
LE MEILLEUR 
DES TECHNIQUES 
AGRICOLES BIO EN 
CENTRE-VAL DE LOIRE

Mardi 24 mai
SALON PROFESSIONNEL de 9 h à 18 h

À RECHIGNON-RIANS DANS LE CHER,
au coeur d’une exploitation agricole

Le Rendez-vous Tech&Bio 
grandes cultures et légumes 
c’est plus de 1500 professionnels, 
50 exposants, des ateliers, des 
conférences et des démonstrations !

Les Chambres d’agriculture du Centre-Val de 
Loire et leurs partenaires vous donnent rendez-
vous le 24 mai 2022 à Rechignon-Rians 
dans le Cher lors d’une journée consacrée aux 
grandes cultures et aux légumes (de plein champ 
et d’industrie).

Ce rendez-vous sera un lieu 
d’échange et de rencontre qui 
permettra aux agriculteurs 
conventionnels et bio, et plus 
largement à l’ensemble des 
professionnels du monde 
agricole, de découvrir, d’innover 
ou encore de se perfectionner 
aux techniques bio et alternatives 
en grandes cultures et légumes.

Une intiative 
Chambres 

d’agriculture



Soirée collectivités
Mardi 24 mai à 18h

Nous vous donnons donc rendez-vous le 24 mai 2022, à partir de 18h, 
sur le site de Rechignon à Rians, pour une soirée spécialement dédiée aux 
collectivités territoriales et élus locaux sur le thème de la production bio et 
des projets de filières.

I N V I T A T I O N

• Un mot sur l’accompagnement de la 
Chambre d’agriculture aux projets bio 
sur le territoire,

• La visite des installations d’AB 
Graines pour la transformation et le 
conditionnement de graines destinées 
à la consommation,

• La présentation d’Agrilocal, la plateforme 
départementale d’approvisionnement 
local de la restauration collective,

• L’intervention de BioCentre sur les 
Territoires Bio Engagés,

• La présentation de la cellule GEORGIA, 
issue du partenariat entre la Chambre 
d’agriculture du Cher, le Crédit Agricole 
Centre-Val de Loire et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Cher, qui 
participe à la construction de projets 
territoriaux structurants.

Partenaires financiers

en région

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne.
L’Europe investit dans les zones rurales.
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Partenaires techniques

La soirée se conclura par 
un verre de l’amitié autour 
de produits locaux.

AU MENU DE CETTE RENCONTRE

Merci de confirmer votre participation au plus 
tard le vendredi 13 mai auprès de :
Christine LOPEZ  Tel. 02 48 23 04 53 
christine.lopez@cher.chambagri.fr


