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La Semaine de l’Agriculture Française
prendra bientôt place en Loir-et-Cher !

En 2021, le Salon International de l’Agriculture, grand événement annuel
agricole européen, n’a pu se tenir. Il se réinvente donc, et donne rendezvous à l’ensemble des acteurs du monde agricole du 13 au 24 mai 2021 pour
participer à la Semaine de l'Agriculture Française. Cette année, ce sont les
territoires français qui seront mis à l’honneur, avec des événements locaux,
qui seront autant de lieux de partage et d’échange entre les agriculteurs, les
producteurs et les consommateurs.
Pourquoi une Semaine de l’Agriculture Française en 2021 ?
Malgré le report du Salon de l’Agriculture et des finales du Concours Général Agricole,
l’agriculture sera bien mise à l’honneur en 2021 ! Depuis toujours et au plus fort de la crise
sanitaire, la filière agricole a montré un engagement sans faille pour assurer une alimentation
de qualité. L’objectif de cette Semaine de l’Agriculture Française est de célébrer le travail
quotidien des agriculteurs et producteurs.
Afin de renforcer la visibilité des différents événements locaux, une plateforme recensant
l’ensemble des initiatives est accessible à tous : https://www.salon-agriculture.com/

Campagne « 1 vin, 1 mets » en association avec la FAV 41 et Cuisine en Loir-etCher
La Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher, en partenariat avec la Fédération des Appellations
Viticoles 41 et l’association Cuisine en Loir-et-Cher, vous proposeront dans un premier
temps de partir à la découverte de nos produits locaux, cuisinés et sublimés par les chefs
de l’association Cuisine en Loir-et-Cher. Et quoi de mieux pour accompagner un bon repas
qu’un verre de vin se mariant à la perfection avec celui-ci ?
Notre campagne « 1 vin, 1 mets » présentera diverses associations culinaires et viticoles
pour le plaisir des yeux. Les recettes seront mises à disposition des visiteurs de nos réseaux
sociaux, pour éveiller les papilles une fois à la maison !
Cette campagne se déclinera tout d’abord en version digitale à partir du 13 mai 2021, sur les
réseaux sociaux de la Chambre d’agriculture, puis prendra place sous forme d’exposition
lors de l’événement Papilles en fête des Jeunes Agriculteurs 41.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Papilles en fête des Jeunes Agriculteurs 41
Les 22 et 23 mai, Papilles en fête, un événement porté par Jeunes Agriculteurs 41, s’installera
sur le parvis de la Halle aux Grains à Blois, pour faire découvrir ou redécouvrir l’agriculture
de notre territoire. Ces deux journées seront consacrées à la valorisation des produits locaux
et au rapprochement entre acteurs de la filière agricole et grand public.
La Chambre d’agriculture y proposera un espace dédié aux fruits et légumes loir-et-chériens.
A travers plusieurs animations, pour les petits, mais aussi les grands, chacun pourra parfaire
ses connaissances sur la filière maraîchère, dans un cadre ludique et convivial ! Un second
espace sera quant à lui consacré à l’exposition photos de la campagne « 1 vin, 1 met », en
lien avec la Fédération des Appellations Viticoles 41 et Cuisine en Loir-et-Cher.
Ensemble, célébrons la beauté et le dynamisme de l’agriculture loir-et-chérienne !
Contacts :

Céline DIARD, Responsable Communication Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher
02 54 55 20 03 - 06 35 54 24 70
Celine.diard@loir-et-cher.chambagri.fr
Cécile GROSSEUVRES, Chargée de communication, Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher
02 54 55 74 78 - 06 69 49 06 48
Cecile.grosseuvres@loir-et-cher.chambagri.fr

