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rendez-vous
techniques  
et filières

retenez cette date
21 juillet 2019

12 septembre 2019, à La Neuville-sur-Oudeuil (60)
2ème Rendez-Vous Techniques et Filières  

bio en hauts-de-france est heureux de vous convier au 2ème Rendez-
vous techniques et filières terr’eau bio, le 12 septembre prochain à La 
neuville-sur-oudeuil (60).
cette nouvelle édition du Rendez-vous techniques et filières vous invite à «faire pousser vos 
projets». Que vous soyez porteurs-teuses de projets, agriculteurs-trices, opérateurs de l’amont 
ou l’aval, venez rencontrer les acteurs bios régionaux et les dernières innovations en grandes 
cultures, élevage et maraîchage pour nourrir votre curiosité, vos ambitions, votre réflexion.

Approfondir ses connaissances, nourrir sa réflexion et son projet
en 2019, 2 nouveaux pôles thématiques mettent l’accent sur la gestion de l’interculture en grande 
culture bio et le maraîchage. plusieurs partenaires animeront chaque pôle et partageront leurs 
nouvelles expérimentations et connaissances en la matière.
en plus de la maîtrise technique, le métier de producteur biologique repose sur la capacité à 
identifier les opportunités de débouchés économiques appropriées à son système de production.
Des représentants des filières bio régionales tant en production végétale qu’animale partageront 
leurs besoins et perspectives d’évolution en hauts-de-france.

Pour encourager les producteurs à réfléchir globalement à leur système et à maîtriser leur 
commercialisation avant de lancer leur production, bio en hauts-de-france propose  :
•    des conférences, des ateliers et des tables rondes thématiques ;
•    des débats, échanges et conseils autour des vitrines végétales;
•    des démonstrations et présentations d’outils ;
•    et un espace de rencontres privilégiées avec les acteurs de l’agriculture biologique 
qui veulent faire progresser ce mode de production en région, tant sur le plan technique 
qu’économique : bio en hauts-de-france, point accueil bio hauts-de-france et plus de 40 
opérateurs économiques / collecteurs / laiteries / machinistes / agro-fournisseurs / instituts 
techniques.
Les élus, acteurs et animateurs des territoires sont également conviés à cet événement régional. 
2 ateliers, une conférence et 2 parcours thématiques au choix feront état des outils indispensables 
à la transition agricole et alimentaire des territoires.

et le jour j, les 500 visiteurs, agriculteurs et élus, attendus sur place auront la possibilité de 
manger bio à la table du collectif de cuisinier-nières et diététicien-ciennes « Les pieds dans le 
plat ». sur réservation > www.terreaubio.fr/inscription-reservation. 


