Le 14 février 2020

Salon International de l’Agriculture

Avec la Région Sud, l’agriculture prend soin de vous !
La Région Sud participera à la 57e édition du Salon International de l’Agriculture, du 22 février au 1er mars
prochains, à Paris Porte de Versailles. Au programme, 9 jours d’animations et d’immersion au cœur de nos
terroirs, sur un espace Provence-Alpes-Côte d’Azur de 692 m², où le public pourra découvrir les productions
et les savoir-faire d’une agriculture locale d’excellence.
À la fois provençale, alpine et méditerranéenne, la région Sud est une terre contrastée qui offre une grande
variété de produits locaux d’exception et qui a donné naissance à une agriculture très variée, aux savoir-faire
uniques. Forte de cette diversité, la Région a décidé, de mettre à l’honneur la qualité, la durabilité et la
proximité de l’agriculture régionale, des atouts qui font la richesse de son territoire et qui contribuent à son
développement économique.
« Consommer local et de bonne qualité est devenu une attente forte des consommateurs, c’est également
une opportunité pour nos agriculteurs. La Région Sud soutient la structuration des réseaux de proximité ainsi
que la reprise des exploitations en gestion durable des sols et des cultures. La qualité des produits est un gage
de bien-vivre pour tous, que nous devons aux femmes et aux hommes qui font vivre cette filière d’excellence
au quotidien. C’est pourquoi nous sommes fiers de présenter, cette année encore, nos produits d’exception
au Salon International de l’Agriculture » indique Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-AlpesCôte d’Azur, Président de Régions de France.
La Région Sud proposera chaque jour de nombreuses animations ludiques, gourmandes, interactives et
sensorielles afin de mettre à l’honneur les filières régionales comme l’élevage, la viticulture, le maraîchage…
Aux manettes de l’espace cuisine, les conseillers culinaires de la Région seront les ambassadeurs du goût et
des savoir-faire régionaux en proposant des démonstrations et des dégustations culinaires.
Sur l’espace Provence-Alpes-Côte d’Azur, regroupant les départements des Alpes-Maritimes, des HautesAlpes, du Var et de Vaucluse, les visiteurs pourront également rencontrer de nombreux producteurs locaux.
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l’espace Provence-Alpes-Côte d’Azur
Mardi 25 février à 11h30 – HALL 3, Allée K

