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QUI SOMMES-NOUS ?
Le salon « La Terre est Notre métier » est le premier salon professionnel de la bio mis en place en
France. Dès l’origine, il devait permettre aux agriculteurs bio et futurs agriculteurs bio de (re)trouver sur
un même lieu l’ensemble des partenaires de l’agriculture biologique. Né en 2001, le salon La Terre est
Notre Métier a, durant 13 éditions, été organisé dans le cadre de la foire Ille-et-Bio, à Guichen (35).
En 2016, le salon a évolué. Il s’est déplacé à Retiers (35), où il est désormais organisé tous les deux ans.
Le salon a accueilli 110 exposants et plus de 6000 visiteurs en 2016, puis 150 exposants et 8000 visiteurs
en 2018. Il reviendra en 2022 après une édition 2020 annulée en raison de la crise sanitaire.
Le salon La Terre est Notre Métier a la particularité d’être organisé par un réseau de productrices et producteurs bio. Salon national du réseau FNAB (Fédération nationale d’agriculture biologique), il est mis
en oeuvre par le réseau des agriculteurs bio de Bretagne, des Pays de la Loire et de Normandie.
En tant que réseau de producteurs bio, notre expertise de terrain nous permet aujourd’hui d’être au
coeur des questionnements des producteurs bio et non bio ainsi que des enjeux du développement
de l’agriculture biologique. C’est l’ensemble de ce savoir-faire et notre vision d’une agriculture bio exigeante, équitable, au service des territoires, que nous exprimons à travers ce salon.
Pour consulter la charte FNAB : www.agrobio-bretagne.org/qui-sommes-nous

UN SALON CONVIVIAL, LIEU D’ÉCHANGES ET DE TECHNICITÉ
Le salon La Terre est Notre Métier (LTNM) est conçu comme un lieu d’échanges et de partage entre
productrices et producteurs.
Son maître-mot : la convivialité ! C’est un lieu de rencontres et d’échanges autour de différents pôles :
un Village exposants, un cycle de Conférences, un Pôle technique et démonstrations, un Cabaret des
savoir-faire paysans et un porgramme dédié à l’enseignement agricole. À travers les différents pôles du
salon, nous avons à cœur de démontrer la modernité et la technicité de l’agriculture bio.

LES CONFÉRENCES
Le programme de conférences constitue l’ADN du salon La Terre est Notre Métier. Le public du
salon a en effet à cœur d’être à la pointe de la recherche, des techniques et des filières bio. C’est pourquoi le programme de conférences nous permet aussi bien de réfléchir au changement d’échelle de
la bio que de présenter les derniers résultats de recherche ou de valoriser des techniques via des témoignages d’’agriculteurs et d’agricultrices bio. Au fil des éditions, nous avons accueilli de nombreuses
personnalités reconnues : Jean Jouzel, Marc Dufumier, Gilles-Éric Séralini…
En 2018, 3500 personnes ont assisté aux conférences du salon.
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LES MODALITÉS DE L’APPEL À PROJETS
Dans le cadre de la prochaine édition du salon La Terre est Notre Métier, qui aura lieu les 21 et 22 septembre 2022, les organisateurs, en partenariat avec L’ITAB (l’Institut de l’agriculture et de l’alimentation
biologiques), proposent à leurs partenaires de s’associer à l’élaboration du programme de conférences,
en devenant organisateurs de conférences. Trente cinq conférences Filières, Recherche et Technique
seront retenues.
Pour proposer une conférence, les partenaires sont invités à répondre à cet appel à projet.

Modalités d’organisation d’une conférence
→ Qui peut postuler ? Organismes de développement agricole, organismes universitaires et de
recherche, instituts techniques, organismes publics et parapublics, organismes et instituts de formation agricole, collectifs citoyens, experts indépendants du secteur agricole, ONG...
→ Pour dire quoi ? Présenter des résultats de recherche et d’expérimentations en Bio, valoriser
des expériences et des initiatives de producteurs bio, promouvoir un développement cohérent et
viable des filières bio, diffuser les savoir-faire acquis collectivement par les producteurs bio ... Les
conférences doivent s’inscrire dans le cadre de la charte FNAB.
→ Format des conférences : Les conférences durent 1h30. Toutes les salles (entre 100 et 300
places) seront équipées d’un ordinateur, d’un vidéo-projecteur et d’un système de sonorisation.
Le nombre d’intervenants est fixé de 1 à 3 pour favoriser l’échange avec la salle.

Un comité de sélection composé des de producteurs bio, de techniciens, de
l’ITAB et de chercheurs se réunira le jeudi 6 janvier 2022 pour sélectionner les
conférences et élaborer le programme de l’édition 2022.

CRITères de sélection des conférences
•

Thème en lien avec les préoccupations des professionnels de la Bio et ceux qui se questionnent sur la Bio.

•

Liens avec les pratiques et questionnements des agriculteurs bio (intérêts dans la pratique de leur métier)

•

La co-organisation d’une conférence par plusieurs structures est un atout dans la candidature.

•

Caractère non commercial de la conférence

•

Équilibre entre les différentes productions et les différentes thématiques (recherche, filière, technique,
développement agricole)

•

Nombre de conférences et salles disponibles.

Tout organisateur de conférence s’engage à :
→ Organiser sa conférence et en informer la FRAB dans les délais fixés (recherche des intervenants,
organisation logistique de leur venue et animation de la conférence)
→ Remettre aux organisateurs un acte de conférences selon la trame fournie et les délais impartis
→Prendre en charge les coûts de la conférence (transport, hébergement...)
→ Respecter l’accord passé avec la FRAB : une convention est établie afin d’organiser les engagements de chacune des parties.
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POURQUOI DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE ?
•

Pour profiter de la forte audience du salon,

•

Pour bénéficier de la mise à disposition d’une salle de conférence jusqu’à 300 places, pour une durée
d’intervention d’1h30,

•

Pour profiter de publicité sur nos sites web, réseaux sociaux et autres supports de communication,

•

Pour gagner en visibilité grâce à la diffusion des actes de conférences (vos résumés d’intervention) - en
accès libre auprès des participants et du public,

•

Pour disposer d’une tribune d’expression, présenter vos connaissances, travaux et résultats de recherche,
pour échanger avec des agriculteurs et potentiels partenaires.

ca n d i dat u r e à l’ap p e l à P ro j e t s

Inscription en ligne
jusqu’au 19 novembre 2021
www.salonbio.fr/aap-conferences-2022/
UN ÉVÉNÉMENT ORGANISÉ PAR

ILS NOUS SOUTIENNENT

Contact & Informations :
conference@agrobio-bretagne.org

