
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

EXPOSANTS
INSCRIVEZ-VOUS

Inscription avant le 9 avril 2021

CONTACT
Nom......................................

Prénom .................................

Fonction:  .............................

Mail ......................................

Tél. portable..........................

Nom commercial .............................................................

.......................................................................................

Adresse ..........................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Téléphone .......................................................................

RCS ou Siret ....................................................................

Adresse de facturation (si différente de l’adresse d’inscrip-
tion)
........................................................................................  
........................................................................................

Matériel(s) exposé(s)/Produit(s) présenté(s)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Agissant en tant que représentant de l’entreprise exposante

Fait à  ......................................Le ........ / ....... / ......................

Dossier d’inscription à retourner complété avant le 9 avril 2021 à Déborah Decayeux, d.decayeux@bio-hdf.fr  
• Bio en Hauts-de-France 14 rue du 8 mai 1945, 80 090 amiens  

• Tél. 03 22 22 58 30

Je reconnais avoir lu les Conditions générales de vente  et les accepte dans son intégralité

Mon choix de stand

Qui sommes-nous?
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. 
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 dans les territoires

FERME DE BRIE

Chez Elisabeth 
et Emmanuel  
Woronoff

02870  Brie

• MERCREDI 2 JUIN 2021    9H00 - 19H00

• JEUDI 3 JUIN 2021    9H00 - 17H00

Paris

Informations pratiques

J’atteste avoir pris connaissance du réglement intérieur Terr’eau bio 2021 disponible sur  
www.Bio-hautsdefrance.org/terreau-bio

1 050 € HTFormule C

 Par virement : IBAN : FR76 1627 5006 0008 
0004 5451 297 /  BIC : CEPAFRPP627

 par chèque libellé : Bio en Hauts-de-France

Formule A 850€ HT

Formule B² 1350 € HT
1 500 € HTFormule E

1 250 € HTFormule D

Montant HT
TVA 20% 

TOTAL TTC

Paiement

Signature

A 10 minutes de Laon 

Terr’Eau Bio de 2017 à 2021

202120202017 2018 2019

1er salon  

80 exposants,  
1 500 visiteurs

à Chévreville (60)

50 exposants
700 visiteurs

à La Neuville/Oudeuil (60)

40 exposants
600 visiteurs

à Brunémont (59)

2e salon

150 exposants
3000 visiteurs

à Brie (02)

Forum 

40 exposants, 
500 visiteurs
à Archon (02)

1ere  
Journée Techniques 

et Filières 

2e  
Journée Techniques 

et Filières 

Ce salon est réalisé dans le 
cadre du Plan Bio régional Plan BIO

Hauts-de-France

Organisé par :

www.Bio-hautsdefrance.org

Remplissez le formulaire en ligne sur 

 www.bio-hautsdefrance.org/terreau-bio

+ pratique

Stand associations 
partenaires

une remise de 50% peut être 
appliquée sur demande



LIEU - DATES - HEURES D’OUVERTURE 
• Article 1 – Le salon Terr’Eau 

Bio Technique se tiendra les 
mercredi 2 et jeudi 3 juin 2021 
à Brie (02).

• Article 2 – Les horaires d’ou-
verture seront : Mercredi 9h à 
19h ; Jeudi de 9h à 17h.

• L’entrée est gratuite.
• NB : Il est demandé aux expo-

sants un respect scrupuleux 
des heures d’ouverture. Dans 
le cas contraire, toute nou-
velle demande d’adhésion lors 
des prochaines éditions serait 
automatiquement rejetée par 
le comité d’organisation.

• Article 3 –  Bio en Hauts-de-
France a tout pouvoir pour 
décider des heures et dates 
d’ouverture et de fermeture 
du salon, en diminuer ou en 
augmenter la durée sans pour 
cela donner lieu à aucune 
demande d’indemnité. Toutes 
ces décisions seront prises 
sans appel et immédiatement 
exécutoires. Elles seront com-
muniquées aux exposants en 
amont du salon.

INSCRIPTIONS – ADMISSIONS
• Article 4 - La participation au 

salon Terr’Eau Bio est subor-
donnée à l’acceptation sans 
réserve du règlement intérieur 
de l’évènement. La transmis-
sion du bulletin d’inscription 
implique l’adhésion complète 
des exposants au règlement 
intérieur et l’acceptation des 
présentes CGV par le client.

• Article 5 – Toute réservation 
nécessite le renvoi du bulletin 
d’inscription (mail ou courrier) 
ainsi que le règlement com-

plet de la formule choisie, par 
chèque ou par virement. Dans 
un souci d’organisation, les 
réservations doivent parvenir 
à Bio en Hauts-de-France au 
plus tard le 9 avril 2021. 

• En cas d’absence ou de retard 
de règlement (total ou par-
tiel), Bio en Hauts-de-France 
se réserve le droit de refuser 
l’entrée sur le site.

