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« La croissance importante de l’agriculture 
biologique confirme l’importance et le rôle 
clé du salon Tech&Bio comme carrefour 
international d’échanges et de savoir-faire pour ac-
compagner la transition des systèmes agricoles et 
alimentaires et le développement de l’agriculture 
biologique. » 

Claude Cochonneau, 
Président des Chambres d’agriculture France

« Notre ambition est de faire de Tech&Bio une 
réussite collective. Nous souhaitons que les 
démonstrations, les conférences et les contacts 
pris pendant les deux jours du salon guident 
les visiteurs, exposants et partenaires dans 
leurs pratiques au quotidien et contribuent 
ainsi à construire l’agriculture de demain». 

Jean-Pierre Royannez,
Président de la Chambre d’agriculture de la Drôme



UNE ÉDITION 2019
PROMETTEUSE 
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 2019, À BOURG-LÈS-VALENCE DANS LA DRÔME, AU LYCÉE AGRICOLE DU 
VALENTIN.

Pour cette 7e édition du Salon Tech&Bio, plus de 350 exposants et 60 partenaires seront présents pour 
accueillir les 19 000 visiteurs attendus et faire de cet événement une réussite collective. 
Le Salon Tech&Bio est un lieu unique entre professionnels où sont partagées les techniques les plus innovantes 
pour une agriculture durablement performante. Conférences, événements internationaux, démonstrations en 
plein champ, ateliers, pôles thématiques, concours…Tech&Bio propose de nombreuses animations. 
Grâce à son réseau international, à celui de ses partenaires et des Chambres d’agriculture, Tech&Bio 
rassemble tous les professionnels du monde agricole, qu’ils soient en conventionnel ou en bio.

Tech&Bio, c’est :

  La concentration en un même lieu de savoirs et savoir-faire qui ne cherchent qu’à être partagés.

  Un lieu d’échanges et de rencontres privilégiés de l’ensemble du monde agricole et de l’alimentation 
bio et conventionnel.

  Une occasion formidable pour les acteurs étrangers de partager leurs expériences et leur regard 
sur l’agriculture biologique.

  La découverte des dernières nouveautés techniques pour une production durable et respectueuse 
de l’environnement.

  De nombreux experts des Chambres d’agriculture qui accompagnent les agriculteurs dans leurs 
démarches de conversion à l’agriculture biologique.
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LE SALON TECH&BIO :

DÉCOUVRIR LE MEILLEUR

DES TECHNIQUES AGRICOLES BIO

ET ALTERNATIVES
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UNE OFFRE DIVERSIFIÉE 

DIVERSITÉ ET QUALITÉ SONT LES MAÎTRES MOTS PERMETTANT DE PROPOSER UN CONTENU 
RICHE AUX VISITEURS. LE RÉSEAU DES CHAMBRES ET SES PARTENAIRES CONTRIBUENT 
ACTIVEMENT À L’OFFRE PROPOSÉE PAR TECH&BIO AFIN DE FAIRE DE CE SALON UNE 
PLATEFORME D’EXCELLENCE POUR LE PARTAGE DES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE SUR 
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET LES TECHNIQUES ALTERNATIVES. 

Un panorama complet de l’actualité agricole

Ce ne sont pas moins de 350 exposants de produits et de services qui viennent répondre aux problématiques 
des agriculteurs.

Tech&Bio a aussi la particularité d’offrir 120 conférences et ateliers ainsi qu’une centaine de démonstrations 
grandeur nature mettant en avant les dernières techniques de production dans tous les secteurs. L’éventail 
des solutions proposées permet de répondre à toutes les problématiques : de la traction animale jusqu’aux 
dernières machines autoguidées, en passant par des questions sur la ressource en eau, etc. 

Les principales productions sont représentées sur un même site. Pour faciliter le repérage des 
différents acteurs, le salon est organisé par pôles thématiques :

Des spécialistes français et internationaux 
sont présents, de l’amont à l’aval :

  Semences

  Intrants

  Protection des cultures

   Matériels, etc.

Et pour les services :

  Conversion

  Financement

   Certification

  Analyse

   Conseil

   Formation, etc.

   Grandes cultures

  Gestion des sols

  Viticulture

  Arboriculture

   Biodiversité

   Maraichage

  Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales 
(PPAM)

  Elevage (ovin, caprin, bovin, équin, porcin, 
avicole, fourrage)

  Traction animale

  Agroalimentaire

  Energie et eau

  Village exposants
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Découvrez le programme 
technique complet sur
www.tech-n-bio.com

> rubrique « Programme »

UN VISITORAT DE QUALITÉ 

EN 2019, CE NE SONT PAS MOINS DE 19 000 VISITEURS QUI SONT ATTENDUS AU SALON 
TECH&BIO. SA FRÉQUENTATION GRANDISSANTE EN FAIT UNE RÉFÉRENCE AU-DELÀ DES 
FRONTIÈRES FRANÇAISES. UNE FRÉQUENTATION QUI A ÉTÉ MULTIPLIÉE PAR PLUS DE 
QUATRE PAR RAPPORT À SES DÉBUTS, EN 2007.

  

Lors de la précédente édition du salon, en 2017, ce sont déjà 18 500 visiteurs qui ont fait le déplacement 
pour assister à cet événement unique en son genre.  
C’est le seul salon international à rassembler un public professionnel large et complémentaire qui travaille 
en synergie : agriculteurs engagés en agriculture biologique ou conventionnelle, techniciens, experts, 
chercheurs, enseignants, étudiants, etc.   

Des visiteurs ciblés 

  70% des visiteurs sont agriculteurs dont 50% en agriculture conventionnelle  
et 50% en agriculture biologique

  30% des visiteurs sont chercheurs, conseillers, salariés agricoles, étudiants, 
 enseignants et autres professionnels agricoles.
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UN LIEU UNIQUE 

LE SALON TECH&BIO SE DÉROULE À BOURG-LÈS-VALENCE DANS LA DRÔME, DÉPARTEMENT 
LEADER EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE. IL EST IDÉALEMENT SITUÉ À PROXIMITÉ DES 
AUTOROUTES A7 ET A49 ET DE LA GARE VALENCE TGV.

Organisé sur le site du Lycée agricole du Valentin depuis 2011, 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. 
C’est une opportunité pédagogique pour les étudiants, futurs acteurs de l’agriculture, et le corps enseignant.
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L’ENJEU D’UNE AGRICULTURE DURABLE ET RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT DÉPASSE 
LES SEULES FRONTIÈRES FRANÇAISES, C’EST POURQUOI TECH&BIO A LA VOLONTÉ DE 
FAVORISER LES RENCONTRES ENTRE PROFESSIONNELS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS, AINSI 
QUE LA TRANSMISSION DE SAVOIR-FAIRE D’UN PAYS À L’AUTRE.  

Partage d’expertises

Grâce au réseau national et international des Chambres d’agriculture et de leurs partenaires, de nombreux 
experts internationaux sont mobilisés pour apporter le meilleur des techniques de leur pays. Ils interviendront 
lors des conférences et sur les ateliers de démonstration.

Élargissement des contacts commerciaux 

Tech&Bio rassemble aussi des exposants internationaux. Leur présence constitue l’opportunité pour les 
professionnels de nouer de nouveaux contacts et d’élargir leur rayonnement sur le marché international.

Échange d’expériences et projets de collaboration 

Invitées privilégiées, les délégations internationales sont composées de producteurs, de représentants des 
Pouvoirs publics, de la recherche, d’entreprises du secteur agricole, etc. Cette année, une vingtaine de pays 
seront réunis au sein du Pavillon international pour partager leurs expériences et leur regard sur l’agriculture 
biologique, avec en perspective des projets de collaborations : Belgique, Italie, Portugal, Finlande, Canada, 
Slovénie, Iles Fidji, Pologne, Maroc, Ukraine, Bulgarie, etc. La France d’Outre-Mer sera également présente 
avec la participation de la Nouvelle-Calédonie et de la Martinique.

UNE OUVERTURE
À L’INTERNATIONAL  
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UNE ÉDITION

RICHE EN NOUVEAUTÉS 

ET TEMPS FORTS

11

LA PREUVE PAR L’EXEMPLE

Venez découvrir le meilleur des techniques alternatives pour agriculteurs bio et conventionnels

TECH&BIO
EN CHIFFRES CLÉS   

100  
démonstrations 

 en plein champs, de nouvelles 
techniques bio et alternatives.

 
120  

conférences et ateliers  
De 20 minutes à 1h30, des experts 

nationaux et internationaux 
répondent à vos questions.

 
350  

exposants  
Les agro-fournisseurs de 

l’amont et l’aval vous présentent 
leurs dernières innovations : 
intrants, semences, services, 

énergie, etc.

 
19 000  

visiteurs attendus  
Une fréquentation grandissante 
pour un événement devenu une 

référence à l’international.

 
Près de 20 pays 

représentés 
Échanges et découverte de 
l’agriculture bio au niveau 

international : intervenants, 
exposants, experts.

1  
pôle élevage grandeur 
nature 
au sein de bâtiments 
performants.

 
150  
conseillers experts  
de différents réseaux,  
notamment des Chambres 
d’agriculture, vous conseillent 
et vous orientent sur place.

 
 1 lieu unique  
de 50 ha en bio 
situé au Lycée agricole Le 
Valentin, à Bourg-lès-Valence, 
établissement qui intègre 
l’enseignement, la recherche  
et l’expérimentation.

 
12 ans  
d’expertise et 
d’influence  
Une reconnaissance  
internationale acquise au fil  
des 6 dernières éditions.

 
100 %  
des productions  
représentées  
Végétal : grandes cultures, 
viticulture, arboriculture, 
maraîchage, PPAM. Animal : 
monogastriques  
et polygastriques.
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OSEZ LA BIO 

OSEZ LA BIO EST L’ESPACE IDÉAL POUR RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS QUE SE 
POSENT LES AGRICULTEURS (OU FUTURS AGRICULTEURS) EN RÉFLEXION SUR UN PROJET 
BIO :

Comment passer en bio ? Quelles démarches administratives ? Quelles aides demander, comment et quand 
les demander ? Est-ce que je m’installe en bio directement ? Ou alors j’envisage une conversion dans un 2e 
temps ? Mes pratiques sont-elles proches de la réglementation bio ? Dois-je passer toute mon exploitation 
en bio ? Quelles formations (courtes ou plus longues) puis-je suivre pour réussir-mon-projet-?...
Des conseillers des Chambres d’agriculture spécialisés en installation-transmission, formation, conversion 
bio ainsi que des représentants du fonds de formation VIVEA seront présents pendant toute la durée du salon 
pour répondre aux interrogations des visiteurs.

