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L’événement culturel
Projet : Mise à disposition d’une exposition iti-
nérante ayant pour vocation de sensibiliser à 
l’agriculture biologique en Hauts-de-France. 

Thème : Découvrir le bio à travers les producteurs
Titre de l’exposition : Rêve d’une planète verte

Sous-titre : Agriculteurs et agricultrices bio, les faiseurs d’avenir

Cette exposition met en lumière une vingtaine d’agriculteurs et d’agricultrices, 
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 pro-
duction de bière, la fabrication de fromage de vache ou de chèvre. Ces 
personnes ont à cœur d’exercer leur métier et d’en vivre, tout en res-
pectant la nature : souci du bien-être des animaux, refus des produits 
chimiques de synthèse et des OGM, maintien des sols vivants et d’un 
écosystème équilibré et diversifié, et production d’aliments sains et 
bons pour la santé.
Des producteurs ont été photographiés par Danièle Taulin-Hommell 
dans leur univers et dans le cadre de leur activité au quotidien. Dans un 
but de représentation de la richesse du secteur bio, il a été prévu de 
mettre en valeur la diversité des filières, et de présenter des hommes 
et des femmes engagés et passionnés, aux profils variés : précurseurs du 
bio, jeunes agriculteurs en création, ou personnes en reconversion.
Le projet est mis en valeur par une scénographie mettant en avant ces portraits 
d’agriculteurs accompagnés de légendes faisant ressortir les témoignages re-
cueillis lors d’une interview sur leurs pratiques culturales et leurs motivations. 
Aussi instructive, qu’humaniste, qu’artistique, cette exposition ayant pour objectif 
de sensibiliser aux enjeux de la planète, ouvre des perspectives nouvelles pour 
un public issu d’univers variés.

Objectifs :
• Sensibiliser un large public au respect de l’environnement
• Découvrir l’agriculture bio autrement : les producteurs racontent…
• Sensibiliser le public sur les bienfaits du bio pour la santé, et faire évoluer leur 
mode de consommation.
• Favoriser de nouvelles vocations
• Donner de la visibilité aux acteurs et actrices de l’agriculture bio

Cette exposition contribuera à donner de la visibilité aux collectivités qui sont 
partie prenante de la transition écologique.
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Les auteures 
Photographe indépendante, pour la presse, l’édition et la 
communication d’entreprise, au fil des années et des expé-
riences, le travail de Danièle Taulin-Hommell est devenu 
un véritable engagement social en faveur d’initiatives por-
teuses de changements.

Elle puise ses sources d’inspiration dans des thèmes concer-
nant le monde du travail, le développement durable, la 
place des femmes dans la société, l’égalité des chances, et
l’insertion professionnelle des jeunes.

Sensibilisée depuis de nombreuses années aux enjeux de la protection de la pla-
nète, elle a orienté son travail de photographe sur les actions en faveur des 
ressources en eau, du recyclage ou du développement des énergies pho-
tovoltaïques et de l’agroécologie en France ou dans les zones rurales 
de pays en voie de développement. Dans la continuité, elle a à cœur 
de mettre en lumière des agriculteurs et agricultrices bio, véritables 
protecteurs de l’environnement, en les photographiant dans leur 
univers quotidien et dans diverses filières. De par son expérience ac-
quise au cours de divers partenariats institutionnels, associatifs et 
privés, elle apporte ses compétences à tous les stades de la concep-
tion, réalisation et diffusion d’expositions.

Danièle Taulin-Hommell - 01 47 33 61 48 - 06 11 22 58 40
daniele.taulin.hommell@wanadoo.fr – www.daniele-taulin-hommell-photographe.com