• Article 5 - Les prix sont les 
suivants : 

Montant 
HT

Montant 
TTC

Stand opérateurs

Stand 9m2 850 ¤ 1 020 ¤

Stand avec bar-
num de 18m2

1 350 ¤ 1 620¤

Stand machinistes / équipementiers

Stand 9m2 + 
50m2 de terrain

1 050 ¤ 1 260 ¤

Stand 9m2 + 
100m2 de terrain

1 250 ¤ 1 500 ¤

Stand 9m2 + 
200m2 de terrain

1 500 ¤ 1 800 ¤

• Article 6 – Bio en Hauts-de-
France statue sur les admis-
sions et la répartition sans 
être obligé de motiver ses 
décisions. Le rejet de la de-
mande d’admission ne donne-
ra lieu à aucune autre indem-
nité que le remboursement 
des sommes perçues.

• Article 7 - L’admission est 
nominative, incessible et ina-
liénable.

• Aucun exposant n’est autorisé 
à accueillir une entreprise, 
un producteur ou quelconque 
autre organisme n’ayant pas 
été accepté par le comité 
d’organisation, ou n’ayant pas 
réglé sa facture.

ANNULATION – ABSENCE - LITIGE
• Article 8 - En cas de rétrac-

tation par l’exposant après 
le 9 avril 2021, Bio en Hauts-
de-France se réserve le droit 
de retenir le coût total de la 
réservation. 

• En cas d'annulation par Bio en 
Hauts-de-France, les sommes 
versées au titre de la réserva-
tion seront remboursées, sans 
intérêt.

• Si l’annulation intervient dans 
un délai de moins de 7 jours 
avant la date de démarrage du 
salon, Bio en Hauts-de-France 
s’engage à prendre en charge 
les frais éventuellement en-
gagés par les exposants (sur 
présentation de justificatifs). 
Les présentes dispositions ne 
s'appliquent pas en cas de 
report du salon.  

• Si le  salon  n’a  pas  lieu  
pour  une  raison quelconque 
et indépendante de Bio en 
Hauts-de-France, les sommes 
versées au titre de la réser-
vation seront remboursées, 
sans intérêt et sans autre 
indemnisation possible, ni 
prise en charge des frais 
éventuellement engagés par 
les exposants.

• Article 9 - En cas de réclama-
tions, vous pouvez contacter 
Bio en Hauts-de-France à 
l’adresse suivante : admi-
nistration@bio-hdf.fr. En cas 
de litige ou de contestation 
de toute nature, et à défaut 
d’accord amiable qui sera, 
dans tous les cas, recherché, 
le tribunal de commerce de 
Lille Metropole sera seul com-
pétent.

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 
donc l’occasion pour vous, en tant qu’exposants, de rencontrer un public professionnel soucieux 
de ses pratiques, en quête de solutions techniques et innovantes.

Programme prévisionnel 

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

60 témoignages-débats
25 visites accompagnées 
2 ha  de démonstration 
100 vitrines végétales 

 en grandes cultures et cultures fourra-
gères, Vitrines maraichage, 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

TERR’EAU BIO 2021 CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

• FORMULE A : barnum de 9m2

Présentation des stands

Stands machinistes/équipementiers (barnum équipé avec terrain)

Tous les stands sont vendus clé en main : 

- Un barnum de 9m2 sans plancher 
- Accès à l’éléctricité 
- 1 grille caddie 

-1 table et 2 chaises (fonction de la 
superficie choisie) 
-100 invitations papier à personnaliser 
avec le cachet de votre entreprise 

Stands opérateurs (barnum équipé sans terrain) 

StaND classique

+ 50 M2 de terrain NU

+ 200 M2 de terrain NU

+ 100 M2 de terrain NU

Barnum de 9M2

10m

5m

10m

10m

3mx3m 6mx3m

Photos non contractuelles

L’HOMME ET SON TERRITOIRE
+ de 35 animations (témoignages, confé-
rences, visites accompagnées)
• Stocker, transformer et commercialiser 
• Pourquoi et comment agir à l’échelle 
d’un territoire ?

• Infrastructure écologique : l’arbre et la 
prairie

• L’emploi et la formation
• Bien-être et qualité de vie
• S’installer et transmettre (parcours pro-
posé sur les deux jours)

• Se convertir à la Bio 

LA PLANTE
+ de 20 animations (témoignages, confé-
rences, visites accompagnées et démos)
• Filière de diversification et valeur ajoutée 
• Gestion de l’enherbement 

L’ANIMAL
+ de 10 animations (témoignages, confé-
rences, visites accompagnées et démos)
• Valorisation équitable de l’élevage  
• La santé animale

L’HOMME ET SON TERRITOIRE
+ de 30 animations (témoignages, confé-
rences, visites accompagnées)

• L’alimentation
• Entreprendre en collectif
• Aménagement parcellaire et équipement

LA PLANTE
+ de 20 animations (témoignages, confé-
rences, visites accompagnées et démos)
• Fertilité des sols, la clé de la production 
et bien plus 

• Protection des cultures en AB
• Produire des protéines pour la filière 
régionale

• Agriculture Biologique,Agriculture de 
Conservation

L’ANIMAL
+ de 10 animations (témoignages, confé-
rences, visites accompagnées et démos)
• La diversification en élevage 
• Des systèmes alimentaires pour gagner 
en autonomie en ruminants 

MERCREDI 2 JUIN 2021 
 9H00 - 19H00

JEUDI 3 JUIN 2021
9H00 - 17H00

• FORMULE B : barnum de 18m2

• FORMULE C

• FORMULE D

• FORMULE E

+

20m

10m


