Le SALON de l’AQUAPONIE

de l’Aquaculture et de l’Hydroponie écologiques

agro-écologie, agricultures urbaines,
Agricultures émergentes, Micro-Fermes
Inédit en France, le premier grand ‘‘double salon’’ pour
les professionnels et pour le grand public !
Sur le site Echologia à Laval, du 9 au 11 octobre 2020.
Vendredi & Samedi

Samedi & Dimanche

9 & 10 octobre 2020

10 & 11 octobre 2020

Monde Professionnel :

Grand Public :

Journée réservée aux acteurs de la filière :

Weekend exceptionnel ouvert à tous
pour découvrir le monde fascinant
de l’aquaponie et activités liées !

Des temps forts pour partager :

Venez rencontrer et échanger avec des acteurs
passionnés qui vous feront découvrir des techniques,
des produits et des services en lien avec l’aquaponie
et d’autres méthodes agro-écologiques porteuses de
valeurs humaines et environnementales.

producteurs, fournisseurs, scientifiques,
enseignants, porteurs de projet...

tables rondes, conférences, échanges,
organisaton de la filière...

Une occasion unique pour enrichir son
réseau professionnel et pour faire avancer le
développement de la filière aquaponique !

Co-Organisé par :

Devenez spect’acteurs, laissez-vous séduire par un
double mode de production innovant et reprenez le
contrôle de votre nourriture !

nts &
Renseigneme
inscriptions :

uaponie.fr

www.salon-aq

Nos Partenaires :
en cours de finalisation

BIENVENUE dans le monde

AQUAPONIE

L’aquaponie, une vraie alternative écologique
pour nourrir la planète de demain.

Vous aimeriez découvrir un système de production sain et
efficace, au principe simple et Développement Durable ?
Alors venez sur Echologia participer à un double-salon
exceptionnel et centré sur l’aquaponie, ce procédé qui
marie l’élevage aquatique et la culture des végétaux dans
un cercle vertueux piloté par la Nature !

L’aquaponie c’est quoi ?
En quelques mots simples, c’est la fusion de 2 techniques,
l’aquaculture et l’hydroponie, qui permet de faire vivre
ensemble et en équilibre des plantes et des animaux
aquatiques dans un système fermé qui fonctionne comme
un cercle vertueux, écologique et sain pour produire les
légumes, fleurs et fruits dont vous rêvez !

Reprenez le contrôle de votre nourriture !

Le Salon de l’Aquaponie

DIVERSITÉ

L’agriculture est composée d’un très grand nombre de types de productions dont la technicité repose sur un mélange
TRANSITION
de savoirs-faire ancestraux et de technologies plus ou moins modernes. L’objectif pour tous aujourd’hui est de réussir à
produire la nourriture dont nous avons besoin, tout en respectant l’Humain, la Nature et en utilisant de manière intelligente
les ressources locales.
PRODUCTIONS
Nombreux sont ceux qui se lancent dans l’installation de fermes avec l’utilisation de techniques en aquaponie et en ALIMENTAIRES
hydroponie écologique. Pleines de promesses, ces techniques agraires vieilles de plusieurs millénaires sont redécouvertes
ECOet remises en goût du jour depuis le début des années 1970.
RESPONSABILITÉ
Ce salon a pour objectif de rassembler tous les acteurs du monde de l’Aquaponie et de l’Hydroponie écologique qui
s’organisent et se professionnalisent partout en France. Il permettra d’une part de faire se rencontrer les professionnels
de ces filières en plein développement et constituera d’autre part une belle mise en lumière de ces professions encore efficacité
méconnues du grand public. Ce salon se veut également ouvert à toutes les formes d’agriculture émergente !
économique
L’Aquaponie, l’Hydroponie écologique et toutes les autres forme d’Agricultures
émergentes seront donc à l’honneur pour un salon exceptionnel sur le site
Echologia résolument orienté Développement Durable !

Communication

Formation

Engagement

Lien Social

ÉCHANGES
Résilience

Aquaponia

Les Co-Organisateurs

L’AFAUP

AQUAPONIA
Avec Aquaponia, au coeur du site Echologia, notre but premier
est de vous oﬀrir une vision pédagogique de l’aquaponie
et de vous inspirer avec une technique extraordinaire,
simple et naturelle qui vous permet de produire de manière
saine pour vous et pour la planète ! Que ce soit par simple
curiosité ou pour en faire votre nouveau métier, nous
avons tout ce qu’il faut pour vous garantir de repartir
avec une autre vision de la production de votre nourriture
! Aquaponia est le premier organisme proposant des
formations professionalisantes certifiantes pour les métiers de
l’Aquaponie en partenariat avec Les Sourciers et Aquaponie.net

L’AFAUP

LES SOURCIERS

L’AFAUP est une association à rayonnement national
ayant vocation à fédèrer les professionnels de l’agriculture
urbaine et faciliter les liens avec les autres acteurs de la
ville, le monde agricole et le grand public. L’AFAUP a été
créée en 2016 à l’initiative d’acteurs Français historiques de
l’Agriculture Urbaine. Les créateurs avaient à cœur de voir
se développer une agriculture urbaine multiforme, aussi bien
associative qu’entrepreneuriale, low-tech que high-tech,
s’installant au sol, sur les toits ou même dans les parkings.

AQUAPONIE.NET

LES SOURCIERS
Microferme Hydroponique Ecologique et Centre de formation à
l’hydroponie. Notre activité principale est la production de plantes
aromatiques rares, de légumes anciens et de fleurs comestibles
que nous vendons en circuit court aux chefs gastronomiques
de notre région. Toujours à la recherche de nouvelles
variétés, c’est une réelle passion d’émerveiller par le goût !

AQUAPONIE.NET
Notre mission : Vous accompagner de A à Z à la création
et au développement de votre ferme de production en
aquaponie, rentable, pérenne et répondant pleinement
à vos objectifs de reconversion. La majorité de nos
clients viennent à l’aquaponie pour changer de mode
vie en donnant plus de sens à leur vie professionnelle.

Notre Natur’eau Parc est construit sur le site des anciennes carrières de production de chaux de Louverné fermées en 1963.
Abandonné pendant 50 ans, la Nature a repris ses droits le transformant en un site exceptionnel regorgeant de richesses inattendues.
Il est aujourd’hui entièrement réhabilité grâce au travail titanesque d’une équipe passionnée. Des hommes et des femmes engagés qui vous accueillent
et vous expliquent comment chaque jour ils contribuent à sublimer cette terre exceptionnelle.

UN SITE RÉSOLUMENT ORIENTÉ DÉVELOPPEMENT DURABLE PRIMÉ DE NOMBREUSES FOIS

Le SALON de l’AQUAPONIE
du 9 au 11 octobre 2020
sur Echologia
Vous êtes intéressés pour participer au salon ? Contactez-nous !
Exposants, conférenciers, producteurs, fournisseurs, scientifiques, institutions, porteurs de projet
ou simple visiteurs curieux ou passionnés, ce salon est fait pour vous d’une manière ou d’une
autre ! Contactez-nous pour tout renseignement complémentaire.

Aquaponia :

AFAUP :

Guillaume BEUCHER
Co-fondateur et Co-directeur
guillaume.beucher@echologia.fr

Anne-Cécile DANIEL
Coordinatritrice nationale
afaup.asso@gmail.com

Les Sourciers :

Aquaponie.net :

Marion et Nicolas SARLE
Co-fondateurs et Co-directeurs
marion@lessourciers.com

Grégory BITON
Fondateur et directeur
contact@aquaponie.net

Site internet du Salon :

www.salon-aquaponie.fr
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