
TECH&BIO
LE MEILLEUR SALON DES TECHNIQUES BIO ET ALTERNATIVES

DÉJÀ 10 ANS D'INNOVATIONS !

LE SALON POUR TOUS LES PROFESSIONNELS DU MONDE AGRICOLE BIO ET CONVENTIONNEL

Organisé tous les 2 ans par les Chambres d'agriculture, Tech&Bio, le salon de référence des
techniques bio et alternatives se déroulera les 20 et 21 septembre 2017, à Bourg-lès-Valence
dans la Drôme, au Lycée agricole du Valentin.  

Cette 6èmeédition est l'occasion de célébrer les 10 ans d'innovations du salon. 

Sur 50 hectares de superficie, 350 exposants accueilleront les 17 000 visiteurs attendus.

Au programme     : 100 démonstrations en plein champ sur 15hectares, 120 conférences et
ateliers, 15 agriculteurs bio Talents et plusieurs nouveautés. 

LE FIL VERT DE CETTE 6ÈME ÉDITION :
« DES PHYTOS UN PEU, PAS DU TOUT ? NOS SOLUTIONS À TECH&BIO »

Au travers de techniques et  de solutions de diminution voire  de suppression des produits
phytosanitaires  de  synthèse  et  naturels,  Tech&Bio  souhaite  accompagner  les  agriculteurs
conventionnels  et  bio  dans  la  mise  en  œuvre  de  pratiques  agricoles  respectueuses  de
l'environnement.

Un focus sera réalisé sur cette thématique via un parcours spécifique «Fil vert», tables rondes
et conférences. Plus d'informations : ICI

TECH&BIO REDOUBLE D'ÉNERGIE ET PRÉSENTE 
UNE ÉDITION RICHE EN NOUVEAUTÉS ET ANIMATIONS

Les 10 ans du salon Tech&Bio
En 10 ans, le salon Tech&Bio revendique son positionnement en faveur de l'innovation.
Pour célébrer cet anniversaire, Tech&Bio proposera une palissade de 15 mètres à l'entrée du
salon. Pour plus d'informations sur les 10 ans : ICI 

Le Concours de l'Innovation Agricole Bio et Alternative : les Technovations

Pour les 10 ans de Tech&Bio, en partenariat avec la Banque Populaire, Tech&Bio organise les
Technovations. Ce concours a pour objectif de récompenser les exposants Tech&Bio porteurs
d’un projet innovant afin de leur offrir un tremplin pour développer leur projet.  Les visiteurs
pourront  ainsi  voter  pour  la  meilleure  innovation  Tech&Bio  dans  les  catégories  Intrants,
Services, Machinisme, rendez-vous au stand FE42.  Découvrez les lauréats : ICI 

Le Club Affaires
En partenariat avec le Synabio et le Crédit Agricole, le Club Affaires est un espace de mise en
relation entre acheteurs de la transformation/distribution et les producteurs. L'objectif est de
faciliter les échanges entre l’amont et l’aval des filières en organisant des rendez-vous de 20
minutes. Un site internet est proposé pour faciliter la mise en relation en amont du salon : 
Pour plus d'informations sur le Club Affaires et s'inscrire: ICI

Le Forum Structuration des Filières 
Le  Forum organisé  par  l'Agence  Bio,  permet  aux  personnes  ayant  un  projet  de  filière  de
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rencontrer des financeurs potentiels des secteurs publics et bancaires et des experts de la
structuration des filières. L'inscription se fait sur le site: www.agencebio.org
Pour plus d'informations sur le Forum: ICI

Assises de la Bio 
Organisées par l’Agence BIO jeudi 21 septembre de 9h30 à 13h, sur le thème de l’emploi créé
dans  les  territoires  par  l’agriculture  biologique.  Les Assises Nationales de l’Agriculture  BIO
permettent  de mobiliser  l’ensemble  des  acteurs qui  contribuent  à  pourvoir  les  métiers  de
demain. Pour plus d'informations : ICI

Plus d'espace pour l'élevage pour plus de démonstrations et de conférences !
En 2017, le salon Tech&Bio s'agrandit. Les parcelles de démonstrations « Elevage », 
« Grandes Cultures » et « Arboriculture » seront élargies.
L'espace « Elevage »  est renforcé afin de donner plus de place aux productions animales à
Tech&Bio. Deux espaces y seront consacrés :

- 7 espèces animales seront présentes et 3 hectares dédiés aux démonstrations
- un chapiteau de conférences, un pôle thématique et un espace de présentation seront

consacrés aux élevages.

Le Parcours Collectivités 
Tech&Bio propose un parcours spécifique dédié aux collectivités afin de répondre aux attentes
sociétales sur les pratiques agricoles. Il permettra de fournir des clefs pour bâtir des politiques
agricoles et alimentaires et agir pour les territoires. Pour plus d'informations : ICI 

Le Parcours Innovations  Des exemples de réussites : Les Talents 2017
Pour ne rien manquer, Tech&Bio propose un circuit de nouveautés incontournables qui vont
permettre de repenser les pratiques pour une meilleure performance. 
Pour plus d'informations : ICI 

Des exemples de réussites : Les Talents 2017
Pour la 3ème fois Tech&Bio met à l'honneur des agriculteurs bio qui se démarquent par leurs
remarquables  résultats  technico-économiques  et  environnementaux : Ce  sont  les  Talents
Tech&Bio de la performance durable. Retrouvez les Talents : ICI

Food Trucks et Bistrot 
Des Food Trucks seront présents pour vous faire découvrir des spécialités locales. Le Bistrot,
placé au centre du village vous permettra de déguster jus et bières régionales.

Pour plus d'informations, retrouvez nous sur : www  .  Tech-n-bio.com
Pour découvrir les conférences : ICI  / Pour découvrir le programme :     ICI 

CONTACTS :
Amandine Ledreux– CA 26 – Communication et Promotion – 04.27.24.01.86 
amandine.ledreux  @d  rome.chambagri.fr 

Camille Forgeoux – CA 26 – Programme, Talents – 04.27.24.01.84 
camille.forgeoux  @  drome.chambagri.fr

Olivier DURANT – CA26 – Stratégie et Relations Partenaires – 04.75.82.40.11 
odurant@drome.chambagri.fr 

Jacques PIOR – APCA – Stratégie et Relations Partenaires – 01.53.57.10.77 
jacques.pior@apca.chambagri.fr 

Elodie Betencourt – APCA – Chargée de Missions Agriculture Biologique – 01. 53. 57. 10. 39 
elodie.betencourt@apca.chambagri.fr
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