*Salon International de l’Agriculture 2017*

Rendez-vous sur le stand Terres OléoPro
du 25 février au 05 mars, Paris expo,
Porte de Versailles, Pavillon 2.2

A l’occasion du 54ème Salon International de l’Agriculture, le stand
Terres OléoPro invite les visiteurs à découvrir l’univers des Huiles et
des Protéines Végétales et leurs implications dans l’alimentation
humaine, la nutrition animale, l’énergie et la chimie renouvelables.
Lors de ce grand rendez-vous du monde agricole, la filière présentera la
diversité de ses cultures : colza, tournesol, soja, lin, olive, pois protéagineux,
féverole, lupin mais aussi les produits qui en sont issus.
Autour d’un gigantesque et spectaculaire cube Terres OléoPro, une mise en
scène pédagogique et des animations ludiques permettront de mieux
comprendre le lien entre les cultures, la transformation des végétaux et les
produits finis et ainsi de mieux évaluer le rôle prépondérant des produits
issus de la filière dans notre quotidien.

Des animations pour toute la famille

Des jeux et concours interactifs inviteront les visiteurs à explorer les
étonnantes applications de la chimie verte ;
Un atelier culinaire accueillera le chef Clément Dujardin (voir visuel cidessus) pour réaliser des recettes entièrement basées sur les huiles et
protéines végétales françaises ;
Un espace « Paroles de terres » permettra aux visiteurs de visionner des
mini films tournés sur des exploitations agricoles et d’échanger avec des
agriculteurs pour partager un peu de leur quotidien ;
Un espace sera également dédié à l’alimentation des animaux de la
ferme, avec une presse à colza grâce à laquelle les visiteurs pourront
fabriquer des tourteaux de colza pour nourrir les animaux ;

…et des nouveautés à ne pas manquer !
Un pôle inédit d’animations éphémères illustrera chaque jour la diversité
des partenaires et des débouchés de la filière ;
Enfin, chacun pourra immortaliser sa venue sur le stand en se prenant en
photo et en partageant ce moment sur les réseaux sociaux avec une
« Sharing Box » qui rassemblera l’ensemble des photos pour illustrer
chaque jour le soutien des visiteurs du Salon à l’agriculture française.

Retrouvez le planning des animations du stand très bientôt sur
www.terresoleopro.com et sur Facebook et Twitter @terresoleopro !

Par ailleurs, Terres OléoPro participe aussi à l’Odyssée Végétale, qui pour la
20ème année consécutive, réunit neuf filières végétales françaises. Comme
pour les deux dernières éditions, ce partenariat s’effectuera au travers de 30
m2 de surfaces plantées, d’une présentation des produits finis issus de la
filière et d’une animation sur les débouchés au sein de l’espace « kiosque ».

###
A propos de Terres OléoPro, la marque de la filière française 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 Huiles et Protéines Végétales),
Terres Inovia (Institut technique des producteurs d’Oléagineux, de
Protéagineux et de chanvre)
et SOFIPROTEOL, société de financement et de développement de la
filière.
Contact :
Tom DORON
01 78 14 80 09
communication@terresoleopro.com
Site web : www.terresoleopro.com
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