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L’Agence Bio au Salon International de l'Agriculture 2018
Pour vivre une expérience Bio inédite !
A l’occasion de la 55ème édition du Salon International de l’Agriculture, qui se tiendra du 24 février au 4 mars, au
Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris, l’Agence BIO et ses partenaires donnent rendez-vous aux
visiteurs sur un nouvel espace expérientiel inédit, de 150m², situé à l’entrée du Pavillon 4. Interactif et pédagogique,
ce stand éco-design sera animé par les professionnels de la Bio, qui ont à cœur de répondre à l’intérêt croissant
des Français pour l’agriculture biologique.

Un nouvel espace éco-design et interactif
Pour cette édition 2018, l’Agence BIO présente un nouvel espace d’informations et d’animations dédié à
l’agriculture biologique et à ses produits.
D’une surface de 150m2, ce stand entièrement modulable et réutilisable, a été conçu dans une démarche de
développement durable. Les structures en bois, fabriquées en France, sont issues de résineux certifiés par le
programme de reconnaissance des certifications forestières PEFC. Les panneaux sont composés de murs
végétalisés et les éclairages « basse consommation » répondent favorablement aux nouvelles normes et à la loi
de transition énergétique.
Interactif, ce nouveau stand propose des animations connectées dont le « Parcours Bio », qui permet de repérer
les produits et les animations bio sur le salon, sans oublier les espaces de découvertes, de rencontres et de
dégustations.

Un programme riche pour vivre la Bio
Pendant 9 jours, l’Agence BIO propose un programme riche qui vient soutenir et illustrer le thème de l’édition
2018 du salon, « L’agriculture : une aventure collective ». Les professionnels de la Bio - producteurs,
transformateurs, cuisiniers…-, venus des différentes régions françaises, se mobilisent et animent 3 espaces
expérientiels pour faire vivre la Bio au grand public :
« Espace Cuisine des Chefs ! » en partenariat avec l’Association « Bon pour le Climat » et l’Ecole des Métiers de
la Table de Paris, où des Chefs et des apprentis vont réaliser des recettes gourmandes et innovantes pour
cuisiner des produits bio de saison, apprendre à lutter contre le gaspillage, diversifier son alimentation… Des
Chefs de la restauration collective vont rythmer l’évènement et partager leur expérience. Des démonstrations,
dégustations, trucs & astuces de professionnels.
« Espace atelier » où les visiteurs pourront découvrir, manipuler et déguster les produits bio via des ateliers
culinaires pour manger bio au quotidien (maîtriser son budget, manger bio et local…) animés par Dounia Silem
et Véronique Bourfe-Rivière ; des ateliers et des démonstrations sur les « produits bio » (ateliers fruits et
légumes, légumineuses, huiles, pain et céréales, viande, produits laitiers, vin…) ; et des quiz et jeux sur les filières,
pour approfondir ses connaissances sur les produits bio, de la production jusqu’à l’assiette.
« Espace enfants » où des activités pour découvrir l’agriculture biologique, tout en s’amusant, leurs sont
réservées : des animations ludo-pédagogiques proposées tout au long de la journée par le réseau Bio
Consom’acteurs ; le goûter bio ! de 16h à 17h, où les enfants réaliseront leur goûter via des recettes simples ;
et le « Jeu de la Bio » pour tester leurs connaissances.

Un espace dédié aux rencontres professionnelles
Pour répondre aux questions sociétales, défendre les principes éthiques et écologiques, ainsi qu’encourager
les alternatives de production agricole, le stand de l’Agence BIO va être un espace de rencontres et de
partages afin d’engager et poursuivre les discussions sur les enjeux de l’agriculture biologique.
Deux temps majeurs :
- Lundi 26 février à 17h30 : signature de la charte d'engagements de la Commission Bio d’INTERBEV, avec
la participation de différents acteurs de l'amont à l'aval.
- Jeudi 1er mars de 15h à 16h30 : remise des Prix « Trophées de l’Excellence » (salle Amérique Sud/ Hall 5),
suivie d’un cocktail sur le stand de l’Agence BIO.
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Créée en novembre 2001, l’Agence BIO est un groupement d'intérêt public en charge du développement, de la promotion
et de la structuration de l'agriculture biologique française. Elle rassemble, au sein de son conseil d’administration, des
représentants des Pouvoirs publics – le Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation, le Ministère de la Transition
écologique et solidaire – et des professionnels (FNAB, APCA, Synabio et Coop de France). Ses principales missions :
• Communiquer et informer sur l’agriculture biologique, ses produits, son impact environnemental, social et
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• Développer et approfondir l’observatoire national de l’agriculture biologique,
• Gérer les notifications des producteurs et autres opérateurs certifiés ainsi que l’annuaire professionnel de la Bio,
• Faciliter la concertation entre partenaires et contribuer à la structuration des filières, au développement des
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• Gérer le fond de structuration des filières, dit Avenir BIO, créé en 2008.
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