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TECH&BIO, LE SALON DES TECHNIQUES BIO ET ALTERNATIVES 
CÉLÈBRE SES 10 ANS D'INNOVATIONS

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

Organisé tous les 2 ans par les Chambres d'Agriculture,  Les 20 et 21 septembre
2017, le Salon Tech & Bio se déroulera pendant 2 jours à Bourg-lès-Valence dans
la Drôme. 

Cette 6e édition  et l'occasion de célébrer  les 10 ans d'innovations du salon.  17 000
visiteurs sont attendus pour cette édition, plus de 300 exposants, 120 démonstrations en
plein champ et 120 conférences et ateliers sont au programme. Que vous soyez agriculteur
conventionnel, intéressé par les approches alternatives ou agriculteur biologique, Tech & Bio
s'affiche comme le Salon des techniques bio et alternatives en offrant une vision large des
différents modes de production avec des démonstrations innovantes et performantes,. 

LE FIL VERT DE CETTE 6E ÉDITION : «DES PHYTOS UN PEU, PAS DU TOUT ?  NOS SOLUTIONS À
TECH&BIO»
À travers  de  techniques  de  diminution  voir  suppression  des  produits  phytosanitaires,
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  à  travers  un  parcours  spécifique  « Fil  vert »  ,  tables  rondes  et
conférences. 

DES EXEMPLES DE RÉUSSITES : LES TALENTS TECH&BIO 2017

Afin de démontrer les performances de l’agriculture  biologique,  l'efficacité  des nouvelles
techniques et la capacité de l'agriculture biologique à relever le défi alimentaire de demain,
pour la 3éme éditions Tech&Bio met à l'honneur des agriculteurs bio qui se démarquent par
leurs  remarquables  résultats  techno-économiques  et  environnementaux  :   ce  sont  les
Talents  Tech&Bio  de  la  performance  durable. Retrouvez  prochainement,  Sébastien
Blache le Talent Drômois 2017, en vidéo sur Tech-n-bio.com 

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
porteur d’un projet innovant afin de les faire connaître dans le milieu agricole et de leur
offrir ainsi un tremplin pour développer leur projet. Les visiteurs pourront ainsi voter pour la
meilleure innovation Tech&Bio dans les catégories Intrants, Services, Machinismes.
 
Pour plus d'informations, retrouvez nous sur Tech-n-bio.com
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NOS PARTENAIRES : PRISE DE PAROLE

LA RÉGION AUVERGNE-RHONE-ALPES, PARTENAIRE DE TECH&BIO

DOMINIQUE DEPRAS, ÉLUS DE LA RÉGION AUVERGNE-RHONE-ALPES  

Pourquoi êtes-vous partenaire du salon Tech&Bio ?

On assiste depuis de nombreuses années à une demande croissante en matière de produits bio dans
notre région, et le salon Tech&Bio est évidemment le reflet direct de cette montée en puissance. La
Région souhaite donc l’accompagner, parce qu’elle porte une vraie ambition dans ce domaine  : celle
d’augmenter d’au moins 30% le nombre de producteurs bio d’ici 2021 dans la région. C’est tout le sens
du plan de 2,8  millions  d’euros  par  an que nous mettons en place à  partir  de  2017,  plan qui  non
seulement nous permet d’encourager les investissements avec une hausse de 40% du budget qui leur
est consacré, mais qui nous permet surtout d’aider 250 nouveaux agriculteurs engagés dans l’agriculture
biologique. L’objectif est simple et concret : je veux une Région qui soit leader en matière d’agriculture
biologique,  et  ce  d’abord  avec  des  exploitations  viables,  rentables,  et  des  débouchés  pour  nos
producteurs.

Comment se matérialise votre partenariat sur le salon?

