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Nous sommes heureux 
de vous accueillir ici 
à Brie, dans ce site au 

paysage exceptionnel, après 
plus d’un an fait de visio et 
de rendez-vous manqués. En 
nous engageant dans le co-
mité d’organisation du salon 
il y a deux ans, nous avons 
souhaité construire un évè-
nement qui s’adresse à tous 
les acteurs du système agri-
cole et alimentaire de la ré-
gion : éleveurs, agriculteurs, 
maraichers, partenaires, 
élus locaux, opérateurs éco-
nomiques, collectivités lo-
cales... Que vous soyez cu-
rieux, en réflexion, ou déjà 
engagé dans l’agriculture 
biologique, vous êtes les 
bienvenus et nous espérons 
que ce salon vous apportera 
les réponses aux questions 
que vous vous posez. Merci 
à la centaine de partenaires 
qui ont travaillé à nos côtés 
pour que ce salon puisse voir 
le jour : quelque soit votre 

projet, tous ces partenaires 
économiques, techniques et 
financiers sont à vos côtés 
pour vous accompagner.

Nous avons cherché à décloi-
sonner les publics et les thé-
matiques en concevant un 
programme assurant les équi-
libres entre la plante, l’animal, 
le sol, l’Homme. Tout au long 
de ces deux jours nous vous 
proposons des vitrines, dé-
monstrations, conférences, 
témoignages, rendez-vous 
pour relever les défis de de-
main  : économie et rémunéra-
tion, changement climatique, 
ressource en eau, biodiversité, 
qualité de vie et des emplois 
agricoles sont autant d’en-
jeux auxquels répondre pour 
construire une filière résiliente.

Nous tenons à remercier nos 
financeurs publics pleinement 
investis à nos côtés depuis le 
début de cette aventure et dis-
ponibles pour nous appuyer et 
orienter dans nos décisions  : 
ce salon est le fruit d’un tra-

vail collectif mené avec eux. 
Merci également aux spon-
sors et à tous nos partenaires 
techniques qui nous ont per-
mis d’élaborer un programme 
si riche et diversifié. Merci 
également aux exposants qui 
ont continué de nous mani-
fester leur soutien, même au 
plus haut de la 3ème vague...  
Merci à l’accueil d’Emmanuel 
et son implication dans la 
mise en œuvre opérationnelle 
du salon. Enfin, remercie-
ments à toute l’équipe de Bio 
en Hauts-de-France qui a tenu 
bon face aux nombreux rebon-
dissements et échafaudé des 
scénarios A, B, C, C.bis au fil 
des évolutions sanitaires.

Merci pour votre visite, votre 
soutien, et bon salon à toutes 
et tous !

Emmanuel Woronoff, Étienne 
Tavernier, Pierre Maclart, pour 
le comité d’organisation, 
Christophe Caroux, Président 
de l’association Bio en Hauts-
de-France.
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LE PLAN BIO : signé le 22 février 2018 par 12 partenaires des Hauts-de-France, le Plan Bio 2017-2021 
porte une ambition majeure : développer ce mode de production agricole à un niveau significatif 
tout en assurant un développement créateur de valeur ajoutée pour la filière et les territoires. Dans 
le cadre du Plan Bio Régional, les partenaires signataires du programme s’unissent pour proposer 

aux professionnels bio ou en devenir leur soutien technique pour développer leur activité.

Conseil Départemental de l’Aisne
Aux côtés des agriculteurs, le Département de l’Aisne met en place differents dispositifs pour soutenir 
le monde agricole : ainsi, il apporte des aides en complément de la Région pour des investissements 

matériels liés à la diversification agricole et en complément du FEADER pour les bâtiments d’élevage. Il encourage 
également des actions collectives comme celles portées, entre autres, par l’association Bio en Hauts-de-France, afin 
de rendre plus compétitives et durables les exploitations agricoles respectueuses de l’environnement. En 2017, le 
Département a aussi mis en place une charte d’engagement pour une restauration éco-responsable qui favorise le 
recours aux produits locaux en circuits courts dans les collèges. Plus d’infos sur www.aisne.com
L’ensemble des Départements de notre Région contribuent au Plan Bio.

Région Hauts-de-France
En tant que copilote du plan bio Hauts-de-France, aux côtés de l’Etat, l’ambition de la Région 

Hauts-de-France est bien d’impulser une dynamique forte pour le développement des filières de l’Agriculture 
Biologique.  Elle accompagne les projets au titre de sa compétence économique et de sa politique agricole, en 
soutenant les process innovants et protecteurs de l’environnement, ou encore de sa politique en faveur d’une 
Economie Sociale et Solidaire, et équitable. Ainsi la Région s’engage financièrement, aux côtés des forces vives 
régionales de la filière bio, en accompagnant les agriculteurs et les entreprises régionales de la production à la 
transformation du bio. Dans tous les appels à projets qu’elle élabore en tant qu’autorité de gestion des fonds 
européens, de même que dans toutes ses politiques régionales d’aide en faveur de l’investissement, la Région veille 
à prioriser les projets en faveur du développement de l’Agriculture Biologique et elle soutient les événements, tels 
que Terr’eau Bio, de manière à diffuser les pratiques, recherches et innovations en bio. Retrouvez les dispositifs 
d’aides régionales sur le site guide-aides.hautsdefrance.fr

Direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (DRAAF)
L’État en Hauts-de-France, par l’intermédiaire de la DRAAF est un partenaire historique et fidèle des 
agriculteurs et des filières bio des Hauts-de-France : aide à la conversion et au maintien, soutien aux 

investissements, soutien à l’organisation et à la promotion des productions et filières biologiques, financement de 
l’accompagnement et du conseil en collectif. Et depuis 4 ans, un Plan bio Hauts-de-France copiloté avec la Région 
et les Agences de l’eau pour planifier et faciliter la structuration et le développement de l’agriculture biologique en 
région en offrant de la visibilité aux opérateurs et de la cohérence à l’action publique. A compter de 2020, le Plan de 
relance renforce le soutien de l’État à travers, entre autres, le Fonds Avenir bio. Plus d’infos : https://agriculture.gouv.
fr/francerelance-le-fonds-avenir-bio-fortement-revalorise-pour-accompagner-le-developpement-des

L’Agence de l’Eau Artois-Picardie
L’AEAP est un établissement public du Ministère chargé de l’écologie et du développement 
durable. Elle est l’une des 6 agences de l’eau françaises créées par la loi sur l’eau de 1964.

L’agence de l’eau participe à la mise en œuvre des politiques nationales relatives à l’eau et aux milieux aquatiques. 
Sa zone de compétence couvre l’intégralité des départements du Nord et du Pas-de-Calais, et partiellement celui 
de la Somme, de l’Aisne, et de l’Oise. Elle contribue à réduire les pollutions de l’eau de toutes origines. Elle aide 
à protéger les ressources en eau et les milieux aquatiques. Dans ce cadre l’Agence de l’Eau Artois Picardie peut 
accompagner financièrement des projets (animation, accompagnement technique des exploitants, développement 
de filières, investissements…) permettant de développer l’agriculture biologique sur son territoire de compétence. 
A ce titre, l’Agence de l’Eau Artois Picardie est financeur du plan bio régional régional.

