Le Salon La Terre est Notre Métier est le premier salon professionnel de la bio mis en place
en France. Dès l‘origine, en 2001, il permettait aux
agriculteurs bio et futurs agriculteurs bio de trouver
(ou retrouver) sur un même lieu l’ensemble de leurs
partenaires. Si le salon a évolué au fil des éditions,
il conserve encore aujourd’hui cette vocation première.
En 2015, les organisateurs de la Terre est Notre
Métier ont souhaité professionnaliser davantage
l’événement en faisant le choix d’un salon organisé tous les deux ans, en semaine, sur un nouveau
site à Retiers (35). Une formule qui a rencontré un
vif succès dès 2016. Elle a depuis été pérennisée et
s’enrichit à chaque édition de nouveaux pôles (Sol,
autonomie protéique) et s’empare de nouvelles
thématiques (climat, abattage à la ferme…)
Le Salon La Terre est Notre Métier a la particularité d’être organisé par un réseau de producteurs bio. Salon national du réseau FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture biologique), il est mis
en œuvre par les Réseaux 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 cœur des questionnements des producteurs
bio et non bio, ainsi que des enjeux de développement de l’agriculture biologique. C’est l’ensemble
de ces savoir-faire et notre vision d’une agriculture bio exigeante, équitable, au service des producteurs et des territoires que nous exprimons à travers ce salon.
Vous pouvez découvrir notre charte sur :
www.agrobio-bretagne.org/qui-sommes-nous

un rayonnement 3 500 visiteurs
régional 65 exposants
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LES Débuts 800 visiteurs
prometteurs 30 exposants
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un événement 4 500 visiteurs
interrégional 80 exposants

L’ÉVÉNEMENT
. Un village
riche de 150
exposants

. Un Cabaret
des savoir-faire
paysans

Au cœur du salon, il met en relation
les productrices et producteurs
avec leurs fournisseurs et acheteurs. Il accueille des exposants de
tous les domaines de l’agriculture
biologique.

C’est par l’échange que les paysans
diffusent l’innovation. Le Cabaret
permet de présenter des innovations paysannes de manière conviviale à travers des témoignages,
des panneaux explicatifs ou la présentation de matériel.

. 6 ha de Pôle
Technique &
démonstrations
La preuve par l’exemple. C’est le
but de cet espace de 6 hectares
qui donne à voir concrètement
l’agriculture biologique à travers
des démonstrations de matériels
et des vitrines variétales. Il présente la diversité de l’agriculture
biologique à travers ses différents
espaces : maraîchage, élevage,
cultures, pôle sol, etc...

. 50
conférences
C’est l’ADN du salon La Terre est
Notre Métier. 35 conférences « Recherche, Filières & Technique » qui
abordent les derniers résultats de
la recherche en bio comme les
problématiques de terrain des
producteurs bio ou les questions
de développement agricole en
lien avec la bio. A ce programme
s’ajoutent une quinzaine de conférences exposants.

. La Terre est
Notre Futur
Métier : les
journées
enseignement
agricole
Parce qu’ils sont les agriculteurs
et agricultrices de demain, nous
élaborons un programme dédié
aux élèves et enseignants de l’enseignement agricole, de la 3ème à
l’enseignement supérieur. Ce programme est conçu en partenariat
avec les acteurs de l’enseignement
agricole.

. Mais aussi :
■Un Pôle Sol,
■Un Pôle désherbage
mécanique
■Un Pôle Organisations
économiques de producteurs
bio

6 000 visiteurs une dimension 8 000 visiteurs
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un retour 10 000
tant attendu visiteurs
2020
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/COVID
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QUI PEUT ÊTRE PARTENAIRE ?

