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Célébrons
nos agriculteurs
Du 27 février au 7 mars 2021

Pour la première fois depuis cinquante ans,
le Salon international de l’agriculture,
initialement programmé du 27 février
au 7 mars, n’aura pas lieu tel que nous
le connaissons. Attendue chaque année avec
impatience, la plus grande ferme de France
manque à toute une profession ainsi
qu’à des millions de Français.

Pour conserver le lien qui nous unit à celles et ceux
qui nous nourrissent, célébrer leur engagement
maintes fois renouvelé depuis le début de la crise
sanitaire et les remercier pour la solidarité dont
ils ont fait preuve, le ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation propose, une fois n’est pas
coutume, d’inviter l’agriculture dans votre salon.
Pendant 10 jours, différents dispositifs accessibles
à tous seront déployés pour valoriser les agricultures
célébrer les femmes et les hommes qui les font.

Julien Denormandie,
ministre de l’Agriculture
et de l’Alimentation
célèbre les agriculteurs
depuis leurs
exploitations

Julien Denormandie se rendra
dans plusieurs exploitations agricoles
pour échanger avec des agriculteurs qui
contribuent, à travers leurs productions,
à la qualité et à la diversité de notre
alimentation.

Une invitation à découvrir
les producteurs près
de chez vous grâce à
fraisetlocal.fr

Lancée le 12 janvier 2021 par le ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation, la plateforme
fraisetlocal.fr permet d’identifier facilement
les producteurs des réseaux partenaires et leurs
points de vente près de chez soi.

Avec plus de 12 000 producteurs et points

de vente directe sur l’ensemble du territoire,
fraisetlocal.fr permet de mettre en relation
les producteurs et les consommateurs désirant
favoriser l’achat de produits frais et locaux.

Cette démarche rencontre un succès croissant. Les partenaires
présents lors du lancement de fraisetlocal.fr en janvier 2021,
Bienvenue à la Ferme, le réseau de l'enseignement agricole,
le réseau de l’association française d’agriculture urbaine
professionnelle (AFAUP), ont été rejoints par de nouveaux
partenaires.
Ainsi, fraisetlocal.fr offre aux consommateurs un choix élargi
avec ces nouvelles plateformes :

Son objectif est double :

→ faciliter la recherche de produits frais et locaux ;
→ renforcer la visibilité des producteurs de proximité
des réseaux partenaires.
La plateforme permet de localiser en un clic sur
une carte les producteurs référencés et leurs points
de vente et d'affiner la recherche :

→ par produits ;
→ par types de points de ventes ;
→ par réseaux partenaires.

Locavor.fr
Biotoutcourt.com
Drive-des-fermes-de-puisaye.fr
Local.direct
Loc-halles.grandest.fr
Lecourtcircuit.fr
Marchedici.fr
Pourdebon.com
Routedesvinsdeprovence.com
Saveurshautalpines.fr (Hautes-Alpes autrement)
Soit 4 000 producteurs et points de vente supplémentaires.

↘ Visiter Frais et local

La promotion
de la plateforme
fraisetlocal.fr
sera renforcée
pendant ces 10 jours
avec notamment :

Un court-métrage
Une invitation à rencontrer les producteurs locaux
sera lancée à travers un court métrage décalé diffusé
sur les réseaux sociaux (YouTube, Instagram,
Facebook et Twitter). Pour manger sain et local,

il y a plus simple que d’élever des poules dans
son salon : rendez-vous sur la plateforme
fraisetlocal.fr pour retrouver des produits agricoles
en vente directe près de chez vous.

Un numéro spécial
du magazine du ministère
Habituellement diffusé
lors du Salon international
de l’Agriculture, le magazine
du ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation a été conçu
pour l’occasion en version
digitale.

Dédiée à la souveraineté alimentaire,
cette édition revient notamment sur
les mesures du volet agricole du plan
de relance, qui vont contribuer à gagner
en indépendance, notamment grâce au plan
protéines végétales. Portraits d’agricultrices
et d’agriculteurs engagés pour produire
une alimentation saine, durable et accessible
localement viennent également enrichir
ce nouveau numéro.
↘ Télécharger le magazine

En immersion dans une
exploitation contribuant
à notre souveraineté

En partenariat avec le média Brut, vous découvrirez
l’histoire de l’exploitation de Guy et Sébastien,
située dans l’Oise (Hauts-de-France).
Si l’exploitation a connu de grandes mutations au fil
des décennies, le duo d’agriculteurs est aujourd’hui
un acteur de la souveraineté de la France en matière
de protéines végétales.
Essentielles à l’alimentation des animaux d’élevage,
et bien souvent importées d’Amérique du Sud
sous forme de tourteaux de soja responsables de
la déforestation, les protéines végétales constituent
un enjeu majeur de notre souveraineté alimentaire.

Avec leur projet Protéoluz, les deux exploitants
comptent bien se soustraire à la dépendance
du soja sud-américain pour cultiver leurs propres
protéines végétales.

Une exposition
de portraits d’agriculteurs
sur les grilles
de l’Assemblée nationale

Dédiée à celles et ceux qui nous
nourrissent, cette exposition rend
hommage au monde agricole qui s’est
plus que jamais mobilisé pendant la crise
sanitaire. Femmes et hommes,
cultivateurs et éleveurs, de l’hexagone
et des Outre-mer ; chaque portrait
incarne un territoire, des savoir-faire,
et une même vocation : nous nourrir.

Composée de 16 portraits,
cette exposition sera
inaugurée début mars, en
présence de Richard Ferrand,
président de l’Assemblée
nationale, Julien Denormandie,
ministre de l’Agriculture
et de l’Alimentation
et Sébastien Windsor,
président de l’assemblée
permanente des Chambres
d’agriculture.
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