Le Plan Bio

Plan BIO
Hauts-de-France

Plan bio �nancé par :

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
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Dans le programme « eau & climat » de l’agence de l’eau, 
l’agriculture est le domaine bénéficiaire de la plus forte augmentation 
des aides. Dans un contexte de changement climatique, les projets 
aidés visent à concilier développement agricole, innovations et 
protection des ressources en eau, gestion des milieux et des 
inondations et préservation de la biodiversité. 

La réduction des précipitations estimées à 12 %  à l’horizon 2100 sur le 
bassin Seine-Normandie et l’augmentation des sécheresses extrêmes et 
des fortes pluies (en intensité et fréquence), auront des conséquences 
particulièrement importantes dans le domaine agricole. Parmi les temps 
forts d’échanges du salon, nous vous invitons à participer à la 
conférence « Quand l’eau viendra à manquer », dont l’ouverture sera 
assurée par la directrice territoriale des Vallées d’Oise de l’agence 
de l’eau Seine-Normandie, Pascale Mercier. 

Vous souhaitez vous engager dans un programme d’actions sur un 
territoire à enjeux « eau » privilégiant des modes de production les 
plus respectueux de l’environnement ? 

->Nos équipes sont à votre écoute sur le stand de l’agence de l’eau 
Seine-Normandie pour vous présenter les aides financières 
mobilisables (taux de 40% à 80% selon les projets).  

-> Des temps spécifiques de présentation sont programmés sur le 
stand agence de l’eau pendant les 2 jours : « Consultation sur le 
projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
2022-2027 (SDAGE) et aides financières de l’agence de l’eau Seine-
Normandie »  (11h, 15h).  

Direction territoriale des Vallées d’Oise : dvo@aesn.fr 03.44.30.41.00 

Des financements pour 
accompagner la transition 

agricole et agir à la hauteur 
de l’enjeu climatique 

Communiqué de partenaire 
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Le 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. 

Terr’Eau Bio de 2017 à 2021

202120202017 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

75 exposants
à Brie (02)

Forum 

40 exposants, 
500 visiteurs
à Archon (02)

1ere  
Journée Techniques 

et Filières 

2e  
Journée Techniques 

et Filières 

2018

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. 

Bio en Hauts-de-France, c’est...
• Une association loi 1901 œuvrant en faveur de la transition agricole et alimentaire. Bio en Hauts-de-France 

porte la voix des producteurs auprès des institutions locales, mais aussi au niveau national en tant que 
membre de la FNAB.

• Un Conseil d’administration, fort et mobilisé, composé d’une majorité de producteurs bio associés à des 
opérateurs économiques (production, transformation, distribution) et des acteurs de la société civile, qui 
donnent les orientations politiques de l’association, débattent des actions en cours et à développer.

• Des commissions thématiques pour permettre aux adhérents de s’impliquer, porter des idées et orienter les 
projets de l’association : environnement et changement climatique ; lait ; grandes cultures ; enseignement 
et formation ; installation-transmission ; aides...

• Une équipe pluridisciplinaire à votre écoute, qui met en oeuvre les actions décidées en Conseil 
d’administration et qui travaille au quotidien au plus près du terrain.

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 et accompagner la transition agricole et alimentaire 
dans les territoires. 

Bio en Hauts-de-France est partenaire du Plan Bio et organisateur de ce salon Terr’Eau Bio.  
Retrouvez nos actions et actualités sur notre site www.bio-hautsdefrance.org.

BIO EN HAUTS-DE-FRANCE
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Programme mercredi 30 juin

Pôle l’Homme et son Territoire

10h à 10h30

Inauguration par l’Agence bio : dynamique de 
consommation ; enjeu de développement ; 
les chiffres de l’AB en Hauts-de-France en 
avant-première. 

Laure Verdeau (Agence Bio) et 
Christophe Caroux (Président 
Bio en HDF)

Chapiteau 
conférence

10h30 à 11h30
Conférence : quand l’eau viendra  
à manquer…

Pascale Mercier (AESN), 
Agrotransfert, AEAP et un 
producteur

Chapiteau  
conférence

11h à 12h
Témoignage : planter des arbres, tout savoir sur 
les dispositifs d'accompagnement en région

Planteurs Volontaires
Espace 
convivialité

11h à 12h
Visite accompagnée : les plantes messicoles, 
plantes compagnes des moissons 

Conservatoire 
Botanique de Bailleul

Départ 
espace 
convivialité

11h30 à 12h30
Visite et témoignage : passer en bio pour 
protéger la ressource en eau

Témoignage d’un producteur
Départ 
espace 
convivialité 

12h à 13h Visite et témoignage : face au dérèglement 
climatique : quels sont les bénéfices de l'agri-
culture biologique ?

FNAB et témoignage d’un 
producteur

Départ 
espace  
convivialité

13h à 14h
Témoignage: la biodiversité dans  
notre région, présentation du document  
« Nature en Hauts-de-France » 

DREAL et Office Régional de la 
biodiversité

Chapiteau 
conférence

13h à 14h30 Visite accompagnée : rôle et gestion d’une haie 

Picardie Nature, Atelier 
Agriculture Avesnois Thiérache 
; Association des Entomolo-
gistes de Picardie.

Départ 
espace 
convivialité 

14h à 15h
Témoignage : café du réseau des territoires 
bio «thématique du foncier»

Pays des Sources et Vallées 
et Métropole Européenne de 
Lille (MEL)

Espace 
convivialité

14h30 à 15h30
Conférence: impact économique et environne-
mental de l’arbre sur une ferme

Introduction par Björn 
Desmet (Directeur Régional de 
la DRAAF), AAAT, le PNR CMO, 
Institut UniLasale

Chapiteau 
conférence

15h à 16h
Visite accompagnée : pratique agricole et 
biodiversité, à la découverte des habitats et 
des espèces emblématiques du site ! 

DREAL et CPIE 02
Départ 
espace 
convivialité

Préserver la ressource en eau, la biodiversité et les paysages :  
pourquoi et comment agir dans les territoires ?

Avec l’intervention de 

Toutes ces animations, conférences et témoignages ont été préparés et seront animés en présence d'un 
conseiller de Bio en Hauts-de-France. 
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Avec l’intervention de 

Les clés de réussite pour un passage à l’agriculture biologique

11h à 12h Témoignage : « Se lancer en AB : les produc-
trices témoignent ! » 

Témoignage d’une 
productrice

Espace convivialité 
la Plante 

13h à 14h Témoignage : convertir ses grandes cultures Chambre d’Agricul-
ture et témoignage 
d’un producteur

Espace convivialité 
la Plante

14h à 15h Témoignage : convertir son élevage Témoignage d’un 
éleveur

Espace  
convivialité l’Animal

14h à 15h Témoignage : convertir en maraîchage biolo-
gique : les producteurs témoignent !

Jardins  
de Pontarcher et  
témoignage d’une 
productrice

Espace convivialité  
la Plante

15h à 16h Témoignage : la conversion bio : les facteurs 
clés de la réussite économique

CER et témoignages 
de producteurs

Espace  
convivialité l’Animal

Rendez vous au village des possibles

11H30

Table ronde : devenir maraicher bio en Hauts-de-France, les 
7 clés de votre réussite : présentation et lancement du nou-
veau guide installation du PAIT

Chambre d’Agriculture et 
Bio  en HDF 

13H

Job Dating : rencontre entre employeur et Porteur de projet 
ou futur salarié

Groupement d’Employeur 
pour l’Insertion et la Quali-
fication 3A et GE-GEIQ rural 
des Flandres

14H
Témoignage : à la recherche de terre agricole pour s’installer : 
un parcours du combattant (témoignages de Porteurs (euses) 
de projet bio en recherche de terres)

Terres de Liens

15H

Témoignage : «Transmission d’une ferme maraîchère : témoi-
gnage d’une cédante et de sa repreneuse en reconversion 
professionnelle».

