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Communiqué de presse 27 avril 2021, Lyon

Des animations, en Auvergne-Rhône-Alpes,
dans le cadre de la Semaine de l’Agriculture
Française !
Après l’annonce de son report en 2022, le Salon International de l’Agriculture a donné rendezvous au grand public pendant la Semaine de l’Agriculture française. Dans ce cadre en
Auvergne-Rhône-Alpes, un programme d’actions, #je tiens à ma terre, a été coordonné par les
Chambres d’agriculture et Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand, en lien avec de nombreux acteurs
du monde agricole.
Du 8 au 27 mai 2021, participez aux différentes animations proposées :
Informez-vous sur l’agriculture de votre région. 16 hommes et femmes vous font
découvrir leur métier, leur produit, leur passion. Rendez-vous tous les jours du
8 au 24 mai à 11h55 et 19h sur France 3.
 Participez, échangez avec des acteurs de l’agriculture de notre région, au cours des
3 workshops en ligne, de 18h à 19h
o 25 mai, sur les métiers
o 26 mai, sur l’alimentation
o 27 mai, sur l’environnement
 Cuisinez les produits d’excellence de notre région, avec l’aide de recettes filmées. Au
menu, la truite Fario, la lentille verte du Puy, le Porc fermier d’Auvergne, crème et beurre
de Bresse, bleu d’Auvergne et bien d’autres encore !
 Venez nous visiter et rencontrez des agriculteurs et viticulteurs de notre région. Ils
vous ouvrent leurs portes et vous réservent des surprises, dans le cadre du Fascinant
Printemps.


Toutes les infos sur www.jetiensamaterre.fr, à partir du 1er mai

Avec le soutien de

et du
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# Je tiens à ma terre, je m’informe sur l’agriculture de
ma région
 Informez-vous sur l’agriculture de votre région.
Sur France 3, à 11h55 et 19h du 8 mai au 24 mai 2021. Des
portraits d’acteurs de l’agriculture de notre région, pour
s’informer sur les différentes facettes de leur métier, de leur
production, de leur produit…..de leur passion.

Les agriculteurs sont largement plébiscités par les français
mais leur secteur d’activité est souvent mal connu (voir
l’enquête BVA https://www.bva-group.com/sondages/lesfrancais-ont-une-image-decalee-de-la-realite-delagriculture/). En Auvergne-Rhône-Alpes, 16 d’entre eux ont
accepté de répondre à des questions que se posent les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes. Via
leurs témoignages concrets, ils expliquent :


leurs pratiques techniques et leurs outils de travail tournés vers le bien-être animal, la
conservation des sols, la préservation de l’air et l’eau, la réduction des émissions de CO2,
la lutte anti gaspi



leur engagement dans la production de biens alimentaires de qualité, dont une grande
partie est transformée en région, voire pour certains dans leur ferme en alliant savoir-faire
ancestraux et innovation et en respectant des cahiers des charges exigeants



leur rôle et celui de l’ensemble de la filière agricole et agro-alimentaire particulièrement
dans les territoires ruraux de notre région, qu’il s’agisse de maintien de l’emploi, de la
qualité et de l’entretien des paysages



la réalité et la diversité de leur métier, au cœur du vivant et de la nature, mais aussi de
l’économie régionale. Les filières agricoles et agro-alimentaires recrutent et proposent de
nombreux emplois, non délocalisables, partout dans notre région.

L’ensemble des acteurs des filières agricoles et du réseau des Chambres d’agriculture
d’Auvergne-Rhône-Alpes se sont mobilisés pour identifier des thématiques, convaincre et
accompagner des agriculteurs dans leur prise de parole.
La coordination globale a été assurée par la Chambre régionale d’agriculture Auvergne-RhôneAlpes et le comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand.

# Je tiens à ma terre, je participe à des workshops en ligne
Les 25, 26 et 27 mai, de 18h à 19h. 3 temps pour échanger avec
des acteurs de l’agriculture de notre région, présents pour vous.
En ligne, dans un format mêlant interactivité, quizz, vidéos et
débats !

Ces 3 évènements plus particulièrement destinés aux jeunes de notre région vont permettre
d’aborder des questions en prise directe avec leurs préoccupations et leur avenir :

1- Le 25 mai, #je tiens à ma terre, j’en fais mon métier. Pour découvrir la diversité et la
richesse des métiers de la filière agricole, savoir comment la création/reprise
d’exploitations agricoles et l’accès à l’installation est accessible à un maximum de porteurs
de projet, même si ils ne sont pas filles ou fils d’agriculteurs ! Au programme : des
témoignages d’agriculteurs, nouvellement arrivés dans le métier, une experte de l’emploi
en agriculture et une experte de l’installation, sans oublier un jeune étudiant en agriculture.
2- Le 26 mai, #je tiens à ma terre, elle me nourrit, ou comment en Auvergne-Rhône-Alpes,
je peux me nourrir avec des produits frais et locaux. Objectif : découvrir la dynamique
économique et sociale autour des signes de qualité, une spécificité de notre région. Des
agriculteurs producteurs fermiers seront présents, et une experte de l’alimentation de
proximité, répondront à vos questions.
3- Le 27 mai, #je tiens à ma terre et je la protège, ou comment les agriculteurs et les
agricultrices agissent au quotidien en alliant respect de l’environnement et contraintes
économiques. Impact carbone, préservation de la biodiversité, de la ressource et de la
qualité de l’eau…..Des agriculteurs et un expert témoigneront.

