acteurs du développement de la bio.

Rejoignez la Maison de la Bio
> Participation par famille : 5€
> Don de soutien : libre
Adhésion valable 1 an à partir de la date de souscription

Bulletin à nous retourner accompagné de votre règlement :
Nom prénom :
Adresse :
Téléphone :
Adresse mail :
Faites-vous partie d’une association?
de consommateurs ...............................................................
environnementaliste ............................................................
autre ...................................................................................

Vous souhaitez recevoir les infos de la
Maison de la Bio (par mail)
Vous souhaitez rejoindre le mouvement
des ambassadeurs de la bio
Maison de la bio, Ecopôle 29 460 DAOULAS
02 98 25 80 33 – maisondelabio29@agrobio-bretagne.org
www.bio29.fr