Initiatives Paysannes

16H30
Témoignage : «Installation en bovin lait : témoignage d’une 
conversion en bio dans le cadre d’une reprise familiale» Initiatives Paysannes

10h à 11h Témoignage : stockage de légumes de plein 
champ : pourquoi pas un projet collectif ? Cuma Bio Territoire

Espace 
convivialité13h à 14h Témoignage : sécher et stocker collectivement 

de la luzerne : un atout pour les polyculteurs 
et les éleveurs !

Témoignage d’un 
producteur

De la production à la commercialisation, pensez collectif !
Avec l’intervention de 

Programme mercredi 30 juin

Pôle l’Homme et son Territoire
Toutes ces animations sont animées en présence d’un conseiller de Bio en Hauts-de-France. 
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11H30

Table ronde : devenir maraicher bio en Hauts-de-France, les 
7 clés de votre réussite : présentation et lancement du nou-
veau guide installation du PAIT

Chambre d’Agriculture et 
Bio  en HDF 

13H

Job Dating : rencontre entre employeur et Porteur de projet 
ou futur salarié

Groupement d’Employeur 
pour l’Insertion et la Quali-
fication 3A et GE-GEIQ rural 
des Flandres

14H
Témoignage : à la recherche de terre agricole pour s’installer : 
un parcours du combattant (témoignages de Porteurs (euses) 
de projet bio en recherche de terres)

Terres de Liens

15H

Témoignage : «Transmission d’une ferme maraîchère : témoi-
gnage d’une cédante et de sa repreneuse en reconversion 
professionnelle».

Initiatives Paysannes

16H30
Témoignage : «Installation en bovin lait : témoignage d’une 
conversion en bio dans le cadre d’une reprise familiale» Initiatives Paysannes

De 10h à 11h
Conférence : légumiers de plein champ bio : 
connaître et maîtriser ses coûts de production

Agro-Transfert Chapiteau  
La Plante

De 10h à 11h
Visite accompagnée vitrines colza bio : des itiné-
raires confortés pour des débouchés assurés !  

Biocer Départ espace  
convivialité 

De 11h à 12h
Visite accompagnée vitrines céréales – protéagi-
neux : le duo gagnant.

Biowallonie et Inagro Départ espace 
convivialité

De 10h à 11h
Visite accompagnée vitrines maraîchage : PPAM 
diversifiées, PPAM de plein champ, des opportuni-
tés pour tous ! 

Témoignages de 
producteurs

Départ espace 
convivialité

De 11h à 12h
Visite accompagnée vitrines : techniques et mar-
chés : quels enjeux pour la filière fruits rouges ?  

Norabio, Marché De 
Phalempin, Fruits 
Rouges & Co, Coop 
Fruirose, témoi-
gnages de produc-
teurs

Départ espace 
convivialité 

De 11h30 à 
12h30

Conférence : la coopération transfrontalière 
au service des filières légumineuses 

Bioforum, Biowallo-
nie et Novial

Chapiteau 
conférence 

De 12h à 13h 
Visite accompagnée vitrines : producteur et 
apiculteur : des synergies possibles pour de nou-
velles filières

MEL et témoignages 
d’un producteur et 
d’un apiculteur

Départ espace 
convivialité

De 13h à 14h 
Visite accompagnée vitrines : de la semence 
paysanne au pain 

Initiatives Paysannes 
et témoignage d’un 
producteur

Départ espace 
convivialité 

De 15h à 16h
Témoignage : faire rimer alimentation et santé  : 
l'exemple d'une filière de sirop de betterave à 
haute valeur ajoutée.

OMIE et témoignage 
d’un producteur

Espace 
convivialité

De 15h à 16h
Visite accompagnée autour des vitrines : du lin au 
t-shirt bio !  

Association Lin et 
Chanvre Bio et un 
liniculteur

Départ espace 
convivialité

Pôle La Plante
Diversifier vos cultures pour plus de durabilité 

De 10h à 11h Témoignage : comment cultiver en bio sur des 
terres difficiles ?  

Témoignage d’un 
producteur

Espace  
convivialité

De 13h à 14h Conférence : la gestion des adventices : investir à 
tous les échelons !  

Agro-Transfert Chapiteau 
conférence 

De 11h à 
12h30 

Démonstration : gestion du désherbage méca-
nique en agriculture biologique 

FR CUMA, Bio Wallonie 
et Chambre d’Agricul-
ture

Espace démos

De 15h à 
16h30 

Démonstration : le binage en agriculture  
biologique  

FR CUMA, Bio Wallonie 
et Chambre d’Agricul-
ture

Espace démos

Gérer l’enherbement avec des stratégies performantes

Avec l’intervention de 

Programme mercredi 30 juin
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De 10h à 11h

Conférence : l’engraissement à l’herbe, la 
solution à tous les problèmes ?

PâtureSens, témoi-
gnages de producteurs 
et restitution de 
l’étude de Bio en HDF

Chapiteau  
conférence

De 11h à 12h
Témoignage : diversifier sa ferme avec un 
atelier volaille 

Atelier Paysan Espace convivialité

De 16h 
à 17h

Conférence : construire une filière locale 
équitable en élevage , l’exemple de l’orga-
nisation de producteurs « les bio sortent 
de l’œuf »

FNAB et Bio Grand Est Chapiteau 
conférence

De 10h à 11h Témoignage : maîtriser le parasitisme 
chez les petits ruminants

Témoignage d’un 
éleveur

Espace convivialité 

De 11h à 12h Visite accompagnée vitrines: une phar-
macie dans mes prairies ? 

Témoignage d’un 
éleveur

Départ espace  
convivialité 

De 14h30 à 
15h30

Conférence : les médecines complémen-
taires : quelle place en élevage ?

Bio en Hauts-de-
France

Chapiteau conférence 

Développer les filières animales équitables en région 

Protéger la santé de votre élevage

De 11h à 12h
Démonstration de trieur : multiplier les se-
mences de céréales biologiques dans les règles 
de l’art !

FNAMS 
et Labosem

Départ espace 
convivialité 

De 14h30 à 
15h30

Conférence : préserver les variétés potagères 
régionales, un défi pour la bio ? 

CRRG Espace 
conférence 

Les semences biologiques : saisir les nouvelles opportunités en région 
Avec l’intervention de 

De 16h à 17h
Témoignage : bien fixer son prix de vente en ma-
raîchage : ça vaut le coût ! 

Témoignage d’un 
producteur

Espace 
convivialité 

Produire des protéines en Hauts-de-France : un choix gagnant pour tous !

De 16h à 17h
Conférence : protéoluz : valoriser la luzerne pour 
produire des protéines locales adaptées aux  
monogastriques

NOVIAL et un 
producteur

Chapiteau  
conférence

Améliorer la durabilité dans les systèmes maraîchers 

Programme mercredi 30 juin

Pôle La Plante

Pôle L’ Animal

Avec l’intervention de 

Toutes ces animations sont animées en présence d’un conseiller de Bio en Hauts-de-France. 

