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LE SALON TECH&BIO 2021 A FAIT LE PLEIN !

18 000 visiteurs ont franchi les portes de la 8ème édition 
de Tech&Bio entre le 21 et le 23 septembre, dépassant ainsi 
les prévisions les plus optimistes en regard de la crise 
sanitaire.

Avec une trentaine d’exposants supplémentaires par rapport 
à 2019 et toujours plus de conférences et d’ateliers, Tech&Bio 
continue sa progression et maintient sa place de salon agricole 
incontournable. Le passage sur trois jours au lieu de deux a été 
plébiscité par les exposants comme par les visiteurs.

21, 22 & 23 SEPT. 2021 
BOURG-LÈS-VALENCE DRÔME 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - FRANCE

Une fois encore, la magie de Tech&Bio a opéré : les 
centaines d’ateliers, démonstrations et conférences 
ont fait le plein, au point que les spectateurs devaient 
parfois s’asseoir à l’extérieur des chapiteaux pour 
y assister ! Un chiffre ne trompe d’ailleurs pas à 
ce sujet : 94% des visiteurs ont été satisfaits de 
leur visite, et 73% d’entre eux se déclarent près 
à revenir à l’édition 2023, soit une progression de 
plus de 15% par rapport à 2019.

Par ailleurs, le salon a eu l’honneur de recevoir 
la visite de Monsieur Marc Fesneau, Ministre 
chargé des relations avec le Parlement. Ce dernier 
a longuement félicité le réseau des Chambres 
d’agriculture pour l’organisation d’un événement 
de cette envergure, et rappelé l’engagement de 
l’Etat aux côté des agriculteurs.

Malgré le contexte sanitaire, quelques délégations 
étrangères Belges, Portugaises et Italiennes ont 
fait le déplacement, pour le plus grand plaisir de 
leurs membres, qui ont pu profiter du salon en 
compagnie d’interprètes.

De leur côté, les 375 exposants présents, venus 
de France, de Suisse, d’Allemagne ou encore du 
Portugal, ont une fois encore profité d’un visitorat 
qualifié et intéressé : 1 visiteur sur 2 déclare 
participer à Tech&Bio avant tout pour rencontrer ses 
exposants et découvrir leurs dernières innovations.

Enfin, tous les temps forts du salon ont rencontré 
leur public : job dating, Osez la bio, Talents 
Tech&Bio, concours des Technovations... Avec une 
mention spéciale pour le Village du Biocontrôle, 
grosse nouveauté et fil vert de cette édition, qui a 
plu autant à ses membres qu’à ses visiteurs.

Tech&Bio a donc une fois encore atteint ses 
objectifs : 
▶ permettre aux agriculteurs bio de parfaire leur 
technique et aux agriculteurs conventionnels de 
s’approprier le meilleur des techniques bio sans 
pour autant se convertir, grâce aux ateliers et aux 
démonstrations
▶ faire circuler les savoirs acquis par les Chambres 
d’agriculture et leurs partenaires, grâce aux 
conférences
▶ aider celles et ceux qui le souhaitent à s’installer, 
se convertir ou transmettre en bio, grâce au stand 
Osez à la bio ou encore grâce aux Talents T&B
▶ favoriser la structuration des filières grâce 
à plusieurs temps fort comme la Journée des 
Collectivités ou l’Espace des Transformateurs.

Des objectifs en accord avec ceux des Chambres 
d’agriculture de France et qui ont présidé à la 
création du salon en 2007, à savoir :

▶ Accompagner l’agriculture dans ses transitions 
économiques sociétales et environnementales
▶ Créer plus de valeur dans les territoires via des 
projets territoriaux associant les agriculteurs, les 
collectivités et la société civile (gestion de l’eau, du 
foncier, la conversion en bio…)
▶ Restaurer le dialogue entre la société et 
l’agriculture

Je suis fier de voir l’ensemble du réseau des 
Chambres d’agriculture mobilisé sur le salon 
Tech&Bio; un salon qui par ses innovations, ses 
multiples démonstrations rassemble autant 
les agriculteurs bio que les conventionnels.
Sébastien Windsor, Président des Chambres 
d’agriculture

«

«

L’année 2022 s’annonce exceptionnelle, avec pas moins de 
6 Rendez-vous Tech&Bio en région, un record ! Notez dès 
maintenant les dates dans vos agendas :

▶ 24 mai 2022 : RDV T&B Grandes cultures et légumes dans 
le Centre-Val-de-Loire

▶ 17 juin 2022 : RDV T&B Grandes cultures en Île-de-France

▶ 22 juin 2022 : RDV T&B Arboriculture en Occitanie

▶ 29 et 30 juin 2022 : RDV T&B Elevage en Normandie

▶ 18, 19 et 20 octobre : RDV T&B Cultures méditerranéennes 
en PACA

▶ Octobre 2022 : RDV T&B Maraîchage en Nouvelle-Calédonie

Prochainement sur www.tech-n-bio.com :
Les supports des conférences, des ateliers techniques 
et des Talents Tech&bio.

Edition après édition, Tech&Bio vient rappeler 
qu’il contribue activement au renforcement 
du modèle économique et à l’augmentation 
de la valeur ajoutée de la bio.
Jean-Pierre Royannez, Président de la Chambre 
d’agriculture de la Drôme
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