CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Direction de la communication

Agen, vendredi 23 février 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2018
Le Lot-et-Garonne à l’honneur
Jeudi 1er mars et vendredi 2 mars - Hall 3
Pour la 11e année consécutive, le Conseil départemental invite les filières lotet-garonnaises à participer au Salon international de l’agriculture, les 1er et 2
mars prochains sur le stand de la Nouvelle-Aquitaine (Hall 3).
Il emportera dans ses paniers de nombreux produits lot-et-garonnais pour des
dégustations : le miel, la tomate, la fraise Label rouge, le cresson, le
poulet Label rouge, le pruneau d’Agen et son Indication géographique
protégée, la truffe, le kiwi, la Blonde d’Aquitaine, la pomme Juliet et la
noisette de Cancon. Sans oublier les appellations d’origine contrôlée avec les
vins de Buzet, des Côtes du Marmandais et de Duras (voir annexe).
Sous la bannière « Cœur du Sud-Ouest », des représentants de filières
agricoles et viticoles et des producteurs, aux côtés de Raymond Girardi, viceprésident du Conseil départemental en charge de l’Agriculture, de la Forêt et
de l’Environnement, porteront les couleurs du premier département français de
par la diversité de ses cultures et du premier département bio de NouvelleAquitaine.
Cette année, le Conseil départemental fera aussi la promotion de son
programme « Du 47 dans nos assiettes » pour rappeler qu’il encourage tout
au long de l’année le consommer local et qu’il a déjà largement dépassé les
objectifs du gouvernement dans le domaine de la restauration collective et des
circuits courts. Rappelons que 100 % des produits frais servis dans les collèges
lot-et-garonnais sont d’origine locale !
Au-delà d’être leader national dans bien des productions fruitières et
légumières, le Lot-et-Garonne c’est aussi une offre touristique de plus en plus
variée et attractive que présentera le Comité Départemental de Tourisme.
Parce que notre département est un territoire accueillant et généreux, les
partenaires du salon s’associent pour offrir des cadeaux aux visiteurs :
- Le Comité Départemental du Tourisme offrira un séjour d’une semaine
en gîte pour 4 personnes, location hors juillet août.
- L’association de l’Abeille Gasconne mettra en jeu, une reine en cire, et
un florilège de produits de la ruche.

Annexe
Seront présents sur le stand du Département
Corinne BORDE - SEQUOIA
Raphaël VIOT - CRESSON AQUITAINE
Sylvie DELAURIER, Evanie PALU, Philippe BLOUIN, Félix PIZON - AILFG
Michelyne CAILLEAU, Joël SIMONET - Association des TRUFFICULTEURS 47
Stéphane REY, Céline COIGNET - CADRALBRET
Nathalie BARLAND - Bureau Interprofessionnel du Pruneau
Céline ROSE LEY et Benoit CUGNIERE POUR - VIGNERONS DE BUZET ET COTES DU
MARMANDAIS
Lionel GIRAUDEAU - France BLONDE D’AQUITAINE SELECTION
Marie CASANAVE - COTES DE DURAS IVBD
Alain MARCON, Nicole PALU - ROUGELINE
Bertrand AUZERAL – Jean-François FAGE – John RIGON – Abeille Gasconne
Lolita BASTIDE - UNICOQUE
Vincent LEHAILLER – Pomme Juliet
La Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne prendra également part à l’animation du
stand.

Contacts presse :
Matthieu Stievet, Directeur de la Communication
Tél. : 06 73 69 23 54 / matthieu.stievet@lotetgaronne.fr
Véronique Délery, Attachée de presse
Tél. : 06 43 72 60 52 /

veronique.delery@lotetgaronne.fr