Programme des ateliers Osez la bio :

LES TEMPS FORTS : MERCREDI 18 ET JEUDI 19 SEPTEMBRE

2019 LE SALON AGRICOLE 
INTERNATIONAL DES TECHNIQUES 
BIO ET ALTERNATIVES

18 ET 19 SEPTEMBRE 2019 // BOURG-LÈS-VALENCE (DRÔME)

Des conseillers des Chambres d’agriculture spécialisés en installation-transmission, formation, 
conversion bio ainsi que des représentants du fonds de formation VIVEA seront présents pendant tout 
le salon pour répondre à vos questions.

TEMPS FORTS : MERCREDI 18 ET JEUDI 19 SEPTEMBRE
HEURE THÈME PAR QUI ?

10h à 10h30 Installation en agriculture biologique : 
quelles questions se poser et quels accompagnements ? Conseillers des Points accueil installation

10h30 à 11h Comment transmettre, ou reprendre, 
une exploitation bio ? Conseillers des Points accueil transmission

11h à 12h Renouveler son Certiphyto à distance avec la formation Vivéa + conseillers Ecophyto Chambres 
d’agriculture

14h à 15h Convertir son exploitation à la bio : les étapes, les aides Conseillers spécialisés en agriculture 
biologique

15h à 16h Renouveler son Certiphyto à distance avec la formation Vivéa + conseillers Ecophyto Chambres 
d’agriculture

RENDEZ-VOUS SUR L’ESPACE 

OSEZ LA BIO !
CONVERSION, INSTALLATION 
TRANSMISSION, FORMATION

RENSEIGNEMENTS :
Renaud PRADON, coordinateur agriculture biologique 
régional des Chambres d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes : 
renaud.pradon@ardeche.chambagri.fr

www.tech-n-bio.com

INSCRIPTIONS
CLIQUEZ ICI

Une initiative 
Chambres 
d’Agriculture
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FIL VERT

« BIODIVERSITÉ ET AGRICULTURE, UTOPIE OU RÉALITÉ ? 
VENEZ RÉCOLTER DES IDÉES À TECH&BIO »

La biodiversité est à l’honneur de cette 7e édition. Tech&Bio vous propose de partir à la découverte 
de son nouveau parcours sur la biodiversité, auxiliaire indispensable pour améliorer les performances 
des systèmes agricoles et alimentaires, et pour réduire l’utilisation d’intrants. Ce pôle, situé sur les 
hauteurs du site permettra de mettre en avant l’étroite relation entre l’agriculture et la biodiversité, par 
l’installation d’aménagements agro-écologiques. 
Un programme riche et des conseils techniques seront proposés aux visiteurs pour approfondir leurs 
connaissances et pratiques sur cette thématique.

421           
422

403

402

Parcours biodiversité Tas de bois Mare

3 Nichoirs à rapaces

15 Nichoirs à passereaux

10 Gîtes à chauve-sourisTas de pierreStands partenaires



LES TECHNOVATIONS  

LES TECHNOVATIONS EST UN CONCOURS QUI RÉCOMPENSE L’INNOVATION DES NOUVELLES 
TECHNIQUES BIO ET ALTERNATIVES DANS LE DOMAINE DE L’AGRICULTURE.

Ce concours s’adresse à toutes les entreprises ou porteurs de projets, quel que soit leur secteur d’activité, 
qui exposent au Salon international Tech&Bio 2019. Il permet d’offrir aux exposants un tremplin intéressant 
pour développer leur projet.  
Les 2 gagnants des Technovations remportent une dotation de 1 500 € ainsi qu’un kit de communication 
d’une valeur de 2000 € mettant en avant leur innovation et leur entreprise. 
Les exposants peuvent concourir dans la catégorie Machinisme ou la catégorie Intrants-Services. Pendant 
le salon, les visiteurs sont invités à voter pour la meilleure innovation 2019, parmi une sélection réalisée par 
un jury d’experts. 

Votez pour le meilleur projet pendant les 2 jours du salon ! 

DÉCOUVREZ LES 6 NOMMÉS DES TECHNOVATIONS :
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CATEGORIE INTRANTS-SERVICES
Vote mercredi 18 septembre :

 FERME VIVIER : Bouteille écologique Vivier

  LITUUS : Collier Lituus

 SENCROP : Leafcrop

> Résultat du concours mercredi 
18 septembre à 16h30, en salle 6

CATEGORIE MACHINISME
Vote jeudi 19 septembre :

 CARBON BEE : Impaact

 ELATEC : Tract’Elec

 PONCHON : Le robot Ponchon et son bras 
modulaire de désherbage

B TO BIO, AU CŒUR
DES FILIERES BIO 
SITUÉ AU CŒUR DU SALON ET DU VILLAGE EXPOSANTS, B TO BIO EST DÉDIÉ À LA 
STRUCTURATION DES FILIÈRES, LEVIER DE DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE FRANÇAISE.

Cet espace a été pensé pour faciliter la rencontre entre des entreprises en recherche de produits bio français 
et des agriculteurs souhaitant se convertir à l’agriculture biologique ou diversifier leurs productions en 
agriculture biologique.

Conférences
Des conférences seront animées par un panel d’acteurs économiques sélectionnés par les organisateurs et 
répondant aux critères suivants :

 engagés dans la structuration de filières

 investis dans des relations commerciales équitables

 impliqués dans des démarches de contractualisation

 à la recherche de nouveaux producteurs

 qui privilégient un approvisionnement français

Intervenants : Charles et Alice, Beendi, Système U, La Vie Claire, Carrefour, Sabarot, le Crédit Agricole, 
Natexpo.

Espace vip
B to Bio offre la possibilité d’organiser des rendez-vous courts dans un espace privatisé VIP, entre agriculteurs 
(individuels ou en groupe) et entreprises (transformateurs et distributeurs).

Forum de structuration des filières
Depuis 2014, l’Agence Bio organise des forums de structuration des filières, lieux de rencontre des acteurs 
de l’agriculture biologique visant le partage d’expérience.  
Des rendez-vous bilatéraux entre porteurs de projets, financeurs et chargés de mission Avenir Bio sont ainsi 
proposés.  
L’Agence Bio vous accueille sur son Forum le mercredi 18 septembre de 13h à 15h, et en continu sur 
l’espace conférences B to Bio pendant les deux jours du salon.  

La participation de l’Agence BIO à ce salon est mise en œuvre dans le cadre du programme biennal d’information sur l’agriculture 
biologique et ses produits cofinancé par l’Union européenne. 

En partenariat avecEn partenariat avec

Avec la participation de

Découvrez le programme des conférences B to Bio sur www.tech-n-bio.
com > Salon international > Temps forts > B to Bio

En partenariat avec



TALENTS 

PARCE QUE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE A SU FAIRE SES PREUVES EN INNOVATION, EN 
TECHNICITÉ ET EN PERFORMANCE, LES ORGANISATEURS DE TECH&BIO ONT SOUHAITÉ 
METTRE À L’HONNEUR DES AGRICULTEURS QUI SE DÉMARQUENT PAR LEURS SAVOIR-
FAIRE, LEURS RÉSULTATS TECHNICO-ÉCONOMIQUES ET SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX :  
CE SONT LES TALENTS TECH&BIO DE LA PERFORMANCE DURABLE.

Mise en valeur d’une agriculture performante
Les Talents Tech&Bio répondent à plusieurs objectifs :

 Démontrer que l’agriculture biologique est une agriculture performante et novatrice

 Valoriser les bonnes pratiques d’agriculteurs et d’agricultrices engagées dans la bio

 Favoriser les retours d’expériences et les échanges entre agriculteurs

Des diagnostics sur le terrain
Chaque année, c’est tout un ensemble de partenaires qui participent à la sélection de ces Talents. Les réseaux 
Chambres d’agriculture, Coop de France, les interprofessions et les instituts techniques proposent des Talents 
potentiels, et les étudiants et professeurs de Licence Agriculture Biologique Conseil et Développement 
réalisent un diagnostic IDEA pour évaluer les performances et la durabilité des exploitations agricoles.

Les 15 Talents 2019

 Léo Girard - Dessine-moi une brebis - Drôme

 André Boiral - GAEC Boiral - Lozère

 Louis-Marie Aveline - GAEC du Jas de Ricavy - Alpes-de-Haute-Provence

 Isabelle Courselle  - La Grande Terre - Alpes-de-Haute-Provence

 Stéphan Charmasson - Mas Daussan - Bouches-du-Rhône

 Marc Avenel - Ferme pédagogique de Sainte Yvière - Orne

 Nadège Boulai - Ferme de Gorgeat - Loir-et-Cher

 Jérôme Caillé - Ferme de Châteauneuf - Deux-Sèvres

 Jean-Philippe Mahéo - Des Bio de Baden - Morbihan

 Tao Ferrier - Les Mûriers - Ain

 Cyril Blanc - Gaec des Flam’en vert - Ain

 Daniel Paulien  - Les Dénaises - Haute-Saône

 René Maury - Domaine des Coteaux de la Vézère - Corrèze

 Véronique Gatti - Le Potager de Camille - Haute-Garonne

 Marie-Claude Georges - Gaec du Ballens - Hautes-Pyrénées

En partenariat avec
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Une table ronde
autour des témoignages  

des 15 lauréats est organisée  
mercredi 18 septembre,  
de 15h à 16h en salle 3,
en parallèle à l’exposition

de leurs portraits,
stand B2.

LE PARCOURS
DE L’INNOVATION 
TECH&BIO PROPOSE UN CIRCUIT DE NOUVEAUTÉS INCONTOURNABLES QUI VONT PERMETTRE 
DE REPENSER LES PRATIQUES POUR UNE MEILLEURE PERFORMANCE. 
UN PARCOURS BALISÉ LE JOUR DU SALON GUIDERA LES VISITEURS DANS LA DÉCOUVERTE 
DES EXPOSANTS QUI PROPOSENT DES SOLUTIONS DURABLES.

