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Tech&Bio 2019, le compte à rebours est lancé !
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.
Le Salon Tech&Bio est un lieu unique entre professionnels où sont partagées les
techniques les plus innovantes pour une agriculture durablement performante.
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.

UNE ÉDITION 2019 PROMETTEUSE

F IL VERT : « BIODIVERSITÉ ET
AGRICULTURE,
UTOPIE OU RÉALITÉ ? VENEZ
RÉCOLTER DES IDÉES À
TECH&BIO »
La biodiversité est à l’honneur de cette 7ème 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. Un programme riche
et des conseils techniques vous seront proposés
pour approfondir vos connaissances et pratiques
sur cette thématique.

Une nouvelle fois, plus de 350 exposants, 19 000
visiteurs et 60 partenaires se réuniront pour participer
à une 7ème édition riche et dynamique.
A 3 mois de l’événement, les exposants ont d’ores et déjà
renouvelé leur confiance. La commercialisation se déroule
dans de parfaites conditions. Les espaces à pourvoir dans
le village Exposants seront entièrement occupés.
Les salles de conférences et les espaces de démonstrations
affichent complet, avec près de 120 représentations
extérieures et 100 colloques sous chapiteau. 100% des
productions animales et végétales seront représentées.
Les organisateurs de Tech&Bio réaffirment leurs
objectifs pour cette édition :
Accueillir un public toujours plus nombreux.
Attirer autant les agriculteurs conventionnels que les
agriculteurs bio afin de favoriser les conversions vers
l’AB et le transfert de techniques bio en agriculture
conventionnelle.
Présenter une agriculture biologique technique,

innovante et porteuse économiquement.
Confirmer la dimension internationale du salon

en organisant la venue de délégations étrangères
et en favorisant les interventions de spécialistes
internationaux.

1 pôle élevage grandeur nature ! La zone élevage se transforme
avec la réalisation d’une ferme Tech&Bio au sein des nouveaux
bâtiments performants du Lycée agricole du Valentin. L’objectif étant
d’avoir un équilibre entre les productions végétales et animales.
L a ferme T&B mise à l’honneur ! En partenariat avec le Festival
Valence en Gastronomie et le réseau Bienvenue à la Ferme, Tech&Bio
ouvre sa nouvelle ferme au Grand public, vendredi 20 septembre
de 17h à 21h. Au programme : un marché de producteurs avec de
nombreuses dégustations et une représentation théâtrale tout public
sur l’agriculture et l’alimentation.
2 ème édition des Technovations : En partenariat avec la Banque
Populaire Sud Rhône-Alpes, Tech&Bio renouvelle son concours de
l’innovation des techniques agricoles bio. Une vingtaine de candidats
sont en lice pour la première place. Venez voter pour le meilleur
projet pendant les 2 jours du salon !
B
 to Bio, le marché des acheteurs bio : En partenariat avec le
Crédit Agricole, l’Agence bio, le Synabio, Interfel et le Cluster bio, B to
bio est un nouvel espace dédié à la structuration des filières, levier
de développement de l’agriculture biologique française. Un forum,
des rendez-vous d’affaires et des conférences sont pensés pour
faciliter la rencontre entre des entreprises en recherche de produits
bio français et des agriculteurs souhaitant se convertir à l’agriculture
biologique.

100
démonstrations

en plein champs, de nouvelles
techniques bio et alternatives.

1
pôle élevage
grandeur nature

au sein de bâtiments performants.

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.

T alents T&B 2019, des exemples de réussite : En partenariat avec
CNR, 15 agriculteurs/trices bio de toute la France et de toutes les
filières, exemplaires pour leurs résultats économiques, sociaux et
environnementaux, sont mis à l’honneur.
 arcours Collectivités : Tech&Bio propose aux élus et agents de
P
collectivités une journée dédiée à la thématique des 20% de produits
bio dans la restauration collective. Une table ronde et un parcours
thématique sont prévus le 19 septembre 2019.
P
 arcours de l’innovation : Pour ne rien manquer, Tech&Bio
vous propose un circuit de nouveautés incontournables qui
vous permettront de repenser vos pratiques pour une meilleure
performance. Un jeu concours vous sera également proposé pour
tenter de remporter un lot de produits gastronomiques régionaux !

Suivez-nous !

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

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.

70 % des visiteurs sont agriculteurs
dont 50 % conventionnels

Réservez dès maintenant
les 18 & 19 septembre
prochains !
Pour télécharger
gratuitement votre badge
d’entrée, rendez-vous dès
juillet sur le site internet
www.tech-n-bio.com
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1 er Job dating de l’agriculture bio ! En partenariat avec le Crédit
Mutuel et l’Apecita, un espace de recrutement voit le jour au sein du
salon. L’occasion pour les personnes recherchant un emploi dans
le milieu agricole de découvrir des offres concrètes et actuelles.
Pour les employeurs, c’est l’opportunité de rencontrer des salariés
potentiels libres et qualifiés.

LA PREUVE
PAR L’EXEMPLE

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