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TECH&BIO

Rendez-vous Tech&Bio : découvrez le programme complet de

l'événement

Parmi les grands rendez-vous agricoles, le salon Tech&Bio fait aujourd'hui référence en

matière  de  techniques  agricoles  bio  et  alternatives.  En  alternance  avec  l'édition

internationale dans la Drôme, des rendez-vous régionaux ont lieu tous les deux ans. En

2022, la Normandie organise pour la 1ère fois un RDV Tech&Bio avec un programme

entièrement dédié à la filière bovins lait bio et aux vergers cidricoles bio.

Un rendez-vous réservé aux professionnels qui aura lieu les :

Mercredi 29 et jeudi 30 juin 2022

Toute la journée

GAEC 2000, Route d'Escures - Commes (14)

S'y rendre

Pour  sa  1ère  édition  normande,  le  RDV Tech&Bio  pose  ses  valises  à  Commes  dans  le

Calvados.  Ateliers,  visites,  conférences  :  les  opportunités  pour  les  professionnels  d'en

apprendre davantage sur la filière bovins lait bio et sur les vergers cidricoles bio seront donc

nombreuses. Pour l'occasion, ce rendez-vous se tiendra sur une ferme laitière, des visites

seront organisées sur une ferme cidricole bio à proximité.

Communiqué : découvrez le programme détaillé du RDV Tech&Bio ... https://public.message-business.com/emailing/29710/13304/Emailing.aspx

1 sur 2 17/05/2022 à 11:44



Chambres d'agriculture

de Normandie

Service communication

Ivan Muret - 07 85 58 96 62

Chargée des Relations Presse

Chambre d'agriculture de Normandie

6 rue des Roquemonts - CS 45346

14053 CAEN Cedex 4 

Suivez-nous

Nos prochains évènements

L'actualité des Chambres

normandie.chambres-agriculture.fr

région productrice de pommes à cidre bio. Une édition Grand Ouest qui a donc du sens sur le

territoire ! 

Télécharger le programme détaillé

En parallèle, ne manquez pas les Rencontres d’affaires de la restauration normande qui se

tiendront le mercredi 29 juin 2022 au Lycée Rabelais, à Ifs (14). En lien avec le Rendez-vous

Tech&Bio, un espace dédié aux produits Bio est organisé cette année

En savoir +

Pour plus d'infos, contactez

Sophie Chauvin
02 31 47 22 64

Responsable régionale métier AB

Retrouvez l'intégralité des communiqués et dossiers de presse

sur notre espace presse
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