
Echologia/Aquaponia est fier de réitérer ce bel événement dont la toute première édition nationale avait eu

lieu il y a tout juste 2 ans, entre 2 confinements, et qui fut une très belle réussite collective.

Sur le site Echologia, au cœur du showroom de l'aquaponie d'Aquaponia, on peut en effet retrouver tous

les 2 ans le SALON NATIONAL DE L'AQUAPONIE. Ce salon unique rassemble l'ensemble des acteurs

professionnels de cette filière en pleine construction en France et comme partout dans le monde :

producteurs, fournisseurs, enseignants, chercheurs, institutions, bureaux d'étude, organismes de formation,

porteurs de projets, amateurs passionnés...

Le salon permet également de faire découvrir l’aquaponie et les nouvelles techniques de production

agro-écologiques au plus grand nombre lors de son ouverture de porte au grand public.

Ouvert ce weekend du 21 au 23 octobre à partir de vendredi pour les pros mais aussi à partir de samedi

14h pour le grand public, ce salon en 2 temps promet de très belles choses avec un grand nombre de

participants et une riche programmation qui devrait satisfaire tous les visiteurs, petits et grands, passionnés ou

curieux néophytes !

L’aquaponie, cette technique si peu connue du grand public et malgré tout reconnue par le Parlement

européen comme une des 10 innovations capables de révolutionner le monde.

Et c’est en Mayenne, sur le site Echologia, que l’on trouve Aquaponia, un des principaux acteurs du

développement de cette technique merveilleuse en France qui permet de produire dans un même système

vertueux à la fois des plantes et des animaux aquatiques tout en économisant de l’eau, de l’énergie, des

engrais, de l’espace et tout cela sans pesticides en reproduisant un écosystème le plus naturel possible.

Aquaponia est aujourd’hui le seul centre de formation reconnu par l’Etat en France et qui délivre des

titres professionnels en aquaponie.

Résilience alimentaire, agro-écologie, agriculture urbaine, défis planétaires, Développement Durable,

tous ces sujets d’actualité pour lesquels l’aquaponie apporte une réponse concrète, intelligente et efficace.

Autant de sujets passionnants qui seront abordés au cours d’un salon convivial et qui prend tout son sens à

se tenir sur le site Echologia au coeur du showroom de l’aquaponie unique en Europe.

Toutes les informations détaillées sur le site www.salon-aquaponie.fr

http://www.salon-aquaponie.fr




Les temps forts du salon
Pour les professionnels, porteurs de projet et particuliers déjà passionnés :

Vendredi et samedi : conférences organisées par l'ITAVI et AQUAPONIA et tables rondes organisées par la
FFDA pour présenter :

● les résultats du programme APIVA 2 (AQUAPONIE INNOVATION VÉGÉTALE ET AQUACULTURE)
● la situation de l'aquaponie (+ aquaculture et hydroponie écologiques) en France et dans le monde
● l'état de l’art scientifique et technico-économique de l’aquaponie en France
● le parcours à l’installation en ferme aquaponique et hydroponique écologique
● la formation professionnelle en aquaponie
● l'organisation de la filière en France
● les conférences débats organisées par la FFDA et ouvertes également au grand public (voir ci-dessous)

Pour le grand public :

Samedi après-midi et dimanche toute la journée : un site entièrement ouvert pour vous offrir :

● des visites guidées à faire IMPERATIVEMENT si vous voulez vraiment profiter des lieux et du salon au
maximum : suivez des passionnés pour découvrir le showroom de l'aquaponie unique en France avec
toutes ses installations présentant les différentes techniques aquaponiques et les nombreuses espèces
cultivées et élevées (poissons, écrevisses...). Visitez l'espace de la piscine naturelle et embrasser le
champ des possibles offert par l'aquaponie !

● la découverte des stands des exposants sur le salon avec la possibilité d'acheter du matériel et des
poissons directement sur place ou même de réserver une prochaine formation !

● des démonstrations de façonnage de sculptures métalliques sur le thème de l'aquaponie avec
l'artiste Jacques Blin

● des activités pour occuper les enfants (sarbacane, jeux en bois, jeux de piste et quêtes...)

Conférences accessibles au public le samedi après-midi :

Conférence/débats en format "tables

rondes" organisée par la FFDA de 14h à 16h

samedi autour des thématiques :

● Présentation de la démarche de
référentiel sur la durabilité des
installations aquaponiques

● Aquaponie couplée / découplable /
découplée : avantages et inconvénients

● Aquaponie familiale ou commerciale –
quelles différences ?

● Parcours d’installation et formations
professionnelles

Conférence exceptionnelle de l'auteur Franck Nathier,

fondateur de la Forêt Nourricière, sur le thème de l'eau :

Eau-tonomie et permaculture (samedi à 16h15)

https://www.itavi.asso.fr/publications/video-potentiel-de-developpement-de-l-aquaponie-en-france
https://ffdaquaponie.org/
https://www.laforetnourriciere.org/
https://www.laforetnourriciere.org/



