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Salon Tech&Bio 2015

Une agriculture innovante
et en mouvement

TECH
& BIO
2015

LE SALON DES TECHNIQUE

O

rganisé à l’initiative des Chambres
d’agriculture et soutenu par plus
de 40 partenaires, Tech&Bio reflète la vitalité des productions alternatives et bio, en phase avec les attentes
des consommateurs. Tech&Bio propose
un tour d’horizon complet des nouvelles
techniques de production disponibles
ainsi que de multiples opportunités
d’échanges entre les différents acteurs
des filières agricoles : agriculteurs bio et
non bio, fournisseurs, distributeurs, techniciens, chercheurs, étudiants, etc.
De plus, le Salon accueille de nombreux
professionnels internationaux et 15 délégations européennes, représentant l’occasion de partager leurs expériences et
leur regard sur l’Agriculture Biologique.

Illustré d’exemples concrets de réussites,
le salon mettra notamment à l’honneur
des agriculteurs qui se démarquent par
leur savoir-faire, leurs résultats technico-économiques et socio-environnementaux en leur remettant les Trophées
des Talents Tech&Bio de la performance
durable.

100 démonstrations
en plein champ
Sur plus de 15 ha, le public pourra assister à de multiples démonstrations en
plein champ de techniques de production dans tous les secteurs d’activités,
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avec des experts sur le terrain garants
de l’innovation, de la performance et de
la pertinence des techniques présentées.
Un programme ambitieux de conférences
et ateliers se dérouleront avec des experts nationaux et internationaux reconnus, des témoignages, des thématiques
concrètes centrées sur les techniques de
production et de commercialisation.

Le public de Tech & Bio pourra assister à une centaine de démonstrations en plein champs.

Toutes les productions
représentées
Lors de ces journées 260 exposants représenteront toutes les productions végétales et animales rassemblées sur un
seul et même site. Ils offriront un panorama complet d’une agriculture nouvelle
génération sur un salon offrant un programme riche en animations, avec des
nouveautés marquantes comme :
>> le nouvel espace méthanisation pour
accompagner les projets de production
de biogaz,
>> la journée consacrée à la gestion
écologique des espaces verts pour les
collectivités locales (24 septembre)
>> le parcours dédié à la préservation de
l’eau.
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Les 23 et 24 septembre prochains, les acteurs des filières
agricoles français et internationaux se donnent rendez‐-vous
pour la 5ème édition du Salon Tech&Bio à Bourg‐-lès-Valence
(Drôme - Rhône-‐Alpes). 14 000 visiteurs sont attendus pour
cet événement unique en son genre, véritable vitrine des
techniques agricoles innovantes.

- Photos Emmanuel Georges

THE PROFESS IONAL SHOW ON ORGANIC S B I O E T A L T E R N A T I V E S
AND ALTERNA TIVE FARMING TECHNIQ
UES
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économiques et socio-environnementaux. En 2013, lors de la première édition
des Talents Tech&Bio de la performance
durable, 46 agriculteurs et 5 lycées agricoles ont bénéficié d’un diagnostic de leur
exploitation. 16 « Talents » ont été désignés, représentant les différentes productions et régions de France.

Un nouveau parcours
« Agronomie »
Le Salon Tech& BIO se situe sur l’exploitation
agricole de 50 Ha du Lycée du Valentin dans
la Drôme.

15

talents de la
performance
durable
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Parce que l’agriculture biologique a su
faire ses preuves en innovation, en technicité et en performance, les organisateurs de Tech&Bio mettront à l’honneur
des agriculteurs qui se démarquent par
leur savoir-faire, leurs résultats technico-

Tech & bio guidera les visiteurs
à la découverte des composantes
principales d’un sol, pour leur
donner des conseils visant à adapter
la fertilisation de leurs sols.
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Tech&Bio inaugure en 2015, année internationale des sols, un nouveau parcours
« Agronomie ». Il guidera les visiteurs à la
découverte des composantes principales
d’un sol, pour leur donner des conseils
visant à adapter la fertilisation de leurs
sols et leur faire découvrir différentes
techniques de compostage et de valorisation de la matière organique.
Les visiteurs pourront assister à de nouvelles démonstrations sur les couverts
végétaux et les outils de travail du sol :
charrues, strip-till, déchaumeurs... Ils
pourront observer l’impact de différents

outils et pneumatiques sur le tassement
du sol.
Ce parcours « Agronomie » sera l’occasion de faire un point sur les techniques
culturales simplifiées, avec la présence,
entre autres, de Frédéric Thomas, fondateur de la revue TCS, agriculteur et spécialiste des cultures végétales en agriculture de conservation.