Sélection officielle du parcours de l’innovation 

Itinéraire disponible sur le 
plan Tech&Bio et sous le 
Pavillon Technovations

 01 AGRAUXINE   stand C4 

 02 AGRI TECHNOLOGY    stand 501 

 03 ANDERMATT     stand 333 

 04 APPI     stand E13 

 05 ATELIERS DOREZ     stand 358 

 06 BIOPYTHOS     Espace Start’up 

 07 CARBON BEE    stand 351 

 08 CICHORIUM    stand 330 

 09 ELATEC    stand 389 

 10 FERME VIVIER  stand 502 

 11 GEOCHANVRE     stand H5 

 12 GRAINES VOLTZ    stand B25 

 13 KOPPERT     stand E13 

 14 LITUUS     Espace Start’up 

 15 NETAFIM     stand F15 

 16 PONCHON     stand 390 

 17 SEMENCES DE PROVENCE     stand 355 

 18 SENCROP    stand B1 

INNOVATION
TOUR



JOURNÉE COLLECTIVITÉS 

LE SALON TECH&BIO S’OUVRE AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. INITIATIVE DU RÉSEAU 
DES CHAMBRES D’AGRICULTURE, L’OPÉRATION SE DÉROULERA LE 19 SEPTEMBRE 2019 À 
BOURG-LÈS-VALENCE, SUR LE SITE DU SALON ET SUR INSCRIPTION. 

Bio local VS bio importé, structuration de filières, coût du repas, investissements 
nécessaires …
Les attentes sociétales font émerger de nouveaux enjeux en termes de projets territoriaux sur l’agriculture 
et l’alimentation et sur l’évolution des pratiques agricoles. Dans un même temps, les Etats généraux de 
l’alimentation ont abouti à un texte législatif inscrivant des nouvelles ambitions pour un approvisionnement 
“local” et bio de la restauration collective.  
Ce séminaire destiné aux élus, agents des collectivités territoriales et gestionnaires de restauration 
collective vise à identifier des pistes d’actions à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.

Programme :

 1 table ronde animée par Laurent Terrasson, journaliste et directeur de la publication L’Autre Cuisine

  4 RDV thématiques sur la restauration collective : stand de l’Agence Bio, Pavillon des Chambres 
d’agriculture, pôle institutionnel et pôle filière

  Des stands en parcours libre, avec des informations destinées aux collectivités : Haies, arbres et 
biodiversité, Eau, Energie, Osez la Bio, Ecocert, FRAB

En partenariat avec
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INTRODUIRE 20% DE PRODUITS
BIO DANS LA RESTAURATION  
COLLECTIVE : DE L’OBJECTIF  
À LA MISE EN ŒUVRE

JOB DATING 

TECH&BIO ORGANISE LE 1er JOB DATING DE L’AGRICULTURE BIO ! C’EST UN LIEU PRIVILÉGIÉ 
POUR UN PREMIER CONTACT AVEC VOS COLLABORATEURS DE DEMAIN... 

Le Job dating T&B est la rencontre « express » (20 minutes maximum) entre un recruteur et une personne 
recherchant un emploi ou une évolution de carrière. Il s’agit d’un premier contact pour un poste à pourvoir 
rapidement ou pour un projet à moyen terme. 

 

En partenariat avec 

JOB

DATING

NOUVEAUTÉ
2019

Plus d’informations auprès
de l’Apecita :

 lyon@apecita.com
ou par téléphone au 04 72 76 13 00



LA FERME TECH&BIO
VOUS OUVRE SES PORTES 

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019 
DE 17H À 21H,  
AU LYCÉE AGRICOLE DU VALENTIN 

VENEZ VISITER LA FERME T&B, DANS LE CADRE DU SALON AGRICOLE INTERNATIONAL DES 
TECHNIQUES BIO ET ALTERNATIVES  

Au programme :

  Marché de producteurs des réseaux Bienvenue  
à la Ferme et de la Musette de la Valentine.

  Buvette et petite restauration sur place par des 
producteurs locaux et en agriculture biologique.

  Pièce de théâtre rafraîchissante avec les 
Bataclown, sur les thématiques de l’agriculture  
et de l’alimentation. Tout public.

  Visite de la nouvelle ferme T&B par les étudiants  
du lycée agricole du Valentin.

> Accès : passage René Berthoin,
26500 Bourg-lès-Valence

En partenariat avec
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LYCÉE AGRICOLE LE VALENTIN BOURG-LÈS-VALENCE (26) 

VENEZ VISITER LA FERME T&B,
DANS LE CADRE DU SALON AGRICOLE 
INTERNATIONAL DES TECHNIQUES BIO  
ET ALTERNATIVES

  MARCHÉ DE PRODUCTEURS  
DES RÉSEAUX BIENVENUE  
À LA FERME ET DE LA MUSETTE  
DE LA VALENTINE.

   BUVETTE ET PETITE 
RESTAURATION SUR PLACE PAR 
DES PRODUCTEURS LOCAUX ET 
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE.

  PIÈCE DE THÉÂTRE 
RAFRAÎCHISSANTE AVEC 
LES BATACLOWN, SUR LES 
THÉMATIQUES DE L’AGRICULTURE  
ET DE L’ALIMENTATION.  
TOUT PUBLIC.

  VISITE DE LA NOUVELLE FERME 
T&B PAR LES ÉTUDIANTS DU 
LYCÉE AGRICOLE DU VALENTIN.

ÉVÉNEMENT  
DU FESTIVAL 
DE VALENCE EN 
GASTRONOMIE

AU LYCÉE AGRICOLE DU VALENTIN

VENDREDI  
20 SEPT. 2019
de 17h à 21h

Accès : passage René Berthoin, 26500 Bourg-lès-Valence

NOUVEAUTÉ

LA FERME TECH&BIO
VOUS OUVRE SES PORTES

www.tech-n-bio.com 

20
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LA MARQUE TECH&BIO
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L’HISTOIRE TECH&BIO

Tech&Bio est né d’une idée un peu folle de la Chambre d’Agriculture de la Drôme, avec l’appui des 
Chambres d’agriculture France et du Conseil Départemental de la Drôme, alors que l’agriculture 
biologique n’était pas aussi répandue qu’aujourd’hui.  

Véritable outil de promotion pour le développement des pratiques de productions agricoles durables, 
la marque Tech&Bio privilégie les approches concrètes via des démonstrations sur le terrain et des 
témoignages d’agriculteurs et d’entreprises. Ces dispositifs constituent les clés du transfert technique et 
de la performance pour tous en s’appuyant sur la preuve par l’exemple. 

L’agriculture biologique est un levier pour la transition des systèmes agricoles et alimentaires, c’est 
pourquoi, l’ensemble des Chambres d’agriculture ont rapidement pris part à l’aventure pour faire de cette 
initiative un projet fédérateur pour le réseau des Chambres. 

Depuis une dizaine d’années, Tech&Bio se renouvelle constamment. La marque a dans un premier temps 
développé le salon agricole international, puis depuis 2010, les rendez-vous et les ateliers T&B en région 
ont vu le jour. Leur progression, réussite et notoriété font d’eux des événements incontournables dans le 
milieu de l’agriculture biologique. 

Les Rendez-vous Tech&Bio ont lieu en alternance avec le Salon international Tech&Bio, en région sur des 
champs thématiques spécifiques aux enjeux du territoire. 

ET APRES LE SALON AGRICOLE INTERNATIONAL TECH&BIO ? 
EN 2020, 3 RENDEZ-VOUS TECH&BIO EN REGION

JUIN 
2020

RDV TECH&BIO 
OCCITANIE 

ARBORICULTURE
Station expérimentale 
CEFEL
MONTAUBAN (82)

SEPTEMBRE 
2020

RDV TECH&BIO 
BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ 

ELEVAGE
Exploitation bio 
d’Argirey 
VILLERS-PATER (70)

OCTOBRE 
2020

RDV TECH&BIO 
PACA 

CULTURES 
MÉDITERRENÉENNES
Parc des expositions 
d’Avignon (83)

04 

NOS PARTENAIRES

PRENNENT LA PAROLE
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BLOC-MARQUES MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION : 

DÉVELOPPER LA FILIÈRE BIO

LE SALON TECH&BIO FÉDÈRE DE NOMBREUX PARTENAIRES, ET SI IL SOUFFLE AUJOURD’HUI 
SES 12 BOUGIES, C’EST AUSSI GRÂCE À LEUR SOUTIEN ET À LEUR ENGAGEMENT À SES 
CÔTÉS.

Nos partenaires officiels

Nos partenaires associés

Nos partenaires techniques Nos fournisseurs officiels

Nos partenaires majeursUne initiative 
Chambres 
d’Agriculture

A2C, ADA AURA, ADEFA, AFC, Agrobio Périgord, Agroof, Agrotransfert, Andhar-Draineur, APASEC, APECITA, ARIA, Arthropologia, 
ATC, Ayme Pneus, Biofil, Bioviande, Cave de Jaillance, Celesta-Lab, Charles et Alice, Chevaux du Vercors de Barraquand, CIHEF, 

Cizeron, Cluster Bio, CNPMAI, Collectif Bioréférences, Contrôle laitier, Cpparm, CRIEPPAM, CRPF, CTPS, Ecophyto-BSV, 
Enjobiosol, Entrepreneurs des Territoires, FD CUMA Drôme, Ferme de Thorigné d'Anjou, FNAMS, FNC, Formabio, France Agrimer, 
Fransylva, FRCUMA, French Tech in the Alps, GDS 26, GRAB, GRCETA, Hippotese, IFCE, IFS, IFV, Infologic, Inosys, INRA, IRSTEA, 

Isara Lyon, Itavi, ITEIPMAI, La France Agricole, Licence ABCD, LPO, Lycée horticole de Romans-sur-Isère, Pépinières Roux, 
Plateforme TAB, Pôle Bio Massif Central, PPAM de France, Pradel, Raison'Alpes, Réseau DEPHY, Réseaux Rhône-Alpes de 

Traction Animale, Réussir, Rittmo, SENURA, SERAIL, SFET, SudVinbio, Valence Romans Tourisme, Ville de Bourg-lès-Valence

Un grand merci à tous les visiteurs, les intervenants, les partenaires, les exposants, les délégations internationales, 
les prestataires techniques, les Chambres d'agriculture de France, les partenaires de pôles 

ainsi qu'à tous ceux que nous aurions éventuellement oublié, pour leur fidèle contribution dans la réalisation 
de cette 7ème édition du Salon agricole international Tech&Bio. 

