Terres OléoPro : des Hommes, des cultures et des couleurs
sur le stand des huiles et protéines végétales
au Salon international de l’Agriculture
Rendez-vous sur le stand de Terres OléoPro

Salon International de l’Agriculture, du 27 février au 06 mars 2016,
Paris Expo, Porte de Versailles

Pavillon 2.2

Paris, le 18 janvier 2016 ― La filière des Huiles et des Protéines Végétales sera présente au prochain
Salon International de l’Agriculture du 27 février au 06 mars 2016, sous la bannière Terres OléoPro,
sa marque filière.
Terres OléoPro (www.terresoleopro.com) rassemble tous les professionnels du secteur et a été créée
pour mieux valoriser l’origine française des productions des agriculteurs et établir davantage de lien
avec les consommateurs. Car ces derniers connaissent relativement peu le rôle prépondérant des
produits issus des huiles et protéines végétales dans leur quotidien.
Lors de ce grand rendez-vous du monde agricole, le stand Terres OléoPro présentera la diversité des
cultures oléagineuses et protéagineuses : colza, tournesol, soja, lin, olive, pois protéagineux,
féverole, lupin ainsi que les produits qui en sont issus.
Le public pourra mesurer les enjeux de leur culture et leur implication dans l’alimentation humaine,
la nutrition animale, l’énergie et la chimie renouvelables, au travers d’animations ludiques et
inédites.
Une mise en scène pédagogique permettra aux visiteurs de mieux comprendre le lien entre les
cultures, la transformation des végétaux et les produits finis utilisés dans leur quotidien.

Un stand pédagogique pour toute la famille !
Autour d’un gigantesque cube, les visiteurs seront invités à jouer, goûter, sentir, ou même dessiner…
•

Des JEUX INTERACTIFS permettront aux plus petits comme aux plus grands de découvrir la
chimie verte, ses étonnantes applications et sa contribution au développement durable.

•

A l’ATELIER CULINAIRE, le chef Clément Dujardin régalera les papilles en réalisant des
recettes à base d’huiles et de protéines végétales issues de nos régions.

•

La PRESSE A COLZA permettra de fabriquer des tourteaux de colza et de mieux comprendre
comment les animaux de nos élevages sont nourris.

•

Une FRESQUE COLLABORATIVE proposera aux enfants de dévoiler chaque jour leurs talents
artistiques et d’exprimer leur perception du monde des huiles et des protéines végétales.

Terres OléoPro est aussi partenaire de l’Odyssée Végétale, qui pour la 18ème année consécutive,
réunit les dix filières végétales françaises.

###

A propos de Terres OléoPro, la marque de la filière des huiles et protéines végétales :
Acteurs majeurs de l’économie française pour l’alimentation et l’environnement, les professionnels
de la filière des huiles et protéines végétales développent des produits de qualité, respectueux de
l’environnement et présents dans le quotidien de chacun.
A travers la marque Terres OléoPro, les agriculteurs, éleveurs et industriels de la filière française des
huiles et protéines végétales souhaitent donner vie aux réalités de leur travail et valoriser la logique
d’économie circulaire qui leur est propre : un modèle qui crée de l’emploi, innove, intègre les enjeux
environnementaux, contribue à valoriser nos territoires et permet de valoriser le savoir-faire français
dans le monde entier.
Autour de la marque Terres OléoPro, la filière française des huiles et protéines végétales rassemble
quatre organismes complémentaires : la FOP (Fédération française des producteurs d’oléagineux et
de protéagineux), TERRES UNIVIA (Interprofession des oléagineux et des protéagineux),
TERRES INOVIA (Centre Technique Interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et du chanvre) et
AVRIL l’acteur industriel et financier de la filière, à travers SOFIPROTEOL, sa société de financement
et de développement.
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