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Actualité
Les 1 8 et 19 septembre à Bourg lès Valence (Drôme)

Tech&Bio : Des idées à récolter
Organisé tous les deux ans par
les Chambres d’agriculture, le
Salon agricole international des
techniques bio et alternatives se
tiendra les 18 et 19 septembre,
à Bourg-lès-Valence dans la
Drôme, au lycée agricole du
Valentin.

d’agriculture, Tech&Bio rassemble
tous les professionnels du monde
agricole, qu’ils soient en conven

Des nouveautés
Un espace de recrutement voit
le jour au sein du salon : le 1er Job

tionnel ou en bio.
Plus de 350 exposants et 60 par

dating de l’agriculture bio ! L’occa

tenaires sont réunis pour proposer

sion pour les personnes recherchant
un emploi dans le milieu agricole

une centaine de démonstrations,

de découvrir des offres concrètes

120 conférences et ateliers, un
pôle élevage grandeur nature, des

et actuelles. Pour les employeurs,
c’est l’opportunité de rencontrer

unique entre professionnels où sont

conseils d’experts... Ce Salon est
ouvert aussi bien aux agriculteurs

des salariés potentiels libres et qua

partagées les techniques les plus

bio qu’à ceux en conventionnel

innovantes pour une agriculture

afin de favoriser les conversions

Le Salon Tech&Bio est un lieu

durablement performante. Grâce
à son réseau international, à celui
de ses partenaires et des Chambres

vers l’AB et le transfert de tech
niques bio en agriculture conven

lifiés.
La zone élevage se transforme
avec la réalisation d’une ferme
Tech&Bio au sein des nouveaux
bâtiments performants du lycée

tionnelle.
agricole du Valentin. L’objectif
étant d’avoir un équilibre entre les

Un bus gratuit depuis l'Aveyron
Te 19 septembre
La Mission AB de la Chambre d’agriculture organise un déplacement col
lectif pour le salon Tech & Bio, avec le soutien financier du Crédit Agricole

productions végétales et animales.
En partenariat avec le Festival
Valence en Gastronomie et le réseau
Bienvenue à la Ferme, Tech&Bio
ouvre sa nouvelle ferme au grand
public, vendredi 20 septembre de

Nord Midi Pyrénées, jeudi 19 septembre, en bus. L’entrée du salon est offerte.

17h à 21 h. Au programme : un
marché de producteurs avec de

Départ de Rodez à 4h, de Millau à 5h. Retour à Rodez vers minuit.

nombreuses dégustations et une

Inscription obligatoire, le plus tôt possible pour faciliter l’organisation, et

représentation théâtrale tout public

dans tous les cas avant le 12 septembre auprès de Sandrine Viguié, au 05 65
73 79 01.

Tous droits réservés à l'éditeur

sur l’agriculture et l’alimentation.
Tech&Bio renouvelle son
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concours de l’innovation des tech
niques agricoles bio. Une vingtaine
de candidats sont en lice pour la
première place.
En partenariat avec le Crédit
Agricole, l’Agence bio, le Synabio, Interfel et le Cluster bio, B to

collective. Une table ronde et un
parcours thématique sont prévus le
19 septembre.
Enfin, pour ne rien manquer,
Tech&Bio propose un circuit de
nouveautés incontournables qui
permettront de repenser les pra

bio est un nouvel espace dédié à

tiques pour une meilleure per

la structuration des filières, levier

formance. Un jeu concours sera

de développement de l’agriculture

également proposé pour tenter de

biologique française. Un forum,
des rendez-vous d’affaires et des

remporter un lot de produits gastro
nomiques régionaux !

conférences sont pensés pour faci
liter la rencontre entre des entre
prises en recherche de produits bio

Tech&Bio en chiffres

français et des agriculteurs sou
haitant se convertir à l’agriculture
100 démonstrations en plein champ
biologique.
Talents T&B 2019, des exemples
de réussite : 15 agriculteurs et agri
cultrices bio de toute la France et

19 000 visiteurs attendus
Près de 20 pays représentés

de toutes les filières, exemplaires

Un pôle élevage grandeur nature

pour leurs résultats économiques,

150 conseillers experts

sociaux et environnementaux, sont

1 lieu unique de 50 ha en bio

mis à l’honneur.

12 ans d’expertise et d’influence

Tech&Bio propose aux élus et

Tous droits réservés à l'éditeur

120 conférences et ateliers
350 exposants

100% des productions représentées

agents de collectivités une journée

70% des visiteurs sont des agricul

dédiée à la thématique des 20% de

teurs dont la moitié en convention

produits bio dans la restauration

nel.
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