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Rendez-vous
Tech & Bio aborde

la structuration des filières bios

O rganisé tous les

deux ans par les

chambres d’agri

culture, le Salon agri
cole international

des techniques bio et

alternatives, Tech &

Bio, se tiendra les 18
et 19 septembre pro

chains, à Bourg-lès-

Valence (Drôme).
Plus de 350 expo

sants, 19000 visi
teurs et 60 parte

naires se réuniront

pour participer à cette

septième édition.

Elle aura comme « fil

vert » : « biodiversité et agriculture, uto

pie ou réalité ? » Tech & Bio, c’est 100

démonstrations en pleins champs, de

nouvelles techniques bios et alterna

tives, 120 conférences et ateliers, près

de 20 pays représentés, 150 conseillers

experts, un lieu de 50 hectares en bio.

Parmi les nouveautés et les temps forts,

notons l’organisation d’un parcours col

lectivités. Tech & Bio propose aux élus

et agents de collectivités une journée

dédiée à la thématique des 20 % de pro

duits bios dans la res

tauration collective.
Une table ronde et un

parcours thématique

sont prévus le 19 sep

tembre pour « appor

ter des solutions et de

nouvelles perspec

tives » aux agri

culteurs présents.

Autre temps fort : le

marché des acheteurs

bios. En partenariat
avec le Crédit agri

cole, l’Agence bio, le

Synabio, Interfel et le

Cluster bio, B to bio

est un nouvel espace

dédié à la structuration des filières, le

vier de développement de l’agriculture

biologique française. Un forum, des

rendez-vous d’affaires et des confé

rences seront organisés pour faciliter

la rencontre également entre des entre

prises en recherche de produits bios

français et des agriculteurs souhaitant

se convertir à l’agriculture biologique.

Un moyen de sécuriser ses débouchés

et ses approvisionnements.

Anne-Sophie Le Bras


