
 

 

 

 
 
 

INFO PRESSE 

TECH&BIO, LE SALON DES TECHNIQUES BIO ET ALTERNATIVES  
CELEBRE SES 10 ANS D'INNOVATIONS 

 
 

Organisé tous les 2 ans par les Chambres d'agriculture, Tech&Bio, le salon de référence des 

techniques bio et alternatives, se déroulera les 20 et 21 septembre 2017, à Bourg-lès-Valence 

dans la Drôme, au Lycée agricole du Valentin.   
 

Cette 6e édition est l'occasion de célébrer les 10 ans d'innovations du salon.  

Sur 50ha de salon, et plus de 300 exposants,  17 000 visiteurs sont attendus pour cette 

édition. Au programme, 100 démonstrations en plein champ sur 15ha, 120 conférences et 

ateliers, 15 agriculteurs bio Talents et plusieurs nouveautés.  

 

Le fil vert de cette 6ème édition : 

« Des phytos un peu, pas du tout ? Nos solutions à TECH&BIO » 
 

 
 

 

Au travers de techniques et de solutions de diminution voir de suppression des produits 

phytosanitaires de synthèse et naturels, Tech&Bio souhaite accompagner les agriculteurs 

conventionnels et bio dans la mise en œuvre de pratiques agricoles respectueuses de 

l'environnement.  

Un focus sera réalisé sur cette thématique à travers un parcours spécifique « Fil vert », tables 

rondes et conférences.  

VOYAGE DE PRESSE TECH&BIO – SAVE THE DATE 

 
Claude Cochonneau, Président des Chambres d’agriculture France et Anne-Claire Vial, 

Présidente de la Chambre d'agriculture de la Drôme vous invitent au voyage de presse de la 

6ème édition du Salon Tech & Bio. Le voyage se déroulera les 19 et 20 septembre 2017 à 

Bourg-Lès-Valence dans la Drôme. 
 

Quelques éléments du programme :  

 

Le 19 septembre  

 Visites d'exploitations :  

* Un Talent Tech&Bio 2017, arboriculteur bio thématique biodiversité, agroforesterie et point 

de vente directe,  

* Visite d'une cave bio  

Repas chez un chef étoilé, en présence des élus, partenaires, Talents et interprofessions.  

 

Le 20 septembre 

Inauguration du salon et visite guidée, démonstrations….  
 
CONTACTS : 

Iris Roze – Chambres d’agriculture France 

06 09 86 02 26 / iris.roze@apca.chambagri.fr 
Amandine Ledreux – Chambre d’agriculture de la Drome 

04.75.82.01.86 / 

amandine.ledreux@drome.chambagri.fr 

http://www.tech-n-bio.com/le-salon-bio-et-conventionnel/les-10-ans-du-salon.html
http://www.tech-n-bio.com/le-salon-bio-et-conventionnel/programme-2017.html