10



De 11h à 12h
Démonstration de trieur : multiplier les se-
mences de céréales biologiques dans les règles 
de l’art !

FNAMS 
et Labosem

Départ espace 
convivialité 

De 14h30 à 
15h30

Conférence : préserver les variétés potagères 
régionales, un défi pour la bio ? 

CRRG Espace 
conférence 

Pôle La Plante

Pôle L’ Animal

10h à 11h
Conférence : changement climatique et tran-
sition agricole : que produire et comment se 
nourrir en 2050 en Hauts-de-France ?

Introduction par 
Agnès Jacques, 
directrice adjointe de 
l’ADEME et BASIC

Chapiteau 
conférence

10h à 11h
Témoignage : pourquoi et comment accom-
pagner les familles en précarité vers une 
alimentation bio et locale ?

Département du Nord, 
Epicerie solidaire du 
Miel sur Mes Tartines

Espace 
convivialité 

11h30 à 12h30
Conférence : des produits bio en restaura-
tion collective : une transition alimentaire 
saine et durable

Cuisine centrale de 
Laon, APROBIO, Bio 
en HDF

Chapiteau 
conférence

13h à 14h Remise du label Territoire Bio Engagé
Par APROBIO pour les 
communes de Brie et 
de Fourdrain

Chapiteau  
Conférence

14h à 15h
Témoignage café du réseau des territoires 
bio

PNR de l’Avesnois 
et Agglomération de la 
Région de Compiègne

Espace 
convivialité

14h30 à 15h30
Conférence : repas bio de qualité en res-
tauration collective : et si ça passait par un 
retour en régie direct ?

Restaurant munici-
pal de Méricourt et 
restitution de l’étude 
de Bio en HDF

Chapiteau 
conférence 

Quels changements agricoles et alimentaires pour s’adapter 
aux bouleversements climatiques ?

11h à 12h
Témoignage : simplifier le travail en élevage 
laitier

Témoignage 
d’un éleveur

Espace 
convivialité

11h30 à 12h30
Conférence : comment améliorer ma qualité 
de vie au travail et celle de mes salariés ?

Témoignage  
d’un producteur

Village des pos-
sibles

13h à 14h
Conférence : bien vivre son métier, l’éleveur 
au cœur de son projet 

Avenir Conseil 
élevage et témoignage 
d’un producteur

Chapiteau  
conférence 
l’animal

15h à 16h
Table ronde: favoriser l’emploi sur les 
fermes de mon territoire, comment agir à 
mon échelle ?

GEIQ 3A et Douaisis 
Agglo

Village des pos-
sibles

Agir pour améliorer mes conditions de travail

Programme jeudi 1er juillet

Pôle l’Homme et son Territoire

Avec l’intervention de 

Toutes ces animations sont animées en présence d’un conseiller de Bio en Hauts-de-France. 
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Rendez vous au village des possibles

10H30
Témoignage : les enjeux d’une transmission familiale: 
reprise d’une ferme en grandes cultures bio

Initiatives Paysannes

11H30
Témoignage :  comment améliorer ma qualité de vie 
au travail et celle de mes salariés ?

BIO HDF et témoignage d’un pro-
ducteur

13H
Job Dating : rencontre entre employeur et porteur de 
projet ou futur salarié

GEIQ3A et GE-GEIQ rural des Flandres

14H
Table ronde : le foncier , un levier clé des collectivités 
locales pour favoriser l’installation agricole ?

Terres de Lien

15H
Table ronde : favoriser l’emploi sur les fermes de 
mon territoire, comment agir à mon échelle ?

BIO HDF, GE GEIQ3A et Douaisis Agglo

16H
Témoignage : s’installer en tant que productrice en 
grandes cultures 

Initiatives Paysanne

Programme jeudi 1er juilletProgramme jeudi 1er juillet

Pôle l’Homme et son Territoire

Les clés de réussite pour un passage à l’agriculture biologique

12h à 13h Témoignage : convertir son élevage Témoignage d’une 
productrice

Espace convivialité 
l’Animal

14h à 15h Témoignage : la conversion en grandes cultures 
bio

Témoignage de 
producteurs

Espace convivialité 
La Plante

15h à 16h Témoignage : conversion en maraîchage bio : les 
producteurs témoignent 

Espace convivialité 
La Plante

Avec l’intervention de 

Avec l’intervention de 

Toutes ces animations sont animées en présence d’un conseiller de Bio en Hauts-de-France. 
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Programme jeudi 1er juillet

De 10h à 11h
Conférence : agriculture bio, agriculture de 
conservation : pour plus de fertilité dans nos 
systèmes 

Agro-Transfert, 
FREDON et APAD

Chapiteau 
conférence

De 12h à 13h
Témoignage : ABAC : l'auto-construction, une 
solution pour répondre à nos besoins.

Témoignage d’un 
producteur

Espace 
convivialité 

De 12h à 13h

Témoignage : concevoir un projet d’agroforesterie 
en grandes cultures : recommandations et clés 
de réussite 

Planteurs Volontaires 
et un producteur

Espace convivi-
alié l’Homme et 
son territoire

De 15h à 16h
Visite accompagnée vitrine: les cultures inno-
vantes : un atout économique face au dérègle-
ment climatique ?

Biocer Départ espace 
convivialité 

De 16h à 17h
Conférence : moins d’effluents d’élevages indus-
triels pour plus d’autonomie en grandes cultures 
bio ?

FNAB Chapiteau 
Conférence 

De 14h à 15h
Démonstration : implanter des engrais verts avec 
l’enrobage de semences 

Agro-Transfert Départ espace 
convivialité 

De 14h30 à 
16h

Démonstration : ABAC, des outils pour concilier 
agriculture bio et agriculture de conservation 

FR CUMA, BIO en HDF 
et concessionnaires 
agricoles

Espace  
démonstration

De 15h à 16h
Visite accompagnée fosse pédologique : le sol, 
support de tous les enjeux 

Bio en HDF Départ espace 
convivialité 

Préserver la fertilité des sols : la clé de la production et bien plus  

De 10h à 11h
Visite accompagnée vitrines : la féverole : une 
plante d’avenir dans les assolements bio ? 

Graines de Choc  et 
Terres Inovia 

Départ espace 
convivialité 

De 13h à 14h 
Témoignage : valoriser du porc dans une filière 
régionale organisée 

Témoignage d’un 
producteur

Espace  
convivialité 

De 14h30 à 
15h30

Conférence : fév'Innov : et si la féverole avait le 
beau rôle dans les parcelles et les assiettes ? 

Terres UNIVIA, Terres 
INOVIA,  
Soufflet alimentaire, 
Graines de Choc

Chapiteau
conférence

Avec l’intervention de 

Pôle La Plante

Produire des protéines en Hauts-de-France : un choix gagnant pour tous ! 

Toutes ces animations sont animées en présence d’un conseiller de Bio en Hauts-de-France. 
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De 11h à 12h

Témoignage : arbo et maraîchage bio sans phyto, 
quelles perspectives ? 

