
Devenez 

Bénévole !

30 juin & 1er juillet 2021 à Brie (02)
Organisé par :

NOUVELLES DATES



Qui sommes-nous?

Terr’Eau Bio 2021

• Promouvoir l’agriculture biologique en Hauts-de-France en permettant des rencontres et des 
échanges riches et chaleureux.

• Présenter la technicité, les compétences et l’innovation bien sûr, faire en sorte que chaque acteur 
des filières agricoles trouve ses réponses

• Mais plus encore porter notre vision sociétale de l’agriculture : nous œuvrons pour une alimenta-
tion saine et accessible à tous et pour ré-humaniser/dynamiser nos campagnes.

Nos objectifs

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 dans les territoires

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.

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 l’association Bio en Hauts-de-France. Il est au cœur des attentes des producteurs et productrices 
intéressés par les techniques de productions alternatives et les grandes questions liées au développement de l’agriculture 

biologique. C’est donc l’occasion pour tous les professionelles de rencontrer un public soucieux de ses pratiques, en quête de 
solutions techniques et innovantes.

Salon inter-régional Salon inter-régional 
100 exposants 
30 conférences

60 témoignages-débats
25 visites accompagnées 

20 outils en démonstration 
100 vitrines végétales 

 en grandes cultures et cultures fourragères, vitrines 
maraîchage, fruits rouges, PPAM, et plantes mellifères  

et messicoles

1 500 visiteurs attendus 
du Nord de paris :

• Agriculteurs et agricultrices de tous 
horizons : bio ou conventionnels 

• Professions para-agricoles 

• Opérateurs économiques 

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

territoires Bio



Comment cela se passe t-il ?

Devenez bénévole !

Préparez avec nous Terr’Eau bio 2021!
Pour cela il y a mille et une manières d’être actif, toutes les compétences seront utiles !
Deux seules choses comptent : nous donner un peu de votre temps et de la motivation !

Le bénévolat est un don de soi, librement consenti et gratuit.

du 1er  au 
4 juin

Inscrivez-vous en ligne

Participez à la réunion d’information générale
(en visio-date à définir) 

Choisissez votre mission
en fonction de votre temps disponible, vos motivations, votre affinité...

Béneficiez d’un accompagnement de Bio en Hauts-de-France
sur la ou les missions choisies

Préparons Terr’Eau Bio 2021 !



Les missions 

Nos contreparties
Bio en Hauts-de-France vous offre :

• les repas sur place 
• l’hébergement si vous habitez à plus de 40 kms de Brie
• les frais de déplacements

Soirée  
aide à 
l’organisation 

Aménagement 
du site 

Assistance 
repas 

Desherbage 
des vitrines

Buvette 

Aide 
à l’installation

Sécurité Rangement 

Prêt 
de matériel 



La charte du bénévole 

Engagement de Bio en Hauts-de-France

• Informer le bénévole sur le projet
• Fournir les moyens nécessaires à l’exercice de la tâche 
• Définir avec le bénévole sa disponibilité, ses priorités pour le bon exercice de sa tâche
• Rendre possible le changement de mission 
• Assurer le bénévole dans le cadre de ses missions

Engagement du bénévole

• Accepter les principes de l’association et se conformer à ses orientations
• Respecter le principe de confidentialité dans l’exercice de la mission
• Etre régulier et ponctuel dans ses engagements
• Participer aux formations permettant de conduire les missions confiées
• Honorer les invitations aux différentes réunions dans le cadre de la mission
• Informer l’association en cas d’absences 

Pour la bonne organisation du salon, l’association Bio en Hauts-de-France et ses bénévoles s’engagent à 
respecter la « charte du bénévole » suivante :

Et bien sûr, Bio en Hauts-de-France et les bénévoles s’engagent avant tout à favoriser 
la convivialité pour des moments chaleureux et riches en échange !



Bulletin d’inscription

Nom .....................................................................................................
Prénom .................................................................................................
Adresse  ...............................................................................................  
.............................................................................................................
Ville ......................................................................................................
Code postal ..........................................................................................
Email ....................................................................................................
Tel ........................................................................................................

Devenez 

Bénévole !

Prêt (e) à me rendre disponible :
 Ο ponctuellement entre mars et juin
 Ο la veille
 Ο le 30 juin et le 1er juillet
 Ο jour à définir

Merci de nous transmettre ce bulletin avant le 15 juin
soit par mail à l.vandamme@bio-hdf.fr
Renseignements au 07 87 32 23 41 

ou à Bio en Hauts-de-France  
14, rue du 8 mai 1945, 80090 AMIENS

Taille de tee-shirt:
 Ο S
 ΟM
 Ο L
 Ο XL
 Ο XXL

www.bio-hautsdefrance.org