Et aussi,

Avant et pendant l’évènement, le public pourra découvrir une plateforme dédiée, des vidéos, des
documents d’informations, des sites pour aller plus loin et approfondir la thématique.

Avec la participation de :

# Je tiens à ma terre, je cuisine les produits de ma région
Grace à l’implication de nombreuses filières et organisations
professionnelles de l’activité agricole régionale, le comité
Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand a réalisé une série de mini
films de recettes simples et accessibles à tous les cuisiniers ou
apprentis cuisiniers !
Dans une période où l’approvisionnement local devient une
priorité pour beaucoup et, où le bien manger est une valeur
forte, ces films trouveront écho auprès des auveronalpins
proches de leur terre.
Objectifs : rendre visibles la richesse et l’étonnante diversité des produits et des savoir-faire de la
région, et valoriser les appellations sous signe de qualité présentes sur l’ensemble du territoire de
la région.
Sur un ton humoristique et décalé, le chef Francis DA SILVA propose des recettes modernes et
originales de quelques produits phares d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Au menu : la truite fario version carpaccio, des lentilles vertes du Puy façon houmous, le porc
fermier d’Auvergne sauce tonkatsu, Namelaka de Bresse…… et bien d’autres merveilles pour vos
papilles !
Vous y apprendrez à cuisiner autrement les produits de notre belle Région, et découvrirez
quelques surprenantes astuces de chef !

A partir du 13 mai, retrouvez ces vidéos sur la page Instagram #jetiensamaterre, et sur les
pages Facebook du comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand et de ses partenaires.

# Je tiens à ma terre, je rencontre des agriculteurs et
viticulteurs
Depuis quelques années, le 3ème week-end d’octobre est
l’occasion de découvrir les paysages exceptionnels de notre
région, les vignobles, et les vins, grâce à des expériences
inédites proposées par les vignerons d’Auvergne-RhôneAlpes, dans le cadre du fascinant week- end. Forts de cette
expérience, les vignerons ont invité les agriculteurs de la
région à participer à une nouvelle aventure …..
De nombreux agriculteurs de plusieurs filières se sont
mobilisés pour participer à cet évènement : viticulteurs,
filières équines ou encore brassicoles.
Du 13 au 24 mai prochain, à l’occasion de la semaine de l’Agriculture française, c’est à un
« fascinant printemps » que sont invités les sportifs, les gastronomes, les familles, les gourmands,
enfin tous les habitants de la région pour parcourir les territoires d’Auvergne Rhône Alpes en allant
à la rencontre des agriculteurs.
Cet évènement , qui regroupe les agriculteurs de la région, permettra de découvrir ou redécouvrir
la richesse et la diversité de nos productions régionales, et d’aller à la rencontre des agriculteurs
qui feront partager leur savoir-faire, et leur passion, mais aussi leurs produits aux visiteurs de leurs
exploitations.
C’est à une immersion au cœur de la production agricole locale, que sont invités les
consommateurs et touristes, pour mieux apprécier la qualité et la variété de cette offre agricole de
proximité qui permet d’allier dépaysement, gourmandise et art de vivre.
Retrouver le chemin des fermes et renouer les liens avec les agriculteurs de chez nous, tel est
l’objectif de ce fascinant printemps, en s’imprégnant du patrimoine culturel, alimentaire, agricole
et humain de nos territoires d’Auvergne Rhône Alpes.
L’ensemble des activités proposées du 13 au 24 mai sont recensées sur une carte interactive :
http://bit.ly/FascinantPrintemps2021
Les agriculteurs participants vous accueillent dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Avec la participation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Edito du Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Laurent Wauquiez

« En 2020, lorsque nous apprenions que le Salon International de l’Agriculture de Paris était
tronqué en raison du contexte épidémiologique, nous pensions simplement nous retrouver l’année
suivante, avec encore plus d’enthousiasme pour mettre sur le devant de la scène tous les atouts
de notre agriculture. Mais la crise a duré et s’est installée durablement dans le pays contraignant
les organisateurs à annuler totalement le rendez-vous mondialement connu de la Porte de
Versailles.
Depuis plus d’un an, nos agriculteurs sont en première ligne pour nous fournir, chaque jour, à
nous consommateurs, une alimentation saine, riche de toute sa diversité, et de qualité.
Il fallait bien un nouvel événement pour démontrer tout l’attachement de notre pays à nos
agriculteurs et producteurs. C’est la vocation de cette Semaine de l’Agriculture française qui a le
mérite également de jouer le jeu des territoires avec des rencontres en région dans les fermes et
exploitations pour recréer un lien intime entre le grand public, nos éleveurs et nos agriculteurs.
Ce message d’unité, c’est tout ce qu’on leur doit quand dans le même temps, ils sont victimes
d’agribashing, d’aléas climatiques dramatiques comme encore récemment un gel tardif
catastrophique, et de trop faibles rémunérations en comparaison de leurs immenses efforts pour
maintenir leur activité.
Un tel rendez-vous est également l’occasion de muscler la notoriété de produits régionaux qui
font notre fierté. C’est tout ce qui est mis en place précisément avec Auvergne-Rhône-Alpes
Gourmand et la Chambre régionale d’agriculture.
Avec Jean-Pierre TAITE, notre Vice-président de la Région délégué à l’Agriculture, nous tenons
à redire à nos agriculteurs toute la gratitude que nous avons à leur égard.
Très belle Semaine de l’Agriculture française à tous » !

