
Des filières bio au coeur des territoires
≈ Mercredi 26 et jeudi 27  septembre, Retiers

www.salonbio.fr

RETIERS (35)
Bretagne
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Plus d'infos sur: 

WWW.SALONBIO.FR

CONFÉRENCES
THÉMATIQUES

MERCREDI 26 SEPTEMBRE  

JEUDI 27 SEPTEMBRE  

10H30-12H00

REMISE DES PRIX

14h00
15h30

La ConSTRUCTIon SoCIaLE DES PRoJETS aLIMEnTaIRES 
TERRIToRIaUX, EnTRE faCTEURS DE CooRDInaTIon ET 
LIEnS DE CooPéRaTIon

un.e élu.e du Pays de Vannes , un agriculteur 
représentant les agriculteurs bio du Pays de Vannes , 
un représentant du Réseau Cocagne, un représentant 
de l’Esat d’Apigné.

ConSTRUIRE DES PaRTEnaRIaTS PoUR RELoCaLISER 
DURaBLEMEnT SES aPPRovISIonnEMEnTS : LES 
DéMaRChES DE PICaRD SURgELéS, BIoCooP ET BLéDIna

Arnaud Brulaire (Picard Surgelés), Dominique Sénécal 
(Biocoop Région sud-est Rhône-Alpes), Pierre- 
Antoine Morel ou Anne-Sophie Huvet (Blédina/
Danone), Bio Breizh (sous réserve), Stéphanie Pageot 
(Secrétaire nationale FNAB)

L’aCCèS aU fonCIER : CoMPREnDRE La RégLEMEnTaTIon, 
ConnaîTRE LES DIfféREnTS DISPoSITIfS

Thierry Couteller (SAFER Bretagne), DDTM, Terre de 
liens Bretagne

16h00
17h30

La PaC PEUT-ELLE EnCoRE ChangER L’agRICULTURE ?

Laurent Moinet (Réseau FNAB), Antoine Villar 
(FNAB), Ministère de l’agriculture, témoignages de 
chercheurs.

DévELoPPER DES fILIèRES BIo éqUITaBLES fRançaISES : 
CaDRE DU LaBEL BIoPaRTEnaIRE ET SynERgIES avEC LE 
RéSEaU DES agRICULTEURS BIoLogIqUES

Marc Dufumier, (Président Commerce Equitable 
France), Julie Maisonhaute (Commerce Equitable 
France),  Catherine Legrand (Bio Garrigue 
Méditerranée), Claire Rubat du Merac (Bio de PACA), 
Claire Touret (Biopartenaire )

14h00
15h30

agRICULTURE BIoLogIqUE, qUELLES PERfoRManCES 
EnvIRonnEMEnTaLES ?

Hayo Van der Werf (INRA), Natacha Sautereau (ITAB), 
Jean-Marc Lévêque  (Triballat), Vincent Colomb (Ademe), 
Armelle Gac et Hélène Chambaut (Idele, Institut de 
l’élevage)

16h00
17h30

RévISIon DU RègLEMEnT BIo : CE qUI ChangE PoUR LES 
PRoDUCTEURS BIo En 2021

Fiona Marty (FNAB)

La bio a le vent en poupe. Les consommateurs plé-
biscitent les produits bio, les distributeurs et trans-
formateurs cherchent à s’approvisionner en produits 
bio locaux… Tous les indicateurs sont au vert pour 
faire de l’édition 2018 de ce salon un succès. Avec 
un objectif à 8000 visiteurs, La Terre est Notre Mé-
tier mettra l’agriculture biologique et ses paysans à 
l’honneur et finira de convaincre ceux qui se ques-
tionnent sur ce mode de production !

La force de cet événement ? Un salon organisé par les 
producteurs  bio pour les producteurs ou futurs pro-
ducteurs bio ! Depuis 40 ans, le réseau FNAB fédère 
les agriculteurs bio de France et accompagne son dé-
veloppement cohérent et durable sur l’ensemble du 
territoire français. Le désir des producteurs de trans-
férer leurs pratiques et leurs méthodes de travail 
les a conduit à mettre en place un événement pour 
partager, pour diffuser, pour que la Terre devienne 
le métier du plus grand nombre d’agriculteurs bio à 
l’avenir ! 

↘ Le Salon La Terre est Notre Métier, c’est : 
 ► 35 conférences sur les deux jours
 ► Un pôle techniques et démonstrations de 

6 hectares, qui accueille démonstrations et 
présentations variétales, ainsi qu’un Pôle Sol.
 ► Le Cabaret des savoir-faire paysans
 ► Des journées enseignement agricole 
 ► Des rendez-vous d’affaires. 
 ► Près de 150 exposants.
 ► Un marché bio
 ► L’occasion de rencontrer des 

professionnels de l’agriculture biologique 
et acteurs du monde rural

↘ Pour aller plus loin : 
Pour aller plus loin sur l'accompagnement à la 
transition agricole et alimentaire dans vos terri-
toires inscrivez vous à la formation qui inclut une 
journée sur le salon.

Contact : antoine villar (fnaB) - avillar@fnab.org

↘ Conférences exposants (45 min.)

12H00
CogEDIS
Résultats économiques des principales pro-
ductions bio