 Ce que nous voulons, c’est que Tech&Bio soit une occasion de promouvoir l’agriculture biologique de
notre région, représentative de ce qu’elle est sur notre territoire, mais aussi de son potentiel et des
innovations  techniques  et  commerciales  que  l’on  peut  impulser  en  Auvergne-Rhône-Alpes.  Premier
financeur  de  l’évènement,  la  Région  sera  donc  présente  avec  un  grand  stand  qui  permettra  aux
professionnels de découvrir  précisément notre nouveau plan bio, les solutions disponibles sur notre
territoire, et plus largement la politique agricole ambitieuse de la Région – une Région qui s’engage elle-
même dans la bataille en remettant désormais nos produits régionaux dans les assiettes de nos enfants.
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L’AGENCE BIO, PARTENAIRE DE TECH&BIO

FLORENT GUHL, DIRECTEUR 

Pourquoi êtes-vous partenaire du salon Tech&Bio ?
L’Agence BIO est partenaire du salon Tech&Bio depuis sa création. L’Agence BIO, agence française pour 
le développement et la promotion de l’agriculture biologique, est une plateforme d’échanges entre tous
les acteurs concernés par la Bio. Ses missions sont d’informer sur l’agriculture bio et ses produits, de 
faire connaître l’évolution de la production, de la consommation et des attentes des consommateurs en 
France avec le suivi de l’observatoire de la Bio, et de soutenir le développement du secteur par la 
structuration de filières bio.

Comment se matérialise votre partenariat sur le salon ?
L'Agence BIO participera à cette nouvelle édition de Tech&Bio avec un point d'information sur le stand 
de la DRAFF Auvergne Rhône Alpes. L'Agence BIO y organisera le jeudi 21 septembre matin la 10e édition
des Assises Nationales de la Bio qui porteront cette année sur l'emploi créé dans les territoires par 
l’agriculture biologique. Les Assises seront suivies l'après-midi par le Forum Structuration de filières 
permettant la rencontre entre financeurs et porteurs de projets.

Inscriptions et plus d’informations : www.agencebio.org

CTIFL, PARTENAIRE DE TECH&BIO

MURIEL PRISCA, RESPONSABLES PROGRAMME BIO FRUITS ET LÉGUMES  

Pourquoi êtes-vous partenaire du salon Tech&Bio ?
 Le Ctifl s’investit depuis 10 ans au salon Tech&Bio car : 
- Le Salon Tech&Bio est incontournable pour communiquer et échanger sur les techniques bio et les
nouvelles alternatives. 
- Ce salon est également l’occasion de faire connaître les actions techniques conduites par le Ctifl et les
études économiques et sociétales menées en collaboration avec Interfel. 
Ce partenariat rentre pleinement dans le rôle de coordination de la recherche-expé en fruits et légumes
du Ctifl mené en collaboration avec l’ITAB. 
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Comment se matérialise votre partenariat sur le salon ?
- Organisation et animation des conférences approfondies sur les fruits et légumes avec l’Itab (gestion
des conventions avec les intervenants des conférences)
- Tenue du stand inter-institut sur la partie Ctifl
-  Participation  au  pôle  «  légume  »  impliquant  notamment  les  Chambres  d’agriculture  et  stations
régionales
- Participation aux différents COPIL du salon Tech&Bio 

LYCÉE AGRICOLE LE VALENTIN, PARTENAIRE DE TECH&BIO

MAURICE CHALAYER, PROVISEUR

Pourquoi êtes-vous partenaire du salon Tech&Bio ?

Le Lycée agricole  Le  Valentin  accueille  le  salon Tech & Bio depuis  2011 sur  son site  en mettant  à
disposition  de  l'organisation  2  500  m²  de  bâtiments  et  15  ha  de  surface  (village  des  exposants  et
parcelles de démonstration).

Cet  évènement  constitue  une  opportunité  pédagogique  pour  les  quelques  400  lycéens,  étudiants,
apprentis et stagiaires et leurs équipes pédagogiques.

Comment se matérialise votre partenariat sur le salon ?