FREDON, UPJV, 
CRA Wallonie, 
Inagro

Espace 
convivialité 

De 11h30 à 
12h30

Témoignage : Informer, dialoguer et chercher en-
semble comment accroître le confort et préserver 
la santé

MSA et interven-
tion d’une  
kinésithérapeute

Espace  
conférence 

De 14h à 15h
Démonstration :  «Osons l’auto construction !» Atelier Paysan Départ espace de 

convivialité 

De 14h à 15h

Visite accompagnée vitrines : gestion des 
bio-agresseurs par la biodiversité fonctionnelle en 
maraîchage biologique 

Témoignages de 
producteurs

Départ espace de 
convivialité

De 15h à 16h

Visite accompagnée : biodiversité et fertilité : les 
engrais verts en maraîchage biologique  

Bio en HDF  Départ espace de 
convivialité

16h à 17h Témoignage : production, stockage, vente :  
assurer la qualité des légumes Biocoop, 

Bio d’ici d’Abord 
et un producteur

Espace convivia-
lité L’homme et 
son territoire

Avec l’intervention de 

Améliorer la durabilité dans les systèmes maraîchers 

Pôle La Plante

Programme jeudi 1er juilletProgramme jeudi 1er juillet
Toutes ces animations sont animées en présence d’un conseiller de Bio en Hauts-de-France. 
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Pôle La Plante

Programme jeudi 1er juillet

De  10h à 11h
Témoignage : de la luzerne enrubannée pour 
les porcs bio : une source de protéine locale  

Témoignage d’un produc-
teur

Espace 
convivialité

De 13h à 14h 
Témoignage : valoriser du porc dans une 
filière régionale organisée 

Témoignage d’un produc-
teur

Espace  
convivialité 

De 14h30 à 
15h30 

Conférence : réintroduire un élevage sur ma 
ferme ou comment (re)découvrir les vertus 
de la polyculture-élevage

IDELE et témoignages de 
producteurs

Chapiteau 
conférence 

(Re)découvrir les vertus de la polyculture élevage 

De 10h à 11h
Conférence : valorisation des prairies natu-
relles par le pâturage

PNR CMO Chapiteau confé-
rence

De 11h à 12h

Visite accompagnée démonstration : évaluer 
son stock d’herbe disponible grâce à l’herbo-
mètre (démonstration de plusieurs modèles) 

PâtureSens Départ espace  
convivialité 

de 12h à 13h

Visite accompagnée vitrines : cultures fourra-
gères : quels mélanges pour quels objectifs ? 

Pâture vision Départ espace 
convivialité

de 14h à 15h

de 15h à 16h

Visite accompagnée démonstration : 
comment mettre en pratique le Pâturage 
tournant dynamique sur ma ferme ?

Visite accompagnée : tous aux couverts : 
gagner en autonomie sur votre élevage à 
travers le pâturage des couverts végétaux.

PâtureSens Départ  
espace 
convivialité 

De 15 à 16h

Témoignage : enrichir sa ration avec des 
cultures énergétiques (méteils, betteraves) : 
les clés de la réussite

Témoignage d’un 
producteur

Espace convivialité 

Optimiser l’autonomie alimentaire des ruminants 

Avec l’intervention de 

Pôle L’ Animal
Toutes ces animations sont animées en présence d’un conseiller de Bio en Hauts-de-France. 
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10H/11H Colza Bio : des itinéraires confortés pour des débouchés assurés ! 

10H/11H PPAM diversifiées, PPAM de plein champ des opportunités pour tous ! 

10H/11H La féverole : une plante d'avenir dans les assolements bio ? 

11H/12H Céréales protéagineux : le duo gagnant 

11H/12H Techniques et marchés : quels enjeux pour la filière fruits rouges ?

11H/12H Une pharmacie dans mes prairies 

12H/13H
Producteurs et apiculteurs : des synergies possibles pour de nouvelles filières 
(uniquement le 30 juin)

12H/13H
Cultures fourragères quels mélanges pour quels objectifs ? 

13H/14H De la semence paysanne au pain 

14H/15H
Gestion des bio agresseurs par la biodiversité fonctionnelle 
en maraîchage bio

15H/16H Du lin au t-shirt bio! 

15H/16H
Les cultures innovantes : un atout économique face au dérèglement climatique ?

15H/16H Biodiversité et fertilité : les engrais verts en maraîchage bio 

Mercredi 30 juin & jeudi 1er juillet 2021

Programme des vitrines

Point de départ : Espace convivialité la Plante

Échanges autour d’une fosse pédologique : «le sol support de tous les enjeux» 
les 30 juin et 1er juillet de 15h à 16h- départ espace convivialité

Toutes ces animations sont animées en présence d’un conseiller de Bio en Hauts-de-France. 
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Jeudi 1er juillet 2021

10h -12h30
Outils pour concilier agriculture biologique et agriculture 
de conservation

Espace démo

11h-12h30 Outils de desherbage mécanique Espace démo

11h- 12h
Herbomètre, outil de mesure de l’herbe
Matériels d’élevage

Espace démo

14h à 16h Pâturage Tournant dynamique
Départ espace convivialité 
l’animal

15h à 16h30 Le binage en agriculture biologique Espace démo

15h à 16h
Osons l’auto-construction:  
démonstrations de planches en maraîchage biologique

Rdv sur les vitrines 
maraîchage

Mercredi 30 juin 2021

Programme des démos

10h à 11h30 Le binage en agriculture biologique Espace démo

11h à 12h
Herbomètre, outil de mesure de l’herbe
Matériels d’élevage

Espace démo

13h30 à 15h Outils de desherbage mécanique Espace démo

14h à 16h
Pâturage Tournant dynamique Départ espace convivialité 

l’animal

14h à 15h
Osons l’auto-construction:  
démonstration de planches en maraichage biologique

Rdv sur les vitrines 
maraîchage

14h30 à 17h
Outils pour concilier agriculture biologique et agriculture de 
conservation

Espace démo

17

Toutes ces animations sont animées en présence d’un conseiller de Bio en Hauts-de-France. 
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Le PAB (Point Accueil Bio)
Porte d’entrée pour les agriculteurs qui se posent la question d’une transition vers l’agriculture 

biologique, le PAB permet d’accéder aux informations utiles dans votre démarche vers la bio et vous aide à 
construire votre projet. 

Stand R&D 
Coup de projecteur sur les actions conduites par les différents partenaires du Comité technique 

dans le domaine de l’acquisition de références végétales sur les Hauts-de-France. Venez découvrir la présentation 
des programmes de recherche et rencontrer les techniciens et experts de multiples coopératives et instituts de 
recherche. 

Village des Possibles 
Un village dédié aux enjeux qui nous rassemblent : installation - transmission - emploi - salariat, en agri-
culture bio. Vous pourrez y retrouver des témoignages de producteurs et d'acteurs mais aussi un mur des 
opportunités pour mettre en relation services de remplacements, producteurs recruteurs et futurs salariés 
mais aussi un job dating et des tables rondes. 

Le PAIT (Point Accueil Installation Transmission) 
Le PAIT est votre interlocuteur privilégié pour tout projet de cession ou d’installation agricole. Les 
conseillers sont là pour vous accueillir et informer sur les démarches à effectuer en toute neutralité 

et confidentialité et vous orienter vers les structures ou les outils appropriés à vos besoins. Venez-vous renseigner 
sur l’accompagnement possible en Région selon votre projet de cession ou d’installation. 

