
VENDREDI 4 OCTOBRE

VILLAGE INNOVATION

● 9h00 - Le défi  de la transition agroécologique
Par AGRI SUD-OUEST INNOVATION
Cette conférence réunira plusieurs experts nationaux
et intervenants locaux autour de 3 axes : 
• Biocontrôle et biostimulant : les nouveaux intrants
• Numérique et robotique : les nouveaux équipements
• Agriculteurs et conseillers : les nouvelles compétences

● 10h30 - L’agrivoltaïsme, une solution 
agronomique mature
Par REDEN SOLAR
Reden Solar, acteur français de référence depuis 11 ans 
de la transition écologique auprès des agriculteurs, 
présentera ses solutions photovoltaïques et ses résultats 
en synergie avec le monde agricole : serres agricoles, 
centrales au sol, etc.

● 11h30 - Signature de la convention Grand 
Montauban / BGE / EPLEFPA de Tarn et Garonne 
pour le projet de couveuse maraîchère

● 12h00 - Présentation de la nouvelle promotion 
INSA, et des résultats obtenus suite à la convention 
de partenariat avec IMTG

● 14h30 - Bleu Blanc Cœur, l’Agriculture
à vocation santé
Par la CADA et LABEL BLEU BLANC CŒUR
Jean-Luc BESSET et Sylvie Jung, DR et Nutritionniste
Pour améliorer / restaurer cette densité nutritionnelle, 
les aliments Bleu-Blanc-Cœur respectent un mode de 
production qui intègre et mesure la santé des sols, des 
animaux, des hommes.

● 15h00 - Notre alimentation d’aujourd’hui est notre 
santé de demain : la recherche du « bien manger »
Par la SCEA POUJADE 
À la recherche du « bien manger », exemple d’un élevage 
de truies local.

● 15h30 - Le trésor caché des eaux usées, nouvelle 
ressource pour l’agriculture
Par la SAUR
Réutilisation des eaux traitées, compost et bio 
méthanisation.

  ESPACE CONFÉRENCE

P R O G R A M M E

● 6h00 - Installation du marché des producteurs 
● 9h00 - Ouverture du salon
● 10h00 - Inauguration offi cielle avec lâcher
de pigeons et cors de chasse
● 11h00 - Animation danse folklorique Occitane
à l’Espace Agora
● 11h30 - Animation Bandas
● 13h30 - Traite de chèvres
au Village Ferme Pédagogique
● 13h30 - Animation Bandas
● 14h00 - Démonstration de lévriers
● 14h30 - Spectacle équestre 
● 15h00 - Démonstrations de chiens d’arrêt
● 16h30 - Spectacle équestre  
● 18h00 - Animation Bandas
● 19h00 - Fermeture du Salon

● 16h00 - Un service d’eau potable performant
pour préserver les ressources naturelles :
l’exemple du Grand Montauban
Par VEOLIA

● 16h30 - La nécessité de créer des réserves 
collinaires : une solution pour l’irrigation
Par la Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne
- la situation actuelle du Sud Ouest avec les problèmes d’étiage
- l’importance de diversifi er les cultures, les besoins en eau
- pourquoi et comment créer des réserves
- le pilotage de l’irrigation

● 17h - Le monde agricole : une image à redorer
face aux défi s de l’agribashing 
Par AGRIDEMAIN
Mieux expliquer l’agriculture au grand public, tel est 
l’objectif d’AGRIDEMAIN, améliorer l’image de l’agriculture 
dans l’opinion publique.

         ESPACE JOB DATING - NETWORKING

● 9h/11h30 - JOB DATING 
Par PÔLE EMPLOI et le SERVICE EMPLOI
du GRAND MONTAUBAN
Cet espace est l’occasion pour les personnes recherchant 
un emploi dans le milieu agricole de découvrir des offres 
concrètes et actuelles ; c’est aussi l’opportunité pour les 
employeurs, de rencontrer des salariés potentiels libres et 
qualifi és.

● 12h/13h30 - Cocktail rencontre professionnelle

● 14h/17h - Carrefour de l’Innovation Agricole : 
découvrez les innovations qui transforment 
l’agriculture et l’agroalimentaire 
Par AGRI SUD-OUEST INNOVATION
Durant 3 heures, rencontrez en mode « speed dating » 
les entreprises proposant des solutions innovantes pour 
l’agriculture récemment mises sur le marché et des 
professionnels agricoles (agriculteurs, coopératives, 
fournisseurs, conseillers bancaires spécialisés, centres 
techniques agricoles, chercheurs et enseignants agricoles…). 

● 16h30 - Présentation des lauréats du concours
Start Up 2019

 - Un service d’eau potable performant

● 20h - SOIRÉE AGRIFOLIES
Soirée dansante gratuite animée par DJ
Tapas et cocktails sur stands des restaurateurs

NOS PARTENAIRES :
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SAMEDI 5 OCTOBRE

● 9h00 - Ouverture du Salon
● 10h00 - Bénédiction Messe de la Saint Hubert
et cors de chasse
● 10h30 - Démonstration de chiens de troupeau
● 11h00 - Remise de la médaille de la Ville
au Père VIATJÉ
● 11h30 - Traite de chèvres
au Village Ferme Pédagogique
● 11h30 - Animation Bandas sur l’Espace 
Restauration
● 13h00 - Animation danse folklorique 
Aveyronnaise 
● 13h30 - Démonstration de chiens de troupeau
● 15h00 - Défi lé des animaux de la ferme avec 
descriptif des différentes races
● 16h00 - Présentation et remise des coupes
aux meutes
● 16h30 - Démonstration de chiens de troupeau
● 17h00 - Danse folklorique
● 18h00 - Fermeture du Salon

DIMANCHE 6 OCTOBRE

VILLAGE GOURMAND

u CONSULTATIONS JURIDIQUES GRATUITES
par la Chambre Interdépartementale des Notaires

TOUT AU LONG DES 3 JOURS

● 19h - SOIRÉE CHAMPÊTRE
Soirée dansante gratuite (accordéon, concert 
live et DJ) sur stand des restaurateurs

VILLAGE GOURMAND

u VISITES SCOLAIRES LE VENDREDI
VERGERS DE CAPOU ouverts
aux scolaires le vendredi
sur inscription et au public
le samedi et le dimanche

 PRÉSENCE EXCEPTIONNELLE
 DU MARCHÉ DES PRODUCTEURS
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Soirée dansante gratuite (accordéon, concert 
live et DJ) sur stand des restaurateurs

Restauration, buvettes, marché gourmand 
et food trucks sur place,

ouverts à tous durant les 3 jours


