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► LANCEMENT EN SEPTEMBRE 2017 ◄



L’esprit du salon : 
Convivial, moderne & technique

Les conférences

QUI SOMMES NOUS ?
Le salon « La Terre est Notre métier » est le premier salon professionnel de la bio mis en place en France. Dès 
l’origine, il visait à permettre aux agriculteurs bio et futurs agriculteurs bio de pouvoir trouver (ou retrouver) sur un même 
lieu l’ensemble de leurs partenaires. Né en 2001, le salon La Terre est Notre Métier a durant 13 éditions été organisé 
conjointement à la foire Ille et Bio, à Guichen (35). 

En 2015, les organisateurs de la Terre est Notre Métier ont décidé de changer la formule du salon pour renforcer sa cible 
professionnelle, en faisant le choix d’un événement organisé tous les deux ans, en semaine, sur un nouveau site, 
à Retiers. Cette nouvelle formule a rencontré un vif succès puisque le salon a accueilli 110 exposants et plus de 6000 
visiteurs en 2016.

Le salon La Terre est Notre Métier a la particularité d’être organisé par un réseau de producteurs bio. Salon natio-
nal du réseau FNAB (Fédération nationale d’agriculture biologique), il est mis en œuvre par le réseau des agriculteurs bio 
de Bretagne, des Pays de la Loire et de Normandie. 

En tant que réseau de producteurs bio, notre expertise de terrain nous permet aujourd’hui d’être au cœur des ques-
tionnements des producteurs bio et non bio ainsi que des enjeux du développement de l’agriculture biologique. C’est 
l’ensemble de ce savoir-faire et notre vision d’une agriculture bio exigeante, équitable et au service des territoires 
que nous exprimons à travers de ce salon.

Vous pouvez découvrir notre charte : www.agrobio-bretagne.org/qui-sommes-nous

Le salon La Terre est Notre Métier est conçu comme un lieu d’échanges et de partage entre producteurs.

Son maître-mot : la convivialité ! C’est un lieu de rencontre et d’échanges qui s’opère autour de différents pôles : 
un village exposants, un programme de conférences, un pôle technique et démonstrations, un cabaret des savoir-faire 
paysans et des journées pour l’enseignement agricole. A travers les différents pôles du salon, nous avons à cœur de 
démontrer la modernité et la technicité de l’agriculture bio.

Le programme de conférences constitue l’ADN de La Terre est Notre Métier. Le public du salon a en effet à cœur 
d’être  à la pointe de la recherche, des techniques et des filières bio. C’est pourquoi le programme de conférences « Re-
cherche, Technique et Filières » nous permet aussi bien de réfléchir au changement d’échelle de la bio que de présenter 
les derniers résultats de recherche. Au fil des éditions, nous avons accueilli de nombreuses personnalités reconnues : Jean 
Jouzel, Marc Dufumier, Gilles-Éric Séralini… En 2016, 2500 personnes ont assisté aux conférences du salon.
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De pôle agricole sur une foire 
Bio, La Terre est Notre Métier 
est devenu au fil des éditions 
un salon à part entière géré 
par la FRAB 

Le salon La Terre est Notre Métier a été mis 
en place par Agrobio 35 en s’appuyant sur la 
logistique et l’expérience du salon historique 
« Ille et Bio » qui est un salon tout public, à 
Guichen (35)

Le salon prend une dimension nationale, 
sous l’égide de la Fédération Nationale 
de l’Agriculture Biologique (FNAB). 

les organisateurs de la Terre est Notre Métier 
ont décidé de changer de formule pour 
renforcer sa cible professionnelle, en faisant 
le choix d’un salon organisé tous les deux ans, 
en semaine, sur un nouveau site, à Retiers.    
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Modalités de l’appel à projet

 Appel à projet 

Dans le cadre de la prochaine édition du salon La Terre est Notre Métier, qui aura lieu les 26 et 27 sep-
tembre 2018, les organisateurs, en partenariat avec l’Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB), pro-
posent à leurs partenaires de s’associer à l’élaboration du programme de conférences, en devenant orga-
nisateurs de conférences. Une trentaine de conférences Filières, Recherche et Technique seront retenues. 
Pour proposer une conférence, les partenaires sont invités à répondre à cet appel à projet.

 Le Thème du salon 2018 :  

Le thème retenu pour l’édition 2018 est le suivant :

«LA BIO, DES FILIÈRES D’AVENIR POUR VOS TERRITOIRES !»

 Modalités d’organisation d’une conférence : 

• Qui peut postuler ? Organismes de développement agricole, organismes universitaires et de recherche, insti-
tuts techniques, organismes publics et parapublics, organismes et instituts de formation agricole, experts …

• Pour dire quoi ? Présenter des résultats de recherche et d’expérimentations en Bio, valoriser des expériences 
et des initiatives de producteurs bio, promouvoir un développement cohérent et viable des filières bio, diffuser 
les savoir-faire acquis collectivement par les producteurs bio ….

• Format des conférences. Les conférences durent 1h30. Toutes les salles (entre 100 et 250 places) seront équi-
pées d’un ordinateur, d’un vidéo-projecteur et d’un système de sonorisation.

 Comment seront sélectionnées les conférences  ?  

Un comité de sélection composé des organisateurs du salon, de producteurs bio, de l’ITAB et de chercheurs se réunira le 
10 novembre 2017 pour sélectionner les conférences et élaborer le programme de l’édition 2018. 

 Les critères de sélection des conférences sont les suivants :  

• Lien avec le thème du salon

• Conférence co-organisée par plusieurs structures

• Caractère non commercial de la conférence

• Liens avec les pratiques et questionnements des agriculteurs bio (intérêts» dans la pratique de leur métier)

• Équilibre entre les différentes productions et les différentes thématiques (recherche, filière, technique, 
développement agricole)

• Nombre de conférences et taille des salles disponibles

• Liens avec le public du salon 

• Conditions d’intervention (financières, logistiques…)

 PrécisionS :  

Tout organisateur de conférence s’engage à : 

→ Organiser sa conférence et en informer les organisateurs (recherche des intervenants, organisation logis-
tique de leur venue et animation de la conférence)

→ Remettre aux organisateurs un acte de conférences selon la trame fournie (l’ensemble des actes des 
conférences sera remis aux visiteurs du salon sur clé USB)

 Calendrier 

Les réponses sont à envoyer à n.lucas@agrobio-bretagne.org 
avant le 1er novembre 2017



12 Avenue des peupliers 
35510 Cesson Sévigné

02.99.77.32.34
laterreestnotremetier@agrobio-bretagne.org

www.salonbio.fr

Formulaire de participation

Un évènement organisé par : Nos partenaires institutionnels : 

Organisme : 
(nom et adresse)

Personne référente :

Nom de la : 
conférence  

Résumé de la : 
conférence 

Intervenant(s) :  
potentiel(s)

Conditions : 
d’intervention

Tel : 

Mail : 


