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RETROUVAILLES AU SALON DE 
L’AGRICULTURE 2022
Les producteurs Grand Est reviennent en force
Le Salon International de l’Agriculture fête son grand retour du 26 février au 6 
mars 2022 avec l’édition des retrouvailles. Les producteurs du Grand Est se sont 
mobilisés pour faire de ce rendez-vous un évènement festif et responsable. 

Le 6 février 2022

L’espace Grand Est se situe dans le pavillon des Produits & Saveurs de France (Hall 3). L’affichage 
avec la répartition des producteurs autour des 6 destinations touristiques est conservé.  
Pas moins de 1 080 m² de surface d’exposition pour accueillir les visiteurs dans ce voyage à 
destination des spécialités et des produits de notre région, riche en diversité et en saveurs.

Une cinquantaine de stands avec plus d’une centaine de 
producteurs représentés pendant 9 jours de festivités dans 
une ambiance conviviale tout en étant responsable...

Vous trouverez la liste des producteurs en annexe.

TEMPS FORTS ET ANIMATIONS SUR LE STAND PRESTIGE
La Chambre d’agriculture Grand est et la Région souhaitent mettre en lumière les producteurs 
et les agriculteurs qui ont fournis les clients et maintenus leurs activités pendant cette crise.
Sur le stand prestige régional, les produits emblématiques et les circuits courts seront mis à 
l’honneur :
o un pôle gastronomique aménagé pour accueillir des ateliers culinaires,
o un espace d’animations destinées aux familles avec la promotion de l’accueil et des produits
de la ferme (Bienvenue à la Ferme) et une shooting-box
o un parcours de découverte des lauréats et des produits récompensés au Concours Général
Agricole.

Nouveauté : un studio digital sous la forme d’un vidéomathon permettra aux intervenants, 
invités et producteurs de tourner “en live” une vidéo de présentation de leurs activités.

L’inauguration régionale aura lieu le mardi 1er mars à 11h30 suivie de la visite du président de 
Région aux producteurs. Lors de cette journée régonale, le jeu SANSA permettra aux visteurs 
de découvrir les métiers de l’agriculture (en partenariat avec ANEFA Lorraine).

Que de belles saveurs et de talents exquis à s’en lécher les babines !




