Communiqué de presse
du 10 février 2020

#Lanaturenousinspire

LES FRUITS & LÉGUMES FRAIS
AU SALON DE L’AGRICULTURE 2020,
JOUR APRÈS JOUR, LA NATURE NOUS INSPIRE
« JOUR APRES JOUR, LA NATURE NOUS INSPIRE »,

part des fruits et légumes sous Signes d’Identification

inspire les femmes et les hommes passionnés par leur

de Qualité et d’Origine (SIQO) dont le bio ou encore

métier, des professionnels qui œuvrent au quotidien

de répondre aux dispositions de la loi EGALIM en

avec expertise et soin pour fournir aux consommateurs

matière d’approvisionnement durable de la restauration

des fruits et légumes frais de qualité, sains et goûteux

collective, la filière des fruits et légumes frais est

dans le respect de l’environnement.

mobilisée au quotidien sur l’ensemble de ces chantiers.

Ces femmes et ces hommes n’ont de cesse

Le salon de l’agriculture est l’occasion pour la filière

d’imaginer et de développer de nouvelles solutions

des fruits et légumes frais de présenter aux visiteurs

qui font progresser les modes de production et

toutes ses démarches de progrès en matière de

de commercialisation dont chacun peut profiter

préservation de l’environnement ou de qualité des

quotidiennement. Et ce, afin de nourrir un avenir

produits.

durable pour la société.
Depuis plus de 40 ans, notre filière est engagée dans
la recherche de solutions durables, qu’il s’agisse de
réduire l’utilisation des pesticides, de développer la
démarche de certification environnementale vers la
HVE (Haute Valeur Environnementale), d’accroître la

« Le progrès utile et responsable
participe au bien de tous et de chacun »

Création graphique : Christophe Zemmer, Sur Un Nuage

Du 22 février au 1er mars 2020, la filière des Fruits et Légumes frais vous donne rendez-vous au Salon
International de l’Agriculture au cœur de l’univers « Cultures et filières végétales », hall 2.2, stand B013.

La Nature nous
inspire des innovations
Découvrez à travers un parcours pédagogique et
ludique ce qu’est l’agro-écologie. Observez la vie des
sols de plus près à travers des œilletons, baladez-

Une façon de mieux connaître le rôle des professionnels,
mais également d’apprendre comment ces divers
métiers sont liés et interagissent les uns avec les
autres pour offrir le meilleur des fruits et légumes
frais aux consommateurs.

vous dans notre écosystème en réalité virtuelle ;

Côté médias, le studio radio RTL installera

fouillez dans le cabinet de curiosités à la recherche

de nouveau ses micros sur le stand des

de techniques de protections des cultures, découvrez
les aménagements qui favorisent la biodiversité à
travers notre table d’orientation et enfin, observez la
punaise diabolique à la loupe !
Tout pour comprendre l’agro-écologie et son rôle

fruits et légumes frais. Au programme : tout
un panel d’émissions en direct du Salon International
de l’Agriculture, des interviews de professionnels et
de nombreux échanges.

primordial !

La Nature nous
inspire des saveurs
Au cœur de cet espace gourmand, notre Chef animera,
en compagnie de diététiciennes, des ateliers culinaires
participatifs : ils parleront du goût des fruits et légumes
frais, de nutrition et des bénéfices santé des fruits
et légumes à travers des animations ludiques. Des
professionnels de la filière présenteront leurs produits
et leur savoir-faire pour garantir aux consommateurs
des produits de qualité.
Plusieurs façons de découvrir pourquoi les fruits et
légumes sont toujours source de plaisir !

La Nature nous inspire des
valeurs et des savoir-faire

La traditionnelle
Tour FL sera
présente comme
chaque année.
Vous pourrez
immortaliser votre
passage sur le
stand et le partager
avec vos proches
via #TourFL. Les
fruits et légumes
de la TourFL seront
donnés aux Restos
du Cœur.

Invités à découvrir et circuler parmi les métiers qui
composent la filière des Fruits et Légumes frais, sous
la forme de maquettes LEGO, vous aurez pour mission
de la reconstituer à l’aide d’un quiz permettant de
comprendre qui fait quoi, et quand !
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