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La Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir vous donne
rendez-vous du 13 au 24 mai pour la Semaine de l'agriculture !
Après l’annonce de son report en 2022, le Salon International de l’Agriculture, grand rendez-vous annuel agricole
européen, se réinvente et donne rendez-vous localement du 13 au 24 mai pour participer à la Semaine de
l’agriculture française.
Le contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid a contraint les organisateurs à revoir le format du Salon International de
l'Agriculture. Si le format a évolué, l'objectif reste inchangé : inviter le plus grand nombre à découvrir la richesse de
l'agriculture française et des produits locaux.
Favoriser les rencontres en préservant la sécurité de tous
Du 13 au 24 mai, de nombreux événements se tiendront à travers la France sous le label Semaine de l’agriculture française.
Des acteurs nationaux, régionaux et départementaux du secteur agricole mettront en place des temps forts de rencontre
avec le public : marchés de producteurs locaux, visites de fermes, découvertes de lieux agricoles ou proposeront des
initiatives digitales (lives, conférences en ligne, vidéos pédagogiques …).
La Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir organise/participe à cet événement sur le département.
Trois actions phares sont prévues :
• Inviter le plus grand nombre à consommer local, notamment en achetant en direct aux producteurs (une carte
répertoriant les lieux où trouver des produits locaux près de chez soi, sera disponible sur le site de la Chambre
d'agriculture d'Eure-et-Loir).
• Valoriser l'agriculture du département et faire découvrir les plus-values qu'elle apporte au territoire, d'un point de
vue économique, social et environnemental, à travers une vidéo (relayée sur le site de la Chambre, et ses réseaux
sociaux).
• Faire découvrir les recherches et innovations développées localement pour accompagner l'agriculture dans ses
transitions agro-écologiques grâce à une visite virtuelle de la ferme expérimentale de Miermaigne (également
disponible sur le site de la Chambre).
Du 13 au 24 mai, rendez-vous sur https://eure-et-loir.chambres-agriculture.fr pour (re)découvrir l'agriculture eurélienne à
l'occasion de la Semaine de l'agriculture !
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