
Affichez votre soutien 
 à la BIO

2 et 3 juin 2021 à Brie (02)
Organisé par :
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Qui sommes-nous?
Bio en Hauts-de-France est le groupement régional de l’agriculture biologique 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

Terr’Eau Bio 2021
L e salon pro Terr’Eau Bio 2021 est le carrefour privilégié pour rencontrer les 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, etc. 

Ce salon est organisé par Bio en Hauts-de-France, dans le cadre du Plan Bio Régional. Il est au cœur des attentes des 
producteurs et productrices intéressés par les techniques de production alternatives et les grandes questions liées au 

développement de l’agriculture biologique. C’est l’occasion de rencontrer un public professionnel soucieux de ses pratiques, en 
quête de solutions techniques et innovantes.

Pour mettre en œuvre ce projet, une équipe dynamique composée de 30 salariés est mobilisée sur quatre sites afin 
de renforcer notre présence sur les territoires. Bio en Hauts-de-France s’appuie également sur 18 administrateurs, 
fortement mobilisés, à majorité de producteurs bio associés à des opérateurs économiques (production, transformation, 
distribution) et des acteurs de la société civile. Enfin, Bio en Hauts-de-France est membre du réseau national de 
l’agriculture biologique, la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique (FNAB) qui fédère plus de 10 000 paysans 
et paysannes bio partout en France.

Salon inter-régional Salon inter-régional 
150 exposants 
30 conférences

60 témoignages-débats
25 visites accompagnées 

20 outils en démonstration 
100 vitrines végétales 

 en grandes cultures et cultures fourra-
gères, vitrines maraîchage, fruits rouges, 
PPAM, et plantes mellifères  et messicoles

3 000 visiteurs attendus 
du Nord de paris :

• Agriculteurs et agricultrices de tous 
horizons : bio ou conventionnels 

• Professions para-agricoles 

• Opérateurs économiques 

• Etudiants en agriculture, lycéens, BTS, 
futurs ingénieurs 

• Elus et agents de collectivités :  
des intercommunalités au Réseau des 

territoires Bio
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Les supports de communication

Diffusion auprès : 

La campagne de promotion 
2-3 JUIN 2021

À BRIE (02)

www.bio-hautsdefrance.org

• 3000 visiteurs sur 2 jours / 140 exposants. 

• 80 conférences/témoignages, parcours 

thématiques, démos

•  SALON 100% BIO du Nord de la FRANCE

• de nos partenaires 
Les Chambres d’Agriculture, le réseau Fédération Nationale de 
l’Agriculture Biologique, les acteurs du PAB, les collectivités 
de réseau du territoires bio, les acteurs régionaux oeuvrant 
pour le développement de la bio, etc... 

• des intervenants
• des exposants
• des opérateurs économiques

• des financeurs
• des magasins spécialisés
• des coopératives
• de la presse
Presse nationale, régionale et spécialisée

Print
• Affiches (1000 exemplaires)

• Flyers (20 000 ex.)

• Dépliants du programme 
(3500 ex.)

• Magazine LABienvenue (1200 ex.)

• Encarts publicitaires

Web
• Newsletter «Flash infos» 

envoyée à 800 contacts. 

• Réseaux sociaux
Facebook : + de 3400 abonnés nous suivent • et relais 
sur les réseaux sociaux facebook des partenaires.

• Site internet
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Étendre votre rayonnement 
Auprès de nouveaux clients potentiels dans le Nord de la France.

Accroître votre notoriété
Grâce aux outils de communication déployés en amont et sur le site de l’événement.

Affirmer votre engagement auprès de vos clients 
Démontrer votre implication dans la vie des territoires et dans le développement de l’agriculture biologique

Conserver une visibilité auprès de vos clients
Démontrer votre implication dans la vie des territoires auprès des pouvoirs publics.

S’inscrire dans une démarche de développement 
cohérent, durable et solidaire de la bio 
 En soutenant Bio en Hauts-de-France, vous nous permettez d’atteindre nos objectifs

Un partenariat gagnant !
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1. L’invitation *  
(envoyée à 15 000 personnes ) 

2. Sur les réseaux sociaux et site 
internet de Bio HDF

3. Sur le site de l’évènement 
(banderole à l’accueil et sur 
l’estrade principale)

1.  L’invitation *

2.  Sur les réseaux sociaux et site 
internet de Bio HDF

3.  Sur le site de l’évènement 
(banderole à l’accueil et sur 
l’estrade principale)

4.  Sur le programme de 

1 000 ¤

Les formules proposées

3 000 ¤ 5 000 ¤

Formule 1

Votre logo sur :

Formule 2 

Votre logo sur : Partenariat privilégié 
Nous proposons un partenariat 
privilégié pour chaque « espace » de 
notre salon :

• pôle végétal
• animal
• société 
• espace restauration 

Ce partenariat vous permettra de 
mettre en avant vos supports de 
communication sur un de ces es-
paces (kakemono dans l’espace 
conférence, logo affiché dans les 
espaces de convivialité, partenariat 
mis en avant sur le programme de 
l’évènement, etc…).

Formule 3

+ formule 2

l’évènement

5.  Sur le tote-bag du participant

6. Sur le t-shirt « organisateur »

Pour bénéficier de cette offre, 
merci de nous transmettre votre 
inscription avant le 15 mars 2021. 
Dans le cas où plusieurs candidats 
seraient intéréssés par un même 
espace, notre commission interne 
étudiera les candidatures.

* Important:
Pour que votre logo soit affiché sur les invitations, merci 
de vous inscrire impérativement avant le 15 mars 2021.



Votre inscription
Entreprise :  ..........................................................................................
Nom du responsable :  .........................................................................
Prénom :  .............................................................................................
Adresse  : .............................................................................................  
.............................................................................................................
Ville ......................................................................................................
Code postal ..........................................................................................
Email ....................................................................................................
Tel ........................................................................................................

Formule choisie
 Ο Formule 1
 Ο Formule 2
 Ο Formule 3 - choisir votre préférence d’espace 

 Ο végétal
 Ο animal
 Ο société
 Ο espace restauration

 Ο Souhaite être contacté (e) pour en discuter

Merci de nous transmettre ce bulletin avant le 15 mars 2021
soit par mail à administration@bio-hdf.fr 

ou à Bio-en-hauts de France  
26 rue du Général de Gaulle - 59133 Phalempin

 J’ai pris connaissance du réglement intérieur Terr’Eau Bio 2021 
(consultable sur www.bio-hautsdefrance.org

Affichez votre soutien 
 à la BIO


