LE STAND DE L’AGENCE BIO
AU SALON DE L’AGRICULTURE 2017
L’Agence BIO et ses partenaires se mobilisent du samedi
25 février au dimanche 5 mars 2017 au Salon
International de l’Agriculture, à Paris Porte de Versailles,
avec un stand d’informations et d’animations dédié au
grand public et aux professionnels situé dans le Pavillon 4.

Pour cette 54ème édition, plus de 600 000 visiteurs et de 1 000 exposants sont attendus.
Le thème du salon 2017 est « L'agriculture: une passion, des ambitions». Basée sur le respect de
l’environnement et du bien-être animal, l’agriculture biologique est une agriculture d’avenir en
pleine croissance, source d’emplois, d’innovations et de développement territorial. Chaque jour, les
professionnels de la Bio (producteurs, transformateurs, cuisiniers, formateurs,…) répondront aux
questions des visiteurs sur leurs métiers, les pratiques et les atouts de l’agriculture biologique. Ils
partageront leurs expériences et présenteront des initiatives mises en œuvre pour répondre à la
demande grandissante des consommateurs.
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DES ANIMATIONS ET DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES
L’Agence BIO et ses partenaires animeront un stand éco-

conçu situé à l’emplacement B018 dans le pavillon 4, hall
consacré aux services et métiers de l’Agriculture, dans lequel
se trouve notamment le stand du Ministère en charge de
l’agriculture.
Cette participation se fera dans le cadre du programme de
communication 2015-2017 bénéficiant du cofinancement de
l’Union européenne.
L’espace BIO s’adressera à la fois aux professionnels et au grand public, avec des rencontres
professionnelles et un programme d’animations variées.
Un parcours bio, réalisé par l’Agence BIO, permettra aux visiteurs de repérer les stands présentant
des produits bio sur le salon. Le parcours bio sera accessible à tous via l’appli « La Bio en Poche »
présentée sur le stand de l’Agence BIO.

 Les rencontres professionnelles
Tout au long du salon, des professionnels répondront aux questions du public sur l’agriculture
biologique et ses produits. Des événements (conférences, réunions, échanges thématiques…) ainsi
que des focus sur les pratiques innovantes seront organisés pour la cible professionnelle. Un
programme détaillé sera communiqué via le site Internet de l’Agence BIO.
Le Séminaire International de l’agriculture biologique se déroulera le 28 février à l’Espace du
Centenaire, Paris 12ème. Cet événement, qui portera sur l'état des marchés bio, les motivations des
consommateurs et les moyens de communication dans différents pays, sera retransmis en direct sur
le stand de l’Agence BIO.

 Les animations de découverte de l’agriculture biologique
Chaque jour, les professionnels de la Bio (producteurs, transformateurs, cuisiniers, formateurs,…)
seront présents pour échanger sur les pratiques et les atouts de l’agriculture biologique, partager
leurs expériences et faire découvrir les saveurs des produits bio à travers des ateliers participatifs,
des démonstrations et des dégustations.

La Bio : une agriculture et une alimentation citoyennes
La Bio est un mode de production durable qui répond pleinement aux enjeux environnementaux,
économiques et sociaux actuels. De nombreuses animations et des témoignages seront proposés
pour en savoir plus sur cette agriculture d’avenir :
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-

Des ateliers culinaires, pour cuisiner bio avec des produits de saison, découvrir des recettes
pour maîtriser son budget, réduire ses déchets, limiter le gaspillage alimentaire, …

-

Des témoignages et des présentations de démarches innovantes (AMAP, producteurs et
entreprises engagés pour développer l’offre bio locale, démarches entreprises durables …).

-

Des jeux et des quiz sur les filières bio permettront à chacun d’approfondir ses
connaissances sur les produits bio, de leur production jusqu’à l’assiette et de gagner des
dégustations ou des paniers de produits bio,

-

Des animations de découverte des produits bio (goûter bio des enfants, ateliers
œnologiques, ateliers produits - beurre, smoothies, huiles, légumineuses – etc.) ainsi que des
démonstrations de savoir-faire (meunerie/boulangerie, découpe de volaille,…).

Les produits bio des régions de France seront également à l’honneur avec la participation de
producteurs et entreprises de différentes régions.

La Bio à la carte
La Bio c’est aussi une multiplicité de saveurs et une cuisine innovante. En partenariat avec l’Ecole de
Paris des Métiers de la Table, des chefs et des élèves en école hôtelière présenteront chaque jour des
recettes audacieuses pour manger bio au quotidien ainsi que des astuces pour diversifier son
alimentation.
Des chefs en restauration collective présenteront également leur métier et leurs démarches, ainsi
que les clés de la réussite, notamment à l’occasion d’une journée spéciale « la Bio en

restauration collective ».
Des outils pour le développement de la Bio
La participation de l’Agence BIO au Salon de l’Agriculture pourra
être suivie sur les réseaux sociaux et sera également l’occasion de
présenter au public les différents outils et concours proposés par
l’Agence BIO : l’application mobile « La Bio en poche » pour
trouver les produits bio où que l’on soit, les kits pédagogiques, la
5ème édition du concours « Les Petits Reporters de la Bio » pour
les enseignants, les concours « Trophées Bio des Jeunes Chefs »
et « Blogueurs de la Bio », les films courts «La Minute Bio » etc.

Pour plus d’informations : www.agencebio.org et sur
www.facebook.com/AgricultureBIO
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