Rendez-vous dès l'année prochaine avec les Rendez-vous Tech&Bio en région !
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DÉVELOPPER
LA FILIÈRE BIO

UNE PRIORITÉ
DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

1907_BIO_FLY.qxp_Mise en page 1  17/07/2019  11:49  Page1

> AMBITION BIO 2022

Faire de la France le leader européen du Bio. 
Atteindre 15% de surface agricole en Bio d’ici 
2022.

  Encourager les conversions et la 
consommation de produits bio.

 Structurer et renforcer les filières.

 Investir dans la formation des acteurs.

  Préparer l’agriculture de demain avec la 
recherche.

> MAIS AUSSI…

  Servir 20% de produits bios en restauration 
collective d’ici 2022 (Loi agriculture et 
alimentation promulguée le 1er novembre 
2018)

  Faire de la prochaine politique agricole 
commune un levier en faveur du 
développement de la Bio.

1,1  MILLARD
DE BUDJET

5000  
EXPLOITATIONS
BIO EN 2018

17%  
DE TERRES
CULTIVÉES

155000  
EMPLOIS
DANS LARÉGION

Pour en savoir plus :
agriculture.gouv.fr 

Contact Presse :
ministere.presse@agriculture.

gouv.fr 01 49 55 60 11
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7e SALON TECH&BIO,  
POUR LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
RENDEZ-VOUS SUR LE STAND
DE LA DRÔME - A17
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La drôme un territoire de reference pour 
la bio ! 

La variété et la qualité du terroir drômois sont un 
véritable atout pour le département. Les savoir-faire 
et les productions drômoises sont reconnus au niveau 
national et les filières bio de la Drôme sont dynamiques 
et diversifiées. Pionnier de la culture biologique, avec 
26 % de surface agricole utile en bio ou en conversion 
(la moyenne nationale est de 7,55 %), la Drôme 
comptabilise 1 267 exploitations agricoles certifiées ou 
en cours de conversion sur 48 420 hectares bio. 

Cultiver le goût de l’expertise 

Le Département réaffirme chaque année son soutien 
à la filière bio avec la mise en place d’actions 
encourageant notamment la production bio et locale :  
soutien aux agriculteurs, entreprises et associations 
œuvrant au développement de la filière, soutien à de 
nombreux projets de recherche et d’expérimentation 
et promotion de la bio. Particulièrement soucieux de 
rester pionnier dans le développement de la Bio, le 
Département accompagne les travaux de la plate-
forme des Techniques Alternatives et Biologiques. 
Ce projet innovant propose une approche originale 
pour maintenir la performance économique des 
exploitations tout en diminuant le recours aux intrants. 
La plate-forme s’organise autour de trois grands types 
de systèmes de culture : 

  des systèmes assolés conduits avec ou sans 
irrigation 

 des systèmes pérennes fruitiers à faibles intrants et 
en agriculture biologique ;

 des vergers et des cultures assolées « multi-
espèces » inspirés de l’agroforesterie.

Ces actions contribuent également à ce que les 
collégiens drômois mangent bio et local dans les 
restaurants scolaires du département : à la rentrée 
2019, tous les collèges publics drômois garantissent 
30 % de denrées bio dans les menus, et 3 collèges 
atteignent même 50 %. Dans le cadre de son projet 
alimentaire, le Département va conforter sa place de 
leader en  accompagnant l’ensemble des structures 
concernées par la restauration collective hors domicile 
concernée par la loi Alimentation dite Egalim dont les 
objectifs sont de 50% de produits dits « locaux » ou 
de qualité dont 20% de bio minimum dans les repas. 
A ce titre, le Département est au côté de l’APCA et de 

l’Agence bio pour l’organisation de la journée collectivités 
du jeudi 19 septembre et portant sur ce défi. 

Favoriser les circuits courts 

Afin de répondre aux enjeux économiques et 
environnementaux, la Drôme multiplie les initiatives 
pour favoriser les circuits courts. Avec Agrilocal26.fr, le 
Département a facilité l’approvisionnement bio et local 
des restaurants collectifs publics (collèges, hôpitaux, 
écoles). Cette plate-forme internet permet de mettre en 
relation directe les producteurs locaux et les acheteurs 
publics de la restauration collective du territoire. 
En complément, de nombreux projets de création 
d’ateliers de transformation et de commercialisation 
en circuits courts par des producteurs drômois sont 
également soutenus par le Département. L’enjeux est 
maintenant d’organiser la structuration des filières du 
territoire pour répondre aux nouveaux défis de plus de 
qualité et produits locaux en restauration hors domicile. 

Tech&Bio, un projet partenarial soutenu 
par le Département de la Drôme 

Le développement des pratiques agricoles bio et 
agroécologiques est une priorité pour le Département de 
la Drôme. Le rendez-vous international de l’agriculture 
de demain qu’est Tech&Bio s’inscrit parfaitement 
dans cette stratégie. Il offre à tous les acteurs du 
monde agricole une opportunité unique de partage 
d’expériences, de découverte de nouveaux procédés, 
outils ou matériels et de nouvelles collaborations. 
Car même si ces innovations sont issues du monde 
agricole biologique, elles peuvent servir à tous les types 
d’exploitation. 

Le Département de la Drôme est fier d’accompagner 
et soutenir (à hauteur de 100 000 €) cet événement 
porté par la Chambre d’agriculture de la Drôme et 
l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture. 

Contacts presse :   

Céline ROUPIOZ - croupioz@ladrome.fr 
04 75 79 26 57

Antonin DELISLE - adelisle@ladrome.fr
04 75 79 82 85

LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
SOUTIENT SES AGRICULTEURS 

« Avec Jean-Pierre Taite, Vice-Président 
délégué à l’agriculture, nous sommes 
persuadés qu’il y a un bel avenir pour le 
bio dans notre région, c’est pourquoi je 
suis fier que la région soit un partenaire 
majeur de Tech&Bio ».

Laurent Wauquiez, Président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes

Le budget alloué à l’agriculture atteint près de 80 
millions d’euros en 2019, c’est le budget agricole 
le plus élevé de toute l’histoire de la Région. Elle 
s’engage à tenir plusieurs objectifs : 

INVESTIR POUR DES EXPLOITATIONS : 
+ d’aides directes (de 43% en 2015 à 60% en 
2018)
+ de 5000 projets d’investissements dans les 
EXPLOITATIONS FINANCÉS

FAVORISER L’INSTALLATION DE NOUVELLES 
GÉNÉRATIONS D’AGRICULTEURS : 
En 2018, 1500 bénéficiaires, 6 millions d’euros 
par an

SÉCURISER LES PRODUCTIONS POUR 
FAIRE FACE AUX ALÉAS CLIMATIQUES

SOUTENIR LES FILIÈRES AGRICOLES

AUGMENTER LES DÉBOUCHÉS POUR NOS 
PRODUCTIONS AGRICOLES AVEC : 

> La Région du Goût : Créée en 2017, la 
marque a pour ambition de redonner à nos 
produits régionaux la valeur qu’ils méritent. 
Aujourd’hui, la Région du Goût c’est + de 3200 
produits et 700 producteurs et engagés. 10% des 
produits agrées sont issus de la filière bio. Les 
produits de la marque sont présents plusieurs 
enseignes de la grande distribution et également 
en commerces de proximité. Elle se développe 
aussi en restauration hors domicile.

> La Région dans mon assiette : La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes qui fournit chaque année 
27 millions de repas aux lycéens veut multiplier 
par quatre les approvisionnements en produits 

locaux. Ce label unique en France renforce ainsi 
le soutien régional aux filières agricoles tout en 
assurant le développement de l’éducation au 
goût des lycéens 

> La centrale d’achat régionale est un 
nouvel outil d’achat public, facilitant le lien entre 
acheteurs publics et fournisseurs, en montant 
des marchés publics clés en main pour ses 
bénéficiaires. La centrale accompagne les lycées 
pour atteindre l’objectif de 60% de produits 
régionaux. Il est aujourd’hui possible de passer 
commande de plus de 900 produits dont une 
large gamme de produits locaux en viande, 
crémerie, fruits, légumes et produits bio.

> Le développement des circuits courts 
locaux

LE PLAN BIO DE LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES : 
>  Un plan sur 5 ans structuré en 14 

actions, sur 4 axes :
•  Service de qualité aux agriculteurs en 

conversion ou certifiés
•  Soutien aux entreprises et à leurs projets 

d’investissement
• Développement des marchés
•  Communication et sensibilisation des 

agriculteurs conventionnels
>  14 millions d’euros sur 5 ans



VALENCE ROMANS AGGLO CNR, UN PARTENAIRE FIDÈLE,
AU SERVICE DES JEUNES AGRICULTEURS
TALENTUEUX
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Que mangerons-nous en 2050 ?
L’Agglo, les acteurs locaux, les producteurs et les citoyens relèvent ensemble un nouveau défi : nourrir
les habitants du territoire avec des produits locaux de qualité, cultivés dans le respect de 
l’environnement. Ils s’appuient pour cela sur le scénario national Afterres 2050 qui vise à développer 
un modèle agricole et alimentaire durable. L’enjeu est clair : d’ici 20 ans, l’agriculture du territoire doit 
pouvoir répondre aux défis alimentaires, environnementaux et climatiques (fertilité des sols, qualité des 
eaux et de la biodiversité, respect du système climatique).

4 leviers pour le territoire 
1. Généraliser une agriculture 

multifonctionnelle (50 % en bio, 
50 % en production intégrée)

2. Réduire massivement les 
importations de protéines

3. Rééquilibrer notre régime alimentaire vers 
plus de protéines végétales tout en réduisant 
les surconsommations et les gaspillages

4. Diviser par deux le rythme d’artificialisation 
des sols

Notre défi : accompagner la transition agro-écologique et alimentaire

Afterres 2050 est une formidable opportunité pour construire ensemble un territoire attractif, qualitatif, 
innovant, solidaire et responsable. Où il fait bon vivre et bon manger, où le lien ville-campagne est une 
force et où chacun a accès à une nourriture de qualité.

