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Retrouvez Bio en Grand Est 
sur la 71ème Foire de Châlons-en-Champagne 

 

 

 
Bio en Grand Est représentera les producteurs bio de la région sur la 71ème Foire de Châlons-en-
Champagne qui se déroulera du 1er au 11 septembre 2017 lors de 2 journées : 

 
mercredi 6 septembre - Journée Signes de Qualité et d’Origine 
de 10h à 18h pour la Journée organisée par l’INAO pour les  Signes de Qualité et d’Origine : 
Tout au long de cette journée, l’INAO aux côtés des professionnels informera le public sur le dispositif 
des signes d’identification de la qualité et de l’origine, ainsi que sur les produits du Grand Est qui en 
bénéficient aujourd’hui. 
Des dégustations ainsi que des jeux concours permettant de gagner de nombreux «paniers produits» 
seront proposés aux visiteurs. 
Bio en Grand Est représentera le label bio durant toute cette journée. 

vendredi 8 septembre – « Quelle ambition pour le développement de 
l’agriculture biologique en région Grand Est ? » 
de 10h à 18h sur le stand de Bio en Grand Est (N°477- allée N - Hall 4) pour échanger autour du 
thème : "Quelle ambition pour le développement de l’agriculture biologique en région Grand Est ?" 
Tout au long de cette journée, Bio en Grand Est vous accueillera sur son stand dédié à la valorisation 
de la bio en région et vous informera sur les enjeux et perspectives pour accompagner la transition 
agricole et alimentaire en région 
 
Au programme :  
- Informations tout public : agriculteurs, consommateurs, collectivités. 
- Quizz sur la bio en région pour gagner des paniers de produits bio régionaux. 
 
A 11h30, lors de cette journée, Bio en Grand Est organisera une conférence de presse suivi d’un 
cocktail bio sur invitation à destination des professionnels, des institutionnels et des médias. 
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Bio en Grand Est  
 
Bio en Grand Est est né en 2017 afin de fédérer les trois réseaux de producteurs bio 
lorrains, champardenais et alsaciens. 
Membre du réseau FNAB, il œuvre au niveau Grand Est pour un développement cohérent 
de l’agriculture biologique. 
Le réseau Bio en Grand Est travaille à : 
- DÉVELOPPER la production agricole biologique pour des fermes viables, vivables et 
durables 
- ACCOMPAGNER la structuration de filières équitables 
- FACILITER l’accès pour tous aux produits biologiques régionaux 
- DIFFUSER les pratiques et les savoir-faire des agriculteurs bio 
- Faire ÉMERGER et accompagner les projets territoriaux 

 
Suivez nous sur :  

https://www.facebook.com/agriculturebioGE 
 

https://twitter.com/bioGrandEst 
 
 
 
 

L’agriculture biologique en Grand Est 
 

L’Agriculture biologique en Grand Est aujourd’hui, c’est 1961 fermes engagées pour 
presque 117 000 ha. 
4,28% des fermes Grand Est sont conduites selon le cahier des charges bio ce qui 
correspond à 3.81% de la SAU  
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Sébastien DUSOIR, chargé de communication :  
Ligne directe : 03 26 64 90 29  
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