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Communiqué de presse  

 
Création d’un pôle interfilières 
au sein du salon Ferme Expo 
Tours 
 
2 novembre 2022 

 
 
Souveraineté, transition agroécologique, maintien de la biodiversité, 
communication au grand public, valorisation des métiers, autant de thèmes qui 
touchent les interprofessions de la région Centre Val de Loire qu’elles soient 
liées au végétal ou à l’animal. C’est dans cette optique qu’ont décidé de se 
réunir à leur initiative plusieurs interprofessions lors du salon Ferme Expo 
Tours le 18, 19 et 20 novembre 2022. 
 
Ainsi ARIPORC – CRIAVI, l’interprofession de la viande blanche, CRIEL Bovin-
Lait Centre, l’interprofession de l’économie laitière bovin-lait, CRIEL Caprin 
Centre, l’interprofession de l’économie laitière caprine, INTERBEV Centre-Val 
de Loire, l’interprofession du bétail et des viandes, INTERFEL Centre-Val de 
Loire, l’interprofession des fruits et légumes frais, et SEMAE, l’interprofession 
des semences et plants, ont décidé de créer un pôle interfilières au sein de 
Ferme Expo Tours. Leur slogan « Ensemble pour notre agriculture et notre 
alimentation » marque la volonté commune de rapprocher le grand public des 
métiers de l’agriculture, un projet également accompagné par la Région Centre 
Val de Loire. 
  

Un programme ambitieux pour promouvoir nos filières 
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350m² seront consacrés à vous faire découvrir leurs filières avec l’alimentation 
au cœur des animations. Que ce soit pour les filières animales, végétales ou 
semences, tous les collèges qu’elles représentent, de la production jusqu’à la 
consommation en passant par le triage, la mise en marché, la transformation 
ou encore la distribution, ont à cœur de proposer des produits de qualité aux 
consommateurs. Ainsi ce pôle a toute sa place au sein de Ferme Expo Tours 
avec pour ambition de faire découvrir aux consommateurs toute la diversité 
des filières. Au programme : foodtrucks avec ateliers de dégustation, jeu de la 
roue des fruits et légumes, vélos-smoothies, maquette géante d’une ferme, 
atelier de jardinage, jeu autour de la biodiversité, conférences et témoignages 
de professionnels, découverte de la transformation du lait ou des fromages 
AOP, des dégustations de produits de chaque interprofession … l’idée étant 
d’inviter le grand public à s’imprégner de nos filières. 
 

Nos professionnels mis en avant 
 
La valorisation des métiers est un thème porté par tous et qui mieux que les 
professionnels pour en parler. Le vendredi sera consacré aux scolaires avec des 
classes de maternelles et primaires pour lesquelles un parcours est organisé 
par les organisateurs du salon. Le pôle des filières proposera également deux 
sessions de témoignages destinées aux lycées et classes supérieures à 11h et 
à 14h pour faire découvrir les métiers sous forme de quizz interactifs ainsi que 
des conférences et présentations des métiers tout au long du week-end. Le 
samedi 19 novembre, un Café-Presse sera également organisé à 13h30 sur le 
pôle afin de proposer aux élus de nos filières d’échanger sur les enjeux 
partagés par nos interprofessions.  
 
Nous vous attendons nombreux sur le stand des filières avec ARIPORC-
CRIAVI, CRIEL Bovin-Lait Centre, CRIEL Caprin Centre, INTERBEV Centre-Val 
de Loire, INTERFEL Centre-Val de Loire et SEMAE pour un programme riche et 
varié ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


