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Terr’Eau Bio : « la bio, mon futur métier ! »
Journée d’enseignement le 2 décembre à Tilloy-lès-Mofflaines
Organisée par l’association Bio en Hauts-de-France dans le cadre du Plan Bio et du Plan « Enseigner et Produire
Autrement », en partenariat avec la DRAAF Hauts-de-France, l’Agence de l’Eau Seine Normandie et la Région Hautsde-France, la journée Terr’Eau Bio : La bio mon futur métier aura lieu le jeudi 2 décembre 2021 au lycée
agroenvironnemental de Tilloy-lès-Mofflaines.

Pourquoi une journée autour de la bio et l’enseignement ?
Cet évènement s’inscrit dans la continuité du salon Terr’Eau Bio, salon professionnel ayant eu lieu cette année, le 30
juin et 1er juillet à Brie (02). Cette journée est un rendez-vous 100% bio dédié aux directeur-ices d’établissements
agricoles, enseignant-es et responsables de formations, apprenants de tous horizons : étudiants, apprentis, personnes
en reconversion professionnelle.
En amont de cette journée, 5 visites de fermes ont été organisées sur l’ensemble de la région, permettant aux
apprenants de découvrir l’agriculture biologique dans les différents territoires. Lors de ces 5 journées de visites, les
apprenants ont eu la possibilité d’échanger avec un/e producteur.trice et son/a conseiller/ère technique.
Les principes fondamentaux agronomiques et règlementaires de la bio ainsi qu’un état des lieux de l’AB en France et
en région ont été abordés.

Le programme de la journée « La bio, mon futur métier »
L’Ouverture de la journée du 2 décembre sera faite par le Président de Bio en Hauts-de-France, Christophe Caroux, le
Directeur du lycée de Tilloy-les-Mofflaines, Erik Janssens, ainsi qu’un représentant de l’Agence de l’Eau et du Conseil
Régional.
La matinée se poursuivra par la restitution du travail des apprenants sur les techniques de l’agriculture biologique
découvertes lors des visites de fermes. En effet, il leur aura été demandé de restituer un dossier reprenant une
technique découverte (ex : fermoscopie, séchage en grange, analyse d’un itinéraire technique de cultures
innovantes…) ; l’objectif étant de rendre les apprenants acteurs de leur apprentissage.
Une conférence de presse, avec Bio en Hauts-de-France, ainsi que la DRAAF, aura lieu pour les journalistes en fin de
matinée.
Tout au long de la journée les apprenants auront accès au Forum des métiers de la Bio : un espace regroupant les
stands des acteurs de l’emploi et de la formation bio en région. Une dizaine de producteurs, salariés agricoles,
conseillers techniques, auditeurs et technico-commerciaux engagés en agriculture biologique témoigneront de leur
métier.
L’après-midi, une Conférence : "Engager la bio dans mon établissement", permettra aux chef.fes d’établissements, aux
enseignants et responsables de formation de bénéficier de témoignages et de retours d’expériences sur les outils et
les leviers pour construire un projet pédagogique de transition agricole et alimentaire et engager la conversion de la
ferme du lycée agricole. Cette conférence, animée par Sophie Rigondaud, chargée de mission « futurs bios » à la FNAB,
réunira autour de la table Hervé Longy, Animateur Réso'them transition agroécologique de l'enseignement agricole
(DGER), Anatole Reverbori, Directeur adjoint de l'EPLEFPA du Pas-de-Calais et un intervenant d’un établissement
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agricole hors région.
Cette conférence s’achèvera par le mot de clôture de Björn Desmet, le directeur régional de la DRAAF.
Enfin un Théâtre Forum animé par la compagnie théâtrale « La d’Ame de Compagnie » abordera la question de la place
des femmes en agriculture.

Conférence de Presse
Une conférence de presse aura lieu dans l’Amphithéâtre, de 12h15 à 12h45, en compagnie des représentants de la
DRAAF, du l'EPLEFPA du Pas-de-Calais et de Bio en Hauts-de-France.
Pour les apprenants, merci de respecter le droit à l’image.

Pratique :
• Adresse : Campus Agro-environnemental, Route de Cambrai – 62217 Tilloy-lès-Mofflaines
• Inscription gratuite obligatoire – la jauge étant limitée à 300 personnes :
https://www.helloasso.com/associations/bio-en-hauts-de-france/evenements/inscription-terr-eau-bioenseignement-02-decembre-2021
• Programme détaillé de la journée : https://www.bio-hautsdefrance.org/terr-eau-bio/terreau-bio-2021-la-bio-monfutur-m%C3%A9tier/

Contact presse : Emma Brianchon – 07 87 32 86 37 – e.brianchon@bio-hdf.fr – responsable Communication à Bio en
Hauts-de-France.
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