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LE SALON DES TECHNIQUES AGRICOLES BIO  
ET ALTERNATIVES EST DE RETOUR EN 2021 !

Les Chambres d’agriculture et leurs partenaires organisent 
à Bourg-lès-Valence, dans la Drôme, la 8ème édition du salon 
agricole Tech&Bio, les 21, 22 et 23 septembre prochains.

Le salon Tech&bio est un carrefour unique en France, où les 
professionnels du secteur agricole partagent 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 et agriculteurs, qu’ils soient en conventionnel ou 
en bio.

UN ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE

21, 22 & 23 SEPT. 2021 
BOURG-LÈS-VALENCE DRÔME 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - FRANCE

CLIQUEZ ICI POUR 
TÉLÉCHARGER LE PRESS KIT 

DU SALON

INFORMATIONS PRATIQUES
Tech&Bio 2021 - 21, 22 & 23 septembre 2021 à Bourg-
lès-Valence, Drôme, France

Tarifs :
10€ le billet 1 jour
15€ le billet 2 jours
20€ le billet 3 jours

Billetterie bientôt disponible sur www.tech-n-bio.com/fr

Plus de 21000 visiteurs sont attendus en septembre 
2021 à Bourg-lès-Valence, pour profiter des 80 
conférences, 100 ateliers et démonstrations et 375 
exposants présents.

Le programme technique du salon Tech&bio a fait sa 
renommée en France et à l’étranger. Cette année, ce sont 
pas moins de 80 conférences et 100 ateliers techniques, 
animés par des experts nationaux et internationaux 
reconnus, avec des témoignages d’agriculteurs, qui 
seront proposées aux visiteurs.

«Les conférences et les ateliers techniques, c’est clairement 
ce qui distingue le Tech&Bio des autres salons agricoles, 
déclare Bertrand Chareyron, commissaire général de 
l’événement. D’ailleurs, c’est ce qui ressort des enquêtes 
menées auprès des visiteurs à chaque édition. S’ils font 
le déplacement, c’est notamment pour deux raisons : le 
nombre et la qualité des conférences et des démonstrations, 
et l’emplacement géographique du salon, en plein air dans 
un département leader de la bio ! » précise-t-il.

Il faut dire que le programme du salon Tech&Bio est pour 
le moins éclectique : bovins, ovins, caprins, équins, porcs, 
lapins, grandes cultures, viticulture, maraichage, fruits 
et légumes, biodiversité, fertilité des sols, bâtiments, 
conversion en bio, aide à la décision... difficile de ne 
pas trouver chaussure à son pied parmi les nombreux 

sujets proposés ! Ateliers et conférences laissent la part 
belle aux échanges grâce aux nombreux témoignages 
et moments de question-réponse, ce qui en fait des 
moments particulièrement riches et conviviaux !

Le programme est d’ores et déjà disponible en ligne sur 
le site du salon, pour vous permettre de préparer dès 
maintenant votre visite.

https://drive.google.com/file/d/1eE7nju2SF8LPLRnjrKt5_TX1bKJG1f5b/view


Les Talents Tech&Bio
En partenariat avec CNR, 14 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. 

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 
Machinisme.

Le Village du Biocontrôle
En partenariat avec IBMA, le Village du Biocontrôle 
regroupera une vingtaine d’acteurs majeurs de 
ce secteur en plein développement qu’est le 
biocontrôle. Les visiteurs pourront ainsi trouver 
réponse à toutes leurs questions.

L’Espace des Transformateurs
En partenariat avec le Cluster Bio, cet espace sera un 
véritable carrefour de rencontres entre agriculteurs, 
transformateurs et distributeurs, en recherche de 
débouchés ou de sourcing.

Le Job dating 
En partenariat avec le Crédit Mutuel et l’Apecita, 
l’espace Job dating sur 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 potentiels libres et qualifiés. 

Le marché de producteurs
Avec l’appui du réseau Bienvenue à la Ferme, 
un marché de producteurs bio et locaux avec de 
nombreuses dégustations sera proposé aux visiteurs.

La Journée des Collectivités
Tech&Bio propose le 21 septembre, aux élus et 
agents de collectivités, une table ronde dédiée 
à l’appui que les collectivités peuvent apporter 
au développement des filières bio. Un parcours 
thématique au sein du salon sera proposé à ces 
acteurs institutionnels, leur permettant de rencontrer 
divers acteurs prêts à partager leurs expériences.

Nouveauté

LES TEMPS FORTS DU SALON

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR LE 
PROGRAMME DES CONFÉRENCES

QUELQUES CHIFFRES
Créé en 2007
14 ans d’expertise et d’influence

18 hectares cultivés en bio
dédiés aux démonstrations

150 conseillers experts
de différents réseaux et des Chambres 
d’agriculture

80 conférences
incontournables pour préparer l’avenir

100 démonstrations 
et ateliers techniques
La preuve par l’exemple

375 exposants
De l’amont à l’aval

100% des productions 
représentées
Tous les végétaux, tous les animaux !

MESURE SANITAIRES
Afin d’assurer la sécurité des visiteurs, exposants 
et organisateurs, les geste barrières en vigueur 
seront appliqués durant toute la durée du salon.

+ d’infos sur le pass sanitaire
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https://www.tech-n-bio.com/fr/le-salon-international/visiter/programmation-techbio
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