Notre consommation en 2050 (préconisations nationales)
 

 
 

 
Pour en savoir plus, venez nous rencontrer sur le salon Tech & Bio

Développer les 
productions de 
volailles et de 
poules pondeuses 
de qualité

Valoriser les céréales pour 
l’alimentation humaine

Structurer la filière légumes 
secs (lentilles, pois chiche)

Maintenir l’élevage extensif
contribuant à la production de 
fromage et à la préservation des 
prairies naturelles et des milieux

Maintenir la production de 
fruits et développer la 
production de légumes frais

Être partenaire des talents Tech&Bio 2019, c’est aussi rappeler l’importance du monde agricole dans 
l’histoire de CNR. C’est un véritable ADN, ancré dans l’une de nos trois missions historiques : produire 
de l’électricité, développer la navigation et irriguer les terres agricoles. 

C’est dans cette optique que nous avons toujours agi avec un esprit de conciliation des usages de 
l’eau pour conjuguer le développement économique du territoire et la protection de l’environnement, 
au service de l’agriculture. 

Aujourd’hui, dans ce contexte de réchauffement climatique qui nous impacte directement, et par 
conséquent le monde agricole, nous avons souhaité étendre nos actions en faveur de l’agriculture durable, 
en y intégrant un volet adaptatif au changement climatique.  

L’agriculture et l’énergie font sens commun dans les dispositifs de protection de la planète et de ses 
habitants. 

Nous avons investi plus de 47 M€ au titre de notre 3e plan (2014-2018) de Mission d’Intérêt Général 
afin que le partage des usages de l’eau reste équilibré. Aussi, face à une perspective de diminution de la 
ressource et d’érosion de la biodiversité, la CNR agit, avec ses partenaires, afin de préserver la qualité de 
l’eau du Rhône, sa richesse écologique et d’en favoriser une utilisation plus économe.

L’engagement de CNR en faveur du monde agricole se traduit notamment par la mise en place de 
nombreuses expérimentations sur la culture innovante, adaptée au changement climatique, ou encore 
des phases d’études sur des projets d’irrigation. 

Aujourd’hui, nous sommes fiers d’accompagner ses 15 agriculteurs/trices bio de toute la France, de 
différentes filières, qui ont démontré leur savoir-faire par des résultats économiques, sociaux, et 
environnementaux.   

Des indicateurs communs à CNR, qui rapprochent ses deux entités, au cœur des territoires… 

L’irrigation des terres agricoles ? L’une des 3 missions historiques de CNR - Crédit photo -  C.MOIRENC-CNR
  Pour en savoir plus, venez nous rencontrer sur le salon Tech&Bio
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LE GROUPE
CRÉDIT AGRICOLE
ACCOMPAGNE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Les visiteurs pourront retrouver cette 
année sur le stand du Groupe :

  la Caisse régionale Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes,

  le site d’expertise agricole PleinChamp.com,

   l’assureur Pacifica,

   CA Leasing & Factoring, acteur majeur du 
crédit-bail et de l’affacturage en France et en 
Europe,

   le réseau des Village by CA. Ce dernier 
présentera trois start-up :

•  Weather Measures, un fournisseur de 
météorologie et pluviométrie de précision 
(www.weather-measures.fr) ; 

•  Farmleap, plateforme d’échanges 
d’informations pour agriculteurs, 
conseillers et industriels (www.farmleap.
com) ; et 

•  Minute Drone, pour réaliser les relevés 
agricoles par drone 
(https://minutedrone.com/service/
agriculture).

Parrain de l’espace B to Bio, le Groupe propose 
une conférence le jeudi 19 septembre de 
10h30 à 11h30 de Noël Isorni, économiste et 
ingénieur conseil de Crédit Agricole SA, sur le 
thème « Bio et offres alternatives : vers quel 
équilibre du marché ? ».

Le Crédit Agricole partenaire de toutes
les agricultures
En tant que 1re banque des agriculteurs, le Crédit 
Agricole est partenaire de toutes les agricultures. 
Poursuivant cet engagement, la banque structure 
sa démarche d’accompagnement de l’agriculture 
biologique. Cette démarche spécifique répond 
aux besoins des agriculteurs en conversion, en 
installation ou installés en bio.

Banquier de huit agriculteurs sur dix, le Crédit 
Agricole finance et accompagne les exploitations 
et les projets agricoles quels que soient les 
marchés auxquels ils se destinent. Le groupe 
propose en effet une gamme complète d’offres 
et de services développée spécifiquement pour 
répondre aux besoins des agriculteurs. Il les 
accompagne dans la gestion, le développement 
et la sécurisation de leur activité, de l’installation 
à la transmission.

Les expertises du Groupe au service de 
l’accompagnement de l’agriculture biologique
Depuis 10 ans, le Crédit Agricole est engagé 
auprès de ses clients dans l’accompagnement 
de l’agriculture biologique. L’agriculture 
biologique nécessite des besoins bancaires et 
assurantiels spécifiques pour les agriculteurs 
qui s’installent ou convertissent tout ou partie de 
leur installation. Sur la base des initiatives des 
Caisses régionales, le Crédit Agricole structure 
sa démarche d’accompagnement de l’agriculture 
biologique autour de quatre volets : 

  financer l’installation ou la conversion grâce à 
des solutions de financements souples ; 

  faciliter la vente directe avec des solutions 
d’encaissement de paiement en mobilité ; 

 se protéger des pertes de revenus liées aux 
aléas climatiques ; 

 donner de la visibilité à l’exploitation.

PARTENAIRE OFFICIEL DEPUIS LA CRÉATION DU SALON TECH&BIO, LE GROUPE CRÉDIT 
AGRICOLE ACCENTUE SA PRÉSENCE AUPRÈS DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES 
PROFESSIONNELS DE L’AGRI-AGROALIMENTAIRE.

Contact presse :   
Anne-Gaëlle Fonthieure 

presse@ca-sudrhonealpes.fr
06 13 69 22 79

LA BANQUE
POPULAIRE
AUVERGNE RHÔNE ALPES
AFFIRME SON ENGAGEMENT AUPRÈS
DES ENTREPRISES AGRICOLES DE SON TERRITOIRE

La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est une banque régionale et coopérative faisant partie 
du 2e groupe bancaire en France : le Groupe BPCE. Créée par des entrepreneurs, elle reste fidèle à 
l’esprit d’entreprendre et demeure une vraie référence dans le monde bancaire et financier pour les 
agriculteurs, viticulteurs et les entreprises de la région. 

Ainsi, elle contribue au développement de l’économie régionale, avec notamment plus de 5,3 milliards 
d’euros de prêts accordés en 2018, aux particuliers et aux entreprises, et un niveau d’encours de 
crédits de plus de 25 milliards d’euros.

Un engagement dans la durée et des initiatives concrètes et performantes pour 
l’agriculture :

L’engagement de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes auprès des agriculteurs se matérialise 
depuis plus de 30 ans par des actions concrètes et utiles au service de ses clients. 
En 2016, est créée une Direction Commerciale Agriculture qui leur est dédiée pour couvrir l’ensemble de 
leurs besoins.  
Elle met à leur disposition 60 collaborateurs spécialisés répartis dans 8 agences Agriculture et un service 
régional d’engagements, véritable structure d’expertise locale pour l’étude de leurs financements.    
Plus récemment, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en place un plan d’aide d’urgence pour 
les agriculteurs ayant subi les orages de grêle du 15 juin 2019 et elle consacre aujourd’hui une enveloppe 
de 10 millions d’euros pour venir en aide à ses clients victimes de la sécheresse. 
BPAURA mobilise son énergie et ses talents pour la réussite de ses clients.

Pour en savoir plus :
www.bpaura.banquepopulaire.fr 



CREDIT MUTUEL
PARTENAIRE DU JOB DATING DE TECH&BIO 

TIMAC
UNE ENTREPRISE FAMILIALE
QUI FAIT DU BIO DEPUIS TOUJOURS
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Porté par un important réseau de Caisses en milieu rural, le Crédit Mutuel est un partenaire historique 
de l’agriculture. Fidèle à ses valeurs mutualistes, le Crédit Mutuel place ses clients au cœur de ses 
préoccupations et de ses actions. C’est aujourd’hui l’une des banques les plus solides en France. 

Le Crédit Mutuel est naturellement partenaire du salon Tech&Bio depuis les premières éditions. 
Salon devenu un évènement incontournable pour l’agriculture régionale et nationale. 

Pour l’édition 2019, Le Crédit Mutuel est partenaire du premier job dating organisé par l’Apecita sur le 
salon Tech&Bio. Dans un contexte de marché en tension, ce sont autant les demandeurs d’emploi que les 
recruteurs qui ont besoin de se vendre. 

Les 18 et 19 septembre, sur trois créneaux d’une demi-journée, des séances de job dating se dérouleront 
au sein du lycée agricole du Valentin. L’organisateur est l’Apecita, Association pour l’emploi des cadres, 
ingénieurs et techniciens de l’agriculture. Ce spécialiste de l’emploi et du recrutement en agriculture, 
agroalimentaire et environnement est aidé financièrement par le Crédit Mutuel pour l’organisation de 
cet événement. Un job dating un peu particulier puisque tous les postes proposés seront en lien avec 
l’agriculture biologique. 

D’autre part, les équipes du marché de l’agriculture du Crédit Mutuel tiendront un stand pour accueillir 
leurs sociétaires clients, leurs partenaires et des étudiants des établissements agricoles de la région.  
Sensible aux évolutions du monde qui l’entoure, le Crédit Mutuel est fier de soutenir et promouvoir 
largement l’action et les innovations du monde agricole et rural.

TIMAC AGRO France est la filiale mère du Groupe 
Roullier, qui naît sur les quais de Saint-Malo en 
1959. Son fondateur, Daniel Roullier, y acquiert 
à l’époque un dépôt d’algues calcaires pour 
l’amendement agricole. L’une des plus grandes 
entreprises bretonne voit le jour avec TIMAC 
(Traitement Industriel du Maërl en Amendements 
Calcaires). Première usine de broyage de maërl, 
dont les qualités spécifiques en font le meilleur 
amendement pour les terres acides. 
 
Les dates se suivent et l’histoire ne fait que 
grandir. L’entreprise familiale s’implante dans 
plusieurs pays du monde à partir de 1979 avec 
l’acquisition de 12 usines. TIMAC devient TIMAC 
AGRO, entreprise industrielle et commerciale 
spécialisée dans la nutrition animal, du végétal et 
du sol. Chaque pays est affilié à cette identité dont 
TIMAC AGRO France, présente depuis le début.  