Au delà de la mise à disposition de ses infrastructures, Le Valentin est impliqué dans l'organisation avec :

- la visite des ateliers semences et agroalimentaire

-  la  démonstration,  sur  l'espace  grandes  cultures,  d'une  bineuse-semoir  conçue  et  réalisée  par  les
apprenants pour effectuer des semis sous couvert de maïs

-  l'implication   des  étudiants  du  BTSA  Technico-Commercial  dans  l'équipe  d'organisation  (enquêtes
visiteurs-exposants, accueil des visiteurs, ...)

- la tenue de 4 espaces de restauration rapide dont les bénéfices viennent alimenter les budgets des
voyages et sorties pédagogiques.
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GNIS, PARTENAIRE DE TECH&BIO

ALINE MUZARD, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Pourquoi êtes-vous partenaire du salon Tech&Bio ?

Nous  sommes  partenaires  du  salon  Tech&Bio  car  ce  salon  s'adresse  à  un  public  averti  à  la  xxxx
d'information  techniques  et  pratiques,  directement  mobilisables.  Aussi,  nous  voulons  grâce  à  ce
partenariat montrer l'investissement de la filière semences dans l’apiculture biologique.

Comment se matérialise votre partenariat sur le salon ?

Le GNIS animera le pôle semences grâce à son stand mais aussi avec une : 

- Une conférence sur la disponibilité variétale avec l'UFS

- Une conférence sur la pollinisation en production de semences avec l'ANAMSO et la FNAMS

-  Un  atelier  sur  la  réduction  des  intrants  en  production  de  semences  animé  par  le  réseau  Dephy
Semences.

TERRES UNIVIA, PARTENAIRE DE TECH&BIO

ANTOINE HENRION, PRÉSIDENT

Pourquoi êtes-vous partenaire du salon Tech&Bio ?

Terres Univia représente l'ensemble des opérateurs de la filière des huiles et protéines végétales. L'une
de  ses  missions  est  l'accompagnement  à  la  structuration  de  la  filière  biologique.
Le salon Tech&Bio est un événement incontournable qui permet à de nombreux professionnels, bio ou
non  bio,  de  se  rencontrer,  d'échanger  et  ainsi  d'avancer  ensemble.
Il est donc normal que Terres Univia soutienne cet événement.

Comment se matérialise votre partenariat sur le salon ?

Nous sommes partenaire depuis  la  1ère  édition.  Au delà  de la  participation financière,  nous étions
présents sur le salon au niveau du pôle structuration des filière animé par l'Agence Bio. Cette année
nous serons au niveau du pôle technique grandes cultures auprès de l'Institut technique de la filière,
Terres  Inovia.  Nous participons aussi  régulièrement  aux  différentes  conférences.  Cette  année,  nous
interviendrons en introduction de la table ronde économique sur les grandes cultures animée par le
Synabio. 
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BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, PARTENAIRE DE TECH&BIO

VALÉRIE ESCOT, DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ET INTERNE

Pourquoi êtes-vous partenaire du salon Tech&Bio ?

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, acteur du financement du monde agricole,   est partenaire
historique du Salon Tech’n Bio. Organisés au travers d’agences Agriculture dédiées avec des pouvoirs de
délégation en région, les conseillers agriculture offrent une véritable expertise et  réactivité au service
des projets de leurs clients. 

Comment se matérialise votre partenariat sur le salon ?

Pour cette nouvelle édition, l’engagement de la BP AURA se voit renforcer par son partenariat exclusif
dans le cadre du concours de l’innovation, Les Technovations.

VIVEA, PARTENAIRE DE TECH&BIO

ESTELLE BERNARD,  CONSEILLÈRE FORMATION SUR LES DÉPARTEMENTS DE L’ARDÈCHE-
DRÔME-ISÈRE

Pourquoi êtes-vous partenaire du salon Tech and Bio :
Ce salon est à la pointe de l’innovation, il s’adresse à toutes les producteurs-trices donc  de ce fait tous
les  contributeurs-trices  que  nous  accompagnons  au  quotidien  sur  le  terrain.  En  tant  que  fonds
d’assurance  formation  VIVEA,  soutient  par  la  formation  les  projets  professionnels  des  chefs
d’exploitation agricole  qui  souhaitent  pérenniser  leur système d’exploitation en alliant performance
économique et environnementale. En ce sens, ce type d’évènement permet de nous faire connaitre et
de  valoriser  le  travail  que  nous  réalisons  avec  l’appui  de  nos  partenaires.  De  plus  l’approche
pédagogique du salon est dans droite lignée de nos activités de conseil. 

