Salon professionnel du maraichage et de la production fruitière bio
en Auvergne Rhône Alpes
le 29 septembre 2020 de 9 h à 17 heures
Labellisé Evénement La Terre est Notre Métier *, ce salon se déroulera pour la toute
première fois sur le site de l’EPL DE MARMILHAT - 63370 LEMPDES
Organisé par la Fédération Régionale d’Agriculture Biologique AuRA, l’entreprise Hormasem et l’EPL
de Marmilhat, ce salon s’adresse aux professionnels, porteurs de projets agricole et étudiants.
Associant un grand nombre de partenaires ce salon a pour objectif de réunir sur un même site un
ensemble d’acteurs de la profession agricole pour répondre aux questions et besoins du public ciblé.
Des problématiques de l’installation, du foncier, du travail collectif en passant par la transformation,
la commercialisation et les techniques de production, ce salon vise à apporter des réponses aux
agriculteurs et futurs agriculteurs installés, souhaitant s’installer ou se diversifier en production
légumière et/ou fruitière.
Il vise également à sensibiliser les agriculteurs à adopter des pratiques (notamment phytosanitaires)
issues de l’agriculture biologique, à envisager la conversion à la bio ou bien à diversifier leur
production.
Au programme de la journée :
•

Un village exposant regroupant une quinzaine d’entreprises (matériel, semence, irrigation....)

•

Un pôle de démonstrations de matériels,

•

Un village des partenaires, (CFPPA, Terre de liens, AFOCG, SAFER, Bio 63, Ilots paysans,
AMAP, Chambre d’agriculture, AUVABIO, Abiodoc....),

•

Des visites de l’atelier de transformation de l’EPL,

•

2 conférences sur le changement climatique et l’adaptation en agriculture biologique,

•

4 cafés-rencontres avec des témoignages de producteurs

Retrouvez le programme et l’ invitation au salon sur notre site :
http://www.auvergnerhonealpes.bio/news/1356-plus-d-infos-sur-le-salon/
Contact presse :

Afin de respecter les mesures sanitaires mises en
place sur le salon :

Nicolas DELORME,
Délégué Régional FRAB AURA
nicolas.delorme@aurabio.org
06 09 98 25 97

-L’invitation dument complétée sera nécessaire
pour accéder au site.
-Le port du masque sera obligatoire

* « La Terre est notre métier » est une initiative portée par le réseau GAB-FRAB de Bretagne depuis 2001, soutenue par
l’État, la Région Bretagne, le Conseil général d’Ille-et-Vilaine, et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
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