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 « Développons la Bio ! » au salon Terres en Fête  

 

Inédit : A PRO BIO (Pôle de Ressources, de Promotion et de Développement de la   
filière bio du Nord-Pas de Calais), la Chambre d’agriculture de région, la FREDON  
(Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles), le GABNOR 
(Groupement des Agriculteurs Biologiques du Nord-Pas de Calais) s’unissent avec le 

soutien du Conseil Régional pour créer un pôle bio au Salon Terres en Fête ! Avec le leitmotiv « Nous 
développons la bio, et vous ? », ils animeront un stand les 1er, 2 et 3 juin 2012 pour vous conseiller et 
vous informer dans votre démarche bio.  
Une opportunité pour tous de mieux comprendre et apprécier les produits bio et contribuer au 
développement de l’agriculture biologique en région ! 
 
Les 1er, 2 et 3 juin : l’Agriculture Bio déroule le tapis rouge ! 

Terres en Fête reprendra ses quartiers, les 1er, 2 et 3 juin 2012, sur les 20 hectares du site de Tilloy-
les-Mofflaines. Véritable vitrine de l’agriculture régionale, le salon s’adresse à tous, de 7 à 77 ans. 
Que vous soyez professionnels ou simples visiteurs, ruraux ou citadins, Terres en Fête est un lieu 
d’échanges privilégiés, de convivialité, de contacts commerciaux et de découverte en phase avec les 
attentes du monde agricole et les questions des consommateurs. 
 
Plus de 200 agriculteurs travaillent aujourd’hui en suivant le cahier des charges de l’agriculture 
biologique en Nord-Pas de Calais et une large gamme de produits biologiques et locaux est 
disponible. Dans le cadre du Plan de développement de l’agriculture biologique, engagement 
volontaire et ambitieux de la Région pour développer l’agriculture biologique en Nord-Pas de Calais, 
il ne s’agit plus de considérer l’AB comme une « niche commerciale », mais bien comme un choix à 
part entière. Les cinq structures s’y engagent et s’unissent pour vous aider à découvrir toutes les 
facettes de la bio en région, de la production agricole aux produits finis. Venez découvrir le making of 
des produits bio régionaux ! 
 
Les acteurs du développement de l’agriculture biologique du Nord-Pas de Calais dérouleront le 
tapis rouge les 1er, 2 et 3 juin 2012. Producteurs bio en tête d’affiche, entracte avec dégustations 
de produits bio, loges VIP pour les professionnels, l’espace bio du salon se dévoilera sous le thème 
du cinéma pour le plaisir des petits et des grands ! Cet événement permettra également de lancer 
officiellement la quinzaine du printemps bio et ses nombreuses animations dans la région ! Mais 
ne dévoilons pas tout. Rejoignez-nous plutôt pour une séance ludique et festive de 9h à 19h les 1er, 
2 et 3 juin 2012 sur le site de Tilloy-les-Mofflaines, stand E26 (village de la Chambre d’Agriculture 
de Région). 
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