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Tech&Bio, du 21 au 23 septembre 2021, à Valence : les Chambres
d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes seront au rendez-vous
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.
Une occasion formidable pour les acteurs étrangers de partager leurs
expériences et leur regard sur l'agriculture biologique

C’est pourquoi, nos conseillers seront présents sur toute la durée du salon et
dans plusieurs espaces dédiés.
Sur le stand OSEZ LA BIO
Les agriculteurs pourront échanger avec les conseillers Bio sur toutes les questions
liées à la conversion bio, l'amélioration des pratiques, les soutiens financiers, la
commercialisation et la formation. Les conseillers spécialisés Installation/transmission
seront aussi présents pour les porteurs de projet ou les futurs cédants.
Sur place, les équipes « Mes Parcelles » proposeront de découvrir et tester l’outil de
gestion parcelles des Chambres d’agriculture et notamment son application
smartphone.
A noter que le mardi 21 septembre, 3 des agriculteurs lauréats des Talents de la BIO
seront présents sur le stand pour présenter leur parcours et répondre aux questions.
Sur l’espace ECOPHYTO
Rendez-vous sur le stand Ecophyto (pôle Eau et Environnement) avec au
programme toutes les informations sur le Certiphyto, les Groupes 30 000, les Fermes
DEPHY, le Bulletin de Santé des Végétaux...
Un atelier "Venez observer la biodiversité de vos parcelles !" est organisé le 21 sept
à 14 h et le 23 sept à 11h.


Il est proposé, en partenariat avec l'Observatoire Agricole de la Biodiversité,
pour échanger sur les coléoptères présents dans les parcelles et présenter le



réseau des Effets Non Intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement
(dans le cadre du plan Ecophyto, volet Surveillance Biologique du Territoire).
RDV 15 min avant l'horaire de l'atelier sur le pôle biodiversité avant de rejoindre
une parcelle proche.

Sur l’espace ENERGIE
Pour découvrir toutes les actions proposées par les Chambres d'agriculture
d'Auvergne-Rhône-Alpes sur le thème des Energies Renouvelables : filière bois
bocager, rencontres avec l'ADEME, auto-construction d'éoliennes.
Des conférences
Les Chambres d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes participent à de nombreuses
conférences et parmi elles :
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Qui sommes-nous ?
Les Chambres d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes rassemblent la Chambre
régionale d’agriculture et les 11 Chambres départementales et
interdépartementales de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Nos missions :




Une mission CONSULTATIVE portant l’intérêt général de l’agriculture : elles
donnent leur avis et prennent position sur toutes les décisions et orientations
concernant l’agriculture et le monde rural.
Une mission de DEVELOPPEMENT auprès des acteurs et des filières que le
réseau des Chambres d’agriculture accompagne, conseille, forme et informe.





Elles portent des projets de développement agricole, de promotion des produits,
de R&D, et ont des actions de veille et de prospective.
Une mission de SERVICE à nos ressortissants : agriculteurs, groupes
d’agriculteurs, filières, organisations professionnelles agricoles, sous la forme
de conseils techniques et économiques, de formations adaptées. Elles
accompagnent également les collectivités dans tout projet de territoire intégrant
l’agriculture.
Et pour la Chambre régionale, une mission de COORDINATION des Chambres
départementales d’agriculture.

Le projet stratégique du réseau qui fédère l’ensemble des établissements
s’organise autour de 5 ambitions qui guident l’ensemble de nos actions :






Renouveler les générations et accompagner les entreprises dans leurs projets
Maintenir le maximum d'agriculteurs dans tous les territoires
L'agronomie : une priorité essentielle pour le réseau des Chambres, demain
Economie et prospective : défendre les positions d'AURA
Accompagner les filières pour créer de la valeur en région et dans les territoires

