
Tous unis  

pour une même voix,  

la voix départementale  

de l’écologie réaliste  

et positive 

Symbiose   
Allier 

Symbiose Allier 
 

Contact  

Michel Tournaire 
 

Siège social  

Chambre d’agriculture de l’Allier  

60, cours Jean-Jaurès - BP 1727  

03017 Moulins Cedex 

Tél.  04.70.48.42.42  

symbiose.allier@gmail.com  

Symbiose Allier 

BULLETIN D’ADHÉSION  
 

Je souhaite adhérer à Symbiose Allier, 

Nom prénom : ………………………………………….……..……….… 

ou raison sociale : ………………………………...…...…...……….... 

Adresse  complète : ............................................................. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………..………………..…...………….. 

E-mail : ……………………………………@……………..….....…...…… 

Profession : …………………………………………………...…...……… 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles sont 

destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et  

suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit 

d’accès et de rectification aux informations qui le concerne. 
 

Je verse la somme de :           

 10 € : cotisant individuel (personne physique, EARL, 

GAEC…)   
 
 

Mode de paiement :    Chèque   Espèces  
 

Je souhaite également faire un don à l’association    

Symbiose Allier d’un montant de ……………...€ 
 

Je déclare avoir reçu un exemplaire des statuts et du 

règlement intérieur de l’association, dont j’ai pris con-

naissance.  Je déclare m’engager à respecter toutes les 

obligations des membres de l’association qui y figurent. 
 

Fait à ……………………………….………le ……………………………. 
 

Signature et qualité (personnes morales) :  

 

 

 

 
 

Bulletin à adresser avec le règlement à Symbiose Allier 
Chambre d’agriculture de l’Allier - 60, cours Jean-Jaurès  

BP 1727 - 03017 Moulins Cedex 
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 Symbiose Allier, en quelques mots 

L’association Symbiose Allier, présidée par          

Michel Tournaire, existe depuis le 21 mai 2015. 
  

Rassemblant différents acteurs du territoire 

départemental bourbonnais (agriculteurs, fores-

tiers, chasseurs, techniciens, chercheurs, grand        

public... ; en activité ou en retraite),                 

l’association a pour objectifs d’accompagner, 

promouvoir, expérimenter et communiquer des 

méthodes et initiatives qui allient la triple          

performance (performance économique,         

environnementale et sociale) du monde rural à 

un environnement préservé.  
 

Concrètement, grâce à la mise en place d’un 

comité scientifique, elle s’est donnée pour    

missions :  

 d’étudier, rechercher et promouvoir toutes 

méthodes,  i t inérai res  techniques                   

et pratiques favorisant la triple                   

performance ; 

 de réaliser de l’ingénierie environnemen-

tale ;  

 de former et informer les acteurs aux         

meilleures techniques ;  

 de réaliser des expertises environnemen-

tales ;   

 de rédiger des études ;  

 de formuler des avis pour éclairer les       

décisions publiques ;  

 d’assister ses adhérents dans la recherche 

de solutions visant la triple performance 

dans tous domaines,  animal ou végétal ;  

 etc. 

 

 

11 MEMBRES FONDATEURS 

 La Chambre d’agriculture de l’Allier,  

 La FNSEA 03, 

 Les Jeunes agriculteurs de l’Allier,  

 La Coordination rurale de l’Allier, 

 La Fédération départementale des         

chasseurs de l’Allier,  

 Le Syndicat des agriculteurs irrigants du Val 

d’Allier bourbonnais,  

 Le  Syndicat de la propriété privée rurale de 

l’Allier,  

 Le Syndicat de la forêt privée de l’Allier,  

 L’Union bourbonnaise des exploitants et 

des propriétaires d’étangs,  

 La Fédération départementale des            

coopératives de l’Allier, 

 Le Syndicat des négociants en grains de 

l’Allier. 

 
BUREAU 

 Président : Michel Tournaire, 

 Vice-présidents : Hugues de Montclos et Éric 

Foncelle, 

 Trésorier : Jean-Christophe Dodat, 

 Trésorier adjoint : François Goy, 

 Secrétaire : Cédric Fournier, 

 Secrétaire adjoint : Philippe du Vivier. 

 

 

Parce que l’environnement est l’affaire      

de tous,   
  

Parce que vous croyez en l’alliance de la 

triple performance du monde rural avec un 

environnement préservé,  
  

Parce que vous souhaitez que les               

réglementations prennent en compte la      

réalité du territoire,  
  

Parce que vous souhaitez devenir un acteur 

incontournable et reconnu sur les questions 

environnementales dans le département     

de l’Allier, 
   

ADHÉREZ ADHÉREZ ADHÉREZ    

à à à SSSymbiose Aymbiose Aymbiose Allierllierllier   

 Une association neutre  

 et apolitique  


