Rendez-vous Tech&Bio Cultures méditerranéennes 2018
Enjeux :
Grâce à de fortes capacités d’innovations techniques, un climat assez favorable et une demande croissante du marché,
la Région Provence Alpes Côte d’Azur compte plus de 150 000 ha cultivés en Agriculture Biologique (AB). Pour favoriser
d’autant plus la transition agricole de la région vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement, il est
essentiel de développer le partage, la communication et la diffusion de pratiques entre les acteurs du monde agricole.
C’est dans cette démarche que les Chambres d’agriculture de la Région, sous l’impulsion de la Chambre Régionale, ont
repris le concept des « Rendez-Vous Tech&Bio ». Les événements Tech&Bio, dont le salon international porté par la
Chambre d’Agriculture de la Drôme dès 2007, a été organisé en région PACA du 16 au 18 octobre 2018 et s’est déroulé
dans le cadre de la première édition du salon professionnel Med’agri, également dédié à l’agriculture
méditerranéenne.
Objectifs :
-

Contribuer au développement de l’agriculture biologique et informer sur les techniques alternatives
Diffuser pendant 3 jours des pratiques alternatives et biologiques adaptées aux conditions du Sud-Est auprès
des acteurs du monde agricole
Proposer des stands commerciaux spécialisés dans les techniques agronomiques alternatives
Mettre en place des conférences techniques répondant aux préoccupations actuelles et à venir des
agriculteurs bio et non bio
Effectuer des démonstrations mécaniques en maraîchage et viticulture

Résultats :
-

Plus de 20 000 agriculteurs ont été informés de l’événement grâce aux parutions dans la presse régionale,
nationale et généraliste
12 000 visiteurs (agriculteurs, étudiants, agents de développement…) ont parcouru les allées du hall exposants
1 500 visiteurs ont participé aux conférences
350 visiteurs ont assisté aux ateliers et démonstrations sur le site dédié (décentralisé au lycée Pétrarque
d’Avignon)
85 intervenants d’horizons divers ont répondu présents
Les objectifs de cette édition 2018 ont été atteints avec des exposants et des visiteurs majoritairement
satisfaits de leur visite.

Retrouvez les supports de conférences T&B2018 sur : https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/forumset-conferences/tech-bio/
-
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