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Le salon La Terre est notre métier
vous donne rendez-vous en 2016
Depuis sa création, en 2001, La Terre est notre métier, salon des professionnels de la bio, se développe
constamment afin d’être au plus près des attentes des agriculteurs, des exposants et des professionnels
de l’agriculture biologique. Il est aujourd’hui le salon national du réseau FNAB.
Après 13 belles éditions passées à Guichen aux côtés du salon grand public Ille-et-Bio, La Terre est notre
métier souhaite faire évoluer sa formule, toujours dans le but de répondre aux défis et attentes des
acteurs de l’agriculture biologique. C’est pourquoi le salon La Terre est notre métier va désormais
se tenir tous les deux ans et en semaine, au mois d’octobre. Il aura toujours lieu en Ille-et-Vilaine mais sur un lieu qui reste à définir. La prochaine édition du salon aura donc lieu en 2016.
En se donnant deux ans pour modeler un programme et un projet plus ambitieux, le réseau GAB-FRAB
souhaite :
≈
Fédérer les professionnels et futurs
professionnels de la bio en organisant l’événement
en semaine
≈ Renforcer l’offre dédiée à la journée
enseignement agricole
≈ Répondre aux attentes des exposants
≈ Agrandir le pôle démonstration et techniques
pour proposer un contenu enrichi avec une place
dédiée aux savoir-faire paysans.
≈ Optimiser l’organisation et la mobilisation
autour du salon
Les dates et lieu de la prochaine édition du
salon seront dévoilé en septembre.

UNe journée enseignement
agricole en octobre 2015
La journée enseignement agricole destinée aux
étudiants, lycéens et collégiens, qui avait historiquement lieu le vendredi lors du salon La Terre
est notre métier est quant à elle maintenue en
octobre 2015. Cette initiative permet chaque année à 800 scolaires de découvrir des fermes et des
entreprises bio, d’assister à de nombreux témoignages et conférences. La manifestation reste liée
à La Terre est Notre Métier : elle se déroulera tous
les deux ans durant les deux jours du salon et
sera décentralisée dans les départements bretons
les années où le salon n’aura pas lieu.
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La Terre est notre métier est le salon du réseau FNAB organisé par Le réseau des agriculteurs bio de Bretagne, avec le soutien de : Conseil
régional de Bretagne, Conseil général d’Ille-et-Vilaine, Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture
et des Forêts et de l’Euope.

