
HORAIRES
Mercredi 9 et jeudi 10 septembre 2020 de 9h30 à 17h30

INSCRIPTION
Entrée gratuite. Inscription obligatoire sur
www.tech-n-bio.fr

LIEU
GAEC d’Argirey, Villers-Pater. 15mn au sud de Vesoul, 
25mn au nord de Besançon. Accessible via gare 
Besançon Franche-Comté TGV.

HÉBERGEMENT
Pour faciliter votre visite, une liste d’hôtels et chambres 
d’hôtes à proximité du site est disponible sur le site web 
de l’événement.

RESTAURATION
Les picnics sont autorisés. Des foodtrucks 100% bio 
et locaux seront à votre disposition sur place durant 
l’événement.

CONTACTS
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter
Louis-Romain CERBOURG
louis-romain.cerbourg@bfc.chambagri.fr
03 80 48 43 15

INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE

www.tech-n-bio.fr/rdv-bfc-inscription
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RENDEZ-VOUS

ÉLEVAGE

TECH&BIO
D É C O U V R E Z  L E  M E I L L E U R  D E S 
TECHNIQUES BIO ET ALTERNATIVES 
EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

9 & 10 SEPTEMBRE 2020
VILLERS-PATER (70)

ENTRÉE GRATUITE
ATELIERS TECHNIQUES

DÉMONSTRATIONS
CONFÉRENCES 

VISITE D’EXPLOITATION 
+ DE 80 EXPOSANTS

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Une initiative
Chambres

d’agriculture

LE DÉPARTEMENT

PARTENAIRES TECHNIQUES

PARTENAIRES OFFICIELS

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

LE DÉPARTEMENT

www.patu r a.com

ORGANISATION

Les informations de ce dépliant sont données à titre indicatif et sont 
susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis.

Le seul salon agricole p
rofessionnel 

de l'est de la France, 
conçu pour 

TOUS les éleveurs !
«

»

WWW.TECH-N-BIO.FR
→ Rubrique Les Rendez-vous

→ Pour voir la liste des exposants

→ Pour retirer vos billets gratuits

→ Pour vous abonner à la newsletter

→ Pour en savoir + sur le salon



LE RENDEZ-VOUS TECH&BIO ELEVAGE 2020
UN RENDEZ-VOUS D’EXCEPTION POUR UN PUBLIC 
EXIGEANT
Salon unique en son genre, le Rendez-vous Tech&Bio Elevage 2020 se 
tiendra en plein air, sur le GAEC d’Argirey, à 15 minutes de Vesoul en 
Haute-Saône (70). Plus de 80 exposants et des dizaines de techniciens 
et d'experts seront présents pour proposer des réponses concrètes à 
vos problématiques, notamment à travers des ateliers techniques, des 
conférences, des démonstrations et les visites de la ferme et de son 
séchage en grange.

Afin de garantir l’excellence des réponses qui vous seront apportées, 
de nombreux partenaires ont été mobilisés par les Chambres 
d’agriculture : organismes de conseil, instituts techniques et de 
recherche, coopératives, syndicats interprofessionnels et bien d'autres 
encore seront au Rendez-vous !

VILLAGE DE LA BIO
→ Installation et transmission
→ Formations
→ Conversion et règlementation
→ Métiers
→ Dynamique de la bio sur le territoire

Sur plus d’un hectare, assistez aux démonstrations de matériel 
proposées par les exposants du Rendez-vous : fissurateur 
de prairie, outil de sur-semis, toastage de protéagineux, et 
bien d'autres encore. Découvrez les dernières nouveautés 
en action !

Les démonstrations seront assurées par les techniciens, 
concessionnaires et constructeurs présents sur le village 
exposants, vous pourrez donc ensuite les retrouver pour 
obtenir toutes les précisions nécessaires.

Mutualiser du matériel, partager des savoir-faire, se 
retrouver pour innover... Connaissez-vous les collectifs 
d'agriculteurs proches de chez vous ? Venez découvrir les 
organisations collectives par et pour les agriculteurs dans 
le Village des Collectifs, nouez des contacts, améliorez vos 
pratiques et optimisez vos productions.

LE PROGRAMME

6 CONFÉRENCES

L'AUTONOMIE FOURRAGÈRE/ALIMENTAIRE
→ L'autonomie fourragère et alimentaire de son exploitation
→ L'engraissement des bovins

SANTÉ ANIMALE
→ Comment maîtriser la santé animale en bio ?
→ La gestion raisonnée des traitements

MARCHÉS ET DÉBOUCHÉS EN FILIÈRE LONGUE
→ Filière bovins viande
→ Filière laitière

→ L'élevage bio, enjeux pour nos territoires.

LE VILLAGE DES COLLECTIFS LE VILLAGE EXPOSANTS

LES DÉMONSTRATIONS

Concessionnaires, matériel d'élevage, 
semenciers, fabricants de bâtiments, 
fournisseurs d'énergies renouvelables, 
organismes certificateurs, OPA, coopé-
ratives...

Retrouvez la liste sur

www.tech-n-bio.fr

LA TABLE RONDE

+ de
70
ateliers
techniques

ALIMENTATION
TECHNIQUE ANIMALE
FILIERES ET DEBOUCHES
SANTE DU TROUPEAU
SYSTEMES DE PRODUCTION
BIEN-ETRE DE L'ELEVEUR
TERRITOIRE ET COLLECTIVITES

Choisissez parmis plusieurs vaches présentées, laquelle est 
selon vous la plus "rentable"... Mais attention, la vache la 
plus efficiente n'est pas forcément celle que l'on croit et les 
apparences peuvent être trompeuses !

LE CONCOURS DE LA VACHE RENTABLE


