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RENDEZ-VOUS TECH&BIO

Près de 1 500 personnes réunies les 29 et 30 juin 2022

Les 29 et 30 juin s’est tenu le RDV Tech&Bio Normandie, seul événement du Grand Ouest cette année,

dédié aux techniques bio et alternatives en élevage bovin lait et vergers cidricoles à Commes (14).

L’évènement a réuni près de 1500 participants sur les 2 jours, ceci malgré les caprices de la météo.

Malgré une fréquentation légèrement en dessous du niveau attendu, ce RDV est une réussite pour les

Chambres d’agriculture de Normandie et leurs partenaires.

Des échanges d’une grande qualité

Tous s’accordent sur la disponibilité des intervenants et la qualité des présentations proposées, qui ont permis

des échanges riches et multiples, aussi bien pour les agriculteurs que pour les autres professionnels présents.

« Il y en avait pour tout le monde » ou encore « difficile de repartir sans une nouvelle idée à l’issue de cette

journée » a-t-on pu entendre au cours de cette édition.

Les 40 ateliers techniques, 8 conférences, 4 visites guidées, 4 démonstrations et 50 stands exposants ont

rencontré un franc succès. L’organisation générale a également été saluée par son grand professionnalisme.

Les supports techniques (posters et diaporamas), sont d’ores et déjà en ligne et accessibles pour tous ; la

publication prochaine de vidéos permettra de revivre les temps forts de ces deux journées (à suivre sur nos

réseaux sociaux).

Consulter les supports

Pour plus d'infos, contactez
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