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Le salon « Passion de nos Terroirs » se tiendra JEUDI 13 JUIN au Capitole à Châlons-en-Champagne. 
Initié par la Région Grand Est en partenariat avec la Chambre Régionale d’Agriculture, le salon 
« Passion de nos Terroirs » réunit des agriculteurs, viticulteurs, transformateurs, distributeurs, 
grossistes et restaurateurs du Grand Est. L’objectif est de permettre le développement de 
nouvelles collaborations commerciales à fortes valeurs ajoutées au sein de la région.

Pour être au plus proche des acteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la région, ce 
salon a été décliné en trois dates à l’échelle des territoires : après le succès des éditions 
de Sélestat et Pont-à-Mousson en 2018, le prochain rendez-vous se tiendra à Châlons-en-
Champagne le 13 juin prochain.

Un salon, 3 dates, pour démultiplier les opportunités de contacts et d’échanges.

JEUDI 13 JUIN 2019
9H-17H
LE CAPITOLE
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

CHAMPAGNE-ARDENNE

Inauguration du salon en présence de : 

Jean ROTTNER,
Président de la Région Grand Est
Pascale GAILLOT, 
Vice-Présidente de la Région Grand Est 
en charge de l’Agriculture et de la Ruralité
Maximin CHARPENTIER,
Président de la Chambre Régionale 
d’Agriculture Grand Est
et
Sébastien LORIETTE,
Référent de la Chambre Régionale d’Agriculture



UNE VOLONTÉ POLITIQUE FORTE

Dans le cadre de sa politique agricole et d’un 
partenariat renforcé avec la Chambre Régionale 
d’Agriculture, la Région Grand Est s’est fixée comme 
objectif d’accroître les parts de marché des productions 
régionales agricoles sur les différents marchés et circuits 
alimentaires de ses territoires.

Le salon professionnel « Passion de nos Terroirs » 
traduit cette volonté politique forte. Il est l’une des actions 
phares et innovante identifiées lors des 1ères Assises 
Régionales pour le Développement des Filières et des 
Marchés Alimentaires dans la Région Grand Est qui se sont 
déroulées en 2017. 

Une enquête réalisée en 2014 par le magazine LSA 
indiquait déjà que "l’origine et la proximité géographique 
d’un produit sont les critères qui rassurent le plus les 
consommateurs lors de leur décision d’achat."

En effet, et comme le souligne Emmanuel FABER, PDG de 
Danone : "L’alimentation est d’abord une réalité locale, 
liée à un territoire. La révolution de l’alimentation se 
fera avec les marques locales". 

Au sein des territoires du Grand Est, nombreuses sont ces marques qui ont besoin de se 
faire connaître, de partager leurs expériences... Pour les hommes et les femmes qui les font 
vivre, « Passion de nos Terroirs » est un espace de rencontre stratégique pour développer 
efficacement de nouvelles relations commerciales : développer de nouveaux marchés 
et élargir leur clientèle pour les  producteurs, découvrir des fournisseurs locaux pour les 
transformateurs, distributeurs et restaurateurs. En un mot comme en cent : renforcer les 
échanges entre professionnels.

CRÉER DU LIEN, SAISIR DES OPPORTUNITÉS



2 PREMIERS RENDEZ-VOUS QUI TEMOIGNENT DE LA 
PERTINENCE DE « PASSION DE NOS TERROIRS »

Le premier rendez-vous du salon « Passion de nos Terroirs » s’est déroulé à Sélestat, 
en Alsace, en septembre dernier suivi en octobre par celui de Pont-à-Mousson, en 
Lorraine.
Ils ont réuni 82 exposants en Alsace, 72 en Lorraine, plusieurs centaines de visiteurs 
et contribué à des échanges professionnels par milliers.

 

Des retours concrets de nos exposants :
• MOULIN KIRCHER, meunier bio à Ebersheim, a noué des liens commerciaux avec 8 

nouveaux supermarchés, 5 à 10 sont programmés en 2019.
• LES RUCHERS DES VOSGES DU NORD, apiculteurs produisant des miels d’Alsace 

IGP, démarrent une nouvelle collaboration avec le supermarché Auchan de Stras-
bourg-Illkirch, sur le toit duquel seront installées des ruches pour une production 
de miel maison.

• LA CHARCUTERIE SECRETS DU VAL D’ARGENT à Scherwiller a vu se transformer les 
contacts salon en de nouvelles affaires.

• LES ÉLEVEURS DU PAYS-HAUT, éleveurs de bovins à Pierrepont, parlent de plusieurs 
commandes.

• LA RETOURNE, producteur et conditionneur de pomme-de-terre à Juniville, compte 
2 nouveaux clients, d’autres font l’objet de négociations commerciales.

• LA FERME DES FORGES, transformateur de produits laitiers à Abainville, a noué des 
liens commerciaux avec plusieurs collectivités.

Salon de Sélestat Salon de Pont-à-Mousson



VOUS SOUHAITEZ VISITER ?
TÉLÉCHARGEZ VOTRE BADGE SUR

 WWW.PASSION-TERROIRS.COM
ENTRÉE GRATUITE

CONTACT « PASSION DE NOS TERROIRS »
Marie TRASSART. Tél. 06 34 11 54 53
marie.trassart@passion-terroirs.com

CONTACT PRESSE
Agence de communication Musiconair (Strasbourg) 
Dominique KRAFFT. Tél. 06 95 54 60 49
dok@musiconair.fr

Région Grand Est
Gaëlle TORTIL-TEXIER.
Port. 06 78 79 93 36.  Tél. : 03 87 61 68 51
gaelle.tortil-texier@grandest.fr

PARTENAIRES

INFOS PRATIQUES

Champagne-
Ardennes Pont-à-

Mousson

Sélestat

Châlons-en-
Champagne Pont-à-

Mousson

Sélestat

ORGANISATION GÉNÉRALE
Valérie VAGNEUR valerie.vagneur@grandest.fr
Fabien DIGEL

Grand Est

UN TROISIÈME RENDEZ-VOUS PROMETTEUR
Plus de 60 exposants sont actuellement inscrits : producteurs de fruits et 
légumes, éleveurs de volailles, pisciculteur, viticulteurs, fromagers, brasseurs, 
apiculteurs, fabricants de pâtes, d’huiles, de spiruline ... Beaucoup de 
ressources, parfois insoupçonnées, à découvrir ou redécouvrir !

TEMPS FORTS AU COURS DE LA JOURNÉE :

• Cérémonie de remise des prix du Concours Général Agricole
• Conférences (Plus d’informations sur www.passion-terroirs.com) :

- Livraison à domicile en circuit court, combien ça coûte ?
- Comment s’approvisionner en produits locaux en restauration collective ?
- La dynamique des produits régionaux en grande distribution
- Comment la restauration commerciale valorise les produits locaux ?

• Animations cook-show en présence de Philippe MILLE 2 étoiles au guide Michelin, chef
du Restaurant Le Parc du Domaine Les Crayères à Reims et Jérôme FECK 1 étoile au
guide Michelin, chef du Restaurant Hôtel d’Angleterre à Châlons-en-Champagne.


