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Une association au service du 
développement de l'agriculture 

biologique en Corse

ADHÉSION 2021

Pour adhérer à Inter Bio Corse, il vous suffit de remplir le bulletin au 

dos, de joindre un chèque du montant de l’adhésion et de nous les 

retourner par courrier à :

Inter Bio Corse - Corsic’Agropôle - 20230 SAN GIULIANO.

TRANSFORMATEURS
DISTRIBUTEURS

Suivez l’actualité d’Inter Bio Corse sur www.interbiocorse.org,        et

SALARIÉS
Nombre de Salariés permanents :

Équivalent Temps Plein (ETP) :

Équivalent Temps Plein consacré au Bio (ETP Bio) :

FREINS AU DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ BIO
Coût de production

Manque de débouchés

Marché stagnant

Écart de prix bio/conventionnel 
non intéressant

Autres :

BESOINS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ BIO
Augmentation de la production

Communication sur les produits 
bio

Autres :

Recherche de nouveaux clients
Recherche et développement 
de nouveaux produits bio
Stabiliser l’approvisionnement 
en produits bio

CHIFFRE D’AFFAIRE
Chiffre d’affaire total :

Chiffre d’affaire bio :

Moins de 150 000 €

Entre 150 000 et 300 000 €

Entre 300 000 et 500 000 €

Entre 500 000 et 750 000 €

Chiffre d’affaire bio par rapport au chiffre d’affaire total (%) :

Entre 750 000 et 1 500 000 €

Entre 1 500 000 € et 2 500 000 €

Plus de 2 500 000 €

COMMERCIALISATION DES PRODUITS BIO
Grandes surfaces :

Magasins spécialisés bio :

Magasins spécialisés généralistes :

Grossistes :

Transformateurs :

Restauration collective :

Vente en direct :

Autres :

% du CA bio

% du CA bio

% du CA bio

% du CA bio

% du CA bio

% du CA bio

% du CA bio

% du CA bio

ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN PRODUITS BIO
Produits corses :

Produits du continent :

Produits de l’étranger :

% approvisionnement bio

% approvisionnement bio

% approvisionnement bio



ADHÉSION  
TRANSFORMATEURS

DISTRIBUTEURS
2021

Cocher la case correspondante à votre chiffre d’affaire et calculer le 
montant de votre adhésion :

DATE

Merci de remplir également la fiche de renseignements au dos et de nous 
renvoyer le tout accompagné de votre chèque d’adhésion à :

Inter Bio Corse - Corsic’Agropôle - 20230 San Giuliano

Inter Bio Corse est une association à vocation 
interprofessionnelle accueillant les producteurs, 
les transformateurs, les distributeurs et les 
metteurs en marché de la filière biologique 
corse. 
Inter Bio Corse est adhérente au réseau national 

de l’agriculture biologique (FNAB). La FNAB défend les spécificités de la 
bio, elle promeut le développement des soutiens à l’agriculture 
biologique dans les dispositifs publics et ce avec le relai des 
groupements régionaux de son réseau. Sur chaque adhésion à Inter Bio 
Corse, 35 € sont reversés à la FNAB.

Services proposés aux entreprises de transformation et/ou de 
distribution  adhérentes à Inter Bio Corse :

Approvisionnement
- Etre mis en relation avec des producteurs bio
- Bénéficier d’un accompagnement pour un projet de 
développement de gamme
- Échanger avec les acteurs de la filière bio au sein de 
commissions de travail

Communication
- Figurer dans le Guide de l’Agriculture Biologique Corse et sur le 
site internet 
- Participer à des foires, salons et marchés bio
- Utiliser la marque collective Bio di Corsica (sous réserve 
d’acceptation du dossier par le Conseil d’Administration)

Information
- Bénéficier d’informations actualisées sur l’état des filières 
corses
- Mieux connaître l’état de la filière et du marché bio grâce aux 
données de l’observatoire
- Participer gratuitement aux journées techniques

Inter Bio Corse propose toute une gamme de services à ses 
adhérents. Ces services diffèrent que vous soyez agriculteurs ou 
transformateurs/distributeurs.

SIGNATURE PRÉSIDENT D’INTER BIO CORSESIGNATURE PRODUCTEUR

Nom de l’entreprise :

Activité de l’entreprise :

Statut juridique de l’entreprise (SARL, SAS, association,...) :

Représentant légal :

Adresse :

Tél : Email :

Site internet :

CHIFFRE D’AFFAIRE BIO
de votre entreprise

Moins de 100 000 € 

MONTANT de votre ADHÉSION

115 €

Entre 100 000 et 1 500 000 € 230 € + 0,05 % du CA
Plafonné à 980 €

Calcul de votre cotisation : 230 € + ................ = ................

Supérieur à 1 500 000 € 230 € + 0,10 % du CA
Plafonné à 2230 €

Calcul de votre cotisation : 230 € + ................ = ................

LES MISSIONS D’INTER BIO CORSE

Soutenir et développer une production biologique de qualité
- Encourager les conversions et accompagner les producteurs en 
conversion
- Proposer un suivi technique aux producteurs bio
- Mettre en place des formations

Structurer les filières
- Créer du lien entre les maillons amont et aval de la filière
- Favoriser un approvisionnement local des opérateurs bio
- Favoriser l’émergence de circuits courts

Observer la filière biologique
- Mettre en place un observatoire de la filière
- Réaliser et diffuser des mercuriales

Communiquer sur l’agriculture biologique
- Réaliser des outils et des actions de communication
- Communiquer sur la marque collective Bio di Corsica
- Représenter les intérêts de la filière bio auprès des institutions

ETRE ADHÉRENT À INTER BIO CORSE


