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Jeudi 12 septembre, 750 visiteurs se sont retrouvés au 
2nd Rendez-vous Terr’Eau Bio à la Neuville-sur-Oudeuil, 
dans l’Oise.

Venus de tout le territoire des Hauts-de-France, 250 agriculteurs bios, mixtes, 
conventionnels, 50 agents et élus de collectivités territoriales, 200 étudiants 
et porteurs de projet et 250 professionnels para-agricoles ont foulé les allées 
de ce rendez-vous annuel. 

Vitrines végétales, village d’exposants, conférences, visites guidées et retour 
d’essais jalonnaient le parcours du visiteur pour nourrir sa réflexion et ses 
projets et approfondir ses connaissances.

Pour illustrer cette journée intense, riche en échanges entre professionnels, 
nous vous partageons les morceaux choisis, en images.

De nombreux opérateurs de l’aval de la filière biologique régionale 
au rendez-vous, signe de la croissance et de l’attractivité  
de notre région pour la valorisation des produits bio locaux.

Des échanges et débats autour de la diversité des vitrines végétales 
présentées : soja, sarrasin, betterave sucrière, maïs, lin, mélanges...

 2 parcours conçus spécifiquement pour les collectivités,  
avec des témoignages et des rencontres d’opérateurs  

et d’organismes de développement, pour créer  
des ponts entre la filière bio et les territoires.

Terr’Eau Bio : 
Rencontres 

gagnantes pour 
faire pousser  

ses projets bio !
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Présentation approfondie des essais menés sur le Pôle Inter-cultures,  
en partenariat avec Agrotransfert, la Chambre d’agriculture Hauts-de-
France et Bio en Hauts-de-France.

   

Plus de 200 étudiants et porteurs de projet à l’installation réunis pour faire 
pousser leur projet.

Engouement pour les visites guidées et démonstrations au Bio Gardin, 
activité maraîchère de Marie Ortégat et Mathieu Vassout, 

 
Présentation des essais  
Engrais Vert menés au Bio Gardin.

 

Développement de l’activité maraîchère Bio Gardin 
et création d’une activité d’auto-construction d’outils agricoles.

  

 
Au cœur de la manifestation, les représentants officiels ont salué l’initiative 
et confirmé la nécessité de poursuivre les actions de structuration de la bio 

pour une filière bio régionale, résiliente et équitable : M. Maurer, DRAAF 
Hauts-de-France, M. Serres, Président de la commission agriculture - 

agroalimentaire au conseil régional des Hauts-de-France, Mme Borgoo, 
conseillère départementale de l’Oise en charge de l’agriculture.

 

Et preuve que la restauration collective 
peut elle aussi passer au bio, nous 
avons retrouvé dans nos assiettes 
toute la richesse des produits bio 
locaux de saison préparés par le 
Collectif Les pieds dans les plats.

Toute l’équipe organisatrice, salariée et administrateurs, remercie chaleu-
reusement les hôtes de cette 2ème édition du Rendez-vous Terr’Eau Bio : 
Jean-Luc, Hélène et Marie Ortégat et Mathieu Vassout pour leur accueil, 
disponibilité et professionnalisme. Remerciements également à la soixan-
taine d’exposants présents cette année encore ainsi que la DRAAF Hauts-
de-France, la Région Hauts-de-France, l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
et le Conseil départemental de l’Oise, partenaires financeurs qui réitèrent 
leur soutien.