Des espaces dédiés pour vous accompagner
dans vos projets

Pôle La Plante

Pôle l’Homme et son Territoire

LE PAB aval 
Réunissant Aprobio, Bio en Hauts-de-France, la chambre d'agriculture et le comité de promotion, sa 
mission est de développer l'agriculture biologique tout en assurant un développement créateur de 

valeur ajoutée pour la filière et les territoires. Il aide et propose aux entreprises bio ou en devenir et celles 
en cours de création, un soutien technique pour développer leur activité.

Le pavillon des financeurs
Découvrez les solutions adaptées à tous les projets et plus particulièrement aux filières de l’agriculture bio, 
avec la présence des financeurs publics et privés. Vous y retrouverez notamment les dispositifs financiers 
développés par le Plan bio pour soutenir l'investissement et le développement dans les filières bio en région.

Stand Bio en Hauts-de-France
Stand Bio en Hauts-de-France
Venez rencontrez des administrateurs et des membres de l’équipe de Bio HDF pour échanger 
sur notre association et apprendre à mieux nous connaître ! Vous pourrez également en savoir 
plus sur le réseau FNAB, les combats syndicaux, le label «Bio. Français. Equitable.» et découvrir 
l’exposition « Portraits d’agriculteurs et agricultrices des Hauts-de-France », qui met en lumière 

des producteur-rices exerçant leur activité dans les Hauts-de-France et travaillant dans des filières du bio 
aussi diverses que la culture des céréales, le maraîchage, la production de miel, la fabrication de fromage… 
(Photographies de Danièle Taulin-Hommell, communication La Belle Semeuse.)
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Des espaces dédiés pour vous accompagner
dans vos projets

Pôle l’Homme et son Territoire
Horaires d’ouverture
Mercredi 30 juin de 9h à 19h

Jeudi 1er juillet de 9h à 17h

Tarif
Entrée gratuite.

Restauration-buvette
Restauration bio et buvettes sur place (pas de paiement CB).

Règles sanitaires
Le port du masque est obligatoire sur le site de l’événement;
Désinfection régulière des points de contacts (sanitaires, mobilier, etc.);
Mise à disposition de gel hydroalcoolique sur le site;
Respect des distances barrières dans les files d’attente et dans les différents espaces conférences;
Mise en place d’un sens de circulation.

Stationnement
Parkings gratuits à disposition.

Garderie gratuite le mercredi
Pour les enfants de 3 à 10 ans, en partenariat avec Kangooroukids. Nous vous proposons dans un 
emplacement sécurisé, de confier vos enfants à des professionnels de la petite enfance, le temps de 
votre visite ( voir les conditions directement sur  place).

Informations pratiques
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ACTIVE BIO
14 Chemin de la Guillauderie 
86240 ITEUL
05 49 41 93 94

AFAC Agroforesterie 
Hauts de France
43 rue du Général de Gaulle
02260 LA CAPELLE
06 33 63 93 84

AGRI CPS
2 Chemin de Breteuil 
60120 BONNEUIL LES EAUX
03 44 48 46 87
 
AGRI OBTENTION
Chemin de la Petite Minière 
78280 GUYANCOURT
01 30 48 23 27

AGRO TRANSFERT 
RESSOURCES ET TERRITOIRES
2 chaussee brunehaut 
80200 ESTREES MONS
03 22 97 89 28
Centre de transfert d’innovation au 
service de l’agriculture des Hauts-de-
France : triple performance économique, 
sociale et environnementale, nouveaux 
débouchés, changement climatique…
www.agro-transfert-rt.org

AGRONOMIC / LETTRE ARGOS
16 bis grande rue
02150 AMIFONTAINE
03 23 22 72 72

AGROSEMENS / BIO COHERENCE
ZI du Verdalaï-105 rue du 
chemin de fer-Peynier 13790 ROUSSET
04 42 66 78 22
AGROSEMENS est une maison 
semencière 100% bio indépendante, 
familiale et militante. Elle offre 900 
variétés de semences maraichères 
100% bio, spécialistes des anciennes 
variétés population qui répond à trois 
certifications : Bio européen, Demeter 
et Bio Cohérence.

AISNE COMPTE AGRI 
87 rue Léon Nanquette 
02000 LAON
03 23 27 37 47
ANDELA TECHNIEK & 

INNOVATE
Prof. Brandsmaweg 9-1 8308
RS NAGELE PAYS BAS 
+31 612 953 587

ANGIBAUD
1 rue de la Fontainerie, 
62003 ARRAS CEDEX
04 67 31 27 64

APECITA
Cité de l’agriculture
56 Avenue Roger Salengro BP90136 
62054 SAINT LAURENT BLANGY
03 21 60 48 69

ATELIER PAYSAN
ZA des papeteries
38140 Remage
 

ARVALIS-Institut du Végétal
6, Chemin de la Cote vieille
31450 Baziège
Organisme de recherche appliquée, 
produisant des références technico-
économiques et agronomiques pour 
toutes les agricultures, dans tous les 
territoires. Depuis plus de 30 ans, au 
service d’une agriculture biologique 
innovante et multi-performante.

AVENIR CONSEIL ELEVAGE
5 avenue François Mitterrand
CS 50341- 59400 CAMBRAI
03 27 72 66 66
Conseil technique et économique en 
élevage laitier ou allaitant, en s’appuyant 
sur les données de mesure des 
performances des animaux qu’elle réalise 
et accompagnement des éleveurs.

BIO 3G 
7 rue du Bourg Neuf
22230 MERDRIGNAC
02 96 67 41 41

CAAHMRO GROUPE
624 Rue de Cornay 
45590 SAINT CYR EN VAL
Distribution d’agrofournitures pour 
cultures maraîchères  et arboricoles. 20 
000 références : de la structure plastique 
aux engrais et substrats. Nos forces 
commerciales et notre logistique seront 
là pour vous accompagner au quotidien.

CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE France
135 Pont de Flandres  
59777 EURALILLE

CER HAUTS DE France 
35 Rue Alexandre Dumas 
80094 AMIENS
03.22.53.56.59
Acteur référent du conseil et de l’ expertise 
comptable. Grâce à l’expérience et la 
proximité, nos experts répondent avec 
pertinence et réactivité aux demandes 
des chefs d’entreprises. De la création 
à la transmission, Cerfrance Cneidf 
accompagne et conseille les agriculteurs.

CERESIA
16 Bld de la Vesle 
 51684 REIMS
06 29 45 55 09

CERTIPAQ BIO 
77 Impasse Jean Mouillade 
85000 LA ROCHE SUR YON
02 51 05 41 32
Organisme Certificateur depuis plus de 20 
ans. Réalise le contrôle et la certification 
des agriculteurs, transformateurs, 
distributeurs engagés en Agriculture 
Biologique sur l’ensemble du territoire 
français. Rejoignez CERTIPAQ BIO et 
donnez du sens à votre engagement !

CERTIS EUROPE 
5 rue Galilée,  
78280 Guyancourt
01 34 91 90 00

CREDIT AGRICOLE DU NORD EST 
25 Rue Libergier 51088 REIMS
03 26 83 30 72
1er Bancasseur de son territoire, le Crédit 
Agricole du Nord Est, guidé par ses valeurs 
mutualistes de proximité, responsabilité et 
solidarité, agit chaque jour dans l’intérêt 
de ses clients et de la société dans l’Aisne, 
les Ardennes et la Marne.

