
30 JUIN & 1ER JUILLET 2021

À BRIE (02)

www.bio-hautsdefrance.org

• 1 500 visiteurs sur 2 jours / 100 exposants. 

• 100 conférences/témoignages, visites 

accompagnées, démos

•  SALON 100% BIO du Nord de la FRANCE

Organisé par :

NOUVELLES DATESINFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture
Mercredi 30 juin de 9h à 19h
Jeudi 1er juillet 2021 de 9h à 17h

Tarif
Entrée gratuite 

Restauration
Restauration bio sur place

Stationnement
Parkings gratuits à disposition

Garderie
Garderie gratuite pour les 
enfants de 3 à 10 ans, en 
partenariat avec Kangooroukids 
(uniquement le mercredi)

Entrée gratuite

10 hectares de salon • 30 conférences, 60 témoignages-
débats • 2 hectares de démonstration • 100 exposants 

150 vitrines végétales • 100% des productions représentées 
1500 visiteurs attendus

Plan BIO
Hauts-de-France

Plan bio �nancé par :

NOS FINANCEURS PUBLICS 

NOS PARTENAIRES FINANCIERS 

NOS PARTENAIRES TECHNIQUES 

Le port du masque sera obligatoire sur le site de l’événement et nous mettrons en place 

l’ensemble des protocoles nécessaires au respect des consignes sanitaires.

Point
Accueil
Bio

Découvrez le programme complet sur

www.bio-hautsdefrance.org
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Ferme de Brie, 02870 Brie
Chez M. et Mme Woronoff 
49°36’17.2 N 3°28’47.4 E

 

Contact organisation
Amiens > 03 22 22 58 30
Phalempin > 03 20 32 25 35
contact@bio-hdf.fr
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ORGANISATION GENERALE

POLE ANIMAL

POLE HOMME espaces conférences �nancer vos projets pab village des possible restauration / bar
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POURQUOI VENIR À TERR’EAU BIO ?

Bio en Hauts-de-France, Groupement Régional d’Agriculture Biologique, organise 
Terr’Eau Bio, plus grand salon professionnel de la bio au Nord de Paris,
les 30 juin et 1er juillet à Brie (02).

Terr’Eau Bio est LE carrefour privilégié de TOUS les acteurs de l’agriculture des Hauts-
de-France et des régions voisines qui s’intéressent aux techniques agro-écologiques : 
agriculteurs, opérateurs économiques, machinistes, semenciers, associations, structures 
de développement, centres techniques, instituts de recherche, collectivités locales…

100% DES PRODUCTIONS REPRÉSENTÉES :
Grandes cultures, légumes de plein champ, maraîchage, élevages 
(monogastriques et bovins), arboriculture, plantes à parfum aromatiques et 
médicinales…

DES VITRINES VÉGÉTALES ANIMÉES PAR DES EXPERTS :
Cultures (céréales, protéagineux, féverole, colza, lin, luzerne, soja, pois 
chiche, tournesol, haricot sec, quinoa), fourrages, maraîchage, fruits rouges… 

DES DÉMONSTRATIONS VARIÉES : 
Pâturage tournant dynamique, outils pour concilier agriculture bio et 
agriculture de conservation, désherbage mécanique, implantation d’engrais 
verts (enrobage de semences), multiplication de semences, auto-construction 
d’outils…

UN PROGRAMME 100% COLLECTIVITÉS : 
Conférences « Quand l’eau viendra à manquer… » et « Changement climatique 
et transition agricole : que produire et comment se nourrir en 2050 en Hauts-
de-France ? », rendez-vous thématiques (biodiversité, restauration collective, 
alimentation, emploi…), cafés du réseau des territoires bio, cérémonie de 
remise du label Territoire Bio Engagé...

DES PARCOURS THEMATIQUES POUR TOUS

Réussir son installation en agriculture biologique • Améliorer la 
durabilité dans les systèmes maraîchers • Optimiser l’autonomie 
alimentaire des ruminants • Diversifier vos cultures pour plus de 

durabilité • (Re)découvrir les vertus de la polyculture élevage
Préserver la fertilité des sols : la clé de la production et bien plus…

MAIS AUSSI…

Un Village des possibles : structures 
d’accompagnement, structures de 
l’emploi, job dating, install dating 
(rencontre entre futur cédant/ porteur 
de projet ou futur employé), mur des 
opportunités, témoignages sur la 
conversion et l’installation en bio…

Un espace Recherche & 
Développement :  coup de projecteur sur 
l’innovation avec la présence de tous 
les conseillers et experts de la région 
et la présentation des programmes de 
recherche de l’ensemble des acteurs, 
pour faire des choix tactiques !

Le PAB (Point Accueil Bio) : porte 
d’entrée pour tous les agriculteurs qui 
se posent la question de l’agriculture 
biologique, le PAB permet d’accéder 
aux informations utiles dans votre 
démarche vers la bio et vous aide à 
monter votre projet de façon globale.

Le Pavillon des financeurs : découvrez 
les solutions adaptées à vos projets 
et plus globalement aux filières 
de l’agriculture biologique, avec la 
présence des financeurs publics et 
privés !

Éleveur Polyculteur Maraîcher

Porteur 
de projet

Technicien / élu 
collectivité

CE QUI VOUS ATTEND

PLUS DE
 100 ANIMATIONS 
(DÉMONSTRATIONS, 

CONFÉRENCES, 
TÉMOIGNAGES…) 

REPARTIES EN 3 PÔLES: 
l'Homme et son territoire, 

la plante et l’animal

PLAN DU SALON
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