
Humeur Bio, association fondée le 4 juin 1999,  
regroupe des habitants du Haut-Jura  

qui agissent pour une économie solidaire  
et respectueuse de l’environnement. 

Dans cet  objectif, ses adhérents recherchent la 
cohérence entre leurs pratiques de consommation 

et leur souci écologique, économique et social. 
Les actions de l’association  

s’inscrivent dans la perspective  
d’une meilleure qualité de vie pour tous. 

 
 
 
 

12 Rue de la Poyat  
39200 SAINT CLAUDE 

humeur.bio@hotmail.fr 
www.humeurbio.com 

Bulletin d’adhésion à  

l’association HUMEUR BIO  

pour l’année 2020 

Merci de compléter et retourner ce bulletiin  
accompagné du règlement, à  

Humeur Bio, 12 rue de la Poyat - 39200 SAINT-CLAUDE 
 

NOM(S) : …………………………………………………………………….. 
 
 
Prénom(s): ………………………………………………………………….. 
 
 
 Adresse    …………………………………….................................. 
 
 
…………………………………………………………………………………….. 
 
 
Code postal :…………...  Commune : …………………………………….  
 
 
Téléphone : …………………………………..   
 
 
Adresse courriel : ……………………………………………………………... 
 
 
Groupe local : ……………………………………… 
 
 
Tarif de  l’adhésion : 10 € 
 

 
Règlement  par chèque à l’ordre d’Humeur Bio 
Ou auprès de votre coordinateur.  
 



Les objectifs d’Humeur Bio et de ses membres sont 
de: 
 promouvoir l’agriculture biologique 

 favoriser l’éthique, la proximité, la convivialité et   
la   solidarité dans les échanges commerciaux et    
la vie quotidienne 

 faciliter l’information et la formation  

 S’engager individuellement et collectivement dans 
des actions concrètes, liées aux valeurs de l’écolo-
gie et de la décroissance: l’habitat, les transports, 
l’éducation, l’énergie... 

Organisation et fonctionnement 
Tout au long de l’année, le Conseil d’administration, des commissions thématiques, des groupes locaux,                                      

ainsi que «La Feuille» animent la vie de l’association. 

   LES GROUPES LOCAUX : 

L’association est structurée en groupes géographiques. 

Bellecombe/Les Molunes («Bellelune»), Belleydoux, Chaumont,  
Etival/Lescheres/Prenovel, Lajoux/Lamoura, La Pesse, Les           
Bouchoux,  Pratz/St Lupicin/Cuttura, Longchaumois, Septmoncel,       
St Claude/Villard-Saint-Sauveur, Le Frasnois. 
Plus qu’une simple répartition géographique pour des achats  
groupés, les groupes locaux sont aussi des groupes conviviaux 
favorisant la circulation des informations, l’émergence d’initia-
tives, la formation et l’expression. Chaque groupe choisit pour une 
année son coordinateur, relais indispensable de la dynamique de 
l’association.  

 « LA FEUILLE » 

Bulletin d’informations et d’échanges. C’est le lien entre tous 
et le support de communication privilégié d’Humeur Bio. On  
y trouve, entre autres : 

. les informations du conseil d’administration, l’état des lieux 
des groupes locaux, l’agenda. 

. le point sur les actions des commissions, des propositions de 
commandes groupées, des appels à bénévoles...  

. Les manifestations, conférences, annonces, propositions 
d’échanges, pétitions… 

 LES COMMISSIONS 

Tous les adhérents sont invités à participer à la réflexion, à 
l’organisation ou à la mise en œuvre d’actions concrètes au 
sein de commissions thématiques.  

 Foire Humeur Bio, fin octobre, en  partenariat  avec  la         
commune de Longchaumois 

 Cycle en Quête de sens à la Maison du Peuple 

 Soutien  à la restauration collective bio 

 Création et accompagnement du jardin partagé de Saint-
Claude jusqu’en 2014 (jardin bio solidaire) 

 Soutien aux producteurs bio locaux 

 Refus des OGM 

 Conférences, soirées-débat en coopération avec d’autres 
associations (Artisans du Monde, ATTAC, Centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement du Haut-Jura, Collectif Non 
aux forages d’hydrocarbures, Franche-Comté Sans OGM, 
Interbio, La fraternelle, Stop TAFTA 39, Terre de Liens....) 

 Commandes groupées (fruits, farine, épicerie, poulets…)  

 

 


