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AU PROGRAMME : 

  Un marché de producteurs du réseau Bienvenue 
à la Ferme, de la Musette de la Valentine, etc. 
Vous serez accueillis par des producteurs de la Drôme 
et de l’Ardèche : une belle occasion de remplir votre 
panier de produits frais, locaux et de saison pour bien 
commencer l’automne. Un vrai gain de temps que de 
trouver une trentaine d’agricultrices/teurs lors d’une 
soirée inédite ! 
 Légumes, fruits, viandes, fromages, pâtes, olives, 
confitures, compotes, sirops, vins, Clairette, jus, miel, 
châtaignes, spiruline,… Produits 100 % fermiers ! 
Petite restauration et buvette sur place. 

  Une visite de la Ferme Tech&Bio et de ses 
installations, par les étudiants du Lycée agricole 
du Valentin. Dans le cadre d’un projet pédagogique 
mené par le Lycée, les élèves vous présenteront les 
nouveaux bâtiments d’élevage et partageront leur 
passion avec vous.

  Une pièce de théâtre rafraîchissante avec la 
compagnie de clown-théâtre Bataclown, sur les 
thématiques de l’agriculture et de l’alimentation. 
Représentation gratuite à partir de 19 h 30, tout public.

NOUVEAUTÉ : LE SALON 
PROFESSIONNEL TECH&BIO S’OUVRE 
AU GRAND PUBLIC
En 2019, le Salon Tech&Bio vous fait 
découvrir sa nouvelle ferme, sur les terres du 
Lycée agricole du Valentin. De nombreuses 
animations sont proposées pour petits et 
grands.

Dans le cadre du Salon agricole 
international des techniques bio et 
alternatives, venez visiter la nouvelle 
ferme Tech&Bio, vendredi 20 septembre, 
de 17h à 21h, au Lycée agricole du 
Valentin, à Bourg-lès-Valence.

LA FERME TECH&BIO
VOUS OUVRE
SES PORTES 



 

CONTACT
ADÈLE PARIOT
Chambre d’agriculture de la Drôme / Responsable communication 
adele.pariot@drome.chambagri.fr / +33 (0)6 32 75 24 93

Comment se rendre  
à la Ferme Tech&Bio ?
Lycée agricole du Valentin,  
passage René Berthoin,  
26500 Bourg-lès-Valence

TECH&BIO : UN SALON 
PROFESSIONNEL UNIQUE EN 
EUROPE 
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, au Lycée agricole du 
Valentin, à Bourg-lès-Valence. 

Le Salon Tech&Bio est un lieu unique entre professionnels où 
sont partagées les techniques les plus innovantes pour une 
agriculture durablement performante. 
Tech&Bio rassemble un public professionnel large et 
complémentaire : agriculteurs engagés en agriculture 
biologique ou conventionnelle, techniciens, experts, chercheurs, 
enseignants, étudiants, etc. C’est une occasion formidable pour 
les acteurs français et étrangers de partager leurs expériences et 
leurs regards sur l’agriculture biologique.

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. 
Conférences, événements internationaux, démonstrations en 
plein champ, ateliers, pôles thématiques, concours, boutique 
« Bienvenue à la Ferme »…Tech&Bio propose de nombreuses 
animations.

Suivez-nous !
       @techetbio 

       #technbio2019
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BIENVENUE À LA FERME, 
le premier réseau de vente 
directe de produits fermiers  
en France
Bienvenue à la Ferme en Drôme (BAF), marque des 
Chambres d’agriculture, valorise les savoir-faire 
et les produits locaux de ses fermes adhérentes. 

Les producteurs drômois, en collaboration avec 
le réseau BAF, organisent toute l’année des 
événements fédérateurs, vitrines de l'agriculture 
locale. Dans le cadre de « Savourez une Journée 
à la Ferme » et « Automne à la Ferme », le réseau 
accueille le public sur une ferme drômoise. 
Exceptionnellement cette année, ces agriculteurs 
engagés décident d’aller directement à la 
rencontre des consommateurs et vous donnent 
rendez-vous à la soirée grand public Tech&Bio, 
opération inédite en Drôme où vous retrouverez le 
Food Truck Bienvenue à la Ferme. La camionnette 
vous proposera des rencontres passionnantes et 
des échanges chaleureux pendant lesquels les 
agriculteurs vous feront déguster leurs produits 
de saison et la passion de leur métier. 

Le Food Truck sera aussi présent le samedi 
21 septembre, de 9h à 17h sur le Champs de 
Mars, dans le cadre de Valence en Gastronomie 
Festival. Profitez également de la grande tournée 
« Mangez Fermier », orchestrée à travers 10 villes 
françaises. 

Retrouvez toutes les initiatives des fermes 
adhérentes dans votre région Auvergne-Rhône-
Alpes sur : www.automne-fermier.com

www.tech-n-bio.com




