
 
 

Les Chambres d’agriculture présentes au 

Salon des Maires et des Collectivités Locales  
du 16 au 18 novembre 2021 

Stand F25 - Pavillon 4  

 
Les Chambres d’agriculture mettent en avant leur marque Terralto, offre de 
services, qui accompagne les projets des collectivités et des territoires à travers des 
solutions globales et transversales prenant en compte les enjeux locaux. 

TERRALTO propose une expertise dans différents domaines : qu’il s’agisse 
d’aménager l’espace, d’accompagner les projets de territoire, de valoriser les 

produits locaux, de contribuer à la gestion durable de l’eau, d’agir pour la 
biodiversité, l’environnement et les paysages, d’œuvrer pour la transition 
énergétique, le climat et la qualité de l’air ou encore de favoriser l’économie 

circulaire. 
 

AU PROGRAMME du mardi 16 novembre 
 Stand TERRALTO/Chambres d’agriculture, à 14h30 

Rencontre avec les partenaires Agrifaune (APCA, OFB, FNC, FNSEA) 
 

AU PROGRAMME du mercredi 17 novembre 

 Stand TERRALTO/Chambres d’agriculture, de 9h30 à 10h30 
Cérémonie de remise des Trophées 2021 des meilleures initiatives de 

sensibilisation au petit-déjeuner en milieu scolaire (Collectif du Petit déjeuner) 
 Stand TERRALTO/Chambres d’agriculture, de 14h30 à 15h30 

Clôture du projet RENFORT (Réseau National Forêt Territoires) : accompagner la 

prise en charge des enjeux forestiers par les acteurs des territoires. 

 Espace ATMOSPHERE Pavillon 4, de 11h30 à 12h15 
Conférence Bien manger, c'est l'affaire de tous ! L’alimentation en quête de 

sens et de qualité en présence de Magali Saumade, présidente de la Chambre 
d’agriculture du Gard, référente RestoCo, de Jean-Marie Lenfant, président de 
Bienvenue à la Ferme, et d’élus locaux. 

 Stand Terralto/Chambres d’agriculture, de 9h à 19h 
Présentation par les équipes de la marque Bienvenue à la Ferme, des canaux 

de vente en circuits courts plébiscités par de plus en plus de citoyens : les 
Marchés des Producteurs de Pays, les Drive fermiers, les Magasins sous enseigne 
Bienvenue à la ferme. 

 
AU PROGRAMME du jeudi 18 novembre 

 Stand TERRALTO/Chambres d’agriculture, de 10h à 11h 
Rencontre avec les acteurs du projet RENFORT (Réseau National Forêt 

Territoires) : accompagner la prise en charge des enjeux forestiers par les acteurs des 
territoires 
 

Contact Presse 
Chambres d’agriculture France - APCA 
Iris Roze – 01 53 57 10 51 / 06 09 86 02 26 
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www.chambres-agriculture.fr 

 

Rejoignez-nous sur : 
 

                              

 

https://chambres-agriculture.fr/terralto/
https://twitter.com/chambagrifrance?lang=fr
https://www.facebook.com/chambres.agriculture/
https://www.instagram.com/chambres_agriculture/