→ DES ACTEURS POUR QUI LA BIO EST UN PROJET DE
DÉVELOPPEMENT
→ DES OPÉRATEURS QUI ONT ENVIE DE S’INVESTIR DANS UN
SALON EN PLEINE CROISSANCE
→ DES ACTEURS QUI CONÇOIVENT LA BIO COMME UN MODE
DE PRODUCTION INNOVANT ET D’AVENIR
→ DES ACTEURS QUI VEULENT CONTRIBUER À LA NOTORIÉTÉ
DE LA BIO ET À LEUR NOTORIÉTÉ À TRAVERS LE SALON

TARIFS PARTENARIATS 2021
ENGAGEMENTS
DES ORGANISATEURS

→ Diffusion des tracts (avec entrées gratuites) et affiches LTNM aux clients.

→ Le logo du partenaire sur tous les supports de communication du salon

→ Bandeau LTNM sur site internet du
partenaire

→ 4 Banderoles du partenaire sur le salon dont 1 à l’entrée, un kakémono dans
la salle de conférence principale

16 000 €

ENGAGEMENTS
DU PARTENAIRE

→ Logo du partenaire sur les billets de
réservation des conférences en ligne
→ Bandeau sur le site Internet du salon
→ 1 Encart publicitaire pleine page dans
le programme du salon
→ PLV* sur l’espace restauration et la
buvette

12 000 €

→ Mise à disposition d’un stand double
premium
→ Diffusion des tracts (avec entrées gratuites) et affiches LTNM aux clients.

→ Le logo du partenaire sur tous les supports de communication du salon

→ Bandeau LTNM sur site internet du
partenaire

→ 4 Banderoles du partenaire sur le salon dont 1 à l’entrée, un kakémono dans 1
salle de conférence
→ Logo du partenaire sur les billets de
réservation des conférences en ligne
→ Bandeau sur le site Internet du salon
→ 1 Encart publicitaire pleine page dans
le programme du salon

8 000 €

→ Mise à disposition d’un stand double
→ Diffusion des tracts (avec entrées gratuites) et affiches LTNM aux clients.

→ Le logo du partenaire sur tous les supports de communication du salon

→ Bandeau LTNM sur site internet du
partenaire

→ 4 Banderoles du partenaire sur le
salon dont 1 à l’entrée
→ Bandeau sur le site Internet du salon
→ 1 Encart publicitaire 1/2 page dans le
programme du salon

5 000 €

→ Mise à disposition d’un stand simple
→ Diffusion des tracts (avec entrées gratuites) et affiches LTNM aux clients.

Au choix du partenaire, deux engagements parmi :

→ Bandeau LTNM sur site internet du
partenaire

→ Le logo du partenaire sur tous les supports de communication du salon
→ 4 Banderoles du partenaire sur le
salon
→ Bandeau sur le site Internet du salon

2 500 €

→ 1 Encart publicitaire 1/4 page dans le
programme du salon
→ Diffusion des tracts (avec entrées gratuites) et affiches LTNM aux clients.

→ Le logo du partenaire sur le programme

→ Bandeau LTNM sur site internet du
partenaire

→ 1 banderole du partenaire sur le salon

AFFICHES

3 000

EXEMPLAIRES

Tract
(+entrée gratuite)

60 000

EXEMPLAIRES

*PLV : 10 panneaux A5 répartis aux
comptoirs des buvettes et sur les
tables de l’espace restauration.

Programme

8 000

EXEMPLAIRES

Newsletter
(10 numéros)

8 000

CONTACTS

L’ESPRIT DU SALON

CONVIVIALITÉ

SAVOIR-FAIRE
PAYSANS

INNOVATION

TECHNIQUE

OBJECTIFS 2022

10 000
VISITEURS

160

2500

EXPOSANTS

ÉTUDIANTS
DE L’ENSEIGNEMENT
AGRICOLE

50

6 ha

CONFÉRENCES

DE DÉMONSTRATIONS

www.salonbio.fr
12 Avenue des peupliers
35510 Cesson Sévigné
02 99 77 32 34
laterreestnotremetier@agrobio-bretagne.org
UN ÉVÉNEMENT :

NOS PARTENAIRES :

Action financée par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et le Ministère de la Transition Écologique
et Solidaire dans le cadre du plan Ecophyto 2