Comment se matérialise votre partenariat sur le salon Tech §Bio ?
Nous serons sur le pôle installation, transition et formation. L’objectif est de faire venir des exploitants
intéressés sur les questions d’installation, de  transition afin de les informer sur les dispositifs spécifiques
de formation qui peuvent être mis en place par VIVEA  pour les accompagner. L’idée est de faire venir
des stagiaires  qui  ont suivi  des formations financées par  VIVEA  en organisant sur le  stand où nous
serons,  des  évènements  de  courte  durée.  Nous  pensons  également  solliciter  des  organismes  de
formation qui accompagnent des collectifs. Nous pilotons depuis maintenant 3 ans,  un cahier des 
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charges  formation  intitulé   « Développer  la  multi  performance  pour  des  systèmes  d’exploitation
durables   »  et  nous  avons  capitalisés  de  ce  fait  des  ressources  sur  lesquelles  nous  souhaitons
communiquer.

INTERFEL, L’INTERPROFESSION DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS, PARTENAIRE DE TECH&BIO

ISABELLE JUSSERAND,  ANIMATRICE DU COMITÉ BIO 

Pourquoi êtes-vous partenaire du salon Tech and Bio :
Le salon Tech & Bio est un rendez-vous incontournable pour échanger sur les dernières avancées en
matière d’innovations techniques. Pour Interfel, l’interprofession des fruits et légumes frais, il s’agit d’un
moment privilégié pour découvrir ces avancées et les partager avec tous les professionnels de la filière
fruits et légumes frais, que leur mode de production soit conduit en bio ou non.

Ce salon est également l’occasion de faire connaître les actions conduites par le Comité Bio d’Interfel
pour favoriser le développement des filières biologiques, sur les aspects économiques (connaissance de
l’offre et de la demande), sociétaux (information, promotion, communication), ou encore techniques (en
collaboration avec le Ctifl).

Comment se matérialise votre partenariat sur le salon Tech §Bio ?
Interfel  soutient  le  salon  Tech&Bio  depuis  plusieurs  éditions.  En  2017,  elle  participera  à  deux
conférences économiques afin de présenter les derniers chiffres du marché des fruits et légumes frais
bio, notamment les données de consommation, issues du panel Kantar. De plus, elle organisera, le 20
septembre,  une  conférence  intitulée  « Fruits  et  légumes  bio :  quelles  questions  se  poser  et  quels
dispositifs pour m’accompagner au mieux dans ma conversion ? ». Le Ctifl sera également présent sur le
salon ; il organise, participe et anime les conférences approfondies sur les fruits et légumes.

A propos d’Interfel

Créée en 1976, Interfel rassemble l’ensemble des métiers de la filière fruits et légumes frais. Toutes les
fonctions  sont  représentées :  production,  expédition,  importation,  exportation,  commerce  de  gros,
distribution (grandes surfaces, commerces spécialisés et restauration collective). Organisme de droit et
d’initiative privés, Interfel est reconnue association interprofessionnelle nationale agricole par le droit
rural français, ainsi que par l’Union européenne depuis le 21 septembre 1996 dans le cadre de l’OCM
(Organisation commune de marché) unique.
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ITAB,  PARTENAIRE DE TECH&BIO

LAETITIA FOURRIÉ, RESPONSABLE DU PÔLE RÉSEAU-VALORISATION

Pourquoi êtes-vous partenaire du salon Tech&Bio ? 