TIMAC AGRO France assure une logistique 
performante, un transport optimisé et se dote 
depuis toujours d’un outil industriel flexible. TIMAC 
AGRO France est leader sur le marché des engrais 
technologiques et compte 1000 collaborateurs 
sur tout le territoire ainsi que 9 sites industriels. 
Plus de 300 Attachés Technico-Commerciaux 
(ATC) visitent quotidiennement plus de 2500 
exploitations. En tant que précurseur, l’entreprise 
a toujours été attentive au monde agricole grâce 
à une écoute accrue de ses attentes et de ses 
besoins. Son lien étroit avec les agriculteurs a 
permis d’identifier l’émergence de nouvelles 
façons de penser, de nouvelles habitudes de 
consommation et de modes de production. L’essor 
du bio s’inscrit dans la continuité de son histoire 
et de ses valeurs. 
 
TIMAC AGRO France : première participation 
au Tech&Bio 

TIMAC AGRO France participe pour la première 
fois au Tech&Bio et en est le partenaire officiel. 
L’activité INNOVABIO by TIMAC AGRO y est 
présentée, aux côtés des autres gammes bio 

de TIMAC AGRO France. INNOVABIO by TIMAC 
AGRO est entièrement consacrée à l’agriculture 
biologique et propose des solutions innovantes à 
haute valeur ajoutée.  

INNOVABIO by TIMAC AGRO va bien au-delà 
d’une simple création d’une nouvelle gamme 
de produits. L’activité s’engage pleinement pour 
accompagner un modèle agricole à la fois productif 
pour faire face à la poussée démographique 
mondiale et respectueux de l’environnement pour 
relever le défi du réchauffement climatique et de 
l’épuisement des ressources. Au même titre que 
tous les projets stratégiques du Groupe auquel elle 
appartient, INNOVABIO by TIMAC AGRO bénéficie 
de la confiance et du soutien de nombreux 
partenaires. Il s’agit de financiers déjà très 
impliqués dans les Green Bonds, de scientifiques 
ou d’instances comme l’INRA qui travaillent en 
lien étroit avec nos équipes de R&D, de réseaux 
commerciaux performants, de coopératives ou 
encore d’agriculteurs référents. 

TIMAC AGRO France : engagée pour une 
agriculture performante et durable 

Depuis toujours concernée par l’environnement, 
TIMAC AGRO France œuvre à contrôler ses 
émissions et ses impacts dans l’eau et dans les 
airs. Pour cela, elle veille à :  

-  Réduire l’empreinte de la fertilisation sur les 
eaux de surfaces ;

- Maîtriser ses rejets ;
- Limiter ses consommations ;
-  Réduire l’impact environnemental des 

exploitations ;
-  Entretenir le dialogue sur ses process 

industriels ;
- Créer de la valeur en local.

Découvrez le site internet dédié
au Salon agricole international Tech&Bio, développé

par le Crédit Mutuel et le Dauphiné Libéré :  

http://e-media.ledauphine.com/partenaires/techBio2019/



AGENCE DE L’EAU
RHONE MEDITERRANEE CORSE 

L’AGENCE BIO
AU SERVICE DES ACTEURS
DE LA « STRUCTURATION DES FILIÈRES BIO »

L’AGENCE DE L’EAU RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE AIDE 
FINANCIÈREMENT LES PROJETS VISANT À RÉDUIRE 
LES POLLUTIONS AGRICOLES DANS LE CADRE DE SON 
PROGRAMME « SAUVONS L’EAU 2019-2024 » SOUTENIR 
LA CONVERSION À L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

  Réduire la pollution due aux pesticides (Ecophyto II)

  Accompagner l’expérimentation agricole en faveur de la qualité de 
l’eau, et la mise aux normes des 

   exploitations au titre de la directive nitrates

L’Agence BIO, agence française pour le 
développement et la promotion de l’agriculture 
biologique, est la plateforme d’échanges 
entre tous les acteurs concernés par le Bio. 
Ses missions sont d’informer sur l’agriculture 
biologique et ses produits, de faire connaître 
l’évolution de la production, de la consommation 
et des attentes des consommateurs en France 
avec le suivi de l’observatoire du Bio, et de 
soutenir le développement du secteur par la 
structuration de filières bio. 

L’Agence BIO participera à cette nouvelle édition 
de Tech&Bio avec un point d’information dédié à la 
structuration des filières bio dans l’espace collectif 
BtoBio, avec la possibilité pour les acteurs des 
filières d’échanger avec l’équipe Avenir Bio sur les 
financements possibles de leurs projets. L’Agence 
BIO proposera également plusieurs temps forts : 

Mercredi 19 septembre : 

Forum structuration des filières Bio 13h-15h
- espace conférence BtoBio - Entretiens 
personnalisés, sur inscription, entre porteurs 
de projets (seuls ou en groupes) et acteurs 
du financement publics et privés (organismes 
bancaires privés, plateformes de financement 
participatif et autres organismes de financement) 
et/ou chargés de mission « structuration des 
filières » de l’Agence BIO.   

Lancement de la 7e édition des « Trophées 
de l’Excellence Bio » 17h00 - espace 
BtoBio - Concours organisé par l’Agence 

BIO et le Crédit Agricole, qui vise à distinguer les 
actions innovantes et exemplaires réalisées par les 
producteurs, transformateurs et distributeurs de la 
Bio. Les lauréats recevront chacun la somme de 
6000 €.  

Jeudi 20 septembre : 

Journée à destination des collectivités 
organisée en partenariat avec l’APCA, portant sur 
l’introduction des produits bio en restauration 
collective, avec une table ronde le matin et un 
parcours thématique l’après-midi. 

Conférence « le financement participatif et son 
rôle dans le soutien des filières bio »  
11h30-12h30 - Salle rutabaga, avec la participation 
de représentants d’Agrilend, Miimosa, Blue Bees et 
KissKissBankBank 

Conférence « le financement du changement 
d’échelle d’un projet bio »  
14h45-15h45 - Salle topinambour, sur l’exemple 
de Normandie Grains Bio avec la participation de 
représentants de Biocer, Esfin Gestion et Défi Bio  
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RÉDUIRE LES POLLUTIONS AGRICOLES

POUR UNE AGRICULTURE
PLUS ÉCONOME EN INTRANTS

180 M€

DONC 100 M€
POUR RESTAURER DURABLEMENT

la qualité des eaux brutes
des captages

POUR PROTÉGER LES RESSOURCES
destinées à l’eau potable

Toutes les aides financières de l’agence de l’eau sur www.eaurmc.fr

CONTACTS PRESSE 

Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 
Valérie Santini / 04 72 71 28 63 / valerie.santini@eaurmc.fr

Agence Plus2sens
Laurence Nicolas & Stéphanie Bonnamour / 04 37 24 02 58 

/   laurence@plus2sens.com

Lancement du 20e appel à projets Avenir 
BIO mi-octobre (clôture mi- janvier 2020) 
destiné à soutenir des programmes de 
développement des filières bio. Les aides 
du Fonds Avenir Bio sont complémentaires 
des dispositifs existants et doivent 
permettre la mise en œuvre de projets 
collectifs d’envergure supra régionale 
impliquant des opérateurs aux différents 
stades des filières bio et/ou présentant un 
caractère pilote et innovant.

POUR EN SAVOIR PLUS :
l’annuaire officiel des opérateurs bio,  

des supports de communication,  
le fonds de structuration des filières 
Avenir Bio, des films courts, le bio 
expliqué aux enfants, les grands  

rendez-vous, s’abonner aux actualités… 

www.agencebio.org 
AgricultureBIO @agriculturebio

@agriculture_bio AgenceBio



ECOCERT FRANCE VIVEA UNE ENTREPRISE FAMILIALE
QUI FAIT DU BIO DEPUIS TOUJOURS
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POUVEZ-VOUS NOUS DÉCRIRE VOTRE MÉTIER 
CHEZ ECOCERT FRANCE ?

Chaque année, nous vérifions sur le terrain la 
conformité des pratiques des producteurs et des 
transformateurs aux exigences de la bio. Certaines 
visites s’effectuent sur rendez- vous, d’autres 
sont inopinées. Aujourd’hui 38 000 clients nous 
font confiance pour leur certification dont plus de  
25 000 producteurs! L’agriculture biologique est le 
signe de qualité le plus contrôlé en France et notre 
mission première chez Ecocert est d’assurer la 
meilleure garantie bio jusqu’aux consommateurs.

QUELLES SONT LES MOTIVATIONS QUI VOUS 
ONT POUSSÉ À DEVENIR PARTENAIRE DE  
TECH&BIO ?

Fidèles à l’événement depuis 2015, nous 
apprécions particulièrement que le salon mette à 
l’honneur les dernières innovations, l’engagement 
et la modernité de l’agriculture biologique. Ce 
salon est aussi un véritable moment d’échange 

avec nos clients français mais aussi avec les 
délégations (Belgique, Canada, Finlande, Italie, 
Maroc,...) au sein du pavillon international.

QUELLES SONT LES QUESTIONS QUE VOUS 
POSENT LES AGRICULTEURS ?

Elles portent le plus souvent sur les changements 
de la réglementation Bio européenne en 2021, 
sur les modalités pratiques et administratives 
de l’engagement en bio : les conditions de 
certification, comment se déroule un audit,  les 
changements concrets dans les exploitations. 
Nous disposons à ce sujet de nombreux services 
pour les orienter : base de données des intrants 
conformes pour l’Agriculture biologique, un 
annuaire des entreprises certifiées ou encore des 
guides pratiques spécialisés par activité agricole.

A propos du groupe Ecocert
Ecocert France est une filiale du Groupe Ecocert.

Engagé depuis près de 30 ans dans le développement 
de l’agriculture biologique en France et partout dans le 
monde, ECOCERT encourage les acteurs économiques 

à adopter des pratiques plus responsables et 
respectueuses de l’environnement en leur proposant  

un ensemble de référentiels environnementaux  
et sociétaux reconnus et exigeants, ainsi que  

des services de conseil et de formation.

Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur le stand E11.

