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Succès pour La Coopération Agricole 
au salon Tech&Bio !

Pour sa 8ème édition, La Coopération Agricole ARA était présente dans 
le Village des Exposants, sur un stand de 50 m² afin de valoriser les 
produits coopératifs bio régionaux et nationaux.

Plusieurs évènements ont rythmé
notre présence sur le salon :

Le salon Tech&Bio s’est déroulé du 21 au 23 septembre 2021, à Bourg-les -Valence dans la Drôme. 
Ce salon est fréquenté par 40% de visiteurs engagés dans la filière bio, les 60% restant venant du 
secteur conventionnel.
Le salon a réuni 18 000 visiteurs, dépassant ainsi les prévisions les plus optimistes en regard de 
la crise sanitaire. Avec une trentaine d’exposants supplémentaires par rapport à 2019 et toujours 
plus de conférences et d’ateliers, Tech&Bio continue sa progression et maintient sa place de 
salon agricole incontournable.

Retrouvez le Communiqué de Presse bilan du salon, ICI.

CONFÉRENCE DE PRESSE
Le lancement du nouveau Théma bio de La 
Coopération Agricole : « Passerelles entre agricultures, 
des dynamiques avec l’Agriculture Biologique » a été 
une base de riches échanges avec la presse. Deux  
coopératives, DuranSia et Cavac, qui ont contribué 
à l’élaboration de ce recueil, étaient présentes pour 
apporter leur témoignage. Une occasion également 
de dévoiler les derniers chiffres clés des coopératives 
engagées en Bio au niveau régional et national.
Document téléchargeable : ICI.

Merci à Sébastien Courtois (président de la 
commission bio régionale pour La Coopération 
Agricole ARA et administrateur Sodiaal), Alban Le 
Mao (responsable de l’activité bio - Cavac) et Didier 
Marie (Directeur Général - DuranSia) pour leur 
contribution. 
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ar Annie Giacometti & Thibault 
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https://technbio.s3.eu-west-3.amazonaws.com/8816/3272/5546/TnB_CP_3.pdf
https://portail.lacooperationagricole.coop/iso_upload/20210916_THEMA_BIO_web.pdf
https://portail.lacooperationagricole.coop/iso_upload/20210916_THEMA_BIO_web.pdf
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SIGNATURE D’UNE CHARTE ENTRE 
PARTENAIRES COOPÉRATIFS

Impulsée par Sodiaal, nous avons coorganisé 
la signature d’une charte entre partenaires 

coopératifs pour un engagement protéinique 
français en agriculture biologique. Cette initiative a 

réuni Bioagri, Oxyane, Axéréal Bio, la Drômoise de 
Céréales et AgriBio Union, en présence de la presse. 

APÉRO COOPÉRATIF BIO
Convivialité sera le maitre mot en fin de la deuxième 
journée.  En effet, pas moins d’une soixantaine de 
personnes (coopératives et partenaires) se sont 
réunies sur notre stand autour de l’« Apéro Bio 
coopératif ». 
Un grand merci aux coopératives qui ont fourni 
gracieusement les produits dégustés (et exposés) 
lors de cette évènement : SICABA, Die Jaillance, 
Rhoda-Coop, la cave de Saint Pantaléon les Vignes, 
Cooptain, La laiterie de Laqueuille, Agamy, La 
Suzienne, Coopenoix, Vignolis, la Cave de Tain, 
Vercors Lait, La Cévenole, Les Vignerons des Pierres 
Dorées et les Vignerons Ardéchois. 

 
RÉALISATION DE MICROS-TROTTOIRS

5 coopératives se sont prêtées au jeu pour présenter 
leurs actions mises en place pour accompagner leurs 

adhérents dans leurs transitions. Ces témoignages 
ont été relayés sur les réseaux sociaux et sites 

régionaux et nationaux.

RENCONTRE DE LA GRANDE 
DISTRIBUTION
Un rendez-vous avec l’enseigne Carrefour a été 
organisé afin d’échanger sur le réseau coopératif 
et présenter les produits coopératifs bio.

CONFÉRENCES
Nous avons également participé à plusieurs conférences économiques 
(état du marché, opportunités et perspectives) :
• Élevage Bovins Lait Bio 
• Arboriculture Bio
• Grandes Cultures Bio
• Viande Bio
• Maraîchage Bio
• PPAM Bio
• Volailles Chair et Ponte Bio
• Viticulture Bio 
• Alimentation Animale Bio : comment atteindre 100% d’aliments bio ?
• Journée collectivité : restitution des conclusions d’une étude menée 

en 2020 par La Coopération Agricole ARA sur l’introduction de 
légumes frais et secs certifiés bio au sein de la RHD régionale.
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Retrouvez en ligne 
toutes les vidéos 

réalisées

https://www.youtube.com/user/cooperationagricole

