
Bio en Hauts-de-France, Groupement Régional d’Agriculture Biologique (GRAB) : 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. Elle est soutenue dans le cadre du Plan Bio régional : 

 

Communiqué de presse  
Phalempin, le 30 avril 2021 

  

 

Nouvelles dates pour Terr'Eau Bio, le salon professionnel de 

l’agriculture biologique des Hauts-de-France : rendez-vous  

les 30 juin et 1er juillet 2021 à Brie (02) 
 

 

Organisé par Bio en Hauts-de-France dans le cadre du Plan Bio régional, le salon de plein air Terr’Eau 

Bio aura finalement lieu les 30 juin et 1er juillet 2021 dans l’Aisne, chez Emmanuel WORONOFF, 

producteur bio et administrateur de l’association. Cet événement professionnel est le carrefour 

privilégié des acteurs de l’agriculture des Hauts-de-France et des régions voisines qui s’intéressent 

aux techniques agro-écologiques : agriculteurs, opérateurs économiques, machinistes, semenciers, 

associations, structures de développement, centres techniques, instituts de recherche… 

Visites, démonstrations, conférences... pour cette nouvelle édition « décalée » en raison du contexte 

sanitaire, l’équipe organisatrice fait preuve d’une grande capacité d’adaptation en relevant le défi de 

maintenir un programme riche et dense, avec un large panel d’animations : 

• 10 hectares de salon 

• 30 conférences, 60 témoignages-débats, 2 hectares de démonstration  

• 100 exposants  

• 150 vitrines végétales 

• 100% des productions représentées 

• 1500 visiteurs attendus les 30 juin & 1er juillet 2021 

Pratique : 

• Terr’Eau Bio : mercredi 30 juin de 9h à 19h et jeudi 1er juillet de 9h à 17h, à Brie (02) 

• Entrée gratuite (les conditions d’accueil tiendront compte du nouveau protocole sanitaire) 

• Programme et informations régulièrement mis à jour sur : www.bio-

hautsdefrance.org/salon-terreau-bio-2021/ 

• Réservation d’espace exposant (jusqu’au 11 juin) : contacter Déborah Decayeux 

d.decayeux@bio-hdf.fr, ou sur www.bio-hautsdefrance.org/salon-terreau-bio-2021/exposer/ 

• Pour rejoindre l’équipe organisatrice en tant que bénévole : contacter Laëtitia Vandamme 

l.vandamme@bio-hdf.fr, ou sur www.bio-hautsdefrance.org/salon-terreau-bio-2021/ 
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