CREDIT MUTUEL NORD EUROPE 
Place Richebé 
59011 LILLE

CRISTAL UNION- Direction Agricole
Route d’Arcis sur Aube
10700 VILLETTE SUR AUBE
Offre de contrat de culture 
de betteraves bio, expertise technique

Les exposants

Avenir
CONSEIL ELEVAGE
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DEGRAV’AGRI
387 Rue Paul Roger 
60400 NOYON
03 44 44 01 10

DELEPLANQUE
35 bis rue des Canus -  CS70100 
76603 MAISON LAFFITTE Cedex
01 34 93 27 27

DEMBLON 
21 Rue de Villeneuve 
02200 SOISSONS
03 23 53 20 52
Spécialiste Français de la charrue depuis 
1947 et labellisé EPV, Demblon propose 
une gamme complète de charrues et 
d’ameublisseurs-fissurateurs adaptés à 
une utilisation en agriculture biologique. 
Les charrues mixtes notamment, ont été 
conçues pour répondre au cahier des 
charges incluant de nombreux critères 
agronomiques.

DREAL
44 rue de Tournai,  
CS 40259,  
59019 LILLE cedex
Sous l’autorité du préfet de région, la DREAL 
assure le pilotage et la mise en œuvre 
régionale des politiques de développement 
durable et d’aménagement durable du 
territoire, elle porte les politiques publiques 
du MTE et du MCTRCT en région.

ECOCERT France 
BP 47 32600 L’ISLE JOURDAIN
05 62 07 50 03
ECOCERT est devenu le leader mondial de 
la certification en agriculture biologique 
et cosmétiques biologiques. Il encourage 
les acteurs économiques à adopter 
des pratiques plus responsables et 
respectueuses de l’environnement en leur 
proposant la certification de référentiels 
environnementaux et sociétaux reconnus 
et exigeants, des services de conseil et de 
formation. www.ecocert.com

Espaces naturels régionaux / CRRG
Ferme du Héron, Chemin de la ferme 
Lenglet 
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
03 20 67 03 51
Activités du Centre régional de ressources 
génétiques des Hauts-de-France d’ENRx

EURL  AU DELA DE L’EAU
Bd Winston Churchill 
14400 SAINT VIGOR LE 
GRAND
02 31 92 40 61
Une eau structurée ou dynamisée est 
une eau qui a retrouvé ses qualités 
naturelles grâce à son organisation des 
atomes. L’eau retrouve sa structure 
par la technologie LM Innovation. 
Cette technologie est complètement 
autonome, c’est une révolution dans le 
domaine du vivant. 

FERTEMIS - ELIARD SPCP
9 rue Lavoisier
56300 PONTIVY
06 43 22 31 64
Fertilisants / semences

FNAMS / Laboratoire LABOSEM
74 rue Jean-Jacques Rousseau  
75001 PARIS
01 44 82 73 33
FNAMS / LABOSEM : élabore des itinéraires 
agronomiques et économiques en 
cultures porte-graine et représente les 
intérêts des agriculteurs multiplicateurs 
de semences. Laboratoire LABOSEM:  
analyse de la qualité de semences, 
accompagnement des expérimentateurs 
du secteur et triage de petits lots de 
semences. 

FOREBIO (Norabio/BIOCER/
BIOLAIT)
Zone de la Houssoye, Rue 
Calmette 59280 BOIS-GRENIER
03 61 58 41 66
Acteurs des filières 100% en agriculture 
biologique, BIOCER, BIOLAIT, NORABIO 
sont réunis dans le collectif FOREBIO et 
engagent la transition de l’agriculture 
dans les Hauts de France.

France ACTIVE PICARDIE 
49 boulevard Alsace Lorraine 
80000 AMIENS
03 22 22 30 63
Initiative Somme France Active 
Picardie est un acteur local pour un 
développement économique, social et 
local dans le département de la Somme.
Les maîtres mots de nos actions sont 
une approche individuelle et humaine, 
territoriale, être au service des hommes 
et des femmes porteurs, soutenir 
l’émergence sociale de chacun, accepter 
la prise de risque, encourager l’initiative.

FR CUMA
56 rue Roger Salengro
62051 Saint-Laurent-
Blangy

FRDP 
329 CHEMIN DES PEYRES
84000 AVIGNON
07 69 33 08 81
Depuis 1997 notre métier consiste à 
créer et mettre en place des filières 
de fruits et légumes bio à destination 
de la surgélation. Nous assurons 
l’ensemble de la logistique depuis 
les champs jusqu’à nos usines de 
surgélation partenaire de nos fruits 
et légumes bio à destination des 
industriels et des distributeurs de 
l’agroalimentaire. 

FRUIDOR TERROIR
286 Rue du Meunier
59133ERQUINGHEM LYS
03 20 88 80 85

FRUITS ROUGES AND CO
1 Rue Jean Bodin 02000 LAON
03 23 28 49 49

GEIQ 3A
Cité de l’agriculture  
 56 Avenue Roger Salengro BP80039 
62223 SAINT LAURENT BLANGY
06 48 95 95 98
Le Groupement d’Employeurs 
pour l’Insertion et la Qualification 
Agricole Agro-Alimentaire recrute, 
forme et met à disposition ses 
salariés auprès de ses entreprises 
adhérentes (exploitations agricoles, 
Entreprises de Travaux Agricoles, 
entreprises agro-
alimentaire…).

GRAINES VOLTZ
1, Rue Edouard Branly
68000 COLMAR
03 89 20 18 18
Distributeur indépendant 
familial français qui développe 
et commercialise des légumes 
sous la forme de semences et 
de plants auprès d’une clientèle 
professionnelle de maraîchers.

INITIATIVES PAYSANNES 
40 Avenue Roger Solengro 
62223 SAINT LAURENT BLANGY
03 21 24 31 54 21



LATITUDE GPS
13 Rue des Drapiers 
027110 VENON
03 32 40 30 26
LATITUDE GPS groupe représente 
les marques Trimble via le réseau 
de distribution Vantage, Precision 
Planting, Mc Electronics et Phenix sur 
son secteur de distribution français.

LEMAIRE DEFFONTAINES
180, rue du Rossignol 
59310 AUCHY-LEZ-ORCHIES
03 20 61 81 30
Création de variétés de céréales 
à paille et protéagineux pour 
l’agriculture conventionnelle et 
l’agriculture biologique, production et 
commercialisation de semences.

LG SEMENCES
Biopole Clermont-Limagne 
14 rue Henri Mondor 
 63360 SAINT BEAUZIRE
Spécialisé dans les semences 
conventionnelles et biologiques, LG 
Semences commercialise des variétés 
de maïs, tournesol, colza et fourragères.

LHERMITTE FRERES
2 Rue Jean Bart  
62114 SAINS EN GOHELLE
06 21 38 17 35
Distributeur de  fournitures horticoles 
et maraichères.Ssupport de culture 
: terreaux/fertilisants/paillages bio 
et conventionnels/lutte intégrée et 
systèmes d’irrigation, serres, montage.

LIN ET CHANVRE BIO 
4 Rue de la Mairie 
27370 LE BEC THOMAS
06.17.97.77.90
L’association rassemble 
les acteurs des filières lin bio et 
chanvre textiles. Nos objectifs sont 
d’accompagner la recherche et le 
développement de ces filières, de créer 
un espace d’échanges sur les savoir-
faire et de travailler à l’émergence de 
filières relocalisées.

