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Les temps forts du salon
Les Talents Tech&Bio
En partenariat avec la CNR, quatorze
agriculteurs/trices bio de toute la France et
de toutes les filières, exemplaires pour leurs
résultats économiques, sociaux et environ
nementaux, sont mis à l’honneur.

votre exploitation ? Vous êtes intéressés; par
les pratiques alternatives ? Sur le stand Osez
la bio, vous pourrez découvrir les différents
accompagnements et services proposés par
votre chambre d’agriculture. Chaque jour, une
conférence est également au programme (voir en
page « programme des conférences »).

Le concours des Technovations
En partenariat avec la Banque Populaire Sud
Rhône-Alpes, Tech&Bio organise à nouveau le
concours de la meilleure innovation présentée
par les exposants du salon dans deux catégories:
intrants/services et ma-'Chinisme.
Le Village du biocontrôle

Le Job dating
En partenariat avec le Crédit Mutuel et
l’Apecita. l’espace Job dating du salon permet
aux personnes recherchant un emploi dans
le milieu agricole de découvrir des offres
concrètes à pourvoir. Pour les employeurs,
c’est l’opportunité de rencontrer des salariés

En partenariat avec IBMA, le Village du
biocontrôle regroupera une vingtaine d’acteurs

potentiels libres et qualifiés.

majeurs de ce secteur en plein développement

Le marché de producteurs

qu’est le biocontrôle. Les visiteurs pourront ainsi

Avec l’appui du réseau Bienvenue à la Ferme,
un marché de producteurs bio et locaux avec

trouver réponse à toutes leurs questions.

de nombreuses dégustations sera propesé aux
L’Espace des transformateurs

visiteurs.

En partenariat avec le Cluster bio AuvergneRhône-Alpes, cet espace se veut un véritable

La Journée des collectivités

carrefour de rencontres entre agriculteurs,

Tech&Bio propose le 21 septembre, aux élus et

transformateurs et distributeurs, en recherche de

agents de collectivités, une table ronde dédiée
à l’appui que les collectivités peuvent apporter

débouchés ou de sourcing.
Osez la bio
Vous souhaitez convertir votre exploitation à
l’agriculture bio ? Vous êtes agriculteur en bio et
vous souhaitez mieux piloter votre exploitation,
améliorer vos résultats économiques ? Vous

au développement des filières bio. Un parcours
thématique au sein du salon sera proposé à
ces acteurs institutionnels, leur permettant de
rencontrer divers partenaires prêts à partager
leurs expériences.

souhaitez vous installer en bio ou transmettre
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