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L E S F R U I T S E T L É G U M E S F RA I S
AU S A LO N I N T E R N AT I O N A L
D E L’AG R I C U LT U R E 2 0 2 2
Du 26 février au 6 mars 2022, la filière des fruits et légumes frais vous donne rendez-vous au Salon
International de l’Agriculture, au cœur de l’univers « Cultures et filières végétales »

HALL 2.2, STAND B 011

INNOVATION & DURABILITÉ : UNE FILIÈRE PROACTIVE
Alors que le Salon International de l’Agriculture s’apprête
à ouvrir ses portes, le thème de cette 58 e édition
« L’agriculture : notre quotidien, votre avenir ! » trouve
un écho particulier chez les professionnels de la filière
des fruits et légumes frais. Leur savoir-faire n’est plus
à démontrer : ces femmes et ces hommes, passionnés
pour la vie, s’investissent au quotidien pour offrir aux
consommateurs des produits savoureux et de qualité.

UN PARCOURS
PÉDAGOGIQUE ET LUDIQUE
Le stand des fruits et légumes frais mettra à l’honneur
des nouvelles technologies et connaissances en matière
d’agroécologie, piliers du développement du secteur.
Les derniers outils intelligents seront ainsi présentés
au public :
• les robots (désherbeur, bineur…), une aide précieuse
à la production ;
• la station météo, outil de collecte de données
remarquable pour piloter l’exploitation et optimiser
les cultures ;
• les nombreuses solutions de protection utilisées pour
la gestion des aléas climatiques…
L’agroécologie, meilleure alliée de la biodiversité,
occupera elle-aussi une place de choix sur le stand des
fruits et légumes frais. Le public pourra ainsi découvrir
des pratiques agricoles de production qui respectent les
écosystèmes naturels tout en intégrant les dimensions
économiques et sociétales. En somme, productivité,
compétitivité, durabilité et respect de l’environnement !
À cette occasion, les visiteurs pourront observer plantes,
insectes et micromammifères à travers différentes
animations et participer au jeu « savoir-faire et
innovation ». À la clé de nombreux cadeaux à gagner !

La filière innove sans cesse pour répondre aux enjeux
actuels, qu’il s’agisse de la qualité nutritionnelle
et gustative des produits ou de la préservation de
l’environnement. Grâce à cette approche résolument
durable, tant sur le plan humain, qu’économique ou
environnemental, ces professionnels engagés œuvrent
concrètement à l’avènement d’une alimentation
responsable, en phase avec les défis de son temps et
les attentes des citoyens.

LES ATELIERS CULINAIRES
Au cœur de cet espace gourmand, un Chef animera, en
compagnie de diététicien(ne)s, des ateliers culinaires
participatifs autour de différents thèmes : les astuces antigaspi, le repas en télétravail… Ces animations se feront
en présence de producteurs qui mettront à l’honneur
un produit par jour !

L’ESPACE SOIN-BEAUTÉ
DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

LA « GRANDE DAME »…
DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS !

La beauté des fruits et légumes frais qui ornent les
étals ne doit rien au hasard !
Dans cet espace, le voile sera levé sur les secrets
beauté des fruits et légumes frais grâce à une
série de mini-séquences animées. Quantité d’eau
nécessaire, température idéale, exposition au soleil…
Les professionnels présenteront leurs astuces pour
choisir et conserver des produits frais et de qualité !

Véritable porte-étendard de la filière au Salon
International de l’Agriculture, la traditionnelle tour des
fruits et légumes sera de nouveau présente cette année.
Les visiteurs pourront ainsi immortaliser leur passage
sur le stand et le partager avec leurs proches, via le
hashtag #TourFL.
Les fruits et légumes qui la composent seront donnés
aux Restos du Cœur.

LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS SUR LES ONDES !
Le studio radio RTL installera de nouveau
ses micros sur le stand des fruits et
légumes frais. Au programme : tout un

panel d’émissions en direct du Salon International
de l’Agriculture, des interviews de professionnels
et de nombreux échanges.

À propos d’Interfel :
Créée en 1976, Interfel rassemble l’ensemble des métiers de la filière fruits et légumes frais. Toutes les fonctions sont représentées :
production, coopération, expédition, importation, exportation, commerce de gros, distribution (grandes surfaces, commerces
spécialisés et restauration collective). Organisme de droit et d’initiative privés, Interfel est reconnue association interprofessionnelle
nationale agricole par le droit rural français, ainsi que par l’Union européenne depuis le 21 novembre 1996 dans le cadre de l’OCM
(Organisation commune de marché) unique.

Contacts presse
Victoire GENEST
v.genest@interfel.com
01.49.49.15.20 // 06.15.52.15.08

Jeanne LAVERSIN
j.laversin@interfel.com
01.49.49.15.21 // 06.15.85.73.73

