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Du 13 au 24 mai Semaine de l’agriculture  

Les Chambres d’agriculture valorisent les agriculteurs  
et les produits de terroir  

 
Les Chambres d’agriculture ont à cœur de promouvoir dans tous les territoires la 
diversité des agricultures, et la richesse de ses produits, de faire découvrir des 
filières peu connues, mais aussi le métier d’agriculteur, au travers d’événements 
physiques et digitaux qui se veulent ludiques, gourmands, informatifs. 
 
Partout en France, elles invitent le grand public à partir à la découverte de leur 
agriculture et à rencontrer des producteurs :  
 
Sur des marchés de producteurs locaux, des marchés à la ferme : l’occasion de 
découvrir l’excellence des produits locaux et de rencontrer ceux qui les produisent, tels 
que :  

 Grand marché des Quinconces à Bordeaux 

 Marché de Producteurs de Pays à Paris, bd de Reuilly 

 Marché de producteurs et le food Truck « sauve ton resto » à Marseille 
 
Lors de visites d’exploitations comme par exemple la 
découverte de filières peu connues (spiruline, safran) en 
Bretagne ou des portes ouvertes avec un marché à la ferme en 
Indre. 
 
De nombreux évènements digitaux sont organisés dont :  

 Deux fermes Escape game « Dans la peau d’un agriculteur » en Bretagne 

 Immersion dans une exploitation « Vis ma vie d’agri » en Normandie  

 Websérie sur les métiers et produits de l’agriculture régionale dans les Pays de 
Loire   

 Vidéos de concours d’animaux et vote de « la plus belle vache des Hauts-de-
France » 

 
 
Des évènements TV : 

 AGRIWEBTV : 12 émissions sur l’agriculture et les 
produits de la mer en Nouvelle Aquitaine 

 Les 3 TNT bretonnes : l'excellence alimentaire 
bretonne 
 

 



 
 
Des recettes de cuisine :  

 «On cuisine les produits normands» en Normandie : des recettes réalisées par des 
chefs, filmées et diffusées sous forme de tutos  

 Mini-films recettes en AURA 
 

 
Des animations, des expos photos, des émissions :  

 Animation sur les légumes et exposition photos ; 
1 Met – 1 Vin dans le Loir et Cher 

 Sur les pas d’une exposition photo en préparation : suivez le tour 
de Bretagne d’une jeune photographe, Kathleen Junion,  à la 
rencontre des agriculteurs bretons 

  
 
 
 
Et bien sûr la rencontre avec le réseau Bienvenue à la ferme et ses activités, Marchés de 
producteurs de Pays ou Drive fermier pour vivre et déguster « fermier ».  
 
A ce jour, les Chambres d’agriculture et leurs comités de promotion, ont déjà initié ou 
fédéré une soixantaine d'évènements et ce n'est pas fini !  
 
Tous ces évènements et bien d’autres, à découvrir sur la plateforme 
https://www.semainedelagri.fr/ 
 
Rappelons que le réseau des Chambres d’agriculture et leurs comités de promotion 
sont co-organisateurs du « pavillon des Régions » au Salon International de 
l’Agriculture.  
Sous l’égide de la Semaine de l’agriculture elles participent activement, cette année 
encore, à la mise en avant d’initiatives en faveur de notre agriculture.  
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