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L’espace de la Région Ile-de-France au Salon International de l’Agriculture  représente toutes les 

richesses du terroir francilien grâce à la présence de producteurs. Dégustations, animations diverses, 

boutiques de produits d’Ile-de-France, le pôle est incontournable pour découvrir l’esprit et les 

saveurs de la région.  

Les Chambres d'Agriculture d'Ile-de-France seront présentes à côté du CERVIA, sur le pôle de la 

Région Ile-de-France au Salon International de l'Agriculture du 27 février au 6 mars. Elles auront, 

comme l’an passé, leur propre stand qui leur permettra de promouvoir les productions 

franciliennes et les actions des Chambres d'Agriculture.  

Les principales missions des Chambres d’Ile-de-France lors du Salon seront, entre autre, de rappeler 

les différentes filières agricoles et spécialités franciliennes, sensibiliser le grand public sur les 

pratiques agricoles actuelles, et valoriser le travail des conseillers des Chambres. 

Une présence permanente sera assurée par les élus et les agents des  Chambres avec les 

producteurs, afin de recevoir le grand public, les politiques/élus ainsi que les médias dans un lieu 

convivial.  

Vous souhaitez visiter une ferme, vous approvisionner en produits fermiers, vous restaurer à la 

ferme ou encore passer des vacances à la ferme ? La nouvelle édition du Guide régional 2016 

Bienvenue à la Ferme sera à votre disposition sur le stand. Pour prolonger l’expérience du Salon, la 

Balade du Goût fête ses 20 ans cette année et vous propose les 15 et 16 octobre de visiter 88 fermes 

franciliennes ; et les 77 exploitations du réseau Bienvenue à la Ferme ouvrent leurs portes tout au 

long de l’année pour accueillir les visiteurs franciliens ou d’ailleurs (retrouvez toutes les adresses 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/accueil). 

Venez nombreux, pour retrouver les Chambres d’Agriculture de l’Ile-de-France, toutes leurs 

publications à votre disposition, et le CERVIA au Salon International de l’Agriculture, du 27 février 

au 6 mars, HALL 7, Allée G, stand 18. 
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