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Salon basque de produits 
biologiques, éco-construction, 
énergies renouvelables et 
consommation responsable 



INFORMATION 
GÉNÉRAL

DONNÉS PRATIQUES

Édition: 19
Date: 3-4-5 juin 2022
Nº visites: 9.495
Nº entreprises exposants: 116
Surface: 1.258 m2

Horaire: Vendredi et Samedi: 10:00h à 20:00h / Dimanche: 10:00h à 18:00h
Site web: bioterra.ficoba.org

DÉTAILS DE L’ÉDITION DE BIOTERRA 2022

 

Bioterra 2022 est la première édition du salon écologique du Pays Basque organisée 
après la fin des restrictions résultant de la pandémie de COVID-19, après les éditions 
de 2020 et 2021. Le salon n’a généralement pas été restreinte, bien que pour des 
raisons de prudence, certaines allées aient été maintenues plus larges que d’habitude 
et certains autres éléments ont été conservés dans la mesure du possible.  
 
Pour cette édition, les ateliers pour enfants, les dégustations aux showcookings et la 
Bioterraza, avec 5 food trucks ont été reprises. 
 
L’entrée était gratuite, avec inscription préalable du public, à la fois en ligne et sur 
place.  
 

116 entreprises exposants
9.495 visites



74% des entreprises exposantes se sont déclarées satisfaites ou 
très satisfaites du salon. Il convient de noter que 90 % des 
entreprises participantes ont déclaré vouloir exposer à nou-
veau au salon l’année prochaine.

Cette édition était la quatrème édition sans plastique, dans no-
tre volonté d’être un événement durable. De plus, cette année, 
nous avons eu l’économie circulaire comme moteur, présente 
parmi les entreprises exposantes, ainsi que dans les différentes 
sessions de conférences et 
d’activités.  

74%
des exposants 

ont été
 satisfaites du 

résultat du salon

En cas d’obtention du certificat, ce serait la sixième édition de l’événement qui 
obtiendrait cette accréditation, confirmant qu’en plus de promouvoir un mode de vie 
et une consommation durables, le salon lui-même est gérée selon des critères de dura-
bilité environnementale.  
 
À noter que 10 % des visiteurs de Bioterra se sont rendus à FICOBA en transports 
publics, 26 % à pied et 39 % dans un véhicule partagé. 25 % des visiteurs sont venus 
à la foire uniquement en voiture.  
 

25%

48%

40%

12%

A PIE/ BICI COCHE COMPARTIDO COCHE SOLO/A TRANSPORTE PÚBLICOÀ PIED /EN VÉLO VOITURE PARTAGÉ VOITURE (SEUL/E) TRANSPORTS PUBLICS



À cet égard, il convient de mentionner l’initiative menée en collaboration avec IRRI 
SARRI, pour réduire l’utilisation de gobelets à usage unique lors de l’événement.   

L’utilisation de ces verres réutilisables a été encouragée tant dans la salle 
professionnelle que par les visiteurs de l’événement. 



Visiteurs professionnels : 218 professionnels des secteurs représentés à Bioterra ont 
participé à l’événement.

Programme de conférences et d’activités : cette année, 55 conférences et activités ont 
été proposées pendant les 3 jours de Bioterra. 1.368 personnes ont pu profiter de ce 
programme. Il faut mentionner que les activités pour les enfents ont été récuperés. 

218 professionnels ont venu 

Tirages au sort : cette année, il y a eu 12 tirages au sort au total, 6 pour un bon 
d’achat de 100€ à dépenser au salon et 6 pour un panier de produits Ekolu-
rra-Euskadi, d’une valeur de 100€ chacun. 



ENEEK - Ekolurra: Cette année, le stand de  a accueilli 4 entreprises exposantes, 
Ekotalo, Mucha Kombuch,  Bio-K eta Berbelar Gaztak,  ainsi que l’espace 
d’information Ekolurra. Les sociétés exposantes de Gipuzkoa ont reçu le soutien du 
Département de la promotion économique, tourisme et de l’environnement rural du 
Conseil provincial de Gipuzkoa. 

10 ans à Bioterra : lors de la cérémonie d’ouverture du vendredi 3, le trophée qui 
récompense la fidélité des entreprises exposantes a été remis. Cette année, les entre-
prises qui ont reçu le prix pour 10 ans de participation sont les suivantes : Arkmonia, 
Etxezar et Goiener. 



ERAIKIZ GUNEA | l’espace de discussion sur la bioconstruction et l’efficacité éner-
gétique, situé dans le hall 1.  Cette année, comme les années précédentes, l’espace a 
été dynamisé avec la collaboration de la Commission de durabilité de COAVNgi. 

BIOBEAUTY & ZERO ZABOR GUNEA| Cette année, l’espace de discussion situé 
dans le hall 2 , en plus d’accueillir des conférences sur les cosmétiques naturels et 
biologiques, a également été ouvert pour couvrir l’un des thèmes centraux de l’édition 
2022 de Bioterra : la permaculture. 