Loreleï Eidelwein est dirigeante de l’agence de communication La Belle  
Semeuse spécialisée dans le travail d’identité et de valorisation des entreprises 
et des collectivités. 
Sa vision de la société s’est construite au fil de son parcours professionnel et de son 

expérience personnelle. Ayant grandi dans une famille d’agriculteurs, Loreleï 
Eidelwein vit la naissance de l’agriculture biologique allant à contre-courant 

des pratiques de cultures intensives. 
Après avoir fait ses premières armes à l'international en tant que respon-
sable communication EMEA, elle crée en 2013 l’agence de communication 
La Belle Semeuse. 
Donner du sens à chacun des projets qui lui sont confiés et développer 

des solutions provenant de l’ADN même du porteur de projet relèvent de sa 
mission. Elle maitrise tous les arcanes de la communication et s'engage au 

quotidien avec son équipe dans une démarche environnementale. A chaque 
projet signé, un arbre est planté ! 
Sa rencontre avec Danièle Taulin-Hommell a été un moment fort, cela lui a donné 
la chance de réveler au grand public ces personnes encore dans l’ombre et qui lui 
tiennent tant à cœur : les faiseurs d’avenir, ces agriculteurs et agricultrices bio. Ce 
« Rêve d’une planète verte » peut alors commencer…

Loreleï Eidelwein – 03 44 54 20 01 – 06 85 44 12 02 
contact@labellesemeuse.com – www.labellesemeuse-corporate.com
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Les soutiens
Bio en Hauts-de-France
Organisation régionale des agriculteurs biologiques

Cette organisation, est ouverte aux acteurs économiques 
et aux partenaires : producteurs, collecteurs, transforma-
teurs, distributeurs, consommateurs, pouvoirs publics…

Bio Hauts-de-France a un rôle fédérateur qui facilite les 
échanges au cœur des territoires et la concertation entre 
les différents acteurs des filières biologiques.

Missions
• Accompagner les agriculteurs dans leur changement vers l’agriculture Bio
• Améliorer la performance des systèmes Bio
• Faire émerger et co-construire des filières relocalisées, durables 
et équitables
• Accompagner la transition agricole et alimentaire dans les ter-
ritoires
• Promouvoir l’AB pour une alimentation saine et durable pour 
tous

Bio Hauts-de-France a choisi de soutenir le projet « Rêve d’une 
planète verte », car ce projet entre complétement dans leur vision 
d’avenir, développer largement l’agriculture bio sur le territoire.
Cette exposition est une véritable opportunité et un moyen de sensibiliser un 
large public sur l’agriculture Bio. Elle est innovante permet de mettre en avant 
ces agriculteurs et agricultrices Bio qu’ils aident et qu’ils accompagnent chaque 
jour. C’est pour Bio Hauts-de-France un moyen de communiquer sur l’agriculture 
Bio autrement, de sensibiliser aux enjeux de la planète, de transmettre des 
valeurs et d’ouvrir des perspectives nouvelles pour un large public.

Bio Hauts-de-France bénéficie d’un large réseau de professionnels dans le secteur 
bio et s’est engagé à :
• relayer le projet pour le faire connaître auprès des futurs partenaires
• valoriser le projet auprès des adhérents, collectivités et structures susceptibles 

d’accueillir l’exposition
• valoriser l’exposition  lors d’évènements bios régionaux

www.bio-hautsdefrance.org
       Bio en Hauts-de-France
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Aperçu  
de l’exposition
Quelques portraits déjà réalisés

4
Claire

Eleveuse de brebis  
Sainte-Segrée (Somme)

QUI EST-ELLE  ?
Après une reconversion professionnelle, Claire a démarré son acti-
vité d’élevage de brebis il y a deux ans. Elle possède une trentaine 
de brebis, et un bélier pour la reproduction. Elle produit plusieurs 
fromages : tomme de brebis, petits fromages frais et yaourts.

DU BIO, OUI MAIS POURQUOI  ?
Par conviction personnelle. Elle a des enfants et espère contribuer 
à une alimentation et une planète plus saines. Pour elle, le défi de 
produire en bio est plus intéressant car plus technique. Elle travaille 
beaucoup sur le préventif, sur le choix de l’alimentation et le bien-
être animal. 

SON SAVOIR-FAIRE
Elle explique que dans l’élevage ovin, il y a le droit à quelques trai-
tements encadrés dans le cahier des charges de l’agriculture bio-
logique. Avec l’homéopathie, elle peut, par exemple, soigner des 
problèmes d’agnelages trop longs, un manque de tonus, des suites 
de chocs… Les huiles essentielles servent de répulsifs pour les 
mouches, ou pour faire adopter un agneau par une autre brebis 
quand c’est nécessaire.
Ses brebis sont en extérieur, sauf l’hiver entre novembre et mars. 
En plus de l’herbe des pâtures, leur alimentation est complémentée 
avec du foin, de la luzerne et des céréales et des protéagineux.