L’ITAB est partenaire depuis le début du salon T&B.   En 10 ans, ce salon est devenu un lieu essentiel
permettant de valoriser les innovations techniques des travaux de R&B en AB. La force du salon repose
sur l’implication de nombreux partenaires et permet de toucher un large public : bio et intéressés par
l’AB, agriculteurs et acteurs qui les accompagnent, toutes filières confondues.

L’ITAB, ainsi qu’Arvalis, Terres Inovia, l’Idèle, et le CTIFL ont donc choisi de renouveler leur engagement
pour cette édition anniversaire.

Comment se matérialise votre partenariat sur le salon Tech&Bio?

L’ITAB s’implique pleinement dans le salon, en organisant des conférences approfondies (le cas échéant,
avec l’ITA correspondant à la filière), en participant aux pôles filières, en organisant les pôles fertilité des
sols  et  matières organiques et  les  démonstrations associées.  Il  est  également présent  sur  le  village
exposant, et assure également représentation institutionnelle,  en lien avec les ITA.

 

IFCE PARTENAIRE DE TECH&BIO

MÉLANIE CONRAUD DE L'INSTITUT TECHNIQUE DE LA FILIÈRE CHEVAL

Pourquoi êtes-vous partenaire du salon Tech&Bio ?

La filière cheval sera bien représentée lors de cette nouvelle édition du Salon Tech&Bio!
En effet, le Réseau Professionnel Auvergne-Rhône-Alpes de Traction Animale, avec l'association 
Hippotese, l'Association des Syndicats d'éleveurs de chevaux d'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Institut 
français du cheval et de l'équitation via sa Délégation territoriale Auvergne-Rhône-Alpes sont à la 
manœuvre pour témoigner et faire découvrir la richesse et le dynamisme de la filière.
Ainsi, au cours des 2 jours du salon, vous pourrez rencontrer les représentants de ces entités sur leurs 
stands respectifs, obtenir des renseignements sur la filière, découvrir les produits des éleveurs locaux 
disponibles à la vente, découvrir et discuter autour des techniques de travail du sol en vigne et en 
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maraîchage, prendre connaissance de la diversité du matériel de traction animale destiné tant aux 
espaces ruraux que citadins via des expositions et démonstrations. Enfin plusieurs conférences seront 

organisées afin de présenter l'utilisation des équidés de travail sur une ferme en maraîchage, mais aussi 
de définir le cheval de travail comme acteur à part entière d'une démarche de développement durable, 
présenter l'outil au service des socio-professionnels qu'est le Centre de Ressources et 
d'Expérimentations du Cheval au Travail, évoquer les diverses possibilités de recours à la traction 
animale pour l'entretien des espaces naturels, et enfin aborder le sujet de la vente de viande chevaline 
en circuit court.

COOP DE FRANCE,  PARTENAIRE DE TECH&BIO

LÆTITIA LERAY,  CHARGÉE DE MISSION BIO

Pourquoi êtes-vous partenaire du salon Tech&Bio ? 

Coop  de  France  est  depuis  toujours  impliqué  dans  le  Conseil  Agricole  notamment  sur  les  aspects
techniques et l'innovation. Les coopératives sont outils intéressants pour sensibiliser les conventionnels
à passer en bio.

De plus elle occupe une place prépondérante dans les filières bio au plan national et régional. Ce sont
donc  tout  ces  caractéristiques  qui  font  que  depuis  longtemps  Coop  de  France  est  un  partenaire
historique du réseau des chambres et de Tech&Bio. 

Comment se matérialise votre partenariat sur le salon Tech&Bio?

Présence assuré via un stand de 50m² sur Coopération Agricole. Organisation d’événements sur notre
stand : apéro bio des Coop, conférence de presse sur la Déclaration d'Engagement Bio des Coop ; accueil
des animateurs de captage. 

Organisation et animation des 4  conférences économiques sur les filières.
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CONTACTS :

Iris Roze – Chambres d’agriculture France 06 09 86 02 26 / 

iris.roze@apca.chambagri.fr

Amandine Ledreux– Tech&Bio CA 26 – Communication et promotion – 04.75.82.01.86

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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