En outre, cette année aussi cet espace a bénéficié de la collaboration de la Fondation 
sociale Emaús, qui est intervenue dans l’espace pour le décorer selon tous les princi-
pes de l’économie circulaire, avec des meubles fabriqués à partir d’autres éléments. 

PROGRAMME



SUKALDEAN | L’espace dédié à la cuisine en direct est l’une des attractions de Bio-
terra. Le kefir 100% végétal, des recettes pour dévenir ami des légumes...
Cette année le Conseil Bio de Navarre, CPAEN-NNPEK, a sponsorisé un des séan-
ce de cuisine, dont les produits certifiés des producteurs de Navarre ont été utilisés: 
Ekollaondo, Erlan, Casa Paulina, Aceite Jesús Aranda, Afortunato cafés, Cestas eco a 
domicilio, Ecoprolive y Pastas Martinelli.  

BIOTERRAZA  |lors de cette édition, l’espace gastronomique en plein air comptait 
5 propositions : hamburgers, cuisine péruvienne, cuisine macrobiotique, paellas et 
autres propositions végétaliennes.  

À l’heure du déjeuner et le soir, il y avait des DJ dans cette zone. 



SALLE 1 | Le samedi 4 et le dimanche 5, différentes conférences ont eu lieu dans cet 
espace, où nous avons eu des intervenants tels que Estela Delga, Judit Soto, La Casa 
Integral, Sergi Caballero, Finca Tanquian, Arterra Bizimodu, María Otegui, Gisela 
Mir et Mark Biffen, et Anna Esteve.  

YOGA DAY | Le dimanche matin, la séance de yoga a été gerée par María Aurell. 
65 personnes ont pu profiter de cette master class avec le célèbre instructeur.



ATELIERS POUR DES ENFANTS | L’une des nouveautés de la 19e édition de 
Bioterra est le retour des ateliers pour enfants. A cette occasion, nous avons à 
nouveau reçu Mattin, comme les fois précédentes, pour apprendre l’horticulture avec 
les petits. 

Cet atelier a été suivi par 200 enfants le samedi et le dimanche. 

ATELIER SUR LE TRI DES DÉCHETS AVEC SURFRIDER | 

Bioterra a participé à la collecte de déchets marins organisée par Surfrider 
Foundation le 28 mai dans le cadre du projet La Costa y Tu, en collaboration avec le 
Conseil provincial de Gipuzkoa.  
 
Le samedi 4 juin, à Bioterra, un atelier a été organisé pour trier les déchets trouvés 
lors de la collecte.   
 
Au total, 1341 objets ou pièces ont été trouvés lors de la collecte. Voici le top 10 des 
déchets trouvés, après classification :  
 

Une fois de plus, dans ce top 10, un seul 
déchet n’est pas en plastique, les bouteilles 
en verre. Le plastique reste l’un des 
matériaux les plus préoccupants.

JASOTAKO HONDAKIKEN TOP 10-a

morceaux en 
plastique 

2,5-50 cm

morceaux en 
polystyrène
2,5-50 cm

emballage 
alimentaire

bouchon de
bouteille

emballage 
des bonbons

sac en plastique 
ou morceaux

bouteilles 
de >0,5 L

bouteilles 
de ≤ 0,5 L 

bouteilles 
en verre

autre bouteilles 
en plastique



Bioterra 2022 a été réalisé par l’équipe professionnelle de FICOBA et un comité 
d’organisation, conformément à l’article 2 du règlement du salon.   

Membres du Comité d’Organisation: 

EKOLURRA - Conseil de l’agriculture et de l’alimentation écologiques du Pays basque 

BLE - Biharko Lurraren Elkartea

Bio d’Aquitaine

Diputación Foral de Gipuzkoa - Departement de l’Environnement

Studio d’architecture Arkmonia

COAVNGi -  Colegio de Arquitectos Vasco Navarro - Commission du développement 
durable 

Bilibin Circular 

ORGANISATION



CHIFFRES ET
DONNÉES

ÉVOLUTION DES ENTREPRISES EXPOSANTES ET DES VISITEURS
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VISITEURS | ORIGINE

VISITEURS DE GIPUZKOA | DISTRIBUTION PAR RÉGION

1%

84%

4%

3%
6%

2%

BISITARIEN JATORRIA

ARABA GIPUZKOA NAFARROA BIZKAIA IPARRALDE ESTATUKO BESTEAK

1%

81%

5%

2% 8%

3%

ALAVA GIPUZKOA NAVARRA BIZKAIA IPARRALDE RESTO ESTADOARABA GIPUZKOA NAFARROA BIZKAIA IPARRALDE AUTRES RÉGIONS 
D’ESPAGNE

43%

13%

27%

10%

7%

BIDASOA OARSOALDEA DONOSTIALDEA TOLOSALDEA + GOIERRI DEBA GOIENA, DEBA BEHEA, UROLA KOSTA



ENQUÊTE AUX VISITEURS 

Pendant les 3 jours du salon, les participants depuis l’organisation de Bioterra, enquê-
tes ont été faites aux visiteurs. Voici les données obtenues à partir d’un échantillon de 
142 enquêtes.