MARECHAL
76, rue du Tordoir 
59213 BERMERAIN
03 27 23 82 92

ETS MARECHALLE
105 Rue de Laon
02840 COUCY LES EPPES
03 23 23 42 75
Fabrication de Lit de desherbage porté et 
de BedWeeder Solaire sur Chenille, Outil 
de préparation de sol Décompacteur 
grande largeur, rampe de localisation.

NATUP
16 Rue Georges Charpak 
76130 MONT SAINT AIGNAN
02 35 12 35 33

NOVIAL / NORIAP
8 Route de Cambrai  
59159 NOYELLE SUR ESCAUT
03 27 72 55 00

PATURE VISION
19 Zone d’Activité
33710 PUGNAC 
09 70 71 54 04
Spécialisé dans la distribution de 
matériel adapté au pâturage (clôture, 
abreuvement, contention)

PEPIMAT
ZI, 186 rue de l’Europe 
60400 NOYON
03 44 93 42 06
Distributeur spécialisé dans 
l’approvisionnement en fruits 
rouges, plants et maraîchage. 
Entreprise à forte culture technique, 
commerciale. Dynamique, en pleine 
croissance et développement avec 
un pôle Serre et Irrigation.

PICARDIE NATURE / GON
233 Rue E. Morel 80000 AMIENS
03 62 72 22 50

RESEAU VITALIS
Rue Leonard de Vinci/ ZI des petits 
Pacaux. 59640 Merville
03 28 42 01 02

RESO Emploi rural
ZAE La Creule
59190 Hazebrouck
03 20 49 50 54
RESO permet de structurer 
l’emploi agricole et rural chez nos 
adhérents. Nos 300 salariés sont mis 
à disposition de nos 450 adhérents 
agriculteurs ou entreprises rurales.

SAATBAU France
2 RUE DE L’AURIOL  
35190 ST THUAL
06 58 27 57 08

SANDERS NORD EST
13 Route de Maixe 
54370 EINVILLE AU JARD
03 54 47 22 66
Fabricant d’aliments biologiques 
répondant aux  demandes de toutes 
les espèces via des approvisionnements 
régionaux pour les céréales, oléagineux 
et Luzerne, et Nationaux pour les 
Tourteaux produits sur nos sites de 
trituration ( SOJALIM et OLEOZYN BIO ) 
franck.brodier@sanders.fr

SARL DESIR NATURE
6 Route départementale  
917 80200 AIZECOURT LE HAUT 
03 22 84 13 23

SAS BIONALAN  
ZI de la chiérs,  
08110 Blagny
03 24 22 20 60

SATIVA 
Keltenweg 4  
D-79798  Jestetten/Suisse
06 52 84 69 11
Semencier engagé dans la sélection  pour 
une amélioration variétale, et la création 
de nouvelles variétés de population 
adaptées à la bio. Production semencière 
dans un large choix de conditionnements 
et présentation  variée des graines : 
calibrées, pelliculées, pré germées, 
enrobées

SCA MARCHE DE PHALEMPIN
ZI Le Paradis Rue JB Lebas 
59133 PHALEMPIN
03 20 62 90 90
Le marché de Phalempin est une 
coopérative de producteurs de légumes 
et de fruits. Nous organisons, conseillons 
et accompagnons la production de nos 
adhérents pour une mise en marché 
optimum sur tous les circuits de 
distribution.

SEMENCES DE L’EST
25 RUE CHANTRAINE
02140 ROUGERIES
03 23 58 90 26
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TERRAVEG UNIBIO 
27 Rue Paul Dubrule 
59810 LESQUIN
03 66 72 61 34
Terraveg Unibio SAS est une entreprise 
de production agricole, spécialisée 
dans la mise en culture, le stockage, le 
conditionnement et la distribution de 
légumes racines biologiques des terroirs 
de Hauts de France

TERRES INOVIA  
1 Rue des Coulots 
21110 BRETENIERE
03 80 72 22 50
Terres Inovia est l’institut technique 
de la filière des huiles et protéines 
végétales et de la filière chanvre

TOUTILO
470 route de Combachenex
74150 RUMILLY
06 67 24 76 04

UNEAL
1 Rue Marcel Leblanc 
62223 SAINT LAURENT BLANGY

VIOLLEAU
ZAE La Gounière 
 79380 LA FORET SUR SEVRE
05 49 80 74 02
Nous sommes spécialisés dans la 
production d’amendements et d’engrais 
organiques formulés à base de matières 
animales et végétales. Nos formulations 
se présentent sous deux formes : des 
composts et des bouchons.

Service de remplacement  
Hauts-de-France
119 rue alexandre Dumas 
80000 AMIENS
03 22 53 30 41
Le service de remplacement a pour 
mission de proposer des salariés, 
« agents de remplacement », à ses 
adhérents (chefs d’exploitation ou 
d’entreprises agricoles) et à leurs 
ayants droit (membres non salariés de 
leur famille travaillant sur l’exploitation, 
salariés de l’exploitation) qui souhaitent 
ou qui sont contraints de quitter 
momentanément leur exploitation.

SN DACHY- GUEUDET 
AGRICOLE 
35 route de Chambry
02840 Athies sous Laon
06 78 09 36 10
Tracteurs CLAAS, Machines LEMKEN et 
bineuse STEKETEE

SOBAC
Z.A. Lioujas   
12740 LIOUJAS 
05 65 46 46 50
Depuis 30 ans, les SOLUTIONS SOBAC 
favorisent la relation SOL-PLANTE-
ANIMAL. Elles vous permettent de 
gagner en autonomie, en fertilité, en 
qualité, pour augmenter la rentabilité 
de votre exploitation tout en respectant 
l’environnement. BACTÉRIOSOL / 
BACTÉRIOLIT – Technologie Marcel MEZY 
- www.sobac.fr

SOUFFLET ALIMENTAIRE
41 Rue du petit bruxelles  
59300 VALENCIENNES
03 27 20 09 09
VP Ingredients, marque de Soufflet 
Alimentaire, propose à ces clients 
industriels des farines et protéines 
végétales de légumineuses issues des 
filières françaises et durables sous la 
gamme PROTEINEL. Elles répondent aux 
nouvelles demandes alimentaires tout 
en valorisant la production française.

STECOMAT
ZA de la Roubiague
47390 layrac 

SN DACHY

Le pavillon des financeurs
Direction Régionale de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la 
Forêt (DRAAF)
518 rue St Fuscien 
CS 90069
80094 AMIENS CEDEX 3

Région Hauts-de-France
151, avenue du Président 
Hoover 59555 LILLE CEDEX

Agence de l’eau Seine-
Normandie,
(AESN)
Direction territoriale des Vallées d’Oise 
2 rue du Docteur Guérin 
60 200 COMPIEGNE

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
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NOS FINANCEURS PUBLICS

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

NOS PARTENAIRES FINANCIERS 

NOS PARTENAIRES TECHNIQUES
Point
Accueil
Bio

BIO EN HAUTS-DE-FRANCE

14, rue du 8 mai 1945
80000 Amiens
Contact : contact@bio-hdf.fr / 03 22 22 58 30

Siège social
26 rue du Général de Gaulle
59133 Phalempin
Contact : contact@bio-hdf.fr / 03 20 32 25 35

www.bio-hautsdefrance.org

Plan BIO
Hauts-de-France

Plan bio �nancé par :

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

SALON TERR’EAU BIO ORGANISÉ DANS LE CADRE DU PLAN BIO RÉGIONAL

Merci de votre visite !


