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AGRICULTURE B IOLOGIQUE

Une expertise 
au service  
de la réussite  
de vos projets

«Le réseau des Chambres d’agriculture s’engage 
dans le développement d’une agriculture 
biologique pérenne et performante. Notre objectif 
est d’accompagner tous les agriculteurs qui 
souhaitent faire évoluer leurs systèmes en leur 
apportant des solutions techniques, alternatives 
et productives.»
Loïc Guines
éleveur bio,
Président de la Chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine
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1 conversion 
sur 2

500

45

1er

est accompagnée par les 
Chambres d’agriculture

conseillers  
à votre service sur 

l’agriculture biologique

Les Chambres d’agriculture 
disposent de leur dispositif 

d’expérimentation avec 
45 stations associées

réseau de conseil agricole
et territorial certifiéL’agriculture change

et vous changez avec elle

PROAGRI BIO
EN QUELQUES CHIFFRES :

20 050
visiteurs au  

salon Tech&Bio en 2019

Les Chambres d’agriculture s’appuient sur un 
réseau de conseillers experts en agriculture 
biologique (AB), qui vous accompagnent tout au 
long de votre projet, depuis la conversion  
jusqu’à la structuration de vos filières.

stations expérimentales



Envisagez l’agriculture
biologique sereinement !

Vous êtes  
en cours de conversion

PROAGRI vous apporte un appui dans la mise en 
oeuvre de votre projet pour sécuriser la conversion 
sur tous les aspects (technique, économiques, 
machinisme, bâtiment) et acquérir de nouvelles  
compétences.

• Rencontres informatives

• Conseils conversion/installation

• Conseils technico-économiques

• Formations 

• Conseils techniques et économiques

• Formations thématiques à la carte

• Groupes d’échanges et de développement

Des conseillers présents dans  
chaque territoire 
Un réseau de proximité disponible et à 
votre écoute
De nombreux partenaires de l’amont  
comme de l’aval
Accompagnement dans la valorisation de 
vos productions

Conseil individuel ou en groupe :

• Productions végétales, animales,  
    approche globale de l’exploitation

• Formations thématiques à la carte

• Partages d’expériences et apports 
    techniques au sein des groupes d’échanges  
    et de développement

Vous êtes 
agriculteur Bio

PROAGRI vous accompagne dans la performance de 
vos productions, la pérennisation de vos activités et 
l’optimisation de vos projets.

Une initiative des 
Chambres d’agriculture
Vous êtes à la recherche de références 
agronomiques ou de nouvelles  
solutions techniques ?

Les Chambres d’agriculture ont créé pour vous un salon 
entièrement consacré aux techniques biologiques 
et alternatives.
Organisé tous les deux ans, il propose des démonstrations 
de plein champ, des conférences et ateliers de la 
production à la valorisation.

PROAGRI vous accompagne sur le plan technique 
et économique pour définir votre projet et 
réussir votre installation ou votre conversion à  
l’agriculture biologique.

Pour plus d’information,rendez-vous sur :
www.tech-n-bio.com

Retrouvez également  
les Rendez-vous Tech&Bio :  
une déclinaison de Tech&Bio dans  
vos régions.