Plus d’informations sur le groupe Ecocert 
www.ecocert.com

VIVEA sur le stand « Osez la Bio »
les 18 et 19 septembre 

Vous avez une question sur le 
renouvellement de votre certiphyto,  

venez nous rencontrer
sur le salon TECH&BIO

lors de conférences dédiées
 les 18 et 19 septembre de 11 h à 12 h

ou de 15 h à 16 h 

JE SUIS CHEF-FE D’ENTREPRISE AGRICOLE, JE VAIS BIENTÔT RENOUVELER MON CERTIPHYTO

Je participe
à une formation labélisée

Ecophyto par VIVÉA
et la complète par

un module court à distance

Je participe
à une formation

de 7 heures en présentiel

Je passe
un test sur le programme
et le contenu du certificat



CERTIPAQ BIO GROUPAMA
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Rendez-vous sur 
www.certipaqbio.com 

Votre contact pour 

votre projet Bio 

CERTIPAQ BIO 
56 rue Roger Salengro 85000 LA ROCHE SUR YON  
Tel : 02.51.05.41.32 – Fax : 02.51.05.27.11 

devisbio@certipaq.com 

CERTIPAQ BIO c’est, 
 

Un Organisme Certificateur  
Aux Valeurs Associatives et 

spécialisé en Agriculture Biologique 
 
 

Une Proximité  
sur l’ensemble du territoire 

 
 

Des équipes stables  
avec une connaissance  

métier reconnue  
 
 

Une Ecoute et un Respect  
de vos spécificités 

 
 

Un Partenariat  
bâti sur la Confiance 

 
 

Notre Ambition,        
  Agir ensemble  

  pour donner du sens à la qualité  
  et à l’origine de nos produits 

 
NOS IMPLANTATIONS 

 
85000 – LA ROCHE SUR YON 

Tel : 02.51.05.41.32 
 

75015 – PARIS 
Tel : 01.45.30.92.92 

 
72000 – LE MANS 

Tel : 02.43.14.21.11 
 

74000 – ANNECY 
Tel : 04.50.88.18.76 

 
67300 – SCHILTIGHEIM 
Tel : 03.88.19.16.79 

. 
84230 – CHÂTEAUNEUF DU PAPE 

Tel : 04.90.22.78.12 
 

14000 – CAEN 
Tel : 02.31.94.25.36 

. 
63100 – CLERMONT-FERRAND 

Tel : 04.73.17.33.80 
 

20 ans de Certification en Agriculture Biologique  
 

5000 Clients nous font Confiance 

Retrouvez toute l’actualité règlementaire bio  
 

et celle de votre Organisme Certificateur sur: 
 

WWW.CERTIPAQBIO.COM 

- -  

MÉDITERRANÉE MÉDITERRANÉE

Assureur mutualiste de premier plan sur sa région, Groupama 
Méditerranée propose des solutions complètes pour répondre 
aux besoins de chacun : particuliers, exploitants agricoles, 
professionnels, entreprises, associations et collectivités locales.

4 500 élus et collaborateurs s’engagent au quotidien autour d’une 
volonté commune : conseiller, protéger et acompagner les 429 000 
sociétaires qui font confi ance à Groupama Méditerranée.

L’entreprise concrétise ses valeurs fondatrices de  proximité, 
responsabilité et solidarité en s’impliquant dans la vie sociale, 
culturelle, sportive et humanitaire de sa région en soutenant de 
multiples actions.

Groupama Méditerranée redistribue chaque jour plus d’un million 
d’Euros dans l’économie régionale.

Groupama Méditerranée, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée - 24 Parc du Golf - BP 10359 - 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 - 379 834 906 RCS Aix-en-Provence - Emetteur de Certifi cats Mutualistes. 
Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. Création : Groupama Méditerranée. Juillet 2019.

• 651 M€ de chi� re d’a� aires (IARD + Vie)
• 429 000 sociétaires répartis sur les 14 départements 
 du pourtour méditerranéen
• 1 483 collaborateurs
• 247 agences commerciales
• 279 caisses locales
• 3 000 élus mutualistes locaux, départementaux   
et régionaux représentant les sociétaires et clients sur   
le terrain
• 5 sites de gestion spécialisés situés à Aix-en-Provence,  
 Avignon, Montélimar, Montpellier et Perpignan 
• 1 siège social et institutionnel à Aix-en-Provence
• 1 siège opérationnel à Montpellier

Chi� res clés

GROUPAMA MÉDITERRANÉE
UN ASSUREUR DE PROXIMITÉ

Rejoignez-nous sur
groupama.fr

A4 Présentation Gmed.indd   1 23/07/2019   14:07



MSA RTE
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POURQUOI ÊTES-VOUS PARTENAIRE DE TECH&BIO ?

Avec une approche unique, experte et pragmatique sur les questions de santé des professionnels de 
l’agriculture, la MSA continue d’étendre ses actions, les ajustant aux besoins réels des entreprises pour 
améliorer la qualité de vie au travail des actifs agricoles.  
Dans le prolongement de ses valeurs et des missions de service public, les structures de l’offre de 
services développent et maintiennent des services sur tout le territoire Rhône-Alpes dans les domaines 
de la santé, la prévention, la gestion en ressources humaines, la comptabilité et l’accompagnement des 
publics fragiles.  
Pour notre sixième participation, nous cherchons en tant que partenaire à aborder une nouvelle fois des 
thématiques en lien avec la Santé Sécurité au Travail. 

COMMENT SE MATÉRIALISE VOTRE PARTENARIAT SUR LE SALON TECH&BIO ? 

La thématique retenue pour l’édition Tech&Bio 2019 est l’hygiène au travail. Les animations seront 
déclinées sous la forme suivante : 

 L’utilisation d’une «roue de la fortune» proposant aux visiteurs de répondre à des questions ;

 Un caisson pédagogique «boite à coucou» permettra de rappeler l’importance du lavage des mains ;

  Une mascotte en forme de main se déplaçant dans les allées du salon incitera les visiteurs à se rendre 
sur le stand de la MSA ;

  Une plaquette «ssa.msa.fr le site de référence santé et sécurité au travail en agriculture» sera également 
disponible en libre-servie à l’entrée du salon. 

  Une tombola sera ouverte aux participants afin de leur offrir des petits lots pour les remercier de leur 
participation. 

RTE, le réseau électrique à haute et très haute 
tension traverse 1 commune sur 2. Et plus 
de 75% de ses ouvrages se situent en milieu 
agricole. Depuis 1964, RTE entretient une relation 
étroite avec la profession agricole, le réseau des 
chambres d’agriculture et leur instance nationale. 
Ces collaborations permettent notamment, de 
définir avec les propriétaires et les exploitants 
le meilleur emplacement pour les pylônes et les 
tracés des pistes d’accès. Ainsi, RTE protège les 
terrains, indemnise les pertes de récolte et 
veille à pérenniser le développement conjoint 
et respectueux des activités de chacun. 

Le Salon Tech&Bio rassemble de nombreux 
professionnels de l’agriculture souhaitant 
s’investir dans des techniques favorables à 
l’environnement et à la biodiversité. RTE soutient 
et encourage ces pratiques dans les différentes 
opérations courantes de travaux d’exploitation 
et de maintenance du réseau de transport 
d’électricité français. 

Sur son stand, au Pôle Biodiversité du Salon 
Tech&Bio, RTE présentera ses actions, ses 
engagements et ses aménagements réalisés en 
partenariat avec les exploitants agricoles pour les 
terrains situés dans l’emprise de ses ouvrages. 
Le jeudi 19 septembre, RTE participera à une 
conférence sur la gestion partagée et durable 
des lignes électriques. Ce sera l’occasion 
de montrer comment les initiatives engagées 
et les aménagements permettent à RTE et aux 
acteurs du monde agricole, de réduire l’impact 
environnemental du réseau et de favoriser la 
biodiversité.

RTE, Réseau de Transport d’Électricité, 
est une entreprise de service. Notre 
mission fondamentale est d’assurer à 
tous nos clients l’accès à une alimentation 
électrique économique, sûre et propre. RTE 
connecte ses clients par une infrastructure 
adaptée et leur fournit tous les outils et 
services qui leur permettent d’en tirer 
parti pour répondre à leurs besoins, dans 
un souci d’efficacité économique, de 
respect de l’environnement et de sécurité 
d’approvisionnement en énergie. À cet 
effet, RTE exploite, maintient et développe 
le réseau à haute et très haute tension. Il 
est le garant du bon fonctionnement et 
de la sûreté du système électrique. RTE 
achemine l’électricité entre les fournisseurs 
d’électricité (français et européens) et les 
consommateurs, qu’ils soient distributeurs 
d’électricité ou industriels directement 
raccordés au réseau de transport. 105 000 
km de lignes comprises entre 63 000 et 
400 000 volts et 50 lignes transfrontalières 
connectent le réseau français à 33 pays 
européens, offrant ainsi des opportunités 
d’échanges d’électricité essentiels pour 
l’optimisation économique du système 
électrique. RTE emploie 8 500 salariés. 

La MSA participera également
en tant que partenaire à une conférence

qui traitera des sujets de l’innovation
et de l’ergonomie.

A L’OCCASION DU SALON INTERNATIONAL TECH&BIO, RTE PRÉSENTERA LES DIFFÉRENTS 
AMÉNAGEMENTS, RÉALISÉS EN PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS DU MONDE AGRICOLE VISANT
À PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ.



INTERFEL CTIFL

INTERFEL RASSEMBLE L’ENSEMBLE DES MÉTIERS DE LA FILIÈRE FRUITS ET LÉGUMES FRAIS. TOUTES 
LES FONCTIONS SONT REPRÉSENTÉES : PRODUCTION, EXPÉDITION, IMPORTATION, EXPORTATION, 
COMMERCE DE GROS, DISTRIBUTION (GRANDES SURFACES, COMMERCES SPÉCIALISÉS ET 
RESTAURATION COLLECTIVE)

Depuis le début des années 2000, Interfel anime 
un comité Bio qui rassemble tous les membres 
d’Interfel, mais également le CTIFL, le Ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation et des 
organisations invitées, référentes sur le secteur :  
l’Agence Bio, le Synabio, l’APCA, la FNAB, l’ITAB 
et les organisations bio régionales. 

Partant du constat que la demande progresse 
plus fortement que l’offre en fruits et légumes 
bio, les membres du Comité Bio ont réaffirmé 
l’importance de travailler sur un programme 
d’actions complet comportant 5 volets.

  L’observatoire économique : mise à 
disposition des données de consommation 
sur les fruits et légumes bio (panel Kantar) 
et conduite d’une enquête sur les volumes de 
fruits et légumes bio mis en marché. A partir 
de 2019, Interfel publiera chaque année 
un « Observatoire économique des fruits 
et légumes bio par produit ».

