
Dossier de presse
Salon International de 

l’Agriculture 2017 

Des fruits et des légumes, plus sains, plus sûrs, pour tous ! 



Demain la Terre et ses producteurs ont été présents tout 
au long du Salon pour faire partager leurs engagements, 

expliquer leurs actions et répondre à toutes les questions 
des visiteurs. 

C’est sur un stand situé au Hall 4, 
(services et métiers de l’agriculture, environnement) 

que Demain la Terre a accueilli des visiteurs de 
tous horizons.

Demain la Terre au Salon International de l’Agriculture 

Demain la Terre a décidé de faire connaître sa 
démarche au grand public en participant à l’un des 

plus grands événements du monde 
agricole, le Salon international de l’Agriculture de Paris, 
qui a eu lieu au Parc des Expositions à la Porte de 

Versailles du 25 février au 05 mars 2017.
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Le Salon Internationnal de l’Agriculture a 
accueilli 618 958 personnes cette année

Entre 15 et 20 000 personnes par jour 
sur le stand de Demain la Terre 

4 000 flyers,
5 000 ballons et
2 000 stylos
Distribués sur le Salon

Dons de Fruits et Légumes non 
consommés sur le Salon à des 
associations d’aide alimentaire via 
la plateforme SOLAAL

200 kg de fruits et légumes donnés
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Quelques chiffres
Plus de 33 500 vues sur les

 réseaux sociaux pendant le Salon 

 Plus de 24 000 sur Facebook 
 Plus de 9 500 sur Twitter 



Les temps forts du Salon 

Visites de:
Mr Bernard CAZENEUVE, Premier Ministre 

Mme Ségolène ROYAL, Ministre de l’Environnement 
sur le stand de Demain la Terre !

Dégustations réalisées par 
des Chefs membres de 

l’Association Bon pour le Climat !

Chef François PASTEAU 

de l’Epi Dupin
Chef Pascal GUILLAUMIN

de Le Florimond

Chef Gaëtan BERTHELOT

de La Table des Anges
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Les temps forts du Salon
Présence du Comité de contrôle et des  Présidents Ainsi que tous les membres de Demain la Terre

Présence d’un apiculteur du
 Syndicat National d’Apiculture
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Cédric DIOT



Les enfants qui découvrent des fruits et légumes 
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Les retombées presse

25 articles de presse 
spécialisée et grand public

Retrouvez tous les articles sur notre site internet 
www.demainlaterre.org rubrique : "La presse en parle"

3 passages radio

1 interview TV
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Radio Coteaux
Radio Pais
RFM Sud Ouest

Emission "C’est au programme" 
diffusée lundi 13 mars 2017 sur France 2
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MERCI !
Toute l’équipe de Demain la Terre tient à remercier tous les participants 

ainsi que tous ses partenaires pour sa première 
participation au Salon international de l’Agriculture !



Siège social : 8 chemin de Pot au Pin - 33610 CESTAS
Correspondance : 4, boulevard Armand Praviel - 32600 L’ISLE JOURDAIN

Téléphone : +33 (0)9 83 70 61 49 - contact@demainlaterre.org

Retrouvez-nous sur : 

Ou sur notre site internet : www.demainlaterre.org

Contactez- nous 
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