
La terre est notre métier 

Le salon de la  
transition agricole 

Destiné aux professionnels de l’agriculture biologique, aux élèves et enseignants des filières agricoles 
comme à tous ceux qui souhaitent développer des projets en bio, le Salon “La terre est notre métier” 
propose un programme riche et dense avec : 

 

● Un village des exposants fort de 140 stands où tous les acteurs de la bio sont représentés :  
matériel, semences, agrofourniture, conseil et développement, services, enseignement agricole … 

 

● 47 conférences pour un état des lieux complet de l’agriculture bio : un programme qui permet 
de faire part des avancées de la recherche, des techniques, de l’évolution des filières mais aussi d’anticiper les 
conséquences du changement climatique sur les cultures.  

 

● Un espace de démonstration de 6 hectares : c’est là qu’auront lieu les présentations de machines 
agricoles, de races animales et les présentations variétales (légumes, céréales, couverts végétaux, prairies …) 
mises spécialement en culture sur place depuis plusieurs mois. Un pôle sera spécifiquement consacré à la vie 
des sols avec des fosses pédologiques permettant d’observer systèmes racinaires et organismes vivants.  

 

● Un cabaret des savoir-faire paysans : lieu de témoignage, d’échange et de discussion où de nom-
breux thèmes seront abordés dans un esprit de partage et de convivialité.  

 

● Des visites sur mesure pour 2000 élèves et enseignant.e.s : pour que les jeunes puissent mieux  
connaître la bio des visites guidées gratuites sont organisées pour les élèves des filières agricoles.  

 

● Un espace emploi : en partenariat avec L’Anefa et l’Apecita, avec des job-dating, des offres d’emploi, des 
rencontres avec des professionnels…  

 

● Un pôle “La bio au féminin” : ouvert à tous, ce pôle proposera des conférences, des débats et une 
pièce de théâtre interactive et participative sur la place des femmes dans l ’agriculture bio.  

 

La parité sera par ailleurs respectée dans toutes les animations proposées et un maximum de 
femmes seront au volant des engins agricoles au cours des démonstrations.  

 

 
 

La terre est notre métier : mar. 22 & mer. 23 sept. 9h30 - 18h, Parc Expo de Retiers (35) 
Tarifs : 10€, 5€ (réduit), gratuit pour les moins de 12 ans. Invitations gratuites sur le site web du salon.  

 

Programme complet et billetterie : www.salonbio.fr 
 

Contact presse : William Lambert – 06 03 90 11 19 - william@lambertcommunication.com 

Communiqué de presse du 2 septembre 2020 

“La terre est notre métier”, c’est le salon des professionnels de l’agriculture bio ! Organisé tous les 

deux ans par le réseau FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture Biologique) à Rétiers, en  

Bretagne, il revient les 22 & 23 septembre dans un contexte de crise sanitaire qui a renforcé 

l’aspiration des français à une alimentation saine, respectueuse de l ’environnement, et a 

contribué à la prise de conscience d’une nécessaire transition écologique. Porteurs d’un projet  

sociétal plus durable et plus juste, les paysan.ne.s bio du réseau FNAB ont souhaité mettre en  

avant à l’occasion de cette nouvelle édition une thématique forte sur la place des femmes dans  

l’agriculture bio, afin de bousculer les stéréotypes de genre et de faire progresser l’égalité. 

http://www.salonbio.fr