Développement
du pôle élevage
Le Village élevage se développera en
accueillant un pôle Herbivores consacré aux ruminants et aux équins, avec
présentation de bovins et ovins, pose de
clôtures fixes et mobiles, comparaison de
variétés fourragères, démonstration de
dressage et vente de chevaux de travail...
Les visiteurs retrouveront également le
programme « porcs et volailles » sur l’espace dédié : santé et bien-être des élevages de volailles, présentation de parcours et bâtiment, vers une alimentation
100 % bio pour les élevages...

NOUVEAU
Le Village élevage se développera en accueillant un pôle Herbivores. Migne S CA Vendée.

Agriculteurs bio, venez rencontrer vos futurs clients
transformateurs ou distributeurs

Le «club affaires»

organise les premiers rendez-vous entre producteurs bio et entreprises.

1,1

million
d’hectares de terres
bio en France

+ 4%

évolution du nombre
d’hectares 2013/2014

3

ème

rang européen
de la France
en termes de
surfaces bio.

Un salon
également
tourné vers
les jeunes
Organisé sur le site
du Lycée Agricole du
Valentin, le salon
veut favoriser le partage
avec les jeunes en les
impliquant dans son
programme technique
et en facilitant la venue
de centres de formation.

26 500
exploitations
travaillant en bio

Agence Bio
et structuration
des filières
L’Agence BIO animera
au cours des deux jours
un espace dédié à la
structuration des filières
avec la participation
des 5 interprofessions
partenaires : CNIEL,
INTERBEV, INTERFEL,
Intercéréales et Onidol,
et des synergies avec
les autres acteurs pour
faciliter les contacts,
notamment la rencontre
entre les entreprises
et les fournisseurs de
matière première.
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5

milliards d’euros
montant estimé
du marché bio
en France

Pour en savoir plus
http://www.tech-n-bio.com/

Les entreprises de transformation et les distributeurs recherchent des produits
bio « origine France » ; la relocalisation et la sécurisation des approvisionnements bio sont au cœur de leurs priorités. Dans le même temps la production
bio nationale se développe et les agriculteurs cherchent à construire des
partenariats durables. Le Synabio en coopération avec le salon Tech & Bio proposent une réponse à ces attentes : ils organisent, pendant la durée du salon,
des rendez-vous courts entre agriculteurs (individuels ou en groupements) et
entreprises (transformateurs et distributeurs) dans l’espace « structuration
des filières » du salon.
Les objectifs :
• faire connaître aux agriculteurs les besoins des entreprises en productions
bio « origine France »,
• identifier les produits bio français disponibles, aujourd’hui et demain, pour
les proposer aux transformateurs, grossistes et distributeurs.
La méthode :
• Faciliter les échanges et les liens entre l’amont et l’aval des filières en organisant sur le salon des RDV de 15 minutes et contribuer ainsi à poser les
bases de partenariats durables.
• Sur la plan pratique, s’inscrire dans l’espace Club Affaires sur le site de
tech-n-bio.com
2 temps forts :
• mercredi 23 septembre entre 14h et 16h
• jeudi 24 septembre entre 10h et midi.
Déjà 12 entreprises actives dans toutes les filières bio sont mobilisées : Ercabio, La Vie Claire, Triballat, Stonyfield France (Les2vaches), ProSain, Carrefour,
Moulin Marion, Minoterie Suire, UNEBIO, Ovoteam-Avril, Pinault SA, Naturgie.
Pour toute question, nous sommes à votre disposition au Synabio :
Claire Dimier-Vallet au 07.77.69.51.29

UNE JOURNÉE DÉDIÉE
aux COLLECTIVITÉS
Les collectivités sont amenées très prochainement à évoluer vers le zéro phyto
dans la gestion des jardins et espaces verts. Tech & Bio présente nombre de
pratiques environnementales et bio ainsi que les matériels et intrants dédiés.
Dans ce contexte encourager les projets de partenariat entre collectivités et
professionnels agricoles ouvre la voie à plus d’échanges, de retours d’expériences des uns et des autres, de liens et de cohérence des pratiques. Dans
cet esprit, Tech&Bio organise, le 24 septembre, une journée de conférences,
de démonstrations et de visite à destination des élus et agents techniques
territoriaux.
Une Programmation «Collectivités»
Des représentants de collectivités, d’associations et de techniciens espaces
verts ont élaboré le programme «COLLECTIVITÉS» à découvrir sur le site
tech-n-bio.com.
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