Il est à noter que 92% avaient déjà visité Bioterra à d’autres occasions, plus de 57% 
ont passé plus de 2 heures au salon et près de 80% étaient satisfaits ou très satisfaits 
de l’événement.

Êtes vous venus au salon 
dans une autre ocassion? 

Combien de temps avez-vous 
passé au salon?

Niveau de satisfaction avec le 
salon

Allez vous retourner à Bioterra 
en 2023? 

92%

7%
1%

SÍ No ns/nc

11%

31%

27%

20%

10%

< 1 hora 1-2 horas > 2 horas > 3 horas > 4 horas

22%

49%

27%

2%

Muy satisfechx Satisfechx ns/ni Insatisfechx

87%

11%
2%

Sí No lo sé No

Oui Non Je ne sais pas 1heure 1-2 heures 2 heures 3 heures 4 heures

Très satisfait Satisfait Je ne
sais pas Insatisfait Oui Je ne sais

pas Non



LISTE DES ENTREPRISES
EXPOSANTES



PUBLICITÉ ET
PROMOTION

PUBLICITÉ DANS LA RUE

-Mise en place de 1.000 affiches en ville: San Sebastián, Irún, Renteria, Hendaye...
-Euskotren: publicité sur les écrans de billetterie, MUPIs dans le ligne de train et vidéo 
promo dans l’arrêt Casco Viejo / Zazpikale à Bilbao
-MUPIs à Irun
-Drapeaux promotionels dans les lampes d’Irun
-Bâches promotionels à Ficoba
-Image dans l’aéroport d’Hondarribia et Bilbao
-Actions de promotion: point d’information au salon Caravantur 
-Personalisation de 3 bus Dbus à San Sebastian, depuis deux semaines avant le 
salon.

LIVRAISON POSTAL ET MAILING 

-Mailing POSTALE: à 176 magasins spécialisés

-Mailing: 5 newsletters (visiteur général et professionel) à plus de 20.000 personnes 
(ciblé par langue: basque-espagnol / espagnol / basque-français / français). 

-Email de rappel à ceux qui avaient obtenu leurs entrées par avant. 

-Mailing général à la base de données pendant le salon (samedi 4 juin)



PRESSE GÉNÉRAL

INSERTIONS DE MARS A JUIN:

-BIDA BERRI
-DIARIO VASCO + SUPLEMENTO ESPECIAL
-BERRIA + GIPUZKOAKO HITZA

PRESSE SPECIALISÉ

INSERTIONS DE MARS A JUIN:

-BIOECO ACTUAL: 2 insertions
-BUENO Y VEGANO: 1 insertion
-TVBIO: 1 insertion
-VIDA NATURAL: 1 insertion
-ECOHABITAR: 1 insertion

-DIARIO VASCO
-BERRIA
-ARGIA
-ERRAN
-BIOECOACTUAL
-ECOTICIAS
-TVBIO
-VIDA NATURAL
-TXIKIS DEL BIDASOA
-TTIPI TTAPA

PRESSE EN LIGNE

-RADIO EUSKADI
-EUSKADI IRRATIA
-GAZTEA
-SER GIPUZKOA
-LOS 40
-XORROXIN IRRATIA (TOKIKOM)
-EUSKAL IRRATIAK (Gure Irratia, Antxeta Irratia, Xiberoko botza, Irulegiko Irratia, 
Amikuseko Irratia)

RADIO



Une campagne de publicité en ligne a été réalisée, notamment une campagne dans 
les réseaux sociaux et dans l’environnement Google. Ce sont quelques-uns des pa-
ramètres de performance de la campagne : 

CAMPAGNE DE PUBLICITÉ EN LIGNE

UTILISATEURS 
UNIQUES

1.574.504

IMPRESSIONS 2.510.755

CLICKS 8.197

CTR (%) 0,33%



Dans sa dix-huitième édition, Bioterra a eu 60 impacts dans les médias : 

IMPACTS DES MÉDIAS

JOURNALS 22

RADIOS 15

TV ET VIDEOS 
EN LIGNE

1

WEBS/BLOGS 22



Voici quelques données concernant le RRSS de Bioterra: 

RRSS ET WEB

Pendant la célébration du salon: 

-41 publications et185 stories ont été publiés
-41.080 impressions ont été obtenus
-La portée moyenne des stories a été 217

Le profil de l’utilisateur est: 
-Femenine 
-Age entre les 35 et les 44 ans 

Par rapport au contenu partagé, il faut mentioner le bon 
résultat de la vidéo avec Judit Soto @dracookinghealthy: 

-3.563 impressions 
-1.559 lectures 

La portée moyenne du contenu publié à été 588 profils
Il a eu une croissance du 329% dans le “j’aime” des 
publications

Pendant la célébration du salon: 

-35 publications ont été publiés

Le profil de l’utilisateur est: 
-Femenine 
-Age entre les 35 et les 44 ans 
-Origin: San Sebastián, Irún, Pamplona 

À noter le 1.059 clicks reçus par le publications dans cette 
plateforme

Facebook 

Instagram



BIOTERRA EN 
IMAGES





MERCI BEAUCOUP !


