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Communiqué de presse – Aix-en-Provence, le 11 mai 2021 
 
 

DU 13 AU 24 MAI LA SEMAINE DE L’AGRICULTURE FRANÇAISE 
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
 
 

 
 
Avec une année 2021 marquée par l’annulation du Salon International de l’Agriculture, la Semaine de 
l’Agriculture Française (SAF) propose de mettre en valeur auprès des consommateurs et des citoyens les 
actions des agriculteurs dans des territoires ruraux. Le site événementiel www.semainedelagri.fr est une 
plate-forme pédagogique qui met en contact ceux qui font l’agriculture et ceux qui souhaitent la découvrir.  
 
En Provence – Alpes – Côte d’Azur, l’ensemble des C hambres d’agriculture se sont mobilisées pour 
proposer des actions et des événements labellisés par la Semaine de l’Agriculture Française en hommage au 
travail des agriculteurs et des agricultrices qui produisent l’alimentation et façonnent les territoires.  
 
DES FILMS VIDÉOS 
 

12’ pour tout savoir sur l’agriculture de Provence- Alpes-Côte d’Azur 
Dans le cadre de la Semaine de l’Agriculture Française qui débute le 13 mai 2021, la Chambre régionale 
d’Agriculture présente un état des lieux en chiffres et en images du secteur agricole en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. En 12 minutes et 9 thématiques, ce portrait vidéo concentre les données les plus récentes sur 
l’économie et l’emploi agricole, les filières de production, les labels de qualité et le Bio, l’agritourisme, 
l’innovation et les défis du climat, les démarches collectives et le rayonnement international des produits 
agricoles provençaux. Loin des clichés et des idées reçues, un panorama complet et concis qui témoigne de 
la qualité des produits de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du rôle majeur de l’agriculture provençale dans 
l’alimentation du territoire national.  
 
Plusieurs vidéos  seront également disponibles en accès libre sur www.semainedelagri.fr : 
- Une video sur la formation agricole en région présente les filières de formations initiales, les offres en 
alternance et apprentissage, la formation continue pour accéder à une large palette d’emplois.  
- La Chambre d’agriculture du Var décline les atouts de ses filières agricoles et de ses territoires en 4 vidéos 
sur les secteurs qui participent au Concours Général Agricole : l’ostréiculture, l’oléiculture, l’apiculture, la 
viticulture et la Route des vins de Provence.  
 
UNE PRÉSENCE FORTE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
 

Chaque jour entre le 13 et le 24 mai, les Chambres d’Agriculture se mobilisent pour diffuser des chroniques 
d’informations sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn) autour des produits au fil des saisons, de la 
cuisine et des recettes, des portraits d’agriculteurs, des modes d’élevage et de culture.  
La Chambre d’Agriculture des Alpes Maritimes propose une publication quotidienne « Un jour, un produit » 
sur Facebook  et « Un jour, une action » sur LinkedIn.  
La Chambre d’Agriculture de Vaucluse diffuse sur les réseaux sociaux et les sites internet des partenaires 
une galerie de portraits d’agriculteurs. 
 

Contacts Chambre Régionale d’Agriculture 
Organisation : T. 06 33 78 90 03 - l.ollivier@paca.chambagri.fr -  m.laget@paca.chambagri.fr 

Contact Presse : Claudine Ayme, T.06 09 84 64 62 – contact@claudine-ayme.fr 
 
 

 

Découvrir, comprendre, s’informer... La Semaine de l’Agriculture Française est un événement national créé 
en 2021, qui concentre de nombreuses initiatives représentatives de l’excellence de l’agriculture 
d’aujourd’hui. La Chambre Régionale d’Agriculture Provence-Alpes C ôte d’Azur coordonne en 
région le programme de la ‘Semaine de l’Agriculture  Française’ , une dizaine d’événements – 
physiques et digitaux - labellisés et portés par les antennes départementales des Chambres d’Agriculture 
et leurs partenaires. 
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UN AGENDA DES ÉVÉNEMENTS LABELLISÉS ‘SEMAINE DE L’A GRICULTURE FRANÇAISE’ 
 
Les consommateurs trouveront aussi sur www.semainedelagri.fr un agenda de tous les événements agricoles 
du mois de mai 2021 dans les départements : marchés et halles de producteurs, points de vente en circuits 
courts, etc. La Chambre d’Agriculture des Alpes de Haute-Provence a inscrit ses marchés paysans et tous les 
marchés Bienvenue à la Ferme. La Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône a choisi de mettre en avant 
les rendez-vous de ses Halles de producteurs Terres de Provence notamment.  
 