Avec le Soutien du Plan de relance

Communiquer sur les métiers de l’agriculture :
une des mesures du plan #France Relance « Transition agricole,
alimentation et forêt »

L’agriculture et l’agroalimentaire emploient au total 1,5 million de salariés en France. Alors que
50% des chefs d’exploitation partiront en retraite dans les 10 prochaines années, ces secteurs
peinent à recruter. Ils connaissent également un déficit de compétences.
La mesure 15 du volet agricole du Plan de relance vise à développer la communication sur les
métiers, les emplois potentiels et les formations.


Une campagne nationale grand public est en cours de lancement pour mieux faire
connaitre les métiers et formations de l’agriculture et l’agroalimentaire et les
besoins en recrutement. Le dispositif sera décliné largement sur différents supports
(médias nationaux, réseaux sociaux, affichage). La campagne ciblera le grand public et
les potentiels futurs professionnels : jeunes, demandeurs d’emploi, personnes en
reconversion professionnelle, etc.



Le volet régional de cette mesure, géré par la Direction régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt (DRAAF), s’appuie sur les initiatives de communication et de
promotion
des
métiers
des
branches
professionnelles.
C’est ainsi que le plan #France Relance soutient cette action originale : #Je tiens à ma
terre, menée dans le cadre de la semaine de l’agriculture française, qui contribue à une
meilleure visibilité des métiers et des emplois de l’agriculture. Grâce aux thèmes abordés
lors de ces webinaires grand public, les séquences s’attachent à montrer un visage
dynamique de l’agriculture régionale, en lien avec les attentes de la société.

Présentation des organisateurs
LES CHAMBRES D’AGRICULTURE d’AUVERGNE-RHONE-ALPES
Un nouveau développement pour plus de vie dans les territoires
Les Chambres d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes rassemblent la
Chambre régionale d’agriculture et les 11 chambres départementales et
inter-départementales de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Nos missions :








Une mission CONSULTATIVE portant l’intérêt général de l’agriculture : elles donnent leur
avis et prennent position sur toutes les décisions et orientations concernant l’agriculture et
le monde rural.
Une mission de DEVELOPPEMENT auprès des acteurs et des filières que le réseau des
Chambres d’agriculture accompagne, conseille, forme et informe. Elles portent des projets
de développement agricole, de promotion des produits, de R&D, et ont des actions de
veille et de prospective.
Une mission de SERVICE à nos ressortissants : agriculteurs, groupes d’agriculteurs,
filières, organisations professionnelles agricoles, sous la forme de conseils techniques et
économiques, de formations adaptées. Elles accompagnent également les collectivités
dans tout projet de territoire intégrant l’agriculture.
Et pour la Chambre régionale, une mission de COORDINATION des Chambres
départementales d’agriculture.

Le projet stratégique du réseau qui fédère l’ensemble des établissements s’organise
autour de 5 ambitions qui guident l’ensemble de nos actions :






Renouveler les générations et accompagner les entreprises dans leurs projets
Maintenir le maximum d'agriculteurs dans tous les territoires
L'agronomie : une priorité essentielle pour le réseau des Chambres, demain
Economie et prospective : défendre les positions d'AURA
Accompagner les filières pour créer de la valeur en région et dans les territoires

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES GOURMAND
Au service de la filière alimentaire régionale

Le Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand est une association composée de professionnels
issus de différents horizons : chefs d’entreprises, Chambres consulaires, organisations
professionnelles, élus, marques territoriales, centres de recherche, et établissements de
formation.
Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand porte des actions de valorisation et de développement
économique de la filière alimentaire régionale, soutenues par la Région et l’Etat, en phase avec
les priorités du territoire (qualité, bien-manger, local, développement durable…) et en concertation
avec les entreprises et acteurs régionaux. Véritable place d’échanges de la filière, le Comité mène
des actions collaboratives intégrant les différents acteurs et accompagne les entreprises
(transformateur et producteurs).
NOS ACTIONS AUPRÈS DES PRODUCTEURS ET ENTREPRISES AGRO-ALIMENTAIRES
ET ALIMENTAIRES RÉGIONALES
• COMMERCIALISER en local, en France, Europe et International
• VALORISER les produits, les terroirs, le savoir-faire et les entreprises
• DÉVELOPPER la performance et l’innovation
• CONSTRUIRE DES PROJETS COLLECTIFS avec l’ensemble des acteurs de la filière

