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LE POINT ACCUEIL BIO
Le Point Accueil Bio est l’espace
privilégié pour rencontrer, tout au
long de la journée, les structures
qui peuvent vous accompagner dans
votre projet en bio. Chambre d’Agriculture, AproBio et Bio
en Hauts-de-France unissent leurs compétences afin de
vous aider à faire avancer votre réflexion vers la bio.
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Association au service des
agriculteurs, des collectivités et de
l’ensemble des acteurs de la filière,
Bio en Hauts-de-France soutient
un projet de développement
cohérent, durable et solidaire de la bio pour faire face aux
défis environnementaux, sociaux et économiques de nos
territoires. Nos missions concernent tous les leviers favorables
au développement de l’agriculture biologique :
• Accompagner les agriculteurs dans leur projet
• Améliorer la performance des systèmes bio
• Contribuer à structurer des filières bio locales, durables et
équitables
• Accompagner la transition agricole et alimentaire dans les
territoires
2 sites en Hauts-de-France
Amiens > 03 22 22 58 30 • Phalempin > 03 20 32 25 35
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Rejoignez-nous !
Les Journées Terr’Eau bio accueillent chaque année pas
moins de 700 visiteurs, 50 exposants et de nombreux
partenaires techniques !
Cet évènement est ouvert à tous les agriculteurs/trices,
collectivités territoriales, enseignants et étudiants qui
s’intéressent aux techniques bios et l’avenir de ses filières
en plein essor sur la région Hauts de France. Cette année,
nous proposons une journée dédiée à la fertilité du sol,
et plus particulièrement à l’Agriculture Biologique de
Conservation (ABC)
En plaçant l’agronomie et la fertilité des sols au cœur
de son système de production, l’ABC s’appuie sur
l’observation et l’inventivité des Hommes au service de
l’agro-écologie.
Cette journée constitue un moment privilégié durant
laquelle de nombreux experts viendront échanger et
partager leurs expériences en grande culture, culture
légumière et en maraîchage bio.
Ce 4ème Rendez-vous Terr’Eau Bio est un événement à ne
pas manquer !
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Programme
9H
9H30
10H15
à 12h
12H à 14H
14H à
14H30
14H30 à
16h30

Accueil café
Inauguration du Forum
Table ronde
Les enjeux de la préservation du sol pour
l’eau, le climat et la biodiversité. Quels
leviers pour les collectivités territoriales?

Restauration
Démonstration de l’Outil Parcel
Pour une alimentation résiliente citoyenne
et locale. Impact de la composition de notre
assiette sur les sols.

Parcours thématique
L’Agriculture Biologique de Conservation

Et toute la journée:
Démonstrations de machines
Village exposants
RESTAURATION BIO SUR PLACE
Formule Snack à 9 ¤ /Formule Plateau 18 ¤
Réservation obligatoire sur www.bio-hautsdefrance.org