 

Dans les Alpes de Haute-Provence 
- Mardi 18 mai de 15 à 18H30 Marché Paysan à Aiglun (Alpes de Haute Provence) 
- Marchés des producteurs du réseau Bienvenue à la Ferme tous les mardis soir de l'année 15h-18h30  
- Marchés Chambre des Métiers Artisanat : Valensole, Colmar, Moustiers-Sainte-Marie, Castellane, Forcalquier, 
Gréoux-les-Bains, Barcelonnette, St-Paul-sur-Ubaye. 
 

Dans les Bouches du Rhône 
- Lundi 17, mercredi 19, vendredi 21 mai de 17 à 19H00 à Plan de Campagne  
Halle des producteurs Terre de Provence, une offre locale de produits du terroir en vente directe. 
 

- Mardi 18 mai de 7 h à 13h à Marseille Saint-Just (5e) (Bouches du Rhône) 
Le Marché de l’Esplanade, marché de producteurs  

• Animation Food truck « Sauve ton resto » et Démonstrations culinaires  
• Camion « zéro déchet » et Animation composteur individuel  
• Stand Fabrique de Provence : articles sacs et objets en bâche recyclée 

 

- Jeudi 20 mai à Marseille La Valentine, 11e (Bouches du Rhône) 
Halle de la Barrasse, marché de producteurs Terres de Provence 
Une offre locale de produits du terroir en vente directe tous les jeudis de 16h00 à 17h00 pendant le couvre-feu ou 
de 17h00 à 19h00. Chambre d’Agriculture 13, Métropole Aix Marseille Provence. 
 

Dans le Var 
Les marchés de producteurs labellisés Semaine de l’Agriculture Française : 
- Lorgues - les vendredis 14 et 21 Mai de 8h à 12h   
- Toulon - les samedis 15 et 22 Mai de 8h à 12h   
- Castellet - les samedis 15 et 22 Mai de 8h à 12h  
- Pradet - le mardi 18 Mai de 8h à 12h   
Chambre d’Agriculture 83 
 

Dans le Vaucluse 
- Du 13 au 24 mai , le Drive Fermier En direct de Nos Fermes à Avignon : en complément de ses distributeurs 
automatiques, le Drive Fermier inaugure un nouveau dispositif de vente directe des producteurs aux 
consommateurs à l’occasion de la SAF, en proposant désormais un service de livraison à domicile en partenariat 
avec la Poste et avec le soutien du Grand Avignon. La livraison est offerte tout le mois de mai.  
 

- Jeudi 20 mai de 17 à 19H00 à Cavaillon ‘Agriculture et Gastronomie’ (Vaucluse) 
• Animations sur le marché de producteurs, place du Clos 
• Démonstrations culinaires et ludiques avec les Chefs de la commune 
• Pédagogie culinaire : saisonnalité, qualité, label 

 

Les marchés de producteurs labellisés Semaine de l’Agriculture Française : 
- Avignon : tous les lundis (17h-19h) - 29/03 au 18/10 
- Cavaillon : tous les jeudis (17h-19h) - 1er/04 au 30/09  
- Châteauneuf de Gadagne : tous les mardis (18h-20h) - 06/04 au 31/08  
- Montfavet : tous les vendredis (16h30-19h) - 2/04 au 22/10 
- Morières : tous les vendredis (17h-19h)  -  2/04 au 01/10  
- Pertuis : tous les mardis (17h-19h) - 18/05 au 26/10 
- Marchés à la Ferme de Villelaure (84), Ferme la Chevalière, tous les lundis soir d’avril à octobre 17h-19h. 
Et la Fête de la Vigne et du Vin, 28-mai  Avignon, Palais des Papes et le 29-mai dans les Caves de Vaucluse. 
Chambre d’Agriculture 84. 
 
 

Contacts Chambre Régionale d’Agriculture 
Organisation : T. 06 33 78 90 03 - l.ollivier@paca.chambagri.fr -  m.laget@paca.chambagri.fr 

Contact Presse : Claudine Ayme, T.06 09 84 64 62 – contact@claudine-ayme.fr 


