
1er salon professionnel
du MARAÎCHAGE et de la

PRODUCTION FRUITIÈRE
en Auvergne  Rhône-Alpes

29 septembre 2020
Clermont-Ferrand

Salon professionnel destiné 

aux agriculteurs BIO ou en 

démarche agroécologique, de 

la Région Auvergne,

aux porteurs de projets,

aux personnes souhaitant 

diversifier leur production

ou s’installer, aux étudiants 

du monde agricole

• Commercialisation : Réseaux AMAP, 

AUVABIO, BIO 63, ILOTS PAYSANS

• Foncier : SAFER, TERRES DE LIENS

• Installation : CREFAD, AFOCG 63 & 43, 

Chambre Agriculture 63

• Transformation des productions et visite de 

l’atelier  : Lycée Agricole de Marmilhat

• Conférences sur l’adaptation des pratiques 

agricoles aux changements climatiques : 

Animées par la FRAB AuRA

LES ACTEURS & INTERVENANTS

Un évènement original et
convivial, tables rondes, café
débats, conférences, visite
d’atelier, deux espaces restauration
et buvette.
Les professionnels du maraîchage
et de la production fruitière BIO en
Auvergne Rhône Alpes répondront
à vos questions.

Un village Exposants pour
découvrir les dernières nouveautés du
monde BIO en machinisme et en
agrofournitures .

Plusieurs démonstrations de

matériels tout au long de la journée.

Réservez dés Á présent votre journée   

̎LA TERRE EST NOTRE MÉTIER ̎ est une
initiative portée par le réseau GAB-FRAB
de Bretagne depuis 2001, soutenue par
l’Etat, la Région Bretagne, le Conseil
Général d’Ille et Vilaine et l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne



INVITATION GRATUITE

Informations générales
• Lieu EPL de Marmilhat : Exploitation Horticole et

Maraîchère du Lycée Agricole

• Date : Le 29 septembre 2020 de 9H à 17H00

Accès 

A71 Paris/Clermont-Ferrand 

→ SORTIE 16, puis direction Lempdes

A75 Clermont-Ferrand / Montpellier

→ SORTIE 1.2 direction Lempdes

A89 Lyon /Bordeaux

→ SORTIE 16, direction Clermont-Ferrand

• Accès sur le site

• Parking visiteurs balisé ̎Salon du maraîchage et de la production fruitière BIO ̎
• Ouverture du salon aux visiteurs à 9H00 - Fermeture à 17H00

• Tarif entrée : 5 € ou sur invitation

CAAHMRO

Offerte par les 
ORGANISATEURS

Mardi 
29 septembre

2020 

Raison sociale

Contact :

Adresse :

Téléphone :

Type d’activité :

Invitation valable  pour une personne et permettant l’entrée à partir de 9H00


