Communiqué de Presse
25 janvier 2017

Rencontre de la filière Fruits et Légumes
le 2 février à la Maison de la Région

La région Grand Est , avec l'appui de La Chambre Régionale d’Agriculture, a pour ambition
d'accroître la part des productions agricoles régionales sur les marchés alimentaires du Grand Est
forts de 5,5 millions de consommateurs potentiels dans les différents circuits de
commercialisation. Pour cela, les 1ères assises régionales pour le développement des filières et
des marchés alimentaires dans la région Grand Est sont organisées.
L'objectif des assises est d'identifier par filière et par produit les leviers qui permettront de mettre en
œuvre une politique ambitieuse de conquête de marché sur le territoire Grand Est.
Une démarche de consultation et de co-construction est menée avec les partenaires de chaque
filière alimentaire de la région.

La première rencontre des assises régionales focalisera sur la
filière fruits et légumes. Cette rencontre se déroule le jeudi 2
février 2017 à la Maison de la Région à Strasbourg en présence
du président de Région, Philippe RICHERT et du président de la
Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est, Jean-Luc PELLETIER.

Après une présentation de l'état des lieux de la filière Fruits et Légumes du Grand
Est, des ateliers de travail thématiques réuniront les acteurs de la filière pour
identifier et proposer des solutions et des perspectives.

La presse est invitée à participer à cette première rencontre le 2 février de 10h00 à 11h00 afin de
comprendre les enjeux et interroger les intervenants et les acteurs majeurs de ces rencontres. Je
vous remercie de confirmer votre présence pour le 31 janvier.
D'autres rencontres sont prévues sur différentes filières (viande bovine, aviculture, viande de porc et
ovine, filière laitière) et également sur différents marchés (vente directe, Grandes et Moyennes
Surfaces et Restauration Hors Foyer).
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