  Actions de communication et de  
promotion : soutien des programmes de 
communication conduits par l’Agence Bio.

  Recherche et expérimentation : avec le 
CTIFL, état des lieux des besoins techniques 
et travaux d’expérimentation des filières de 
fruits et légumes bio.

  Cohérence du cadre réglementaire : suivi 
de l’évolution de la réglementation bio et 
consultation des membres de la filière sur les

  Sécuriser les opérateurs dans leur 
développement : fin 2019, Interfel mettra 
à la disposition des acteurs de la filière 
un « Guide de développement des filières 
de fruits et légumes bio », un ouvrage de 
référence pour tout opérateur qui souhaiterait 
développer son activité en bio.

Le salon Tech&Bio est un rendez-vous 
incontournable pour échanger sur les dernières 
avancées en matière d’innovations techniques. 
Pour Interfel, il s’agit d’un moment privilégié pour 
découvrir ces avancées et les partager avec tous 
les professionnels de la filière fruits et légumes 
frais, que leur mode de production soit conduit en 
bio ou non. Ce salon est également l’occasion de 
faire connaître les actions conduites par le Comité 
Bio d’Interfel pour favoriser le développement 
des filières biologiques. 

Interfel soutient le salon Tech&Bio depuis 
plusieurs éditions. En 2019, elle animera 
une conférence sur le thème « Développer 
les filières de fruits et légumes bio, de 
l’amont à l’aval » ; celle-ci se tiendra le 
jeudi 19 septembre, de 13 h 30 à 14 h 30. 
De plus, Interfel participera au parcours  
« collectivités » organisé le jeudi 19 
septembre et exposera les outils qu’elle met  
à la disposition des collectivités pour faciliter 
l’achat public de fruits et légumes frais.

Plus d’informations sur :
www.interfel.com

CTIFL
Centre technique interprofessionnel
des fruits et légumes
Une organisation transversale 
e� iciente
Les actions de recherche, de valida-
tion et de di� usion de références tech-
niques sont menées dans tous les 
centres opérationnels et antennes du 
CTIFL : Balandran, Carquefou, Lanxade, 
St-Rémy-de-Provence, Rungis et Nancy 
regroupant 281 salariés pour un budget 
de 25 millions d’euros.
Chacun d’eux dispose de moyens d’ex-
périmentation permettant des études à 
plusieurs échelles, depuis la production 
jusqu’à la remise au consommateur : 
parcelles plein champ, tunnels, serres, 
vergers, laboratoires, chambres clima-
tiques, chambres froides et d’a� inage, 
enceinte de simulation point de vente…
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Des partenariats,  une réussite 
collective
Le CTIFL conduit historiquement ses 
travaux de recherches en associant ses 
talents à ceux de nombreux partenaires. 
Cette culture partenariale est une évi-
dence en matière de recherche, elle 
garantit e� icience et partage des savoirs 
au service de tous les acteurs de la filière.

Contact CTIFL : communication@ctifl.fr - 01 87 76 04 00

CTIFL : partenaire technique

Au salon Tech&Bio, le CTIFL organise
des conférences animées

 par nos experts qui font le point sur l’avancée 
des techniques en fruits et légumes.

Des talents multiples et 
complémentaires

Pour atteindre ses objectifs, le 
CTIFL mène des programmes 
d’expérimentation et de 
recherche, des démarches 
d’innovation, de veilles éco-
nomique et réglementaire, de 
formation et de di� usion de 
l’information auprès des pro-
fessionnels. Reconnu autorité 
compétente, le CTIFL est en 
charge du contrôle et de la cer-
tification des matériels de mul-
tiplication fruitiers hors plants 
de fraisiers. 
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BIOLAIT,
1er COLLECTEUR DE LAIT BIO EN FRANCE 

GNIS

44 45

BIOLAIT COLLECTE LE LAIT DE PLUS DE 1300 FERMES SITUÉES PARTOUT SUR LE TERRITOIRE  
ET LE VEND À PLUS DE 100 CLIENTS QUI LE TRANSFORMENT OU LE METTENT EN BOUTEILLE. CRÉÉ 
EN 1994 PAR SIX PRODUCTEURS DE L’OUEST DE LA FRANCE, BIOLAIT REPRÉSENTE AUJOURD’HUI 
30% DE LA COLLECTE NATIONALE BIO.

Les décisions appartiennent aux fermes adhérentes ! 

Elles décident de la politique et stratégie de leur Groupement. Le fonctionnement démocratique se traduit 
par des rencontres fréquentes et des votes pour lesquels chaque ferme dispose du même pouvoir : 
une part sociale de 250 E à l’adhésion et une voix pour voter. Les éleveurs et éleveuses partagent une 
orientation commune, celle de développer « la bio partout et pour tous ! », et ont trois objectifs :

 Collecter partout en France,

 Proposer un prix unique et stable pour tous quels que soient la région, le volume de lait, le marché,

 Développer une filière transparente et équitable du producteur au consommateur.

Ces objectifs historiques guident les actions du Groupement vers une dynamique de solidarité et 
d’accompagnement, afin que chaque producteur puisse exercer son métier durablement et progresser 
grâce à la Démarche Qualité Biolait qui complète le cahier des charges bio. 

Retrouvez Biolait au Tech&Bio 2019 ! 

Biolait sera présent sur l’évènement les mercredi 18 et jeudi 19 septembre 2019 sur le stand 126 : 
un moment privilégié pour rencontrer les éleveurs, éleveuses, et toutes les personnes curieuses d’en 
découvrir plus sur le projet unique des producteurs Biolait. 

C’est également l’occasion de découvrir les dernières actualités du Groupement : participez à la projection/
débat de Biolait an salle 10, le mercredi 18 septembre de 13h30 à 14h30. Dans le film « Et si l’élevage 
bio sauvait la planète ? », les éleveurs et éleveuses Biolait prennent la parole et souhaitent montrer 
que l’élevage, objet de nombreuses critiques liées à son impact environnemental, joue pourtant un rôle 
déterminant dans l’Agriculture Biologique. Une brochure sur le sujet sera également disponible sur place. 
A bientôt sur le salon !

Suivez Biolait
sur Facebook et sur 

www.biolait.eu

Retrouvez Biolait
Stand 126

au Tech&Bio 2019



TERRES UNIVIA 

Terres Univia est l’interprofession des huiles et protéines végétales. Sa mission : mettre en œuvre une 
ambition française avec toujours plus de souveraineté alimentaire dans le secteur des huiles et des 
protéines destinées à l’alimentation humaine, sans oublier de relever le défi de produire des protéines 
végétales destinées à l’alimentation animale, et de contribuer à l’essor des filières de la chimie  
du végétal. 

Avec des surfaces d’oléo-protéagineux et de légumes secs cultivées en agriculture biologique qui 
progressent de manière continue et une demande en graines qui augmente, Terres Univia et son institut 
technique Terres Inovia sont mobilisés pour accompagner la filière. Tournesol bio, soja bio, féverole bio, 
et bien d’autres cultures, les opportunités sont nombreuses pour les oléo-protéagineux en bio. Partenaire 
de Tech&Bio depuis la 1ère édition, Terres Univia vous donne rendez-vous sur le pôle technique grandes 
cultures où elle sera présente aux côtés de Intercéréales, Terres Inovia et Arvalis.
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www.terresunivia.fr 
@terresunivia
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CONTACTS
ADÈLE PARIOT - Chambre d’agriculture de la Drôme / Responsable communication 
adele.pariot@drome.chambagri.fr / +33 (0)6 32 75 24 93 
 
IRIS ROZE - Chambres d’agriculture France / Responsable presse Paris
iris.roze@apca.chambagri.fr / +33 (0)6 09 86 02 26 

Tech&Bio est soutenu par l'Europe, l'Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes,  
le Département de la Drôme et 60 partenaires du développement agricole. 

Suivez-nous !                       @techetbio | #technbio2019 | www.tech-n-bio.com

Tech&Bio est soutenu par l'Europe, l'Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Tech&Bio est soutenu par l'Europe, l'Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

RELATIONS PRESSE

ACCRÉDITATIONS PRESSE
Téléchargez votre accréditation presse directement via le site internet
www.tech-n-bio.com > rubrique « presse ».  
Veillez à l’imprimer pour accéder au Salon Tech&Bio. 

ACCUEIL SUR LE SALON
Pour l’édition 2019 du Salon Tech&Bio, une nouvelle salle de presse est créée au sein du Pavillon 
des Chambres d’agriculture pour vous accueillir et pour être au courant des dernières actualités 
de l’événement. 

Des espaces de travail sont à votre disposition : Wifi, branchement pour ordinateurs, petite restauration. 

LES RENDEZ-VOUS IMMANQUABLES
  Conférence de presse régionale : lundi 9 septembre, à 12h30, au Lycée agricole du Valentin,  
à Bourg-lès-Valence (26).

  Conférence de presse nationale : mercredi 11 septembre, à 17h, à l’Assemblée permanente  
des Chambres d’agriculture - 9 avenue George V, 75008 Paris.

  Voyage de presse : Mardi 17 septembre, au départ de la Gare TGV de Valence. Au programme : 
visite de l’exploitation d’un Talent T&B à La Beaume-Cornillane, découverte du verger circulaire de 
l’INRA, à Gotheron, focus sur le parcours biodiversité de Tech&Bio. Inscription auprès de Iris Roze : 
06 09 86 02 26.

  Inauguration du salon Tech&Bio : mercredi 18 septembre à 11h, devant le Pavillon des Chambres 
d’agriculture, au village exposants T&B.

 Remise des Trophées des Talents 2019 : mercredi 18 septembre, à 12h30, en salle 3.

  Visite du salon par le Ministre de l’agriculture, Didier Guillaume : jeudi 19 septembre,  
de 9h à 11h. Événement suivi d’un point presse à 11h.

  Remise des Trophées des Technovations 2019 : 
Mercredi 18 septembre à 16h30, en salle 6 > catégorie Intrants-Services. 
Jeudi 19 septembre à 16h30, en salle 6 > catégorie Machinisme.

ph
ot

os
 : 

M
is

s 
Te

rr
e 

Ph
ot

og
ra

ph
ie

, C
ha

m
br

e 
d’

ag
ric

ul
tu

re
 d

e 
la

 D
rô

m
e,

 P
ex

el
 -

 s
ep

te
m

br
e 

20
19