OÙ TROUVER SES PRODUITS : 
Sur rendez-vous à la ferme et à l’Amap de Poix de Picardie, à l’Ile aux 
Fruits à Amiens, et dans les magasins de producteurs ou bio. 
Contact : claire.beller@gmail.com

SON SAVOIR-FAIRE
Elle explique que dans l’élevage ovin, il y a le droit à quelques traitements encadrés dans le cahier des charges 
de l’agriculture biologique. Avec l’homéopathie, elle peut, par exemple, soigner des problèmes d’agnelages trop 
longs, un manque de tonus, des suites de chocs… Les huiles essentielles servent de répulsifs pour les mouches, 
ou pour faire adopter un agneau par une autre brebis quand c’est nécessaire.

Ses brebis sont en extérieur, sauf l’hiver entre novembre et mars. En plus de l’herbe des pâtures, leur alimenta-
tion est complémentée avec du foin, de la luzerne et des céréales et des protéagineux toute l’année.

Claire
Eleveuse de brebis  
Sainte-Segrée (Somme)

OÙ TROUVER SES PRODUITS ? 
Sur rendez-vous à la ferme et à l’Amap de Poix de 
Picardie, à l’Ile aux Fruits à Amiens, et dans les 
magasins de producteurs ou bio. 

Contact : claire.beller@gmail.com

QUI EST-ELLE  ?
Après une reconversion professionnelle, Claire a démarré son activité d’élevage de brebis il y a deux ans. Elle 
possède une trentaine de brebis, et un bélier pour la reproduction. Elle produit plusieurs fromages : tomme de 
brebis, petits fromages frais et yaourts.

DU BIO, OUI MAIS POURQUOI  ?
Par conviction personnelle. Elle a des enfants et espère contribuer à une alimentation et une planète plus 
saines. Pour elle, le défi de produire en bio est plus intéressant car plus technique. Elle travaille beaucoup sur 
le préventif, sur le choix de l’alimentation et le bien-être animal. 

Exemple d'une légende accompagnant 
un panneau photo intérieur

Exemple d'un panneau photo extérieur 
avec sa légende incluse
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4. Aperçu de l’exposition

Hélène, 
éleveuse de 

vaches laitières 
à Grémévillers

Jean-Louis, 
maraîcher 
à Amiens
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4. Aperçu de l’exposition

Claire,
éleveuse de brebis 

à Sainte-Segrée

Cyril,
apiculteur

à Mons-en-Laonnais
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Location de l'exposition
5

Pensez 
à réserver 

l'exposition en 
amont pour 
choisir vos 

dates

Les supports à disposition
2 jeux d'exposition sont à disposition, une version grand format pour l'extérieur, 
et une version adaptée pour l'intérieur.

Extérieur Intérieur
Eléments de l'exposition
2 panneaux de présentation 
(dibond 3 mm)  1 sur l'exposition 
                                1 sur les auteures

70 x 50 cm 60 x 40 cm

20 panneaux photo (dibond 3 mm) 
de portraits d'agriculteurs.trices 

70 x 60 cm (x16)
70 x 50 cm* (x4)

*format panneaux sans légende

60 x 40 cm (x20)

16 légendes (dibond 3 mm) Incluses aux  
panneaux photo

Individuelles 15 x 20 cm 

Système d'accrochage des dibonds 2 barres d'accroche  
haut et bas

Epaisseur du profilé : 2,5cm

Fixation adhésive (6mm)
pour accrochage sur cimaise 

ou panneaux grillagés
Affiche A3 et Flyer A5 format digital Inclus Inclus
5 sacs de transport vinyl noir Inclus Inclus

Tarifs
Un devis vous est envoyé sur demande.

Réservation
Lors de la réservation de l'exposition, une convention vous sera envoyée et 
sera à signer entre les parties.

Pour toute demande :
contact : Loreleï Eidelwein – 03 44 54 20 01 – 06 85 44 12 02 

contact@labellesemeuse.com – www.labellesemeuse-corporate.com


