FLASH PRESSE - L'Agriculture : des femmes, des hommes, des talents !
Pour son édition 2019, le Salon International de l’Agriculture met l’humain à
l’honneur avec sa nouvelle thématique :
« L’Agriculture : des femmes, des hommes, des talents ! ».

Un Salon pour des talents humains
Cette thématique traduit le défi relevé par le Salon : faire le lien entre tous les
acteurs de la chaîne agricole. « Ils nous a semblé important en ces temps difficiles
pour les agriculteurs, en ces temps de questionnement pour les consommateurs, de
rapprocher les uns et les autres (…) ils constituent les maillons différents d’une
même chaîne (…) et doivent à tout prix travailler, communiquer ensemble pour
faire la beauté de l’agriculture de demain » déclare Jean-Luc Poulain, Président du
Salon International de l’Agriculture (https://bit.ly/2OSK4Bi).
Cette thématique forte est représentative des femmes et des hommes qui œuvrent
au quotidien au service de l’agriculture et donc de l’alimentation des citoyens. Ce
sont ces mêmes femmes et hommes qui construisent et entretiennent l’écosystème
de nos territoires, domestiquent des espèces animales, produisent des matières
premières naturelles et transmettent des valeurs.
Activité indispensable et fondamentale pour tous les pays et toutes les sociétés,
l’agriculture nécessite, de la part de ceux qui la font, la maîtrise de nombreux
savoir-faire, le sens de l’adaptation et l’envie de transmettre. C’est ce que le Salon
International de l’Agriculture mettra en avant du 23 février au 3 mars 2019.

Des femmes, des hommes, des talents, c’est aussi l’histoire racontée par l’éleveur
de la vache égérie 2019 qui, accompagné par sa famille et grâce à sa passion et à son
savoir-faire, contribue à la valorisation d’une race à la fois rustique, résistante et
économe. Encore quelques semaines à attendre… Sa présentation est imminente !
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A propos du CENECA
Centre National des Expositions et Concours Agricoles, est une Société d’Economie Mixte
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